
introduction

Dans les sociétés modernes les savoirs botaniques traditionnels, popu-
laires, disparaissent peu à peu. L’urbanisation galopante fait qu’une partie
importante de la population perd le contact avec un environnement végé-
tal qui est reproduit artificiellement à l’intérieur des villes. Dans les cam-
pagnes mêmes, une agriculture intensive, de type industriel, réduit à un
petit nombre de plantes le champ des connaissances végétales. Les
connaissances botaniques ont énormément progressé depuis 50 ans, mais
elles sont l’apanage de quelques chercheurs, botanistes ou ingénieurs
agronomes ; une grande partie de la population, coupée de ses racines pay-
sannes, a perdu toute familiarité avec le végétal. Pourquoi alors vouloir
inventorier des connaissances qui n’ont plus de valeur scientifique et dont
beaucoup pensent, par conséquent, qu’elles ne servent à rien ?

La science, ici la botanique1, s’est construite en partie contre la culture
populaire, avec la systémique linnéenne2 elle rend compte de l’ensemble
des plantes qui couvrent le globe, mais elle n’épuise pas pour autant le
champ du réel ; les savoirs naturalistes populaires constituent une autre
façon de voir le monde, une autre grille de lecture du monde, plus char-
nelle, plus globale, plus complexe, plus « humaine », et qui permet aussi
d’agir sur le monde. Les botanistes considèrent comme négligeables cer-
taines variations dont ils ne tiennent pas compte dans leur nomenclature ;
pour eux friyapen et chategn sont une même espèce : Artocarpus altilis,
mais nous qui voulons manger du fruit à pain savons bien qu’on ne peut
prendre l’un pour l’autre.

La science s’est construite sur l’hypothèse d’une nature indépendante
de l’homme qui la pense ; l’ethnobotanique au contraire nous réintroduit
dans un continuum nature-culture qui permet à l’homme de se faire une
place dans la nature, qui assouplit, relativise l’opposition nature/culture.
Ce point de vue sur la nature est une composante de la pensée post-
moderne qui remet en question l’autorité d’une science qui s’appuie,
qu’elle le veuille ou non, sur une technique triomphante. 
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1 Le terme « botanique » est devenu obsolète car cette science s’est spécialisée en
au moins quatre branches : la systémique végétale ( les classifications comme sys-
tème), la morphologie végétale (description des plantes), la biologie végétale et
la physiologie végétale. 

2 Linné, célèbre botaniste du xVIIIe siècle à qui l’on doit les principes de classifica-
tions des plantes et des animaux toujours en vigueur aujourd’hui.



D’ailleurs, toutes les techniques qui font le confort de l’homme
moderne ne sont-elles pas nées de nos rapports au végétal : récipients, tex-
tiles variés, habitats, médicaments ; passer en revue les usages du végétal
c’est véritablement raconter « les perfectionnements de la pensée même ».

Chaque culture à travers sa langue a une façon particulière d’ordon-
ner le monde dans lequel elle est immergée ; en fonction de son environ-
nement et de son génie propre, elle met au point des pratiques, elle élabore
des systèmes d’idées, de symboles qui, décodés, seront autant d’accès à sa
connaissance. Une véritable logique des sens prend racine dans la partici-
pation étroite au monde du végétal et diffuse ensuite dans toute la culture ;
l’ethnobotanique nous révèle tout un monde d’odeurs, de saveurs, de cou-
leurs, prises, apprises, dans l’enfance, aux sources mêmes de la culture
maternelle, permettant la construction d’une sémantique concrète. Si les
savoirs disparaissent, les mots continuent à soutenir l’imaginaire et dévoi-
lent la trame végétale de notre histoire. C’est encore plus vrai pour les cul-
tures créoles qui sont relativement récentes et pour lesquelles l’un des
combats majeurs a été d’apprivoiser une nature étrangère (au moins pour
la composante africaine et européenne de ces cultures). On ne peut com-
prendre les langues et les littératures créoles sans savoir comment elles
s’inscrivent dans la nature. 

Ajoutons enfin que l’histoire d’un peuple peut être reconstituée sim-
plement à travers l’histoire des plantes qui l’accompagnent : l’histoire des
Antilles s’écrit du manioc caraïbe au riz asiatique en passant par l’igname
africaine et la canne à sucre du colon européen.

Ethnobotanique3

Il y a donc plusieurs façons de connaître les plantes : celle des bota-
nistes qui est avant tout classificatoire, dont l’ambition est de « retrouver
le plan secret de la nature » en dressant un tableau complet de toutes les
plantes, hors action de l’homme ; et celle des peuples qui n’est que rela-
tionnelle. En ce sens une bonne connaissance du végétal comprend au
moins 2 étapes : la reconnaissance de la plante dans son environnement
naturel (habitat, allure, taille, couleur, odeur, nom) et là, on n’est pas très
loin d’une logique scientifique, et la connaissance des techniques de trans-
formations de ce même végétal et éventuellement d’utilisation d’un pro-
duit fini ; par exemple, connaître l’aloès, c’est d’abord savoir en repérer les
touffes et les hampes florales puis avoir la technique pour éplucher
l’épaisse feuille, la laver de son mucilage et savoir comment la consom-
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3 Le terme « ethno-botany » a été inventé en 1895 par un botaniste américain J. W.
harshberger. En français c’est Jacques Roumain qui le premier a utilisé le terme
« ethnobotanique » en 1942 dans le premier numéro du Bulletin d’ethnologie de la
République d’Haïti,  article intitulé : « Contribution à l’étude de l’ethnobotanique
précolombienne des Grandes Antilles ».



mer. Nous voyons bien que dans les sociétés industrialisées et singulière-
ment dans le domaine de l’alimentation, la première étape de reconnais-
sance des plantes nous échappe complètement : combien de mangeurs de
frites, de pommes de terre sous toutes ses formes sont capables de recon-
naître, dans un champ, les pieds de cette solanacée ? on peut dire la même
chose de pratiquement tous les fruits et légumes offerts dans nos super-
marchés. 

L’ethnobotanique peut donc se définir comme l’ensemble des pra-
tiques et des savoirs d’un groupe humain sur son environnement végétal,
on parlera volontiers de « savoir-faire » ou plutôt de savoirs naturalistes ;
il s’agira alors d’« inventorier et d’analyser les faits culturels nés de la ren-
contre entre les sociétés et leur environnement végétal », autrement dit de
se demander comment l’homme agit sur un écosystème pour en faire une
écoculture4. Lieutaghi qui a si bien analysé les relations de l’homme euro-
péen avec la « plante compagne », propose cette analyse : « L’attention à
tous les aspects des rapports anciens et actuels des sociétés avec la plante
comme élément du territoire (terrestre et mental), comme nom, comme
 aliment, remède, matériau des techniques, signe, symbole, vecteur de
 pouvoirs, support de croyances, etc., c’est l’objet de l’ethnobotanique »
(1991, 8).

Ethnobotanique créole

L’écosystème

La flore des Antilles est très riche ; si on la compare à celle d’Europe
(Fournet, 1977, 10), où l’on peut compter une espèce par 200 mètres car-
rés, il y a aux Antilles une espèce par mètre carré. Cette flore n’a pas tou-
jours été ce qu’elle est : de nombreuses espèces ont disparu, d’autres ont
été introduites. Une première étape de cette évolution est liée à l’arrivée
des Européens qui ont défriché ces terres pour y conduire une agriculture
intensive. Il est vrai que les Caraïbes, comme leurs prédécesseurs les Ara-
waks, qui venaient du nord de l’Amérique du sud, ont amené un certain
nombre de plantes aux Antilles, mais cet apport est sans commune mesure
avec les bouleversements que les Européens vont opérer : c’est d’Asie,
d’Afrique, de Polynésie, qu’ont été introduites les espèces caractéristiques
de l’environnement humain de ces îles: bananiers, cocotier, canne à sucre,
manguier, arbre à pain, flamboyant, ricin, hibiscus, etc. 

Aujourd’hui encore la flore des îles continue d’évoluer, il y a des
plantes qui disparaissent et d’autres qui apparaissent ; c’est presque tou-
jours l’homme qui est la cause de ces changements; la construction de
routes, en supprimant les chemins de campagne et les fossés qui les bor-
dent, hâte la disparition de réserves botaniques intéressantes ; l’exploita-
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4 Ou écologie culturelle : ensemble cohérent constitué de l’organisation sociale, de
la vie économique et du milieu naturel.



tion de certaines plantes, peu rentables, est abandonnée et elles n’appa-
raissent plus que rarement dans le paysage martiniquais : le roucou, le
gaïac, la noix de bancoul, l’indigo ; le remblaiement des mangroves pro-
voque la disparition d’un certain nombre de végétaux : la pomme chien, le
monmin. En contrepartie, les agronomes et les horticulteurs introduisent
des espèces nouvelles : les nombreux cultivars de plantes alimentaires et
beaucoup d’espèces ornementales venues d’autres climats tropicaux. 

L’histoire

Les sociétés antillaises sont incompréhensibles hors de leur histoire,
comme toute société sans doute, mais la violence, la brutalité, la rapidité
des événements qui font la leur paraissent plus marquant ici qu’ailleurs.
Au début de leur histoire ces îles sont peuplées d’Amérindiens vivant sur-
tout en bordure de mer, faisant quelques incursions en forêt pour y prati-
quer une agriculture sur brûlis qui n’entame pas significativement le
couvert végétal de l’intérieur, très dense, comme en témoigne les récits des
chroniqueurs.

Les colons blancs, après une courte période de cohabitation pacifique
mise à profit pour apprendre des Caraïbes l’essentiel de leur connaissance
de l’environnement, vont procéder au défrichage systématique des terres
basses et de moyenne altitude pour une culture intensive de la canne à
sucre relayée par des esclaves africains. Le passage d’une société de jar-
dins à une société de plantations accompagnent la disparition presque
totale des populations amérindiennes au profit d’un peuplement européen
et africain. Presque 3 siècles plus tard, avec l’abolition de l’esclavage et le
déclin de la monoculture cannière, tout un peuple d’affranchis va tenter de
reconstituer un petit paysannat dans une dynamique polyculturale fort bien
analysée par Jacques Barrau :

« Comme l’écrit Dany Bebel-Gisler : « aux Antilles, personne n’est
chez soi : ni les plantes, ni les animaux, ni les hommes ». Ce n’est
pas faux bien sûr, encore que des végétaux utiles soient d’origine
locale ou d’héritage amérindien, mais c’est peut-être présenter la
situation de façon trop négative. Pourquoi ne pas la décrire autre-
ment ? L’important n’est-il pas que ces descendants d’esclaves ayant
constitué le petit paysannat martiniquais aient pu, en dépit des coer-
citions coloniales, s’insérer dans l’écosystème insulaire et y créer,
sans moyens et avec des matériaux hétéroclites, un environnement
dont la qualité écologique et humaine l’emporte, et de loin, sur celle
des grandes plantations ? N’y a-t-il pas là une victoire écologique et
l’affirmation d’une culture? » (1978b, 40)

Méthodes

L’évaluation des savoirs naturalistes se fera de deux manières : en
synchronie par des enquêtes de terrain et en diachronie par la consulta-
tion de sources écrites.

Enquêtes14
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Seules des enquêtes permettent de recueillir les savoirs naturalistes, à
un moment donné, d’un groupe bien défini. En effet ces savoirs varient en
fonction du territoire, (ils ne sont pas les mêmes au Nord et au Sud de la
Martinique), en fonction de l’âge, du milieu socioculturel et professionnel
des enquêtés. La cohabitation de deux langues, le français et le créole, est
une difficulté supplémentaire, nous verrons dans la nomination des plantes
le jeu subtil de leur imbrication.

La littérature

Les savoirs naturalistes évoluent dans le temps ; ce sont les rapports
des chroniqueurs, des aventuriers, des botanistes qui nous permettent d’en
mesurer l’évolution. L’exploration du milieu naturel est toujours une part
importante et passionnante des récits des premiers Européens en Amé-
rique ; il faut lire André thevet ou Jean de Léry pour comprendre à quel
point la découverte de la végétation du Nouveau Monde a marqué les
esprits. A leur suite des chroniqueurs comme le Père Labat observent avec
une curiosité pas toujours bienveillante les façons de faire des habitants
des îles au début de la colonisation ; lui-même a d’ailleurs été un agent
important de la transformation du milieu : le sucre, la culture de l’indigo
entre autres. Des « naturalistes »5 comme Descourtilz décrivent la flore de
Saint Domingue pour permettre aux colons de l’utiliser à des fins médici-
nales. Plus près de nous, à la fin du xIxe siècle le Père Duss, botaniste, a
exploré de fond en comble les îles françaises pour en répertorier la flore et
ses usages ; son travail nous permet d’évaluer sur 100 ans l’évolution des
savoir-faire. (cf. la bibliographie : chroniqueurs et historiens)

Si l’ethnobotaniste a tendance à considérer comme insuffisantes les
données de la Botanique, il utilisera cependant les noms scientifiques, en
regard des noms populaires, comme « étalon » pour préciser le référent.
(cf la phytonymie).

La lexicographie apporte des renseignements utiles sur l’origine des
noms et des plantes ; il faut consulter à ce propos l’ouvrage d’Arveiller qui
a lui-même compilé 523 ouvrages pour présenter les « termes de voyage
en français » entre 1515 et 1722.

Les recherches ethnobotaniques, en dehors de quelques ouvrages
répétitifs sur les plantes médicinales, ne sont pas très avancées dans les
Antilles françaises ; il faut cependant citer les travaux de J. Barrau sur
l’écologie en général.

Les œuvres de fiction enfin permettent de comprendre la place de
l’univers végétal dans l’imaginaire depuis le poète jusqu’au romancier qui,
comme Zobel, peut être un véritable ethnographe.
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5 On a donné le nom de « naturalistes » aux savants qui faisaient des « sciences natu-
relles » ; avec la spécialisation de ces dernières on dira maintenant : botaniste,
zoologiste, en sachant bien que ces sciences se sont à leur tour spécialisées (cf.



Le terrain 

Les enquêtes sont, nous l’avons dit, des enquêtes de terrain ; les
plantes sont non seulement nommées, mais aussi montrées, touchées, sen-
ties, goûtées, parfois ceuillies, toutes activités qui ne peuvent se faire que
dans le jardin, au cœur de ces savoirs naturalistes qui trouvent là leur
expression la plus diversifiée et la plus dynamique.

En effet, c’est dans ce que l’on a appelé le jardin créole que se
concentre l’essentiel des connaissances botaniques traditionnelles des
Antillais, encore faut-il dire en quoi consiste ce jardin, la tache n’est pas
aisée car il est multiforme, il a de nombreuses fonctions simultanément ou
successivement et porte plusieurs noms.

Il fut à l’origine le « boucan » hérité des Caraïbes, essentiellement
mobile, parcelle de terrain dégagée de la forêt par brûlis et abandonnée
lorsqu’elle a produit ses fruits, mais aussi le « jardin-nègre » décrit par
Debien6 (1964), lopin de terre laissé à l’esclave pour subvenir à ses
besoins. Puis le « degras », déjà créole, jardin en forêt, non clôturé, cultivé
par intermittence mais stable. Et enfin le « bitué », jardin organisé dans la
durée, parfois clôturé, proche de l’habitation ou s’en rapprochant. Il est
clair que cette évolution du jardin est liée à celle des populations : le nègre
marron ne pouvait cultiver dans son errance qu’un jardin éphémère, mais
avec la liberté retrouvée le jardin s’est lui aussi sédentarisé, il est devenu
habituel, bityé, c’est le nom que lui donnent les anciens. 

Le recensement de 1973 fait état en Martinique de 50307 propriétés
de moins de 10 ha et de 278 propriétés de plus de 40 ha (Masse 1980, 34).
Ces chiffres montrent d’une part, que la majorité des terres agricoles est
occupée par une toute petite minorité de propriétaires et d’autre part que
les terres restantes sont très fortement morcelées ; ce morcellement
explique le profond attachement à la terre de la plupart des Martiniquais.

Sur ces petites propriétés, on pratique l’élevage, certaines cultures
destinées à l’exportation ou à l’industrie agroalimentaire : la banane, la
canne, l’avocat, la lime et surtout des cultures vivrières-maraîchères. Mais
il est difficile de distinguer au niveau statistique l’exploitation agricole du
jardin familial, en effet l’on passe d’un type d’exploitation à l’autre selon
la conjoncture économique, la grande majorité des exploitants agricoles
ayant un jardin familial et celui-ci pouvant être exploité à des fins com-
merciales en cas de besoin, en particulier de chômage du chef de famille.
Le cas le plus fréquent consiste à avoir un jardin accolé à la maison, de
taille variable, et plusieurs autres parcelles disséminées dans un rayon de
quelques kilomètres, cultivées ou non selon la conjoncture économique.
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6 Ce jardin institué dès le xVIIe siècle permettra la transmission de techniques cultu-
rales importées d’Afrique, au point qu’il sera appelé « petite guinée ».


