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NATURE Les arbres en sont encore à perdre leurs feuilles que la génération suivante de bourgeons a commencé son 
développement sur les rameaux. Ils deviendront tiges, feuilles, fruits ou phytomédicaments au prochain printemps.

Déjà en place pour prendre la relève, 
les bourgeons attendent le printemps 
UN PROCESSUS EN DEVENIR
Le feuillage coloré d’une forêt aux essences 
caduques est toujours un magnifique spec-
tacle de l’automne. Lorsqu’on y regarde de 
plus près, les bourgeons des futurs feuilles, 
tiges ou fruits sont déjà sur les rameaux à 
cette époque de l’année. Leurs formes va-
rient fortement selon l’essence. Écailleux 
ou glabres, certains sont très allongés, 
d’autres plutôt ronds. En dormance jusqu’à 
leur débourrement (éclosion) au prochain 
printemps, ils deviendront des branches, 
des feuilles, des fleurs (boutons) ou des 
fruits. L’afflux plus ou moins important de 
sève influence leur développement, notam-
ment chez des arbres fruitiers comme le 
pommier. Si l’apport est important, le 
bourgeron se transforme en bois, s’il est 
faible il donne un bouton à fleurs. Selon les 
essences et les conditions météorologiques, 
l’époque du débourrement varie. 

DES SUBSTANCES ACTIVES
Si les boutons floraux des amandiers, pom-
miers et cerisiers égaient le printemps par 
leurs couleurs vives, les bourgeons à feuilles 
de nombreuses autres espèces ligneuses, 
plus discrets, possèdent néanmoins d’inté-
ressantes propriétés, comme l’explique Jac-
queline Ryffel, pharmacienne spécialisée en 
homéopathie. «Il existe des plantes qui 
portent des bourgeons à feuilles et des 
boutons à fleurs séparés. Pour d’autres, la 
fleur est enfermée dans les bourgeons à 
feuilles. Les tissus de ces bourgeons et 
jeunes pousses sont très riches en proté-
ines et acides aminés, des substances qui 
règlent et contrôlent la croissance saine de 
la plante. Elles peuvent également aider le 
corps humain à se développer sainement 
comme à corriger un dysfonctionnement. 
Le bourgeon est «le concentré» des vertus 
de la plante entière.»

LA GEMMOTHÉRAPIE
Les vertus thérapeutiques des plantes sont 
appréciées depuis fort longtemps. «Déjà au 
Moyen Âge on connaissait les effets répara-
teurs de certains bourgeons, par exemple 

ceux du peuplier, poursuit la scientifique. 
Mais la gemmothérapie moderne, c’est-à-
dire l’utilisation thérapeutique de bour-
geons et de jeunes pousses, remonte aux 
études d’un médecin belge, Pol Henry. Ce 
dernier a mis au point la méthode dans les 
années 1950. Une quarantaine d’arbres et 
arbustes dont le tilleul, le charme, le figuier 
et le marronnier, notamment, sont ainsi 
utilisés en médecine naturelle. Mais le plus 
connu reste le cassissier (Ribes nigrum), 
dont les bourgeons sont récoltés au prin-
temps dès qu’ils commencent à éclore. Ils 
sont efficaces contre les refroidissements, 
les maux de gorge et le rhume des foins.» 

UN CONCENTRÉ DE VIE
Si les arbres sont porteurs de différents 
types de bourgeons, un seul est utilisé en  
gemmothérapie. «Il s’agit du bourgeon à 

feuilles. Nous le récoltons au moment où il 
s’ouvre. Pour reprendre les mots du gem-
mothérapeute français Philippe Andrianne: 
«C’est à la fin du processus de concentra-
tion – montée de sève –  et au début du 
processus d’expansion – débourrement – 
que se trouve potentiellement la force de 
croissance maximale.» Ces bourgeons qui 
se cueillent à la main, essentiellement sur 
des plantes sauvages, sont mis à macérer 
dans une solution d’alcool et de glycérine 
pour extraire leurs substances actives», dé-
taille Jacqueline Ryffel, qui est aussi la di-
rectrice de Spagyros, une entreprise ber-
noise produisant des préparations à base de 
plantes destinées à la médecine naturelle.

L’HIVER SERA ENCORE LONG
Des dangers menacent de diverses ma-
nières le développement des bourgeons. 

L’un d’eux est le gel qui peut les détruire. 
«Ce phénomène ne nous concerne pas vrai-
ment, explique la scientifique. Car la cueil-
lette de bourgeons destinés à la gemmothé-
rapie peut bien souvent se faire sur des 
plantes sauvages installées à l’abri des ge-
lées. Nous prévoyons d’ailleurs toujours  
des réserves pour nous assurer deux ans de 
production.» Des oiseaux comme les bou-
vreuils sont, pour leur part, également de 
grands consommateurs de bourgeons, au 
point de réduire parfois considérablement 
la production d’un verger. Quant aux papil-
lons qui déposent leurs œufs autour des 
bourgeons de plantes-hôtes, ils offrent ain-
si aux chenilles une nourriture riche dès 
leur éclosion. «Le chevreuil aussi raffole de 
ces précieux bourgeons», précise cette 
amatrice de randonnée dans la nature.  
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Mille arbustes plantés offrent gîte et couvert aux oiseaux 
INITIATIVE VERTE Durant tout un week-end, des membres du Groupe des jeunes de Nos Oiseaux se sont relayés pour 
planter plusieurs haies sur les hauteurs de Bex (VD). Une action qui favorisera de nombreuses espèces, ailées ou non.
Un arbuste après l’autre, la haie s’allonge. Il y a des 
prunelliers, des aubépines, des chèvrefeuilles, des 
troènes, des cornouillers, des fusains… En tout, une 
bonne quinzaine d’essences pour un millier de jeunes 
arbres qui, au rythme des coups de pioche, prennent 
leurs quartiers dans un coin de prairie du Chablais 
vaudois. Nous sommes sur la colline de Chiètres, 
promontoire de roche coiffé de vignes et de pâtures  
qui domine le bourg de Bex. C’est là qu’un exploitant 
a accepté de céder une partie de ses prés à la faune. 
«Planter une haie, c’est une manière simple de contri-
buer à favoriser la biodiversité, souligne Célestin 
Luisier, ornithologue chargé du projet. Le plus difficile 
est souvent de trouver l’endroit où le faire. Mais les 
agriculteurs sont toujours plus conscients de l’impor-
tance de ces milieux, et sont encouragés à installer  
des haies vives dans le cadre des réseaux écologiques.  
Elles constituent un avantage pour les paysans comme 
pour la faune.» Il faut dire que ces structures natu-
relles, dont beaucoup ont été supprimées pour gagner 
en surfaces agricoles, offrent un biotope indispensable 

aux oiseaux qui y trouvent abri et nourriture. «Nous 
espérons créer un site intéressant pour la pie-grièche 
écorcheur, dont un couple niche tout près d’ici, et pour 
le bruant zizi, un nicheur peu fréquent qui a aussi été 
plusieurs fois observé sur cette colline, relève l’ornitho-
logue. Avec un peu de chance, on y verra le bruant 
jaune ou la fauvette grisette. La haie constituera  
aussi une halte bienvenue pour les migrateurs.»

La haie prend forme, serpentant déjà sur le flanc de  
la colline. «Il nous faut prêter attention à quelques 
détails. Privilégier des essences indigènes et adaptées 
aux conditions du site d’abord, en misant sur une haie 
aussi hétérogène que possible pour étaler les florai-
sons, avertit Célestin Luisier. Mais aussi étudier les 
alentours: l’aubépine, par exemple, a beau constituer  
un refuge de choix pour les insectes, elle peut être 
vectrice du feu bactérien. Pas question d’en planter  
à proximité d’un verger.» Dans la cour de la ferme,  
les tas d’arbustes diminuent au fur et à mesure que la 
plantation progresse. Certains cantons subventionnent 
l’achat des arbres destinés à ce type d’action, mais pas 
celui de Vaud: c’est donc le Groupe des jeunes de Nos 
Oiseaux qui a financé entièrement le projet. Pour tout 
retour sur investissement, les jeunes ornithologues 
n’attendent rien de plus que la fierté d’avoir agi pour 
la biodiversité, et l’espoir d’éveiller l’intérêt du grand 
public pour ces actions aussi simples qu’efficaces.

Clément Grandjean n
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