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PORTRAIT
Dans le Dévoluy grandiose et prolifique, l'Herbier du Dévoluy cueille, sèche, conditionne et 
commercialise des plantes bonnes pour la santé très appréciées des fins palais. 

« Nature est un doux guide... »,  
Luc Bernard emboîte le pas de Montaigne

Nous recevons des amateurs éclairés,  
des pharmaciens... N'oublions pas que  

l'herboristerie est hors d'âge,  
que c'est une médication multimillénaire ! 

N ombreux sont les grands 
hommes qui nous montrent 
la voie, ouvrent nos esprits. 

Montaigne n’est pas en reste en 
nous incitant donc à nous tourner 
vers la Nature. Puisque nous en 
sommes à évoquer des noms 
fameux, citons encore Victor Hugo : 
« C’est une triste chose de penser que 
la nature parle et que le genre 
humain n’écoute pas (Carnets) ».  
Au pied des lacets du col du Noyer, 
un Dévoluard, lui, prête l’oreille à 
son environnement naturel.  
Bandana rouge vissé sur la tête, des 
yeux d’un bleu clair grand ouverts, 
Luc Bernard est en étroite relation 
avec la nature. « Jeune déjà, j’avais la 
passion du végétal. Avec mon père, 
j’allais à la cueillette des baies d’ar-
gousier pour les laboratoires, des 
champignons, des petits fruits 
rouges », raconte-t-il. Après une car-
rière professionnelle à l’imprimerie 
Louis Jean, à Gap, interrompue par 
la fermeture de l’entreprise, Luc ne 
met pas longtemps à entrevoir un 
nouveau métier, une nouvelle vie. 
En 1999, il reprend la ferme fami-
liale tombée en désuétude au 
Villard de l’Enclus, hameau de 
Saint-Étienne-en-Dévoluy, sur la 

Mes grands-parents maternels  
étaient éleveurs et faisaient de la polyculture. 

Moi, j'ai  opté pour l'herboristerie avec  
une dizaine d'hectares. C'était en 1999.

“
”sur une parcelle située au-dessus de 

1 800 m d’altitude. Le génépi demeure 
mon produit de base aujourd’hui », 
explique-t-il. 

Une récolte  
en étroite association 
avec Dame Nature 

L’herboriste optait aussi pour la cul-
ture d’edelweiss, qui rencontre un 
bon écho auprès de la clientèle, de 
lavande fine de montagne  ; cette 
dernière est distillée par la distillerie 
de lavande bio à La Faurie. « Elle est 
coupée à la faucille, une quinzaine de 
proches et amis vient donner le coup 
de main nécessaire pour une récolte 
rapide en un week-end », détaille Luc. 
Les tiges et leurs belles fleurs cou-
leur « bleu lavande » sont ensuite 
préfanées en séchoir. Ledit séchoir 
est installé sous les toits de la 
bâtisse fermière. À l’abri et ventilé.  

Amateur averti, Luc Bernard s’inscrit 
néanmoins dans une école d’herbo-
risterie pour acquérir la formation 
requise dans sa démarche 
d’installa-tion agricole. Elle est 
dispensée par l’association 
Renouveau Herboris-terie qui 
milite plus généralement pour la 
reconnaissance du métier 
d’herboriste. L’exploitation peut 
débuter. À l’époque, un programme 
était mis en œuvre pour la culture 
du génépi. « Cela m’a mis le pied à 
l’étrier pour entamer une production 

priété de l’herboristerie. « Je peux en 
prélever sur le territoire communal 
avec une autorisation. À l’exception du 
génépi bien sûr, puisque soumis à res-
triction de cueillette. Environ quarante 
plantes : aubépine, plantain, achillée 
millefeuilles, hysope, sauge, feuilles de 
myrtillier, de fraisier, etc. », ajoute-t-il. 

assistent en se familiarisant avec le 
métier. La petite entreprise familiale 
est reconnue au sein du label 
HAUTES-ALPES Naturellement® et 
affiche son appartenance au réseau 
Bienvenue à la ferme. 
L’essentiel de la production est ven-
due sur place. L’Herbier du Dévoluy 
est présent dans les deux magasins 
du Panier Gapençais, à la maison 
des produits de pays à Saint-Firmin, 
ainsi que dans quelques petits com-
merces locaux. Une fraction impor-
tante est expédiée par voie postale 
pour les commandes reçues par 
internet. Les sachets expédiés sont 
d’un poids modeste avec cinq 
grammes de génépi par exemple.  
Une récolte un peu spéciale a lieu 
également, a l’initiative d’un labora-
toire du Pays de Grasse. Des bour-
geons de noyer, chêne, aulne, 
argousier, cornouiller notamment. 
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« Un travail à façon qui fait l’objet 
d’une macération dans un liquide 
« maison ». Nous recevons le conte-
nant et nous y ajoutons la quantité 
précise demandée », révèle-t-il. En 
quelque sorte, une recette secrète 
comme peut l’être une boisson 
américaine bien connue. 

Pluriactif à la ferme 
et en dehors  
de la ferme 

Luc Bernard a pris de la bouteille 
peut-on dire. De sorte qu’il est solli-
cité à l’extérieur de son périmètre 
de prédilection. « Je suis enseignant 
vacataire au Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion agricole 
(CFPPA) de Nyons, dans la Drôme, 
ainsi qu’à Grenoble. Avec mon épouse 
Tatiana, nous organisons ici des 
stages d’herboristerie de deux jours, 
d’avril à septembre, ouvert à tout 
public. Nous recevons des amateurs 
éclairés, des pharmaciens... N’ou-
blions pas que l’herboristerie est hors 
d’âge, que c’est une médication multi-
millénaire ! », ajoute-t-il. La pluriacti-
vité s’étend à l’accompagnateur en 
montagne qu’il est une fois l’hiver 
venu et le Dévoluy blanchi par la 
neige. Des sorties en raquettes. Et 
devinez la parole délivrée aux ran-
donneurs ? Le vivant, la nature 
pardi... 
Il vantera cet hiver le dernier pro-
duit concocté avec le concours de la 
Brasserie de Serre-Ponçon, c’est-à-
dire une bière au goût de fruit 
rouge, l’Anthyllis Montana, ou 
Vulnéraire des montagnes, mise en 
bouteille sous le nom tout trouvé 
de Cuvée de l’Herboriste. n 

Maurice Fortoul 
L’Herbier du Dévoluy :  
contact@herbierdudevoluy.fr ou  
Tél. : 06 82 33 47 65

“
”

Ces derniers jours, des fleurs récem-
ment cueillies, des feuilles ou 
encore des racines étaient épan-
dues sur les claies. Soixante-douze 
heures suffisent en principe à l’opé-
ration de séchage. Davantage pour 
les champignons, dont les trom-
pettes chanterelles, dénommées 
aussi fausses chanterelles, forment 
la dernière récolte. Ensuite, est 
effectué le conditionnement en 
sachets. 
Toutes ces Plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales (PPAM) ne 
sont pas cultivées sur la seule pro-

La récolte est réalisée en étroite 
association avec Dame Nature.  
Au fur et à mesure de l’avancement 
de la végétation et de la maturation 
des fruits, en progressant selon 
l’étagement de l’altitude. En début 
de saison aux alentours de la ferme 
ainsi que plus bas, puis il convient 
d’aborder les pentes supérieures. Le 
paysan herboriste a plusieurs 
cordes à son arc  ; il cultive, cueille, 
transforme, commercialise. Luc et 
son épouse Tatiana font ainsi vivre 
l’Herbier du Dévoluy. Chaque 
année, une ou deux stagiaires les 
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Le génépi, artemisia mutellina, la variété cultivée par Luc Bernard. Produits finis, les tisanes rencontrent le succès.
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Dans les mains de Luc Bernard, la bière Cuvée de l'Herboriste, dernière trouvaille chez l'Herbier du Dévoluy.
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