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La fumigation, au même titre que la musique, est commune à toutes less cultures 
autour du monde depuis des millénaires. De la purification de l’air au voyage sensoriel 
en passant par la prière, l’offrande, l’accompagnement émotionnel, pour apporter une 
atmosphère particulière ou même repousser les insectes, son utilisation se décline 
à l’infini.
L’encens est un allié puissant pour apprendre ou réapprendre à nous connecter à la 
nature qui nous entoure et dont nous faisons intégralement partie. Avant d’allumer de 
l’encens, prendre simplement dans ses mains un morceau de genévrier, ressentir sa 
chaleur, observer les fibres et les couleurs du bois, le porter à son nez, tous ces gestes 
sont déjà un grand pas pour accueillir les merveilleux cadeaux que nous offre notre 
planète et prendre pleinement conscience de cette douce puissance.
Un grand merci à Émilie et Nicolas pour avoir passé tout ce temps et mis toute cette 
énergie pour les recherches, le tri et la synthèse afin de finalement nous proposer leur 
vision simple, fluide, naturelle et libre, que nous sommes nombreux à partager peu ou 
prou dans des domaines d’activités divers et variés.
Bonne lecture, bon voyage.

Philippe Touat
Créateur d’encens naturel et artisanal

www.leboisdencens.com
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Conseils 
préalables de sécurité

 � Pensez à toujours bien aérer la pièce où a brûlé l’encens après usage. 
Bien sûr cela dépendra de la quantité d’encens consumé, des fumées 
dégagées et de la taille de la pièce concernée, cependant, gardez à 
l’esprit que toute combustion sera toujours plus nocive qu’un air frais 
et renouvelé pour votre organisme.

 � Comme une braise chaude, la combustion des encens en poudre va 
dégager une quantité importante de chaleur. Surtout ne le négligez 
pas, isolez bien, à l’aide d’un morceau de liège, d’un carreau en terre 
cuite…, votre support ou réceptacle à encens des matériaux inflam-
mables, comme le bois d’une table ou d’un autre meuble, qui pourrait 
marquer.

 � Soyez prudent, les résines, en poudres pures ou mélangées, ainsi que 
celles en grain peuvent s’enflammer au contact d’une flamme.

 � De même, après la première combustion d’une résine sur charbon, 
on peut rallumer ce charbon gorgé de résine fondue, soit pour créer 
un succédané de bougie, soit pour finir d’utiliser cet encens. Dans les 
deux cas, il est très inflammable.

 � Enfin, après combustion, les récipients accueillant les encens peuvent 
être brûlants, attendez qu’ils refroidissent avant de les manipuler.





Partie II 
Les encens 

sur le terrain 
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CYPRÈS DE LAMBERT 
Cyprès de Monterey – Sapinette 

Cupressus macrocarpa – Cupressacées

Nom scientifique : Cupressus est le nom latin du cyprès, et macrocarpa, « à 
gros fruit », fait référence à la grande taille des cônes femelles, en réalité 
les plus gros du genre Cupressus.
Caractères d’identification : Arbuste pouvant atteindre 20 m. Feuillage 
disposé tout autour du rameau, persistant, d’un beau vert éclatant. 
Feuilles sous forme d’écailles imbriquées (les jeunes plants présentent 
des feuilles sous forme d’aiguilles de 4-8 mm de long). Cônes femelles 
écailleux d’abord verts puis bruns, sous forme de globes allongés ne 
dépassant pas 4 cm.
Où le trouver : Il est principalement présent sur la côte bretonne, il est 
originaire de la Californie et a été introduit au xixe siècle en France.  
Il aime l’humidité permanente et la fraîcheur.
Période de cueillette : Toute l’année.
Usages traditionnels : Médicinaux (huile essentielle), cosmétiques, orne-
mentaux, menuiserie.

Parties intéressantes pour l’encens : Résine.
Bienfaits : Antitussif, décongestionnant veineux.
Principales substances présentes : Alpha-pinène, carène, cédrol.
Odeur à l’état brut : Résineuse, rappelant la citronnelle, peut aussi rappeler 
l’odeur des lasures à bois.
Odeur de l’encens consumé : Fraîche, d’agrumes, citronnée, rappelle légè-
rement les odeurs de lasure pour bois.
Effets : Stimule le 3e œil et le chakra couronne, détente des épaules, 
équilibre de l’axe terre-ciel avec un travail plus marqué sur le ciel.
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LAVANDE VRAIE 
Lavandula angustifolia – Lamiacées

Nom scientifique : Lavandula vient du latin lavare, qui signifie « laver », 
la lavande était utilisée pour laver et parfumer le linge, angustifolia se 
réfère à ses feuilles étroites.
Caractères d’identification : Sous-arbrisseau pouvant atteindre 60 cm. 
Souche composée de bois. Elle se caractérise par la présence d’une seule 
tige florale et d’épis assez petits et lâches formés de petites fleurs bleu 
violacé tirant sur le gris. Feuilles fines et allongées de couleur gris argenté. 
Tige florale à section carrée, dépourvue de feuilles. Inflorescence en épi 
composée de petites fleurs violacées zygomorphes.
Où la trouver : Se trouve à l’état spontané sur les coteaux du Midi, dans les 
lieux secs et rocailleux. Elle pousse naturellement entre 800 et 1 400 m 
d’altitude. Elle se cultive très facilement partout en France par semis. Il 
faut savoir que la concentration en principes actifs est moins importante 
dans les lieux plus humides. La qualité en est donc différente. Elle aime 
les endroits ensoleillés, idéalement dans des rocailles, il lui faut un sol 
léger et pauvre en matières organiques.
Période de cueillette : De juin à août.
Usages traditionnels : Médicinaux (infusion, huile essentielle, eau florale, 
macérat huileux…), culinaires (pour aromatiser des crèmes, des biscuits, des 
sirops…), cosmétiques, domestiques (pour parfumer le linge), ornementaux.

Parties intéressantes pour l’encens : Fleurs.
Bienfaits : Apaisante, antispasmodique, décontractante musculaire, 
cicatrisante.
Principales substances présentes : Linalol, acétate de linalyle, 1,8-cinéole, 
camphre.
Odeur à l’état brut : Florale.
Odeur de l’encens consumé : Fraîche et ensoleillée.
Effets : Ouvre les sens, réveille, dégage les voies respiratoires, apaisant, 
profonde détente, vivifiant et tonifiant.

Différentes espèces de lavandes

Il existe plusieurs sortes de lavandes à l’état sauvage ou cultivées :
 � Lavande aspic (Lavandula latifolia) [1] : Plus rare que la lavande 
vraie, se caractérise par ses plus larges feuilles (latifolia) et ses 
tiges florales qui se divisent en 3 à 6 épis floraux réduits. Elle est 
très spécifique de la région méditerranéenne.

 � Lavandin (Lavandula × intermedia) [2] : C’est une hybridation 
(naturelle et stérile) entre deux espèces de lavandes, la lavande 
vraie et la lavande aspic. De nos jours, c’est l’espèce la plus 
cultivée dans le sud de la France en raison de son meilleur rende-
ment et de sa résistance. La plupart des cosmétiques utilisent le 
lavandin comme parfum de lavande. Comme la lavande aspic, 
ses tiges florales se divisent en 3 à 6 épis floraux, ils sont très 
fournis et composés de fleurs violettes.

 � Lavande stoechas ou papillon (Lavandula stoechas) [3] : Elle se 
distingue des autres lavandes par ses feuilles étroites qui sont 
couvertes de poils blancs et par la présence de bractées violettes 
au sommet, elle semble avoir une crête. Elle se retrouve sur les 
coteaux siliceux et très secs de la région méditerranéenne.

 �
 �

[1] [2] [3]
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Les poudres
Les poudres seront réalisées idéalement au dernier moment, donc en 
gardant le plus longtemps possible dans des bocaux les végétaux secs, 
entiers, qui seront réduits en poudre au fur et à mesure des besoins, 
grâce au moulin à café ou au mortier (voir « Boîte à outils » p. 122).

Les poudres de résines
On utilisera les poudres de résine exclusivement pour les recettes de 
mélanges d’encens, sinon il est plus simple de garder les résines seules 
en grains.

Une simple feuille permet de faire un entonnoir pour les poudres.

Résine en cours de concassage.

Idéalement, dans tous les cas, elles doivent être bien sèches. En effet, 
vous ne pourrez réaliser de poudres que si elles sont sèches à cœur, et 
pour cela il faudra plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, de 
séchage. Plus les morceaux seront fractionnés au fur et à mesure de leur 
séchage, plus vous gagnerez de temps.
Les résines finissent par coller au mortier ou à l’intérieur du moulin 
à café. Nous vous conseillons d’utiliser uniquement le mortier et de 
mesurer les grains avant de les réduire en poudre afin de les incorporer 
dans une recette en dernier ; ainsi, si la résine colle encore un tout petit 
peu, elle s’agglomère avec les autres poudres de feuilles, bois… et moins 
sur le mortier et son pilon.
Il est intéressant parfois, si la résine colle un peu, de passer une première 
fois ce mélange de résine et de plantes au mortier, de le faire sécher une 
nuit avant de le repasser au mortier le lendemain.
Une fois les résines récoltées, afin d’optimiser le séchage, on les étale sur 
un support résistant, tel qu’une soucoupe en verre ou autre, le collant des 
résines rendant le papier trop fragile. Dans une démarche de recyclage, nous 
utilisons des briques de lait végétal coupées dans la hauteur pour former des 
barquettes en carton solide. Évitez de les placer vers une source de chaleur 
trop importante, mais plutôt à l’ombre dans un endroit sec et ventilé.
Bien sûr, dans vos récoltes, il y aura des résines plus ou moins sèches, de 
gros morceaux, mais aussi de petites gouttes, et certaines auront même 



Résine en cours de concassage.

Idéalement, dans tous les cas, elles doivent être bien sèches. En effet, 
vous ne pourrez réaliser de poudres que si elles sont sèches à cœur, et 
pour cela il faudra plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, de 
séchage. Plus les morceaux seront fractionnés au fur et à mesure de leur 
séchage, plus vous gagnerez de temps.
Les résines finissent par coller au mortier ou à l’intérieur du moulin 
à café. Nous vous conseillons d’utiliser uniquement le mortier et de 
mesurer les grains avant de les réduire en poudre afin de les incorporer 
dans une recette en dernier ; ainsi, si la résine colle encore un tout petit 
peu, elle s’agglomère avec les autres poudres de feuilles, bois… et moins 
sur le mortier et son pilon.
Il est intéressant parfois, si la résine colle un peu, de passer une première 
fois ce mélange de résine et de plantes au mortier, de le faire sécher une 
nuit avant de le repasser au mortier le lendemain.
Une fois les résines récoltées, afin d’optimiser le séchage, on les étale sur 
un support résistant, tel qu’une soucoupe en verre ou autre, le collant des 
résines rendant le papier trop fragile. Dans une démarche de recyclage, nous 
utilisons des briques de lait végétal coupées dans la hauteur pour former des 
barquettes en carton solide. Évitez de les placer vers une source de chaleur 
trop importante, mais plutôt à l’ombre dans un endroit sec et ventilé.
Bien sûr, dans vos récoltes, il y aura des résines plus ou moins sèches, de 
gros morceaux, mais aussi de petites gouttes, et certaines auront même 



Petit tas d’encens qui se consume sur porte-encens.

Remarquez les différentes textures des poudres en fonction des végétaux utilisés.
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Fabriquer un support à encens
Pour utiliser en toute sécurité les encens et pouvoir les déplacer 
incandescents, il va vous falloir un petit récipient. Que ce soit pour les 
brûler sous forme de cône de poudre, de cône de pâte, de résine sur 
charbon… vous aurez besoin d’un porte-encens. Il peut être fait en terre 
cuite, non cuite, en fer forgé, ou tout simplement avec un galet plat 
voire idéalement légèrement creux.
Ici nous aborderons la réalisation d’un support en terre, cuite ou non.

Les petits encensoirs en terre cuite ou crue peuvent accueillir poudres et cônes.
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Les bâtons de fumigation
Les bâtons de fumigation (en anglais smudge sticks) sont de petits fagots 
de plantes réunis par une ficelle que l’on fait sécher ainsi. Par la suite, 
on les allume lors des rituels de fumigation afin de produire beaucoup 
de fumée, les différentes vertus des plantes sélectionnées permettant de 
purifier un lieu ou une personne.

Les réaliser
Matériel
Vous aurez besoin d’un sécateur et d’un peu de ficelle de coton, chanvre 
ou lin. N’utilisez surtout pas de ficelle synthétique, cela va de soi.

Bâtons de fumigation réalisés à partir de thuya, sauge, armoise…
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Pas à pas
1. Récoltez des rameaux ou brins de plantes d’environ 15 à 30 centi-

mètres au moment le plus sec de la journée.
2. Réunissez et sélectionnez les plus beaux morceaux, les petits bouts 

ou les feuilles restantes serviront à faire des poudres.
3. Formez des fagots de différentes plantes ou d’une seule, suivant vos 

besoins, et ligaturez-les en commençant par un demi-nœud gansé à 
la base. Veillez à ne pas faire de fagots trop épais, qui auront du mal à 
sécher, voire pourront moisir au centre. Vous pouvez aussi présécher 
vos plantes avant de former les bâtons de fumigation, mais si elles 
sont trop sèches elles n’auront plus la souplesse nécessaire pour être 
manipulées.

4. Puis remontez en spirale avec la ficelle de façon ni trop resserrée ni 
trop éloignée. Serrez fermement les plantes entre elles, en séchant 
elles vont perdre de leur volume.

5. Suspendez-les au-dessus d’une source de chaleur comme un poêle à 
bois ou à l’ombre dans un endroit sec et ventilé.

Bâtons de fumigation de sauge, de thuya, de lavande et d’armoise en cours de réalisation.
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Spécial rituel de fumigation

 � 4 doses d’eucalyptus globuleux 
 � 1 dose de romarin
 � 1 dose de sauge officinale ou blanche 
 � 2 doses de laurier-sauce
 � 2 doses de résine d’épicéa

Odeur : Fraîche, aromatique.
Effets : Frais, stimulant, purifie les lieux et les personnes.

Variante :
On peut remplacer la résine d’épicéa par celle du pin ou du sapin, les 
effets sont sensiblement différents.

Création de recettes en cours dans l’atelier.
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