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Nous avons lu pour vous

Structure des plantes

La deuxième édition de ce fasci-
nant ouvrage associant concision 
des connaissances et richesses de 
l’illustration offre au lecteur une 
large perspective haute en couleur 
et consacrée à l’étude de la morpho-
logie couplée à l’histologie végétale. 
C’est une synthèse très pédagogique 
et superbement illustrée de l’organi-
sation anatomique de la plante dans 

l’ordre de la classification et dans ses multiples phéno-
mènes adaptatifs face à l’environnement.

L’ouvrage restitue une somme de connaissances à la 
fois macroscopiques et submicroscopiques apportés par 
580 photographies et schémas structuraux où la plante est 
décrite dans le moindre détail de son intimité racinaire, 
caulinaire, foliaire, florale et reproductive.

À la photographie des organes végétaux s’ajoute ici de 
superbes coupes histologiques observées en microscopique 
photonique (contraste de phase ou lumière polarisée) et en 
microscopique électronique (MEB, MET).

Forme et structure des végétaux chlorophylliens consti-
tuent un thème fondamental pour étudiants et pédagogues 
et que l’on soit botaniste ou agronome, biologiste ou horti-
culteur voire phytothérapeute ou passionné(e) de plantes 
car ici se manifeste grâce à cet ouvrage iconographique les 
éléments anatomiques précis sur lesquels repose la physio-
logie, la dynamique végétative, florifère ou reproductive 
inscrite dans l’espace, mais aussi le temps, et constituant 
le génie propre du végétal.

Voyons, à titre d’exemple, comment s’exprime dans la 
forme et l’histologie la feuille des pièges à insectes, les 
feuilles succulentes, les feuilles et tiges de plantes aquati-
ques, les feuilles de plantes alpines, l’initiation des aiguillons 
de cactus… mais aussi étudions les pétioles, la structure 
des bois, des phloèmes, des cambiums… les structures des 
tiges et racines des mono et dicotylédones… et finissons 
avec beaucoup d’éléments et un large chapitre consacré à 
la reproduction végétale : anatomie et structure des fleurs 
et des fruits.

L’auteur principal, Bryan G. Bowes, est spécialiste 
des structures et du développement des angiospermes.  
Il est maître de conférences de botanique à l’université 
de Glasgow et chercheur à Harvard. Le co-auteur James 
D. Mauseth est professeur de botanique à l’université  
du Texas à Austin, il est l’auteur de nombreux ouvrages de 
biologie et morphologie végétale.

Au premier temps, c’est un livre à dévorer des yeux puis 
à intégrer pour comprendre les dynamiques du végétal entre 
différentes structures, étude des différenciations, facteurs 

d’évolution… C’est un très bon complément aux textes clas-
siques pour les chercheurs et une référence pour l’amateur. 

Alain Launay

Structure des plantes, Bryan G. Bowes, James D. Mauseth, 
éditions Quae, 288 pages, 39 €

Les Hommes des roseaux

Les hommes qui recoltent les 
roseaux ont un nom en Camargue : 
sagneurs. Dans le milieu complexe 
et fragile de la marais, comme ils 
disent, au feminin, ils travaillent un 
espace que les amoureux de la nature 
considèrent comme un sanctuaire, 
ces immenses roselières ou s’abri-
tent des oiseaux rares. Ce livre nous  

raconte un métier très ancien dans un milieu disputé.  
Car sagneurs, chasseurs, gardians et riziculteurs ne voient 
pas d’un meme œil l’avenir du delta.

De la sagne, le nom du roseau en Camargue, on fait 
des toits pour les cabanes de gardians, les chaumières en 
Hollande ou en Brière, des pergolas, des claies protectrices.
Pendant des siècles, des hommes ont vécu de la coupe et 
de la transformation de la sagne. Des métiers durs dans  
des marais ou l’on ne s’engage pas sans connaitre. À l’âge 
du béton, les sagneurs ont failli disparaitre. La construction 
écologique leur permet aujourd’hui d’espérer un avenir.  
Ce livre nous raconte la vie qu’ils mènent en Petite 
Camargue, du coté de Gallician, leur capitale.

Les Hommes des roseaux, Colette Gouvion, José Nicolas, 
éditions du Rouergue, 192 pages, 33 €

La France des friches

De la ruralité à la féralité

Les graines couvrent près du quart 
des surfaces émergées du globe et 
les graminées y prennent une place 
prépondérante. Cette synthèse s’at-
tache à décrire les caractéristiques 
propres au développement végétatif 
des graminées, tant à l’échelle de 
la plante qu’à celle du peuplement 
herbacé.

La France des friches. De la ruralité 
à la féralité. Annick Schnitzler, Jean-

Claude Génot, préface de Raphaël Larrère, éditions Quae, 
192 pages, 30 €
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La Garance voyageuse n°99 
Automne 2012 

Au sommaire de ce numéro d’automne : 
– Les genévriers de Phénicie des 

parois rocheuses : d’extraordinaires 
arbres millénaires

– L’empoisonnement des herbiers 
anciens

– Ces plantes qui produisent des 
graines non fécondées

– Le safran : du goût et de la 
couleur

– Le chant des plantes
– Jean-Jacques Rousseau et l’apprentissage de la bota-

nique
Et aussi : La toile botanique ; une plante pour Jean-

Jacques Rousseau ; Les Liliacées ; Lectures ; Coin jeunesse ; 
En bref…

La Garance voyageuse n°99, disponible à l’unité pour 
7,50 € franco ou par abonnement : - 1 an (4 numéros) : 
27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays). 
La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-de-Calberte 
tél. et fax : 04 66 45 94 10 : info@garancevoyageuse.  
www.garancevoyageuse.org
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