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Nous avons lu pour vous

Les huiles essentielles corses

Ce beau livre est consacré à un vaste 
sujet  : la «  Corse aromatique  ». Il 
décrit les principales plantes distil‑
lées en Corse pour l’extraction de 
leur arôme : les huiles essentielles ou 
les extraits pour divers usages théra‑
peutiques ou cosmétiques. 

Ici, les plantes sont décrites dans 
leur milieu naturel et replacées 

dans le cadre de la flore de Méditerranée en lien avec les 
espèces proches de ces contrées. L’usage traditionnel en est 
précisé pour la Corse même ou pour les pays du pourtour  
méditerranéen. 

Dans cet ouvrage, l’auteur fait une description botanique 
conventionnelle mais de plus, il accorde une grande impor‑
tance à l’observation dynamique de la plante perçue au 
cours de son développement afin d’en préciser les qualités. 
Ceci constitue une description qualitative s’approchant au 
plus près du «  geste végétal  » et se complétant naturel‑
lement par ce qui est intrinsèquement et objectivement 
perçu par l’olfaction précise de l’arôme. 

Un travail rigoureux de «  Nez  » apporte de nombreux 
critères d’évaluation et de comparaison entre espèces 
proches ou entre chémotypes. L’auteur fait ainsi corps avec 
l’entité végétale dans une manière qui se veut proche de 
celle que certains expérimentateurs qualifieraient d’expé‑
rience intérieure et que l’on pourrait appeler une phéno‑
ménologie ou expérience phénoménologique.

De l’achillée de Ligurie aux cistes, hélichryses, menthes 
endémiques, lavandes stoechas, pin laricio, thym corse, 
romarin à verbénone si caractéristique… L’ouvrage recèle 
une foule de précisions sur les genres, espèces, sous 
espèces… variétés… soumis aux impératifs écologiques des 
étages de végétation.

Le tout est accompagné des noms corses des plantes qui 
sont les plus utilisés sur l’île.

L’ouvrage est complété par une étude de la composition 
biochimique pour chaque espèce aromatique étudiée. Et il 
se termine par un index thérapeutique complémenté par des 
propositions de gemmothérapie. Ce superbe ouvrage agré‑
menté de belles photos est un merveilleux voyage olfactif à 
travers l’île de Beauté et s’adresse à tous les naturalistes et 

producteurs mais aussi aux thérapeutes professionnels voire 
aux amateurs passionnés.

L’auteur, Christian Escriva est producteur et cueilleur de 
plantes médicinales dans les Alpes‑Maritimes. Il enseigne la 
phyto‑aromathérapie depuis une vingtaine d’années auprès 
de professionnels de la santé et d’un public plus large. Il 
est co‑auteur avec Jean‑Michel Florin de l’ouvrage Rencon‑
trer les plantes. Approche selon la méthode de Goethe publié  
en 2011.

Alain Launay

Les huiles essentielles corses, Christian Escriva, Éditions 
Amyris, 383 pages, 36 €

Graines et fruits

Une histoire botanique, poétique et gourmande

Un ouvrage riche de formes et de 
couleurs où l’on prend conscience  
de la vaste diversité de ces petits 
«  vaisseaux  » végétaux qui, dans 
l’espace et dans le temps, assurent 
la survie de leur espèce. Ces graines 
et ces fruits sont les indissociables 
alliées de notre alimentation et four‑
nisseurs de nos épices ainsi que de 
multiples usages.

Ces portraits de fruits et de graines, 
l’histoire, les traditions, les usages et pratiques, l’ethnologie  
et la biologie font de cet ouvrage un document passionnant et 
saisissant. Les savoirs botaniques de l’humanité sont véhiculés 
et transmis par tous ces paysans‑agriculteurs et marchands 
des peuples autochtones que les auteurs ont rencontrés.

L’ouvrage est complété par des recettes alléchantes où 
ces belles méconnues ou oubliées sont mises en œuvre 
pour un infini plaisir gustatif…

Alain Launay

Graines et fruits. Une histoire botanique, poétique et gour‑
mande, Emmanuelle Grundmann, Muriel Hazan, Édition 
Rouergue, 251 pages, 35 €
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Homéopathie/Les Dossiers de l’expert à l’officine 
Gynécologie et obstétrique/

L’ouvrage Gynécologie‑obstétrique 
(consacré à la prise en charge homéo‑
pathique) est tout à fait remarquable 
par sa clarté et sa précision. Un 
CD‑rom est inclus, permettant en 
quelques clics de passer de la situa‑
tion clinique à son arbre décisionnel.

Outil précieux tant en automédi‑
cation qu’en prescription médicale 
ou en conseil au comptoir du phar‑

macien, il a été supervisé par le Dr Christelle Charvet, 
gynécologue homéopathe dont l’expertise est reconnue 
par tous.

Débutants ou déjà prescripteurs d’homéopathie, les 
médecins généralistes et gynécologues sont tous concernés.

Il convient de rappeler qu’homéopathie et phytothérapie font 
bon ménage tant dans les pathologies aiguës que chroniques.

Dr Bérengère Arnal

Gynécologie et obstétrique. Collection Homéopathie/Les 
Dossiers de l’expert à l’officine, Michèle Boiron, François 
Roux, avec la collaboration du Dr Christelle Charvet, Les 
Éditions Le Moniteur des Pharmacies, 191 pages, 49,5 €

REVUE

La Garance voyageuse n° 103

Avec ce numéro, La Garance voya‑
geuse vous emmène en Amérique, en 
Afrique de l’Ouest ou sur les sentiers des 
Cévennes. Elle enquête aussi sur l’arbre 
qui a vu naître Bouddha, et sur la compo‑
sition du baume de saint‑Antoine. Elle 
poursuit la course folle des tumbleweeds, 
médite sur le sabot de Vénus et s’inter‑
roge sur les bienfaits et les méfaits d’une 
lutte biologique.

‑ Échos des sciences  : Actualités 
scientifiques du monde végétal

‑ Sur la route : Edelweiss, mon bouquet d’étoiles au matin
‑ Conte  : Une histoire de clous et de loques
‑ Le coin du botaniste de terrain  : Rencontres (bota‑

niques) du troisième type
‑ Détermination  : Les Saxifragacées

La Garance voyageuse n° 103, 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  ; e‑mail  : info@garancevoyageuse.
org ;  site web :  www.garancevoyageuse.org
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