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Le potager
Manuel d’agronomie jardinière

Une belle rétrospective sur cet atavisme
paysan qui nous caractérise et que cer-
tains continuent à perpétuer. La magie
du jardinage potager se fond avec la
nature pour rejoindre notre bien le plus
cher notre santé. L’auteur décrit avec
merveille ce que l’agronomie apporte au
savoir et à l’art du jardinage en passant
par les cultures biologiques voir bio-
dynamiques pour que fruits et légumes
apportent à notre organisme un véritable
fleuve de bien-être. Vous comprendrez

mieux comment la qualité et la composition du sol, du
compostage vert et bien d’autres éléments tels que l’inter-
action plantes/insectes, les associations de plantes, le climat,
la région, la saison jusqu’à l’influence de la lune ont leur
importance sur la qualité et la valeur nutritive du potager.
Des valeurs naturelles qui, avec l’ère industrielle et du « va-
vite », se sont estompées mais pas éteintes. Une évolution de
l’alimentation qui s’est traduite par l’apparition de nou-
velles « races » potagères ou génétiquement modifiées,
avec des conséquences non négligeables si elles ne sont
pas naturelles. Ce qui nous ramène à notre planète en
tant qu’écosystème dont l’homme restera toujours inter-
dépendant.

D. Delaporte

Le potager, Manuel d’agronomie jardinière,
Jean-Paul Thorez, Éditions Acte Sud, 270 pages, 25 €

Guérisseurs et plantes médicinales du Yémen
Au pays de l’encens, de l’aloès et du café

Cet ouvrage est l’aboutissement de
vingt années de recherche sur les
plantes médicinales et les pharma-
copées traditionnelles. Parti au Yémen
comme coopérant dans la mission
médicale française, Jacques Fleurentin,
pharmacien, a mené durant trois
années des enquêtes auprès des
guérisseurs pour recenser leurs
savoirs thérapeutiques. De retour en
France, il a créé et dirigé le labora-
toire de recherche de Jean-Marie Pelt

à l’université de Metz, en développant les techniques
d’études sur l’animal et sur cellules pour démontrer les
effets thérapeutiques des plantes issues des médecines tradi-
tionnelles.

Cette expérience au Yémen impliquant une collaboration
entre pharmacien, ethnologue et botaniste lui a permis de
développer une nouvelle discipline, l’ethnopharmacologie,
dont le but est de valoriser les ressources médicinales
locales pour en faire de nouveaux médicaments. Cet ouvrage
décrit les méthodes de terrain, relate les péripéties sur-
venues au cours des enquêtes et montre l’importance de la
connaissance historique, culturelle et géobotanique du
Yémen.

Quatre plantes spécifiques font du Yémen le détenteur
d’un patrimoine génétique exceptionnel : l’encens, plante
mythique et thérapeutique ayant attisé la convoitise de
toutes les civilisations de l’ancien monde, le café originaire
de ce pays, qui a disséminé ses gènes dans les cultures de
café de toute la planète, l’aloès dont la consommation
comme plante médicinale et dermo-cosmétique explose et le
qât, arbuste aux feuilles stimulantes, riches en amphétamine
naturelle. Jacques Fleurentin, pharmacien, est docteur ès
sciences pharmaceutiques et maître de conférences des uni-
versités. Il est également président de la Société européenne
d’ethnopharmacologie.

Guérisseurs et plantes médicinales du Yémen,
Au pays de l’encens, de l’aloès et du café,
Jacques Fleurentin, Éditions Karthala, 196 pages, 22 €

The Handbook of Clinically Tested Herbal Remedies,
volumes 1 & 2

Over 160 herbal products and
360 clinical studies are covered in
this two volume set. Details of the
products and the clinical trials in
which they were tested are in an
at-a-glance format. It includes
product information and clinical
trials for particular products and
manufacturer contact informa-
tion.

The Handbook of Clinically Tested
Herbal Remedies, volumes 1 & 2

Edited by Marilyn Barrett, 1435 p. B528. $159.95
Disponible sur Herbalgram.org
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La Garance Voyageuse, n° 68
Dossier : pâturage en montagne
Alpes du Sud, quand le pâturage dérape

Dans son dernier numéro, la revue
de vulgarisation botanique, La
Garance voyageuse, ouvre le dos-
sier du pâturage en montagne.
L’augmentation de la taille des
troupeaux et certaines pratiques
non adaptées dans la conduite
peuvent déclencher la dégradation
de la flore et du sol ; un phéno-
mène frappant dans certains val-
lons des Alpes du Sud. À travers
trois articles bien documentés, un

état des lieux est dressé et des solutions sont proposées
pour une gestion durable où la diversité floristique est pré-
servée.

On découvre également au sommaire de ce numéro :
– « Celles qui font ça avec les oiseaux » : la découverte

récente d’un colibri fossile en Europe bouleverse l’histoire et
l’évolution de ces oiseaux et des plantes qu’ils pollinisent ;

– « Du stachys au crosne » : comment un petit village
passe à la postérité grâce à un légume ? ;

– « Les herbiers de l’université scientifique de Lyon » : les
grands herbiers ne sont pas morts ! Malgré des difficultés
budgétaires, ils sont des outils indispensables pour l’étude
des végétaux ;

– « Détermination, les gentianes jaunes » ;
– « Histoire : Théophraste d’Eressos » : son nom s’impose

dans l’histoire de la botanique occidentale ;
– et les rubriques régulières…

La Garance voyageuse n° 68, 7,5 €
Disponible par abonnement,
F-48370 St-Germain-de-Calberte, France,
Tél. : 044 66 45 94 10, e-mail : accueil.garance@wanadoo.fr,
site internet : http://www.garancevoyageuse.org

Medicinal & Aromatic Plants 
of the Indian Ocean Islands

This book provides a scientific
evaluation of 350 medicinal plants
indigenous to the Indian Ocean
Islands, including the first mono-
graphs for many plants found in
the Seychelles and Comoros. The
book contains 192 color photo-
graphs and 588 black and white
figures. It also highlights the
conservation work needed to
ensure the survival of certain spe-
cies.

Medicinal & Aromatic Plants of the Indian Ocean Islands,
Ameenah Gurib-Fakim and Thomas Brendler, 700 p. B529. $169.95
Disponible sur Herbalgram.org

Revues

Fruits oubliés
Fruits oubliés est une revue de
pomologie qui se positionne pour
le maintien de la diversité frui-
tière.

Le dossier du n° 4 (octobre 2004)
est consacré aux prunes, de toute
variété, ainsi qu’à l’épine noire
(Prunus spinosa), au cormier à gros
fruits (Sorbus domestica). À noter :
l’association recherche des cor-
miers à gros fruits de 3 à 5 cm de
diamètre.

Fruits oubliés, 4, avenue de la Résistance,
F-30270 St-Jean-du-Gard, France, Tél. : 04 66 85 33 37,
Fax : 04 66 85 19 66, e-mail : fruits.oublies@wanadoo.fr
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