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Botanique
Biologie et physiologie végétales

Cet ouvrage présente les notions
essentielles sur les formes, l’organi-
sation, le mode de vie et l’évolution
des végétaux. Il associe les descrip-
tions biologiques et physiologiques
pour tenter d’expliquer la vie du
végétal en relation avec son envi-
ronnement. Il propose également
une approche pédagogique de la
classification évolutive des végé-
taux qui a été révisée par l’essor
récent de la génétique moléculaire.

Il comprend huit chapitres illustrés de photographies, dessins
et schémas, un feuillet flore central qui représente de façon
illustrée vingt familles de plantes à fleurs, des encadrés pour
préciser les concepts, présenter les découvertes récentes ou
élargir la réflexion scientifique, des questions pour inciter le
lecteur à pratiquer la rigueur nécessaire à tout raisonnement
scientifique.

Botanique, Biologie et physiologie végétales,
S. Meyer, C. Reeb, R. Bosdeveix, Éditions Maloine,
coll. Sciences fondamentales, 460 pages, 60 €

L’herbier oublié
Secrets de plantes retrouvés

Nous avions déjà été séduits par
l’esthétique du petit coffret « Mon
jardin de sorcière » des Éditions
Plume de carotte, qui d’ambition
ludique, a initié les enfants à la
culture des simples. Avec « l’Herbier
Oublié », Bernard Bertrand1 en
botaniste averti, éveille en nous la
curiosité de la connaissance du
monde des plantes. À travers les
descriptions de 70 herbacées, ce livre

est aussi séduisant, grâce à une présentation soignée, que
précis. Il nous renseigne de façon assez complète, de la
sémantique, des usages populaires aux propriétés médici-
nales. On ne manquera pas les incontournables recettes : les

beignets de feuilles de consoude ou de tussilage, une terrine
de soucis, un vin stimulant à la sauge, les préparations de
salades et légumes sauvages ou des insecticides naturels
avec de la rue ou de la tanaisie... Les planches botaniques
dont B. Bertrand a hérité d’Henri Sauveur – un passionné
qui, avec application, a réalisé dans les années 1930 cet her-
bier – permettent une bonne reconnaissance des plantes. De
taille réelle, elles sont un véritable outil de comparaison et
d’identification pour le naturaliste ; ce qui manque en général
dans les livres de botanique. Enfin, des conseils de technique
pour réaliser son propre herbier parachève l’ouvrage et donne
envie de glaner, collecter et de composer le sien.

On peut peut-être reprocher l’exergue fait à l’ethnobotanique,
sans qu’il n’y ait vraiment matière en ce domaine.

Isabelle Munier

L’herbier oublié, Secrets de plantes retrouvés,
Bernard Bertrand, Éditions Plume de Carotte, 163 pages, 30 €

Guide Delachaux des arbres d’Europe
Les guides du naturaliste

Avec 1 500 espèces présentées et soi-
gneusement illustrées, ce guide est
le plus complet en son genre à ce
jour. Pour chaque espèce d’arbres,
une description précise, les caracté-
ristiques de différentes parties de
l’arbre. Utilisable en toute saison,
l’ouvrage propose des planches
couleurs présentant les arbres, leurs
silhouettes, des éléments de détail.
Sous-espèces, variations et espèces
proches sont aussi décrites. La clé

de détermination propose des centaines de croquis couleurs.

Guide Delachaux des arbres d’Europe, Owen Johnson,
David More, Éditions Delachaux et Niestlé, 460 pages, 29 €

Revues

Le Monde des plantes
« L’intermédiaire des botanistes » a été fondé en 1898 par
M. Leveillé au Mans. Le Monde des plantes reste aujourd’hui
une des seules tribunes francophones ouverte à tous destinée

Nous avons lu pour vous

1 On connaît les livrets de Bernard Bertrand dans la collection « Le compagnon
végétal », aux éditions de Terran.
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à l’échange d’informations relatives
à la flore. Tous les ans, 3 à 4 nu-
méros contribuent à l’échange des
savoirs entre botanistes, au travers
de comptes rendus d’herborisations,
de discussions taxonomiques, de
notes de lecture et d’annonces évé-
nements.

Hébergée depuis 1948 par la
Faculté des sciences de Toulouse,
la revue est désormais installée à
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyré-

nées) au conservatoire botanique pyrénéen.

Le Monde des plantes,
Conservatoire botanique pyrénéen, Vallon du Sud,
BP 135, F-68203 Bagnères-de-Bigorre cedex, France
Tél. : 05 62 95 85 30, e-mail : lemonde.desplantes@laposte.net
Abonnement annuel : 12 €

Fruits oubliés
Revue de pomologie vivante
Au sommaire du numéro 35 :

– un dossier sur le kaki (Diospyros
kaki), un fruit d’hiver oublié : culti-
ver des plaqueminiers ; à la décou-
verte du kaki ; les traitements pour
enlever l’astringence du kaki… ;
– un article sur l’alimentation radio-
active (irradiation des aliments) ;
– un point sur les aubépines (bota-
nique, culture, utilisation comme
plantes médicinales et en cuisine… ;
– un avis de recherche (pêches,
pavis, brugnons et nectarines) ;
– …

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

Une victoire symbolique pour la nature,
la forêt de l’Orgère (Savoie) enfin protégée

Située à 2 000 mètres d’altitude, dans le Parc national de la Vanoise, sur la commune de Villarodin-Bourget, la forêt
communale de l’Orgère est un remarquable peuplement forestier de montagne composé d’aroles et mélèzes pluri-
centenaires. Depuis 1979, cette forêt, gérée par l’Office national des forêts, faisait l’objet d’un projet d’exploitation sur
40 ha malgré sa situation dans la zone centrale du Parc national de la Vanoise et sa grande valeur écologique reconnue
par les scientifiques.

Le directeur du Parc national de la Vanoise vient d’officialiser les propositions faites par une commission ad hoc
chargée d’étudier le cas de cette forêt, en annonçant enfin sa protection.

Pour arriver à cette décision salutaire, il aura fallu attendre plusieurs années durant lesquelles les associations de
protection de la nature, réunies au sein du Collectif Conform (Fne, Frapna, Garance voyageuse, Greenpeace, Snpn, et
WWf-France), ont dû faire pression auprès des décideurs et gestionnaires pour demander la protection intégrale de cet
espace.

Les associations félicitent les chercheurs, qui pendant trois ans ont accumulé des données sur lesquelles s’est appuyée
la décision, ainsi que les élus et décideurs actuels qui ont contribué à cette protection.

Au-delà de la forêt de l’Orgère, La Garance voyageuse souhaite que ce dossier ouvre la porte à une réflexion globale sur
la nécessaire protection des forêts situées dans les zones centrales des parcs nationaux.

En effet, ces zones, qui ne représentent que 0,6 % du territoire national ne sont pas les sanctuaires que l’on imagine,
puisque les activités agricoles et forestières continuent de s’y exercer librement.

Ceci, alors que la communauté scientifique demande depuis des années la mise en place de surfaces importantes de
forêts intégralement protégées, dans lesquelles les cycles forestiers naturels puissent se réaliser pleinement.

La Garance voyageuse
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