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La Plante, leçon à mon fils sur la botanique
La Plante, leçon à mon fils sur la
botanique de Jean-Henri Fabre,
l ’auteur de Souvenirs entomo-
logiques, vient d’être rééditée une
nouvelle fois par les éditions Privat,
grâce au concours de l’Association
des amis de Jean-Henri Fabre à
Saint-Léons (Aveyron).
La première édition de cet ouvrage
date de 1876 (Librairie Charles
Delagrave). Le sous-titre suggère
une relation de maître à élève. C’est
en effet un ouvrage introductif à

la botanique qui, pas à pas, conduit le néophyte vers une
description détaillée de la plante, de ses aspects morpho-
logiques, anatomiques et fonctionnels.

Ce livre concerne principalement les plantes à fleurs.
L’auteur discute principalement trois aspects du végétal, à
savoir son caractère collectif, sa capacité de bourgeonner, de
croître, de régénérer et de réitérer (propriété végétative) et
sa capacité de former, par les processus de la sexualité, une
graine contenue dans un fruit (propriété générative). L’ouvrage
rappelle fréquemment le lien entre la plante et l’homme, qu’il
s’agisse des ressources paysagères, agricoles, alimentaires,
artisanales, industrielles ou médicamenteuses qu’offre le
végétal ou qu’il s’agisse de la « peine de l’homme » pour
améliorer les espèces, les multiplier ou les cultiver.

Le sujet d’étude n’est jamais séparé de son milieu, du
contexte général du monde vivant, des animaux ou de
l’homme. Jean-Henri Fabre rend constamment attentif aux
analogies comme aux différences entre le végétal et l’animal,
notamment l’animal inférieur, ce qui permet au lecteur
d’élargir le cadre de ses curiosités et de ses réflexions sur
l’unité et la beauté du monde vivant. Le style est allant, narratif,
riche de métaphores, de tournures poétiques et d’évocations
de l’« ineffable Puissance veillant aux destinées de la création »
ou encore de « la pensée créatrice d’où toute chose s’épanche
en intarissables flots ». Jean-Henri Fabre n’« oubliait pas que
les connaissances d’un âge plus mûr achèveraient de mettre
en pleine lumière » de nombreux aspects de sa description
et des connaissances du XIXe siècle. Cette formulation invite
l’élève à compléter sa lecture par l’étude d’ouvrages actuels.
Aujourd’hui encore un livre passionnant pour tous ceux qui
commencent et pour ceux qui en savent déjà plus et que
l’histoire de la pensée scientifique intéresse.

J.-G. Barth

La Plante, leçon à mon fils sur la botanique,
Jean-Henri Fabre, Éditions Privat, 321 pages, 22 €

Kamtchatka, un monde mystérieux à l’est 
de la Russie

Superbe livre sur une région in-
connue du globe où vivent les
Koryaks et les Itelmen sur la région
côtière. Car, à l’intérieur de cette
presqu’île, dominent les volcans, les
calderas, les ours et une flore spé-
cifique de cette région. La flore :
Rubus arcticus, Filipendula camt-
schatica, Betula ermani, etc. Un
monde sur notre terre, à découvrir !

P. Goetz

Kamtchatka, un monde mystérieux à l’est de la Russie
André Netchaiev,
Édition Pius Condreau, Dessertina, Disentis (Suisse),
distributeur Toundra-Taïga, 18, rue Jean-Baptiste Pigalle,
F-75009 Paris, France
190 pages, 160 illustrations, 35 €

Prescription et conseil en phytothérapie
Un ouvrage avec un tel titre attire
toujours l’attention du spécialiste
en plantes médicinales. L’auteur est
professeur à l’Institut des sciences
pharmaceutiques à l’université
Claude-Bernard. Ses connaissances
de la matière médicale se lisent à tra-
vers les lignes concernant les mono-
graphies des plantes (163 pages)
qui sont bien fournies. Les pages
d’application à la médecine sont un
peu indigentes. L’auteur est peu précis

et ne donne pas de notion de posologie. S’il s’agit d’une pré-
caution prise par un universitaire, c’est dommage.

P. Goetz

Prescription et conseil en phytothérapie, Jean Raynaud
Éditions Tec & Doc, Lavoisier, 2005, 215 pages, 50 €

Le jardin naturel
148 espèces de fleurs sauvages à introduire 
au jardin
Cet ouvrage présente 148 fleurs sauvages ou anciennement
cultivées qui allient rusticité et beauté des formes et des
couleurs. Il livre des informations techniques inédites pour
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recréer chez soi une nature sau-
vage sur le modèle de six milieux
naturels – haie, friche, prairie,
zone humide, zone sèche, parterre
de fleurs.

Un livre intéressant à découvrir,
clair, facile à lire, illustré d’une très
belle iconographie. Il donne des
conseils pratiques pour le jardinier
avéré et l’amateur et montre bien
les correspondances entre la faune
et la flore.

Les différents chapitres permettent de considérer l’adap-
tation du jardin aux différents sols et aux conditions clima-
tiques. Il nous fait prendre conscience de l’intérêt à respecter
mieux la nature à l’état sauvage, de pratiquer une culture
moins polluante en utilisant notamment moins d’engrais
chimiques, moins de pesticides qui détruisent la flore et la
faune, sans compter les engrais qui perturbent totalement le
cycle biologique naturel de la terre. Un chapitre particulier
consacré à la friche nous resitue bien l’intérêt que les Anciens
lui accordaient pour ne pas épuiser les sols.

Les conseils pratiques sont simples à appliquer. Des pages
« pas à pas » très explicites en facilitent l’application.

On peut toutefois regretter le mélange des genres : utilisa-
tion médicale culinaire des plantes, d’autant qu’il y a des

indications médicales erronées. Il faut lire l’ouvrage comme
un ouvrage destiné au jardinage, dans le respect de la nature.

Dr A.-M. Giraud Robert

Le Jardin naturel, Vincent Albouy,
Éditions Delachaux et Niestlé, 211 pages, 28 €

Arrêter de fumer grâce aux plantes
Voici un guide pratique destiné aux
personnes qui ont décidé d’arrêter
de fumer et de le faire avec l’aide de
la phytothérapie. Il se décompose
en modules traitant des troubles
attendus du sevrage et d’un cahier
des plantes reprenant les éléments
botaniques, la posologie et les
conseils du phytothérapeute. Gérer
les troubles de l’humeur, les envies
récalcitrantes de fumer, les troubles

du sommeil, la prise de poids… toute situation a une réponse
phyto, accompagnant pas à pas le candidat au sevrage.

Arrêter de fumer grâce aux plantes,
Dr Franck Gigon, Patricia Bareau, Éditions Rustica,
coll. Les cahiers des plantes de santé, 96 pages, 14,50 €

* Les figures de cet article sont disponibles en couleur sur le site springerlink.com
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