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La France à tire-d’aile
Rien de ce qui concerne la biologie
végétale ou animale ne devrait
laisser insensibles les lecteurs de
Phytothérapie.
À ce titre, ce livre constituera pour
eux une initiation idéale au monde
encore mystérieux des migrations
d’oiseaux, dont plusieurs millions
traversent chaque année, de jour
comme de nuit, notre pays en quête

de nourriture ou de sites de nidification.
Nul n’était mieux placé que les deux éminents ornitho-

logues que sont Philippe J. Dubois et Élise Rousseau pour
permettre au plus large public de « comprendre et observer
les migrations d’oiseaux », comme le précise clairement le
sous-titre de leur ouvrage.

Ce dernier est clairement divisé en deux parties, dont la
première constitue un rappel sur la biologie des oiseaux et
leurs migrations, espèce par espèce.

La seconde partie, plus importante, renferme une descrip-
tion très détaillée des principaux sites d’observation du pas-
sage des grands migrateurs en France.

Pour chacun des 29 sites retenus, les auteurs décrivent les
lieux, les espèces qui les fréquentent, les conditions idéales
de leur observation (météorologiques notamment) et ajoutent
des informations très pratiques sur l’accès aux sites les plus
intéressants, l’hébergement possible sur place et les contacts
à prendre pour bien préparer son séjour.

Très richement illustré de photographies d’une grande
beauté, accompagné de très nombreuses cartes explicatives
et de notes techniques, cet ouvrage répondra aux vœux de
tous les amoureux de la nature.

Il leur donnera surtout, j’en suis convaincu, l’envie de
prendre leurs jumelles et d’aller observer ces splendides
machines à survoler la planète que sont les oiseaux migrateurs.

Jean Blancon

La France à tire-d’aile, Comprendre et observer les migrations
d’oiseaux (préface d’Allain Bougrain-Dubourg),
Philippe J. Dubois et Élise Rousseau, Delachaux et Niestlé,
Paris, 2005, 264 pages, 39 €

Roses anciennes
Si vous faites partie des milliers d’amateurs de roses
anciennes, c’est avec un grand plaisir que vous lirez cet
ouvrage remarquable tant par la beauté des photos couleur

de Paul Starostes que par la char-
mante légèreté de l’introduction et
le savant résumé qui suit. Rien
n’est plus difficile que de parler
des nombreuses variétés des roses
anciennes et botaniques sans se
quereller, mais qu’importent les
classements qui suscitèrent tant de
débats. Ici, Éléonore Cruse nous
parle avec talent des différentes
sections des espèces et de leurs

hybrides et l’on s’y retrouve aisément. Les roses sont classées
par familles botaniques. Elles sont de toutes sortes, des plus
anciennes (les rosiers sauvages qui poussent spontanément
dans la nature) aux plus récentes, en passant par les roses
créées à l’époque des grands monastères, sous les règnes de
Louis XIV ou de Napoléon III, ou encore pendant les Années
folles. Chaque rose, en effet, a son histoire, souvent roma-
nesque, parfois même épique !

Claudine Garnier

Roses anciennes, Éléonore Cruse, Paul Starosta,
Éditions du Chêne, 146 pages, 20€

Stressé(e), moi ?
D’où viennent le stress et les
troubles nerveux ? Que recouvre
ce terme de stress ? Est-il nuisible
ou salutaire et nécessaire à la vie ?
Comment le combattre ?

Cet ouvrage permettra de tout
savoir sur le stress, de comprendre
comment il se déclenche, s’orga-
nise et s’installe, de connaître ses
effets sur notre organisme et
d’aborder, à travers l’ensemble
des approches thérapeutiques, la

manière de le prévenir et de le traiter.
L’ouvrage privilégie l’apport non agressif des médecines

complémentaires et met en avant l’importance d’une ali-
mentation saine et d’une bonne hygiène de vie.

L’auteur est omnipraticien, attaché en premier dans le ser-
vice de médecine interne de l’hôpital Tenon, spécialiste des
médecines douces. Il collabore à la revue Phytothérapie.

Stressé(e) moi ? Dr Serge Rafal, Éditions Marabout,
383 pages, 12 €

Nous avons lu pour vous

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

La Garance voyageuse n° 71
Paléobotanique
Revue du monde végétal, numéro d’automne

Voici une première synthèse en
français sur la paléobotanique, une
science née en France au XIXe siècle
et étudiant les végétations passées à
travers les fossiles.

Excellent numéro consacré entiè-
rement à ce sujet. Pour connaître la
flore terrestre du dévonien, du car-
bonifère, des Vosges au trias, des
atolls du jurassique ou encore au
paléogène, ouvrez vite ce numéro
spécial. Vous y trouverez aussi la

progression des climats au néocène dans le sud de la France,
l’archéobotanique. Et des renseignements pour trouver aussi
des plantes fossiles en Belgique ou en Suisse.

P. G.

La Garance voyageuse n° 71, 82 pages,
nombreuses illustrations, 9 € ou 14 CHF,
disponible par abonnement La Garance voyageuse,
F-48370 Saint-Germain-de-Calberte, France
Tél. : + 33 4 66 45 94 10, e-mail : garance@wanadoo.fr,
site internet : http//garancevoyageuse.org

Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie
Najaar 2005-11-20

Ce numéro d’automne de la revue
néerlandaise de phytothérapie est
consacré à la phytothérapie vétéri-
naire. Au sommaire : zoopharmaco-
logie, automédication chez les
animaux, recherches ethnovétéri-
naires.

Revue entièrement écrite en hol-
landais pour les phytothérapeutes
néerlandophones.

Renseignements :
NVF Antw. nr 2511, 6573 ZX Millingen a/d Rijn,
Fax : 024 684 3939
Par abonnement coût annuel : 28 €
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