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Nous  a v o n s  lu p o u r  vous  

Plantes m6dic inales  de Kabylie 

L'ouvrage de Mohand Air Youssefse 
propose de presenter divers aspects 
de la pharmacop~e traditionnelle de 
Kabylie. I1 fait le point sur les plantes 
les mieux connues des herboristes 
et tradipraticiens kabyles. 

Cet ouvrage comprend 111 mono- 
graphies de plantes utilis~es en 
m~decine traditionnelle de cette 
rdgion de l'Algdrie. Chaque mono- 
graphie traite des noms habituels de 
la plante (en arabe, berb~re et 

fran~ais), de son habitat, de ses usages traditionnels relev~s 
en Kabylie, dans le Maghreb et, pour certaines esp~ces, en 
d'autres pays. 

Ces emplois traditionnels, provenant  d ' informateurs 
choisis par l 'auteur et de diverses sources bibliogra- 
phiques, sont d6crits ~ la lumi~re de donn6es pharmaco- 
logiques et toxicologiques. Un rappel des usages anciens 
rapport~s par les auteurs de l'Antiquit6 et de la m6decine 
arabe compl6te l'6tude des usages. 

travers plus d 'une centaine d'espbces v6g6tales, c'est 
l'essentiel de la phytoth6rapie traditionnelle de Kabylie qui 
nous est pr6sent6 : de l 'agave ~t l'aloes, en passant par le 
figuier, la menthe, le romarin, le thym... 

En pr6face, le D ~ Brette trace un portrait  des acteurs de 
la m6decine traditionnelle kahyle et du contexte magique 
et religieux dans lequel ils op~rent. 

K. Ghedira 

Plantes mddicinales de Kabylie, Mohand Aft  Youssefi 
prdfacd par  le D ~ lean-Philippe Brette, Editions Ibis Press, 
349 pages, 40 C 

La Garance voyageuse ,  n ~ 74 

C'est avec une raise en bouche 
~ moutonnesque ~> du dessinateur 
F'Murr que La Garance voyageuse 
invite fi se pencher sur les plantes. 
Dans ce num&o d'~t&, on d~cou- 
vre des plantes capables de fixer 
les polluants et utilisables pour 
~purer les eaux, par exemple, dans 
un syst~me de filtration naturelle 
pour une piscine. 

La revue se penche aussi sur les 
diff~rents moyens  de g~rer les 

prairies et pelouses naturelles (fauche, p~turage). Pour les 
enfants, un conte d'origine corfienne permet de faire connais- 
sance avecla grande gentiane jaune, et une rubrique ~ Coin 
jeunesse >~ pr~sente des publications adapt~es aux plus jeunes. 

On trouve ~galement dans ce num~ro : 

- un article sur Boissier de Sauvages (17o6-1767) ; 
- les couleurs des fleurs ; 
- une herborisation dans les Vosges en 186o ; 
- d~termination : des trucs pratiques pour apprendre 

diff~rencier le lamier pourpre et ses cousins... 

La Garance voyageuse n ~ 74, disponible d l'unitd pour 7,5 s 
franco ou par abonnement, 48370 St-Germain-de-Calberte, 
teT. : o4 66 45 94 1o ; fax  o4 66 45 91 84 ; e-mail : garance@ 
wanadoo.fr ; site : www.garancevoyageuse.org 

Les Landes de Gascogne 

Lire Les Landes de Gascogne, c'est 
d6jh s'y promener, tout sens en 6veil, 
et s'6merveiller fi chaque d6tour de 
chemin ou en haut d'une dune... 
s'6merveiller de comprendre, sans 
apprendre,  rant d'616ments qui 
dev i ennen t  au t an t  d '6v idence  
quand Christian Maizeret nous les 
expose. 

Et pourtant, tout y est, de la 
g6ologie ~ la botanique, de la 
forme aquatique/~ l 'entomologie. 

C. M. nous y raconte et nous y fait comprendre  la 
logique incontournable des associations min6rales, v6g6- 
tales et,animales et, du coup, c'est comme si le paysage et 
l'6cosyst~me s'organisaient, logiquement, comme ils se 
racontent... 

~ Mais bon sang, mais c'est bien stir ~), c'est un peu 
comme si on nous narrait ~< sa >> crdation du monde des 
landes de Gascogne... 

Une magnifique histoire que l 'on peut tire ~ tout niveau 
de connaissance et d'intdr~t et qui se termine par 15 
balades d'initids dans les sentiers des landes, non courus. 

Les Landes de Gascogne, un ouvrage d 'un ~ honn~te 
homme,  Christian Maizeret  ~>, ~ lire et ~ relire en 
contemplant de tr6s jolies photos. 

Et, surtout, cddez ~ la tentation d'y aller cheminer... 

].-CH. Schnebelen 

Les Landes de Gascogne, Christian Maizeret, (d. Delachaux 
et Niestl~ coll. La France du naturaliste, 256 pages, 38 C 
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