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Nous avons lu pour vous

ABC de l’herboristerie familiale

Cet ouvrage didactique a pour objectif 
de mettre en avant toute la pano-
plie de propriétés thérapeutiques 
des plantes, des huiles essentielles et 
végétales qu’il est encore possible de 
trouver dans des herboristeries.

Il offre surtout une dimension 
pratique et fournit des informations 
clés sur :

– les propriétés d’environ 300 plantes. 
Pour chaque plante citée, l’auteur 
précise le terroir, la partie utilisée, les 

principes actifs, les propriétés médicinales, le mode de prépa-
ration ainsi que les éventuelles contre-indications ;

– dans un deuxième chapitre, sont présentés les plantes, 
les baies, les algues ou les champignons qu’il est courant 
de trouver sous forme de poudres, de gélules et parfois de 
comprimés, formes galéniques les plus adaptées à l’absorp-
tion de leurs principes actifs ;

– dans le troisième chapitre, et suivant une approche naturo-
pathique, l’auteur propose des conseils alimentaires, des tisanes 
et des mélanges d’huiles essentielles en usages aussi bien interne 
qu’externe comme premiers soins des pathologies les plus 
courantes, et ce, dans l’attente de consultation chez le médecin.

À travers cet ouvrage, l’auteur veut faire connaître l’her-
boristerie, un métier voué à disparaître, et mettre en avant 
toutes les potentialités des plantes à une époque où, malgré 
les progrès de la science, la santé et la qualité de vie sont 
mises à mal.

Thierry Folliard est praticien de santé naturopathe et 
diplômé du DUMENAT de conseil et information en phyto-
aromathérapie de l’université Paris-XIII à Bobigny.

Pr K. Ghedira

ABC de l’herboristerie familiale, Thierry Folliard, Éditions 
Grancher (2009), 459 pages, 24 €

De l’usage des plantes

Les plantes constituent une source essentielle de notre 
nourriture et agissent sur notre esprit et nos sens. Nous 
leur sommes redevables d’une grande partie de notre être 
physique, de notre santé, de nos rêves.

Ethnologues, médecins, pharmaciens, mythologues unissent 
ici leurs compétences pour présenter quelques-uns des usages que 
les cultures de l’Eurasie ont pu faire de l’univers végétal. Drogues 
et poisons, parfums et condiments, ornements. Usages directs, 
mêlés de pratiques symboliques, dans les drogues anciennes 
et modernes, la pharmacopée chinoise, la chique de bétel en 

Asie du Sud-Est, la cuisine d’Anatolie. 
Usages rigoureusement ritualisés des 
offrandes végétales pour la maternité 
en Iran, pour les cérémonies du deuil 
en Grèce. Usage cosmologique dans les 
runes de l’Europe du Nord, etc. Il n’est 
pas de domaine essentiel où les plantes 
ne se trouvent impliquées, jusqu’à 
l’imaginaire fantastique où pousse, aux 
confins de l’océan Indien, l’introuvable 
arbre Waqwaq dont les fruits sont des 
femmes éphémères.

De l’usage des plantes, textes réunis et présentés par Yvonne 
de Sike, Éditions de l’Harmattan, Collection Eurasie no 19, 
256 pages, 23,50 €

La guérilla jardinière

Et si nous investissions les lieux incultes 
de nos villes pour les faire fleurir ?

La guérilla jardinière (ou Guerilla 
Gardening) est une forme d’action 
directe citoyenne et écologiste. Ses acti-
vistes occupent des endroits délaissés, 
dont ils ne sont pas propriétaires, 
pour y faire pousser des fleurs, des 
légumes. Ils récupèrent les terres de la 
négligence ou du mauvais usage pour 
leur donner une nouvelle vie.

C’est une fronde qui remet en ques-
tion le régime foncier et interpelle les pouvoirs publics sur 
l’utilisation de ces terres en friches. Parfois, cela débouche 
sur des jardins partagés ou communautaires.

Ce livre présente pour la première fois en français cette 
action non violente. Ce mouvement existe à Londres, New 
York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Vienne et Berlin, 
et est prêt à déferler sur la France.

Découvrez ce mouvement, ses aspirations, ses buts, ses 
moyens d’action !

La guérilla jardinière, Richard Reynolds, Éditions Yves 
Michel, 220 pages, 14,50 €

La Garance voyageuse n° 89
Le mariage du coca sud-américain et de la cola africaine

La revue du monde végétal s’est intéressée aux ingrédients végé-
taux d’origines très diverses présents dans le soda le plus vendu 
au monde, et elle a ainsi découvert que le mariage mixte du coca 
et de la cola a été contracté en France il y a presque 150 ans.
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D’autres sujets tout aussi passion-
nants sont présentés dans ce numéro :

– l’arbre du péché originel, ou 
comment la pomme a pris la place 
de la figue dans les représentations 
du fruit défendu ;

– les messicoles : des indicateurs de 
biodiversité ? Les pratiques agricoles 
actuelles sont responsables de la forte 
régression de la flore compagne des 
moissons ;

– où sont passées nos adventices ? Une poésie consacrée 
aux messicoles ;

– station ou localité ? Une petite mise au point sur la 
signification d’un mot souvent utilisé par les botanistes ;

– à la découverte de plantes médicinales d’Équateur : 
le récit d’étudiantes lyonnaises parties étudier l’usage des 
simples équatoriennes ;

– le stimulant ginseng : la racine anthropomorphe asia-
tique est-elle à la hauteur de sa réputation de panacée ? ;

– les rosacées : des clés simples pour identifier ces plantes 
courantes.

Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, 
Lecture, La toile botanique, En bref.

La Garance voyageuse no 89, 9 € l’unité, quatre numéros : 
27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays). 
La Garance voyageuse, F-48370 Saint-Germain-de-Calberte. 
Tél. et fax : +33 4 66 45 94 10. E-mail : info.garance@
wanadoo.fr. Site : www.garancevoyageuse.org

Prix Springer du meilleur poster, Grasse 2010

Le 12e Symposium international d’aromathérapie et plantes 
médicinales s’est déroulé à Grasse en mars dernier.
Votre revue y était représentée.
La journée consacrée à l’Océanie a été réussie, et les partici-
pants ont pu apprécier la demi-journée consacrée à la clinique 
en phytoaromathérapie.
Cette année le prix « Springer » du meilleur poster a été 
attribué à une étudiante, Mme N. Zaabat. Avec l’équipe 
composée de chercheurs de l’université de Lyon (CNRS, UMR 
5557), de l’université de Constantine (Al) et de la faculté de 
pharmacognosie de Monastir (Tu), elle a consacré son étude 
à une Marrubium deserti de Noé. Celle-ci est endémique en 
Algérie et utilisée en médecine traditionnelle pour la toux et 
d’autres usages.
L’équipe a cherché à connaître l’activité antibactérienne de la plante elle-même et de trois de ses constituants 
chimiques (marubiine, actéoside et forsytoside).
Nous nous réjouissons que ce prix récompense un travail qui fait mieux connaître les constituants d’une 
plante qui a une place certaine en médecine traditionnelle et qui voit ainsi son utilisation validée.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-p

hy
to

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m




