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Nous avons lu pour vous

Botanique au pays de l’encens.  
Exploration naturaliste au Yémen

À la recherche des plantes mythiques 
tels les arbres à encens, Boswellia, et 
arbres à myrrhe, Commiphora, Théodore 
Monod part au Yémen accompagné de 
José-Marie Bel, expert du patrimoine 
yéménite, pour compléter un herbier 
commencé en 1977.

Cette formidable épopée est contée 
dans cet ouvrage : depuis l’escalade 
du volcan d’Aden, la recherche de 

l’Euphorbia adenensis et des Adenium, les marches dans 
l’Hadramawt jusqu’aux investigations dans le désert du 
Rubh al Khali.

Dans sa première partie, cet ouvrage est le récit par José-
Marie Bel de cette exploration botanique et contient les 
courriers, les anecdotes, le carnet de notes et un entretien 
avec Théodore Monod.

La seconde partie « Botanique au Yémen » présente : la 
géologie, l’histoire, l’environnement et la flore (plantes spon-
tanées et espèces cultivées) des différentes régions du Yémen.

L’ensemble est complété d’un catalogue et d’une étude 
botanique et ornithologique sur l’île de Socotra, partie inté-
grante du Yémen.

Largement illustrée de photographies, d’aquarelles et de 
croquis, cette deuxième édition s’adresse à un large public : 
naturalistes, voyageurs et explorateurs.

Pr Kamel Ghedira

Botanique au pays de l’encens. Exploration naturaliste 
au Yémen, José-Marie Bel, Théodore Monod, Éd. Amyris, 
Bruxelles, 224 pages, 24 €.

Les invasions biologiques,  
une question de natures et de sociétés

Les invasions d’espèces introduites 
provoquent des nuisances d’ampleur 
variable sur les écosystèmes concernés, 
et il revient à la société d’en gérer les 
conséquences. Comment prévenir 
les invasions biologiques ? Comment 
évaluer le risque qu’elles représen-
tent ? Que peut-on faire pour lutter 
contre les invasions en cours ?

Le ministère en charge de l’écologie 
a lancé en 2000 le programme « Inva-

sions biologiques », cherchant à accroître les connaissances 

conceptuelles et théoriques relatives aux invasions biologi-
ques et les connaissances concrètes sur les invasions animales 
et végétales auxquelles le territoire français est confronté. 
Les nombreux résultats de recherche issus de ce programme, 
premier du genre au niveau national, alimentent les analyses 
et recommandations présentées dans cet ouvrage.

Si la réponse unique et universelle aux problèmes que 
posent les espèces envahissantes dans les espaces natu-
rels n’est pas apportée ici, les avancées indéniables dans la 
compréhension des mécanismes à la fois biologiques, socio-
logiques et économiques qui sous-tendent ces invasions, 
permettront d’éclairer les décisions qui seront à prendre par 
les gestionnaires de l’environnement.

Robert Barbault, professeur à l’université Paris-VI et 
directeur du département écologie et gestion de la biodi-
versité au Museum national d’histoire naturelle, est spécia-
liste de la biologie des populations et de l’écologie. II a 
présidé le conseil scientifique du programme de recherche 
« Invasions biologiques ».

Martine Atramentowicz, chargée de recherche au CNRS, 
a mis en place et animé le programme « Invasions biolo-
giques » au service de la recherche du ministère chargé de 
l’Écologie de 2000 à 2006.

Les invasions biologiques, une question de natures et de 
sociétés, B. Barbault, M. Atramentowicz, coordinateurs, 
éditions Quae, col. Synthèses, 192 pages, 29 €.

Graines gourmandes, légumes secs,  
graines germées et aromates

La graine est magique. Elle est porteuse 
de vie. Planter des graines est un acte 
d’espérance. Elle va germer, créer ses 
racines, offrir ses tiges et ses feuilles, 
puis viendront les fleurs et le cycle 

sera accompli lorsque les fruits et les graines mûriront pour 
de nouveaux espoirs de vie.

La cuisine des graines ou des « fausses graines » (couscous, 
tapioca, etc.) n’est pas l’apanage de la cuisine végétarienne. 
Cet ouvrage propose des recettes variées et surprenantes, 
aux goûts divers, des graines, en plat unique ou en accom-
pagnement, en épices, en sauce ou comme source d’apports 
nutritionnels… Un ouvrage gourmand, joliment illustré, qui 
vient enrichir la charmante collection des « Petits bonheurs 
maison ».

Graines gourmandes, légumes secs, graines germées et 
aromates, Marie-Françoise Delarozière et Élisabeth Pistre, 
éditions Édisud, 80 pages, 11 €.
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Une année nature en France
52 semaines de découvertes

Une belle invitation à la découverte 
de la nature au fil des saisons. Chaque 
semaine offre une idée nouvelle pour 
observer et découvrir la faune, la flore 
et les merveilles de la nature en se 
promenant aux quatre coins de l’hexa-
gone.

Michel Hazan, photographe, a immor-
talisé sous un angle original des 

instants de vie en mettant en perspective leur fragilité.
Georges Feterman, naturaliste, a sillonné tout au long 

d’une année les grands espaces naturels de France et mis 
en valeur les relations complexes entre les êtres vivants, 
mettant en garde contre les menaces qui pèsent sur les 
milieux naturels et relevant les signaux d’espoir que nous 
offrent la nature en constante évolution.

Une année nature en France, 52 semaines de décou-
vertes, Muriel Hazan, Georges Feterman, éditions Édisud, 
175 pages, 35 €.

La Garance voyageuse no 90
La châtaigneraie

La revue du monde végétal s’est intéressée à la châtai-
gneraie, et plus particulièrement à la castanéiculture, en 
recherchant des vestiges de cette ancienne richesse du 

Haut-Languedoc et des Cévennes. 
Actuellement délaissée, la châtaigne-
raie mérite d’être restaurée.

Autres sujets proposés :
– promenade botanique à la recherche 

du Canulardetum, une association 
phytosociologique ;

– des fleurs particulièrement chaleu-
reuses ou l’étonnante production de 
chaleur végétale au service de la polli-
nisation ;

– plantes, calcaire et calcium du sol ou pourquoi 
certaines plantes poussent-elles sur des sols calcaires et 
d’autres non ?

– le chénopode Bon-Henri : une appellation énigma-
tique ;

– poésie avec le résultat du concours « rencontre végétale » 
organisé par la FCPN et La Garance ;

– les Solanacées : 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 90, disponible à l’unité pour 
7,50 € franco ou par abonnement : un an (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
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