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Nous avons lu pour vous

Arbres et arbustes en campagne
L’ouvrage de David Dellas, préfacé par 
Francis Hallé, surprend au premier 
abord le curieux de nature qui découvre 
là une œuvre exclusivement artistique 
car constituée de dessins d’arbres, 
d’arbustes ou d’arbrisseaux.

La précision et l’élégance du trait 
de ce dessinateur hors pair font de cet 
ouvrage une source de documentation 

généreuse sur la morphologie des ligneux.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, l’auteur représente 

les gestes fondamentaux de ces arbres par le dessin précis de 
rameaux feuillus, d’inflorescences et de fruits.

L’ensemble de ces images découvre une nature végétale qui 
s’insinue si subtilement dans la terre, dans l’eau, dans l’air et ainsi 
révèle son ampleur : richesses que restitue difficilement l’aquarelle 
ou la photographie, d’autant qu’ici, les racines sont représentées.

La profondeur de ces descriptions crée un certain vertige 
par la proximité de ces structures fines et ultrafines végé-
tales et vivantes… et cela, sans l’emploi du microscope ! C’est 
au contraire à un « macroscope » ultrafin auquel on est ici 
convié, c’est une vision globale, des images exceptionnelles et 
originales liées à une forte présence de l’arbre.

À chaque lecture de ces dessins, le spectateur ne peut que 
découvrir du nouveau dans l’infini du détail.

Cet ouvrage est un plaidoyer pour l’arbre « de pays » de nos 
terroirs. Ces êtres, acteurs dans la civilisation, ancrés dans nos 
cultures, médiateurs ou interfaces entre les deux mondes, le réel 
et l’imaginaire, l’ombre et la lumière, la pesanteur et la lévité…

L’auteur, David Dellas, est un professionnel qui, sur 
l’automne et dans l’hiver, conseille les paysans sur de 
nombreux projets et notamment la plantation de haies, il 
enrichit les territoires de l’agriculture et rend à l’arbre, hors 
de la forêt, la place qu’il mérite.

A. Launay

Arbres et arbustes en campagne, David Dellas, préface 
Françis Hallé, Éditions Actes Sud (2010), 29 €.

Le régal végétal
Sur plus de 500 pages et pour une 
trentaine d’euros, cet ethnobotaniste, 
randonneur, animateur régulier de 
stages de survie douce et auteur de plus 
d’une trentaine de livres de vulgarisa-
tion, nous fait découvrir et savourer son 
savoir encyclopédique sur plus de 1 600 
plantes à propos de leurs divers usages 
alimentaires, anciens et actuels.

Le classement par genre et espèces avec 
index des noms botaniques et vernaculaires, les nombreuses 

photos couleurs, les indications de comestibilité, voire de 
toxicité satisferont aussi bien le néophyte que le botaniste.

N’y cherchez cependant pas de recettes culinaires, elles sont 
développées dans d’autres ouvrages écrits seuls (La cuisine 
sauvage, www.couplan.com) ou en collaboration avec divers 
chefs dont Marc Veyrat.

F. Madin

Le régal végétal, François Couplan, Éditions Sang de la 
terre Paris (2009), 526 pages, 32 €.

Guides des plantes des haies
Véritables réservoirs de biodiversité, les 
haies sont aujourd’hui replantées dans 
bon nombre de nos régions.

Voici un guide original d’identification 
des espèces de plantes non ligneuses des 
haies (principalement des fleurs, mais 
aussi quelques fougères). Une centaine 
d’espèces sont décrites et photographiées 
par des spécialistes reconnus.

Guides des plantes des haies, Gilles 
Coriol, Éditions Belin, Collection « Guides 
des fous de nature », 16,90 €.

La Garance voyageuse no 91
Biodiversité

La Garance voyageuse s’est intéressée, 
pour son numéro d’automne, à notre 
patrimoine végétal qu’est la biodiversité.

– Ce patrimoine végétal que nous 
perdons tous les jours (prise en compte 
de la biodiversité, entre les discours 
officiels et la réalité) ;

– biodiversité et protection de la 
nature ;

– l’herbier du Muséum national 
d’Histoire naturelle et le projet de réno-

vation en cours ;
– la biodiversité insoupçonnée des plantes carnivores ;
– petits poucets aux pays des herbes menues. Comment 

initier et intéresser à la botanique ?
– Dormance. Petite histoire des retrouvailles d’une plante 

oubliée.
Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, 

Lecture, Coin jeunesse, En bref.

La Garance voyageuse no 91, 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 : +334 66 45 94 10. E-mail : info.garance@
wanadoo.fr. Site : www.garancevoyageuse.org.
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