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Nous avons lu pour vous

Guide des Lichens de France

Lichens des arbres

Les trois auteurs : Chantal 
Van Haluwyn, Juliette Asta, 
Jean-Pierre Gaveriaux, tous 
trois professeurs chercheurs, 
membres de l’association fran-
çaise de lichénologie, nous livrent  
ici un ouvrage très documenté et 
abondamment garni de photo-
graphies amples, claires et 
précises  que tous les « fous de 
nature » apprécieront d’emblée.

C’est un guide original consacré 
aux lichens des arbres. Le lecteur 
est guidé par les « onglets » qui 
aussitôt matérialisent les carac-
tères à observer et permettent de 
cheminer aisément vers l’identi-

fication définitive.
Ici, plus besoin de clé d’identification rébarbative, ni de 

vocabulaire technique inutile.
Ce livre est une grande réussite, format réduit, portatif, 

attractif, (deux à trois photos grand format par page) et 
un texte en vis-à-vis très documenté décrivant le thalle du 
lichen avec ses caractéristiques, y compris quelques réac-
tions colorées que l’amateur pourra réaliser sur le terrain 
ou au laboratoire.

Après la dénomination de l’espèce et l’étymologie,  
l’habitat et la répartition des lichens sont précisés ainsi que 
certaines propriétés et usages traditionnels.

Un petit format très riche, très dense qui invite à se 
servir de la loupe dès  le premier arbre venu !

Guide des Lichens de France, Lichens des arbres, Chantal 
Van Haluwyn, Juliette Asta, Jean-Pierre Gaveriaux. 
Collection « L’indispensable guide des... fous de nature ! ». 
Éditions Belin, 224 pages, 16,90 €.

La restauration écologique

L’explosion démographique, la sur -exploitation des ressources 
naturelles, l’urbanisation galopante, le réchauffement clima-
tique ont largement contribué à transformer notre bio -
sphère et à ravager les écosystèmes naturels. Aujourd’hui 
pourtant, une discipline nouvelle et encore peu connue, la 
restauration écologique, offre aux hommes l’opportunité de 
« réparer » les écosystèmes que leurs activités ont endom-
magés ou détruits.

Pour nous faire mieux connaître 
la restauration écologique, Andre E 
Clewell et James Aronson identifient 
d’abord les fondements sur lesquels 
elle repose et les principes qui 
régissent sa pratique. Ils explorent 
ensuite les différentes valeurs qui 
sous-tendent les projets de restaura-
tion, et examinent enfin la structure 
de cette profession émergente.

Entre les différents chapitres 
du livre, des « visites de terrain 
virtuelles » entraînent le lecteur aux 
quatre coins du monde pour lui faire 

découvrir des exemples d’écosystèmes restaurés : des zones 
arides en Australie et en Afrique du Sud, des paysages agri-
coles au Chili, une prairie humide dans le Mississippi, une 
forêt dans le Sud de l’Inde, une tourbière asséchée en Alle-
magne, une rivière détruite par une exploitation minière en 
Floride et un site de recherche sur l’écologie de la restaura-
tion près de Montpellier.

Pour chaque visite, ce sont les acteurs et responsables du 
projet qui nous servent de « guides ».

Persuadés qu’il est impossible de restaurer un écosystème 
de façon satisfaisante si les valeurs et les besoins humains 
ne sont pas pris en compte, Clewell et Aronson plaident ici 
pour une conception holistique de la restauration écolo-
gique, où celle-ci devient une stratégie de développement 
socio-économique et culturel durable en plus d’être un 
puissant outil de conservation.

Destiné en premier lieu à ceux qui pratiquent cette 
nouvelle discipline professionnels, étudiants, bénévoles ou 
chercheurs, ce livre s’adresse aussi à ceux qui exercent dans 
des domaines voisins (métiers du paysage, conservation de 
la nature, ingénierie écologique, gestion et législation envi-
ronnementales…) et à tous ceux qui se demandent s’il n’est 
pas devenu urgent d’aider la nature si nous voulons qu’elle 
continue à nous maintenir.

Il s’agit du premier ouvrage en français consacré à ce thème.

La restauration écologique. Andre F. Clewell, James Aronson, 
traduit de l’anglais par Christelle Fontaine et Christiane 
Randriamampionona, Éditions Actes Sud, 352 pages, 28 €.

Le guide des plantes qui soignent VIDAL

La phytothérapie à l’épreuve de la science

Depuis  le 22 août 2008, 148 plantes médicinales peuvent 
désormais être vendues hors du monopole du pharmacien. 
De nombreux produits contenant ces plantes sont donc 
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disponibles en grandes surfaces, en 
parapharmacies, dans les magasins 
de diététique ou sur internet. Parmi 
ces 148 plantes, quelles sont celles 
qui ont démontré leur efficacité ? 
Certaines d’entre-elles exigent-elles 
des précautions particulières pour ne 
pas mettre sa santé en danger ?

Pour aider le consommateur à 
y voir plus clair, VIDAL lance un 
guide pratique de référence. qui fait 
le point sur les plantes médicinales 

Les fabricants de produits de phytothérapie ne sont 
pas tenus de mener des études cliniques visant à prouver  
l’efficacité de leurs produits. Dans ces conditions, comment 
savoir si la prise d’un produit à base de plantes apporte un 
réel bénéfice ?

Le  Guide  VIDAL  des  Plantes  qui  soignent  propose  
une  sélection  de  60  plantes  pour lesquelles les autorités 
sanitaires ont émis des avis documentés et analyse égale-
ment les résultats des études cliniques disponibles avec les 
mêmes critères de rigueur et d’exigence que ceux utilisés 
pour les médicaments. 

Les adeptes de la phytothérapie pensent souvent que les 
plantes sont une alternative « douce » aux médicaments 
allopathiques. Néanmoins, les substances actives des 
plantes médicinales sont comme celles des médicaments : 
surdosées, elles provoquent des effets  indésirables ; asso-
ciées entre elles, elles peuvent être à l’origine d’inter actions 
toxiques ; administrées chez des personnes souffrant de 
certaines maladies, elles aggravent  leur état de santé. Pour 
bénéficier des vertus de la phytothérapie sans mettre sa 
santé en danger, ce guide fait le point sur leurs précau-
tions d’emploi : surdosage, effets indésirables, contre- 
indications,  interactions avec  les médicaments, etc.

Le guide des plantes qui soignent, VIDAL, 468 pages, 26 €.

La Garance voyageuse n° 92

Plantes médicinales
Comme à chaque changement d’année, 
La Garance Voyageuse propose à ses 
lecteurs un numéro spécial. Celui-ci est 
consacré aux plantes médicinales. La 
phytothérapie est à la base de toutes les 
médecines du monde et elle est encore 
la seule façon de se soigner pour de 
nombreuses populations. La Garance 
Voyageuse s’est penchée sur les rela-
tions actuelles et passées entre l’homme 
et ces plantes « médicaments ».

Au sommaire de ce numéro :
– De la cueillette préhistorique des simples à la méde-

cine allopathique ; 
– La théorie des signatures ;
– Shen Nung, le divin laboureur ;
– Le jardin de simples ;
– Les formes galéniques ou le bon usage des simples ;
– Petit tour d’horizon de la pharmacopée mexicaine ;
– Une ressource médicale himalayenne extraordinaire ;
– Pharmacologie végétale ;
– Être producteur-herboriste aujourd’hui ;
– Rencontre avec une pharmacienne-herboriste ; 
– La phytothérapie animale ; 
– La problématique de la phytothérapie ;
– Main basse sur le neem, «Arishtha, l’arbre médecin ;

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

La Garance voyageuse n° 92, 9 € l’unité, quatre numéros : 
27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays). 
La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-de-Calberte. 
Tél. et fax : 04 66 45 94 10. E-mail : info.garance@
wanadoo.fr. Site : www.garancevoyageuse.org
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