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Nous avons lu pour vous

Les plantes qui guérissent

À l’heure où la consommation frénétique 
n’est plus de mise dans les pays occiden‑
taux, notre société semble redécouvrir les 
bienfaits des médecines dites « douces ». 
Quintes de toux, troubles du sommeil, 
digestion difficile, mal des transports : à 
chaque problème sa plante miracle. 

Mais il n’est pas toujours facile de se repérer dans la 
jungle de ces plantes médicinales, d’autant plus que ce qui 
est naturel n’est pas forcément bon pour la santé si l’on 
ne respecte pas certaines règles concernant les dosages ou 
les interactions… 

Cet ouvrage présente pour plus de 100 maux, petits ou 
grands, les plantes vedettes de la phytothérapie ainsi que 
leurs effets sur notre santé, les modes d’administration les 
plus adaptés et les erreurs à ne pas commettre. Un véritable 
concentré d’astuces qui transformera peut‑être votre jardin 
en véritable pharmacie.

Les plantes qui guérissent, Dr Paul Goetz, Collection 
« Ça m’intéresse», One plus one Éditions, 192 pages,  
15,90 €

Quand jardiner soigne 

Initiation pratique aux jardins thérapeutiques

Depuis les années 1950, les institutions 
anglaises et américaines promeuvent 
les bienfaits sur notre santé physique, 
psychique, morale, voire spirituelle, des 
jardins et du jardinage, en un mot de 
l’horthi thérapie. L’intérêt pour les jardins 
dits « thérapeutiques » commence à être 
reconnu en France, ce dont témoigne  
leur création dans de nombreux hôpi‑
taux et maisons de retraite. À l’heure où 

la société industrialisée de l’« avoir » aspire à renouer avec 
les valeurs de l’« être » et à repositionner l’Homme au sein 
de la Nature, cet ouvrage se veut une introduction à ce qui 
constitue une approche originale du soin ou du maintient 
en bonne santé : se mettre au vert !   

Quand jardiner soigne. Initiation pratique aux jardins 
thérapeutiques, Dr Denis Richard, préface d’Anne Ribes, 
Collection « Changer d’ère », Éditions Delachaux et Niestlé, 
l’éditeur Nature, 192 pages, 19 €

La Cité des plantes

En ville au temps des pollutions

« Ce ne sont pas tant les plantes qui vivent 
en ville que les villes qui poussent dans le 
monde des végétux. » Cette affirmation de 
Marie‑Paule Nouraget n’a aujourd’hui rien 
de provocateur ou paradoxal, elle se veut au 
contraire une double invitation.

Invitation à porter un nouveau regard sur 
les cités, leurs parcs et leurs jardins, leurs 
avenues arborées, leurs balcons fleuris, et 
à considérer la chance que nous avons de 

vivre dans ces milieux urbains ponctués de végétation.
Invitation également à découvrir l’univers méconnu des 

pollutions en  expansion dans l’air, l’eau et le sol.
Ces poisons, s’ils affectent les humains, touchent de 

façon très différentes les plantes puisque le monde végétal a 
développé au cours des âges des antidotes, souvent devenus 
pour nous des alliés. Les plantes font en effet beaucoup 
plus que nous nourrir : elles nous soignent, nous apaisent,  
nettoient et rafraîchissent l’air à l’extérieur et à l’intérieur 
des maisons, épurent l’eau, dépolluent les sols…

Mieux connaître ces pollutions urbaines et mettre en regard 
tous les bienfaits que nous apportent les végétaux pour de 
meilleurs équilibres urbains : tel est le propos de cet ouvrage !

La Cité des plantes. En ville au temps des pollutions. Marie‑ 
Paule Nouraget, illustrations de Catherine Willis, préface de 
Jean‑Marie Pelt, Éditions Actes Sud, 320 pages, 25 €

Guide des plantes médicinales

L’auteur, Michel Botineau ‑ docteur ès 
sciences pharmaceutiques et professeur des 
universités, responsable des enseignements 
de botanique de l’université de Limoges, 
chargé en particulier de la botanique systé‑
matique et d’un enseignement sur les plantes 
médicinales et toxiques – nous livre ici un 
ouvrage très documenté et abondamment 
garni de photographies claires et précises 
que tous les « fous de nature » apprécieront 

d’emblée. Vous rêvez d’identifier les plantes médicinales ? 
Vous serez guidé par les onglets matérialisant aussitôt les 
espèces à observer et permettant de cheminer aisément à 
travers l’ouvrage grâce à une identification simple.

Guide des plantes médicinales, Michel Botineau, Collec‑
tion « L’indispensable guide des… Fous de nature ! », 
Éditions Belin, 240 pages, 18,90 €
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