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Numéros  
et 

Période

Thématiques Couverture

N°127 
automne

2019

Hugo de Vries, cofondateur de la génétique, botaniste néerlandais 

un peu oublié, pionnier dans l’étude des variations génétiques et 

des mutations

La Flore des Dames de Genève, patrimoine artistique et botanique

La botanique dans l’expédition Lapérouse (1785-1788) - quand les 

explorations du monde se voulaient aussi «humanitaires»

Domaine du Rayol : le jardin des Méditerranées

Une histoire d’arnica dans les Vosges

Fleurs du Namaqualand et leurs pollinisateurs

Le robinier (Robinia pseudoacacia) exotique devenu familier, utile et

décoratif… et cependant envahissant

L'utilisation des herbiers : sont-ils les témoins surannés d’une 

biologie démodée ou des outils d’avenir pour la recherche ?

La systématique vue par les plantes

N°126
été 2019

Élisabeth Dugage de Pommereul (1733-1782), une grande 

botaniste oubliée (spécialiste des graminées)

Les agrumes : des ancêtres sauvages aux nombreuses variétés 

cultivées aujourd’hui

Le benjoin, des mythes fondateurs à la panacée populaire

Les posidonies, trésor de la Méditerranée

Plantes contre herbivores et vice-versa : coévolution entre végétal 

et animal

L’hellébore fétide (Helleborus foetidus)

Détermination : les hellébores en France métropolitaine



La systématique vue par les plantes

Projet pour la renaissance d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest

N° 125
printemps

2019

Matthiole, le médecin botaniste ou le botaniste médecin ?

La petite oseille, Oxalis acetosella

La grande berce

La tragique histoire du palmier de Rapa Nui ou la disparition d'un 

arbre endémique de l'île de Pâques

La cuscute, un vampire végétal qui dialogue avec sa victime

Les Bestiacées nouvelle famille de plantes qui rapprochent le 

monde végétal du monde animal...

La systématique vue par les plantes

Qu'est-ce que la phytosociologie synusiale intégrée ? Une approche

de cette science qui a pour but de caractériser les associations 

végétales typiques des différents milieux

N° 124
Automne

2018

Spécial 30 ans

La Garance voyageuse… 30 ans et toute une histoire !

Le Jardin du Paradis de Francfort : un herbier peint peuplé 

d’oiseaux

Brins de bonheur : coutumes et traditions populaires autour des 

plantes

L’écologie vue par les plantes (fin)

Jean-Baptiste Barla (botaniste à Nice au XIXe siècle) et Vincent 

Fossat ont laissé à la science et à l’art naturaliste une œuvre 

admirable et méconnue

Sherlaur Foucholmes mène l’enquête à Fouillouse (herbier non 

signé retrouvé dans un hameau de montagne en Haute-Ubaye)

Un grand succès pour l’herbier virtuel du Prince Bonaparte !

 



N°123
Automne

2018

Le pin de Salzmann : une espèce à protéger

Capsicum annuum (piment / poivron) : une plante venue du 

Mexique

Les plantes obsidionales, témoins du passage des armées

Les allées d’arbres et la Grande Guerre

Buxbaumia aphylla une des mousses les plus étranges en France

L’immunité végétale Comment une plante se protège-t-elle des 

pathogènes ?

Cueillettes sauvages : au-delà du mangeable ?

Le sauvage et les faux amis : enquête sur les intoxications par 

confusion

 de plantes

L’écologie vue par les plantes (suite)

Appel contre les pesticides

N° 122
Eté 2018

Mais où les plantes ont-elles la tête ? Si l’existence d’une forme 

d’intelligence chez les plantes est de plus en plus admise, on 

s’interroge sur les mécanismes biologiques qui pourraient en être le

support

L’Écologie vue par les plantes

Vigie-flore : dix ans de relevés, un premier bilan sur l’évolution de la

flore sauvage en France

L’algarrobo, un don des dieux ? comment un caroubier peut en 

suggérer un autre

Sous les épines, un trésor aztèque un figuier qui n’en est pas 

un… Opuntia ficus-indica

Les bambous

Bambou, l’arbre-roseau : multiples usages traditionnels au Laos

Des filières durables de bambou dans la province de Houaphan, au 

Laos



N° 121
Printemps

2018

Pour en finir avec le honeybee washing ! mettre des ruches en ville 

ne sert pas la cause de la biodiversité

Pour en finir avec le honeybee bashing ! crier au loup quand butine 

l’abeille sert-il la cause de la biodiversité ?

Bernardus Paludanus, un botaniste collectionneur

Champignons en Cévennes, obscurs objets de crainte et de 

passion

Nom de champignon : comment devient-on mycophile sans être ni 

mycologue, ni mycophage (quoiqu’un peu…)

La verveine officinale (Verbena officinalis)

L’Écologie vue par les plantes

Les imprédictibles conséquences des nouveaux OGM

OGM : La bataille des mots

N°120
Hiver 2017

Spécial Ethnobotanique :

"Bois-Bambou" et "arbre-liane" leçon d'ethnobotanique empathique

Des noms de plantes voyageurs : entre ethnologie, linguistique et 

botanique

Que mangeaient les Lotophages ?

Le musée de Salagon

Feuilles d'herbes, rôle de la culture écrite dans la recherche 

ethnobotanique

Approche ethnobotanique de Juniperus thurifera L.

Une ethnobotanique associative engagée 

Montagnes du Zagros , conservation de pratiques ethnobotaniques 

vivantes

Au coeur des enjeux de la globalisation, le guaraná (Amazonie)

Bioprospection, dépôts de brevets... nouvelles formes 

d'appropriation du vivant.

Enquêtes sur les savoirs vétérinaires liés aux plantes en Haute-

Provence

L'aventure Flora armorica collectage en Bretagne (savoirs et 

usages traditionnels)

Ethnobotanique et herboristerie paysanne : Récolter et pratiquer les

savoirs de la médecine végétale populaire

  



N° 119
Automne

2017

Le MOOC Botanique, une initiation à la botanique sur internet

Une bibliothèque au nom d'une botaniste : Clémence Lortet 

La plante en toute conscience : nature profonde du vivant végétal : 

être ou ne pas être (conscient) ?

Le cycle du colchique d'automne

Vérité en deçà de l'Atlantique, erreur au-delà

L'ailante glanduleux

Les ambroisies

Menace sur le frêne, petite explication sur la chalarose

L'histoire vue par les plantes (fin)

N° 118
Eté 2017

Botanique morale et religieuse

Massacre à la tronçonneuse dans la forêt de Bialowieza

Photo-synthèse

Le Caroubier

Les incroyables succulentes du Karoo en Afrique du Sud

De l'ovule à l'ovaire

L'histoire vue par les plantes (suite)

Détermination : Les ajoncs en Bretagne, qui s'y frotte s'y pique ?

N° 117
Printemps

2017

Le voyage des graines : l'eau, formidable vecteur de dispersion

Les vignes mariées aux arbres : une agroforesterie antique 

Arbre, emporte moi...

Naturalité et féralité : la nature en liberté : la nature change, 

laissons-la faire!

Le royaume floristique du Cap, en Afrique du Sud

L'histoire vue par les plantes

Détermination : les ancolies

N° 116
Hiver 2016

Plantes et musiques :

Le pavillon du vent dans les pins 

La naissance de la musique 

Jouer de la feuille de lierre 

Instruments de musique traditionnelle chez les Diola et les Bédik du

Sénégal 

De la gourde au sitar

Le buis dont on fait les flûtes

Lilas-Syringa, ou la naissance d'une flûte



L'écorce, le liège et la musique

Du bois au bois de musique

Le bois ondé

Faire sonner les bois avec des champignons

La garance des luthiers

Le bois de Pernambouc, de la teinture à la musique

Les plantes ont-elles un sens musical?

La nature de ma musique, la musique de ma nature

Le pin lyre 

N° 115
Automne

2016

Ensemence la ville ! Graines de résistance

Histoire de la fougère aigle

Lettre d’un amoureux des plantes de la Loire…

Vers la roseraie sauvage…

L’aromathérapie, démesure de la phytothérapie (de l’usage 

inconsidéré des huiles essentielles)

Sauvages de ma route, plaidoyer pour les bermes et les talus 

routiers

Quand Rousseau parle de la garance voyageuse, échanges 

épistolaires entre botanistes pour la détermination des Rubia

Détermination : les garances

N° 114
Eté 2016

Pomme de pin et design

En quête de l'antoune, une plante qui fait courir…

Les Characées, un monde à part

Le saule ? Les saules ? Petite introduction à la salicophilie

Un "Janus végétal" ou les deux faces d'une même espèce : linaire 

commune et péloria

Les Chèvrefeuilles

La criste marine

L'île pierreuse, paysage de méditerranée

N° 113
Printemps

2016

Un étrange œuf de Pâques : le colchique

Le bigaradier et sa culture

Petit tour d’horizon des invasions d’insectes et autres ravageurs de 

végétaux

La colocation en vigne : parasites et parasitoïdes

Relations plantes-prédateurs, la guerre chimique



Le trolle et ses six mouches

Forêts sauvages de noisetiers

Le comaret, un pionnier des tourbières

Les plantes et la Providence sous la monarchie de Juillet

N° 112
Hiver 2015

Spécial Plantes et insectes

L’Abeille ou la fleur, une brève histoire de la pollinisation par les 

insectes

Abeilles et fleurs, histoires de leurres et de lectismes

Gentiana pneumonanthe : au cœur d’un ménage à trois

Botaniste, le meilleur ami du lépidoptériste

Les papillons et leurs plantes-hôtes

L’habit ne fait pas le moine : mimétisme et camouflage

Les insectes du sol : amis ou ennemis ?

Vermillon, écarlate, kermès et compagnie … les insectes à rouges 

et leurs plantes 

Le ver à soie, le mûrier et le naturaliste

Les galles, HLM miniatures

Voyage au centre de la terre : les fourmis disperseuses de graines

N° 111
Automne

2015

Les fasciations

Le Panicaut vivipare

Arbres d’alignement

Jouer dans la nature au Laos

Semences paysannes

La Gentiane jaune

Profession : jardinière

PHA TAD KE un jardin botanique pour le Laos

Détermination : les Nerpruns 

N° 110
Eté 2015

Mais que faisait donc Ledum palustre dans les marais de l’Aisne ? 

Place des Polytrics dans l’évolution 

D’où viennent nos plantes ? Evolution architecturale des Urticaceae 

et  de l’Apocynaceae.

Un micro paysage de mousses et de bois morts : reconstitution d’un

biotope forestier en milieu urbain

La belle et le bleuet : méditation bucolique

Les enfants aussi observent et apprécient la nature 



Les Protéacées famille végétale singulière

Les savoirs populaires autour des plantes dans le Mercantour 

Histoires d'angéliques : de cinq espèces et de leurs vertus.

Détermination : les campanules 

N° 109
Printemps

2015

Les Faux de Verzy et autres tortillards : des arbres admirables 

autant que mystérieux

Jean-Henri FABRE, conteur des insectes... et des plantes : un 

grand naturaliste méconnu

Le jardin du Val Rahmeh : un havre subtropical au creux de la Côte 

d’Azur

Petit guide des céréales à paille

Nepenthes lowii : des toilettes perchées ou comment la 

coprophagie vient en aide à la carnivorie

Les pelouses calaminaires

Détermination: les Lins

N° 108
Hiver 2014

Spécial Bryophytes :

L’ABC des mousses

Des mousses et des hommes

Le pinceau, l’ombrelle et la belette : Le nom des mousses 

japonaises

Les bryophytes et l’eau

Les mousses, écume des temps

Les sphaignes... un monde méconnu

Une mousse source de légende : Schistostega pennata

L’histoire du torpied cactus : Campylopus introflexus

Parasitisme et symbiose chez les bryophytes

Les grands noms de la bryologie belge

Comment se former à la bryologie

N° 107
Automne

2014

La sabline de Provence, témoin multimillénaire des lapiez 

provençaux

Le marronier

La dune interne de Ghyvelde est-elle un espace de nature ?

Flore des remparts de Colmars-les-Alpes

Les serres, terres d’asile pour belles étrangères

Chanvre, chènevis, cannabis, une petite histoire du chanvre au 



Maghreb

De l’écologie urbaine

N° 106
Eté 2014

La Bassée : portrait d’un territoire à la végétation exceptionnelle

Pourquoi la classification plantes à fleurs a-t-elle changé ?

Rosiers sauvages

Polymorphisme des aiguillons dans le genre Rosa

Mes herbiers de détails en toutes saisons, pour contribuer à 

l’identification des Rosa

L’herbier oublié, enquête sur le donateur des Ardennes

Une petite histoire de la renouée du Japon

Des plantes et des Hommes, enquête dans les massifs des Bauges

et de Chartreuse

Le wasabi

N° 105
Printemps

2014

Du gourmand au suppléant... vocabulaire botanique pour désigner 

les rejets

Les plantes et le sexe

Ces fougères qui sortent de l’ombre

L’aventurière de la plante perdue

Ce que m’a dit le Gingko de Yonggye

La lessive aux marrons

Le bois fossile

Pamplemousse et millepertuis : apparemment inoffensifs

N° 104
Hiver 2013

Plantes et Villes :

- Des plantes pour les villes et les urbains

- L’arbre dans la ville

- Biodiversité en ville : le cas de Lille

- Ecologie urbaine

- Les plantes en ville ?

- Stratégies de dispersions : graines étonnantes

- Plantes et murs

- Sciences participatives : Sauvages de ma rue - Béton, bitume et 

chlorophylle



N° 103
Automne

2013

Tumbleweeds (plantes insolites)

Voyage en compagnie d’un livret : arbres de l’Afrique de l’Ouest

Pyrale des cactus

Baume de Saint-Antoine

Couroupita - des mythes xyliques élaborés par le bouddhisme

Sabot de vénus

Châtaignier américain

Détermination : les Saxifragacées

Rencontres (botaniques) du troisième type : mousse bleue, 

ophioglosse des Açores, etc.

N° 102
Eté 2013

La guttation

OGM ou la science contre la démocratie

Fenestraria et Frithia, Afrique du Sud

Les mutellines

Jean-Jacques Rousseau, de la botanique au paysage

Débat autour du lierre

La salicorne

Le coin du botaniste de terrain : surelle et crépide

Détermination : les cannes de Pline

N° 101
Printemps

2013

Les genévriers en rond sous les mélèzes

Le mélèze

Botanique de terrain

Marianne North

Les charbonniers

Tela Botanica, présentation

Plantes messicoles, le DVD

Restauration de carrières dans le Nord–Pas-de-Calais

Détermination : les Aracées

N° 100
Hiver 2012

100 Plantes insolites

Florilège de petites nouvelles

Remarquable Trichomanes dans les puits bretons

Le genre Ophrys

Moringa oleifera, arbre dépolluant et nourricier

Rubia sentenaria

Rhizanthella gardneri, orchidée souterraine



Paracaleana minor, orchidée qui capture son partenaire

Amborella trichopoda, doyenne des Angiospermes

Welwitschia mirabilis

Une solanacée cultivée dans les jardins de fourmis

Chauve de Lousiane

Morisia monanthos, géocarpe

Portrait fictif de la plante championne toutes catégories

Nomenclatures insolites

Tumbleweeds

N° 99
Automne

2012

Les genévriers millénaires de Phénicie des parois rocheuses

L’empoisonnement des herbiers anciens

Plantes qui produisent des graines non fécondées

Le safran

Le chant des plantes

J-J Rousseau et l’apprentissage de la botanique

Détermination : les Liliacées

N° 98
Eté 2012

Frère Marie-Victorin

Les forêts «poumons de la terre» ?

Horloges florales

Floraison de l’onagre

Les zostères

Une herborisation dans l’Ain en 1877

Détermination : les Euphorbiacées

N° 97
Printemps

2012

Le tapa, étoffe des océaniens

Riziculture à Madagascar

Carburants verts 

Joseph Pitton de Tournefort

L’effet lotus

Détermination : les Brassicacées

N° 96
Hiver 2011

Plantes et graphisme :

- Le papyrus ancêtre des supports graphiques végétaux

- De la plante au papier de cellulose

- Diverses parties de la plante comme supports graphiques

- Xylogravure

- Pigments végétaux et enluminure médiévale



- Tatouages et marques corporelles

- L’illustration botanique

- Les plantes dans la BD

N° 95
Automne

2011

Dossier Forêts :

-  La RTM restauration des terrains de montagne

-  Le cèdre du Liban

La garance tinctoriale

Pollinisation par les mammifères

La bryone dioïque

Détermination : les Boraginacées

N° 94
Eté 2011

Ecologie de la compensation, marché économique

Philibert Commerson et Jeanne Barret

Les 4 saisons de la flore alpine

Cueillir les simples, entre tradition et renouveau

Buxbaumia, le sens de l’insignifiant

La Garance au sénat

Détermination : les lauriers

N° 93
Printemps

2011

Comment les plantes tiennent-elles debout ?

Le sol

Théophraste et les vertus des simples

Animaux déguisés en plantes

Le kaori, géant des forêts néo-zélandaises

Une thériaque pour se préserver des venins (contrepoison)

Détermination : les Fagacées

N° 92
Hiver 2010

Plantes médicinales :

- De la cueillette préhistorique des simples à la médecine 

allopathique

- La théorie des signatures

- Shen Nung, le divin laboureur

- Hildegarde von Bingen, plantes et santé au Moyen-Âge

- Le jardin de simples

- Les formes galéniques ou le bon usage des simples

- Pharmacopée mexicaine

- Une ressource médicale himalayenne, animal-champignon

- Pharmacologie végétale



- Producteur-herboriste aujourd’hui

- Rencontre avec une pharmacienne herboriste

- Phytothérapie animale

- Problématique de la phytothérapie

- Main basse sur le neem, l’arbre médecin

N° 91
Automne

2010

Biodiversité :

- Ce patrimoine végétal que nous perdons tous les jours

- Biodiversité et protection de la nature

- L’herbier du Museum national d’histoire naturelle en rénovation

- Biodiversité insoupçonnée des plantes carnivores

Comment initier et intéresser à la botanique (enfants)

Dormance, histoire des retrouvailles d’une plante oubliée

Détermination : sorbiers et alisiers

N° 90
Eté 2010

La châtaigneraie :

- Las castanhas de l’Orb

- La châtaigneraie cévenole

A la recherche du Canulardetum

Production de chaleur végétale et pollinisation

Plantes, calcaire et calcium du sol

Le chénopode Bon-Henry, une appellation énigmatique

Hommage à Marcel Bournerias

Détermination : les Solanacées

N° 89
Printemps

2010

L’arbre du péché originel, du figuier au pommier

Les messicoles, indicateurs de biodiversité

Station ou localité

Plantes médicinales d’Equateur

Coca et Cola, un couple étonnant et détonnant

Le stimulant ginseng

Détermination : les Rosacées

N° 88
Hiver 2009

Plantes alimentaires et civilisations :

-des cueilleurs nomades aux agriculteurs sédentaires

-divinités pour récoltes abondantes

-le dieu Maïs

-les Incas, plantes des civilisations andines

-caractéristiques biologiques des plantes alimentaires



-cultures du riz pluvial chez les Yacoubas

-petite histoire de la sélection des blés

-les messicoles

-petite histoire des fruits consommés en Europe

-impacts de l’agriculture sur l’environnement

N° 87
Automne

2009

Darwin et les plantes :

-Darwin et la botanique

-Darwin et les plantes grimpantes

-Darwin, l’humus et les vers de terre

-les plantes sont-elles darwiniennes ?

-le darwinisme menacé par l’intégrisme religieux

- présentaion de quelques botanistes ayant contribué à établir la 

théorie de l’évolution

Détermination : les Poacées

La saga souterraine d’un bébé garance (5ème partie)

N° 86
Eté 2009

La vie artificielle d’Agathe la tomate

La vie naturelle d’Elise la merise

Agroforesterie

Le silphion

Les arbres de l’Eden

Détermination : les Fabacées

La saga souterraine d’un bébé garance (4ème partie)

N° 85
Printemps

2009

Plantes et champignons, relations insoupçonnées

Herbe Moly qui protégea Ulysse

La guimauve officinale

Les voyages botaniques de nos jours

La saga du bébé garance (3ème partie)

Prunes et pistoles

Détermination :les Lamiacées

N° 84
Hiver 2008

Plantes à boire :

avec encart : «Des chroniques à boire»

-le kava, poivrier sauvage de Polynésie

-la chicorée à café

-histoire et légendes du thé

-le rooibos



-la tequila

-le bissap

-le vin

-le chocolat des Mayas

-de la cabosse au plaisir

N° 83
Automne

2008

Les 20 ans de la Garance Voyageuse

Lutte contre l’ambroisie par le pâturage

Florilège des expressions végétales (2ème partie)

Palmier à huile

Plantes hallucinogènes dans l’Ancien testament

Légende du platane de Baba Sri Chang

Pollinisation active

La saga souterraine d’un bébé garance (2ème partie)

Détermination : les aristoloches, Diane et Proserpine

N° 82
Eté 2008

Réserve naturelle du marais d’Yves

La sève

La balsamite odorante

Florilège des expressions végétales (1ère partie)

Le houblon et les femmes

La saga souterraine d’un bébé garance (1ère partie)

Apéritif «maison» à la gentiane

N° 81
Printemps

2008

L’arbre mangeur d’hommes à Madagascar

Le blastophage et le figuier

Les noix de lavage

Oasis : un modèle d’écosystème humain

Simples et syphilis

Poison ivy

Comics : la menace végétale

Détermination : les érables à petites feuilles

N° 80
Hiver 2007

Plantes fantastiques et horreur végétale

-mythes de l’arbre anthropophage

-l’horreur végétale dans la littérature

-les plantes suceuses d’âmes

-plantes horribles ou fantastiques mais bien réelles

-légende de l’arbre Upas



-l’arbre à laine

-plantes fantastiques de l’Antiquité à la Renaissance

-le monde végétal de la zone des Confins

-Psychodromia violacea grisgolin

N° 79
Automne

2007

Toits végétalisés

Le Maté

Ecologie florale bretonne

Flore et écologie dans l’Ile mystérieuse de Jules Vernes

L’iboga et les cérémonies rituelles

Pollens et abeilles

Feuilles d’arbres en automne

Détermination : érables plane et sycomore

Vin de romarin

N° 78
Eté 2007

Plantes exotiques envahissantes dans l’Outremer

Cranson du Danemark : sous le bitume, la plage ?

La jussie

Légende de l’arbre aux oiseaux

Les galles 

Le pouvoir protecteur des herbes de la St Jean

N° 77
Printemps

2007

La Badiane de Chine

Phénoclim, quand les plantes parlent du climat

Le point sur les OGM

Arbres mangeurs d’hommes

Plantes endémiques sur l’archipel de Robinson Crusoë

Sirop de sucre de canne parfumé à la vanille

Détermination : les chênes méditerranéens

N° 76
Hiver 2006

Plantes et poisons :

-petite histoire des poisons

-poisons dans le monde gréco-romain

-poisons à la Renaissance

-histoire vosgienne : vengeance à l’aconit

-guerre chimique chez les plantes

-plantes toxiques et enfants

-nielle des blés

-éviter les balades empoisonnées



-le tanguin de Madagascar

-le curare

-le manceniller, du poison sur les plages des Caraïbes

N° 75
Automne

2006

La feuille, organe polymorphe et multifonctionnel

La gestion différenciée des espaces verts

Histoire de la classification des plantes

Cours d’arboriculture en 1888

L’herboristerie aujourd’hui

Détermination : chênes à feuilles caduques

Vin d’angélique

N° 74
Eté 2006

Les plantes hyper-accumulatrices : de la piscine aux métaux rares

Gestion écologique des espaces herbacés

François Boissier de Sauvages

Les couleurs des fleurs

Détermination : le lamier pourpre et ses cousins

Herborisation dans les Vosges en 1860

N° 73
Printemps

2006

Artemisia annua et paludisme

Le jardin français de Recherche Bay

Cueillettes de printemps

De l’érosion des sols à l’érosion génétique des arbres

Détermination : les 5 géraniums à feuilles rondes

Botaniste au XVIIIème siècle

N° 72
Hiver 2005

Les 10 ans de Planta Europa

L’affaire de la forêt de l’Orgère

Les plantes parasites

Faut-il remettre les mauvaises herbes au goût du jour ?

Les tulipes sauvages en France

Détermination : les bruyères arbustives

Boisson : le vin de sauge



N° 71
Automne

2005

Paléobotanique :

-naissance de la paléobotanique au-delà des dogmes religieux

-le dévonien : des mousses aux arbres

-végétation des bassins houillers du Carbonifère

-la flore du Permien

-Trias, flore fossile du delta des Vosges

-Jurassique, flore des atolls du Jura

-Crétacé, révolution floristique et écologique

-flore au Paléogène , diversification des angiospermes

-le néogène dans le sud de la France

-Pléistocène et Holocène : glaciations

-archéobotanique

-où voir des plantes fossiles ?

N° 70
Eté 2005

Banque aérienne de graines : assurance incendie des végétaux

Moabi, arbre de vie, arbre de profit

Pollution biologique : introductions néfastes

Gestion des espaces naturels : paradoxe ou utopie ?

Plantes envahissantes, le cerisier tardif

Le khat «paradis artificiel»

Détermination : callune et bruyères

A boire : aspérule et vin de mai

N° 69
Printemps

2005

Dossier Amérique du sud :

- l’Amazonie, le Brésil, enjeu pour notre avenir

- le palo borracho

- sur les rives du Rio Napo

Pline l’Ancien

La symbiose chez les plantes

Thé rouge : la monarde

Détermination : vrai et faux fraisier

N° 68
Hiver 2004

Dossier Pâturage en montagne :

- pâturage ou surpâturage ?

- érosion et pâturage

- gestion d’un alpage grâce à la phénologie des végétaux

Du stachys au crosne

Colibris et pollinisation



Les herbiers de l’université de Lyon

Détermination : les gentianes jaunes

Théophraste d’Eressos

N° 67
Automne

2004

Plantes religions et spiritualité :

-plantes hallucinogènes et phénomène religieux

-le peyotl

-arbres et forêts, du sacré au profane

-les plantes de la Bible

-sommes-nous des dieux de la nature ?

-l’herbier de la Vierge

-les arbres bibliques, lieux de rencontre

-branches enchevêtrées, motif biblique

-noms de plantes et saints chrétiens

-les lotus, plantes des Dieux

N° 66
Eté 2004

Gestion des épiphytes en Guadeloupe

La porcelle enracinée : intoxication des chevaux ?

Histoire des écocitoyens du parc Mistral à Grenoble

Les végétaux face à la sécheresse : La garrigue / Les mares 

temporaires méditerranéennes

Un conservatoire botanique pour la Franche-Comté

Dioscoride et les orchidées

Détermination : les digitales

L’arbre aux œufs : Solanum ovigerum

Achillée millefeuille : liqueur

N° 65
Printemps

2004

Les friches : une chance pour la Nature ?

La primevère ouvre le printemps

Détermination: les bouleaux

De l’utilité et des agréments de la botanique

Un autre regard sur les lianes

La production durable de bois d’aigle

Le muguet, gazon du mont parnasse

La botanique dans la réforme universitaire

Le cresson de Para

Le vin de pissenlit



N° 64
Hiver 2003

Dossier peuplier :

- les peupliers

- l’intérêt de la populiculture

- la populiculture, pratique anti-nature

- le peuplier, symbole de dualité 

Connaissons-nous ce que nous mangeons ?

Mystères de la vie : vagabondage

Vignoble alsacien et diversité végétale

La baie de genièvre et le genévrier

N° 63
Automne

2003

Plaidoyer pour les lianes

Les tannins en teinture

La Dombes

Les plantes et le pétrole

Le jus d’alises

N° 62
Eté 2003

Le tannage aux écorces d’arbres

Du Jardin royal au Jardin des Plantes

L’amadouvier

Vagabondage sensible dans la nature

La gemmothérapie

Le noyer : vin de noix

N° 61
Printemps

2003

Parfums de Plantes

-stratégies parfumées chez les plantes

-légendes, croyances et parfums

-les cueilleuses de lavande

-des plantes qui puent

-comment apprendre à sentir ?

-les odeurs des champignons

-brève histoire des parfums

-célébration des plantes à parfums (aromathérapie, huiles 

essentielles)

-des odeurs qui nous chatouillent le nez

-symphonie parfumée :la création des parfums

-les parfums végétaux en cuisine

-cultiver des roses parfumées

-l’aromachologie



N° 60
Hiver 2002

Ça chauffe pour les plantes

L’ellébore : une rose pour les fous

Le Platane, compagnon de route

En attendant le printemps

Thaïlande : pays du riz glutineux 

Pins et vins de bourgeons

Nichoirs à abeilles solitaires

N° 59
Automne

2002

Plantes et sexualité

-reproduction et sexualité chez les plantes

-plantes et amour dans le langage populaire

-les aphrodisiaques naturels

-l’art de conter fleurette dans la mythologie grecque

-amour, galipettes et noms de plantes

-plantes et sexualité dans l’Antiquité gréco-romaine

-le langage des fleurs

-chimie de la séduction végétale

N° 58
Eté 2002

La trogne écosystème

Les plantes du Yunnan

Elaboration d’une liste de plantes protégées : Guyane française

Le gui, l’an neuf

Les conifères

Le jardin Limodore, Dordogne (orchidées) 

N° 57
Printemps

2002

Le monde des algues

Des plantes dans le fromage 

Introduction à l’ethnobotanique

Chronique à boire : le sureau

Les trognes

Légumes à la sauce www (toile botanique)

N° 56
Hiver 2001

Forêts tropicales :

-exploitation illégales des forêts africaines

-valoriser les forêts tropicales primitives pour mieux les protéger

-gestion durable et industries pharmaceutiques, le cas du prunier 

africain

-la flore menacée de l’île de la Réunion



Bâtir sans détruire : bilan mitigé

La toile botanique (dans la jungle des sites)

N° 55
Automne

2001

Une plante providentielle: l’argousier

Le conservatoire botanique pyrénéen

Les encens

Les cognassiers

Sirop d’argouse (recette)

Premiers pas botaniques sur l’Internet

Les arbres assassins (abattages en bord de routes)

N° 54
Eté 2001

Brevetabilité du vivant :

- brevet du vivant et agriculture

- quand l’agro-industrie menace la diversité génétique de la pomme 

de terre

- appropriation du vivant : les semences

Marée noire de l’Erika

L’hysope et la menthe (liqueur)

Le musée des 1001 racines de Cornimont

Le roi des aulnes

N° 53
Printemps

2001

Qu’est-il  advenu de Bruno Manser (défenseur des penans à 

Bornéo)

Le gingko

Boissons à la primevère

Plantes légendaires de Polynésie

Dossier «pelouses sèches» :

-ches pelous’ d’ichi (Nord pas de calais)

-les pelouses sèches resteront-elles archi-sèches longtemps ?

-pelouses calcaires des Causses et pastoralisme

la carambole

le jardin textile de Bassignac, Cantal

N° 52
Hiver 2000

Drogues et plantes magiques

-la mandragore

-l’achillée et le rite de l’envorne

-Le mystère de l’amanite tue-mouches

-l’ergot de seigle

-croyances comestibles



-le trio infernal : jusquiame, belladone et datura (sorcellerie 

moyenâgeuse / sabbat)

-les plantes magiques de l’antiquité gréco-romaine

-plantes hallucinogènes et loi

-l’ivraie

-Teonacatl et psilocybes

plantes hallucinogènes inattendues

N° 50
Eté 2000

La fée verte, l’absinthe

Itinérance sur les sentiers chypriotes

L’harpagophytum

Le sentier de Trigance (Var)

Le Thym

Le maitrank (boisson à base  d’aspérule)

Les chablis, une chance pour la France (après la tempête de 2000)

N° 49
Printemps

2000

Le calfatage des bateaux (buis)

Liberté de culture, variétés anciennes et législation

D’où viennent les noms de plantes ?

Une histoire de gros sous (agriculture)

Le micocoulier, arbre à fourches

Les arbres malades de la mer

N° 48
Hiver 1999

Plantes invasives :

-discrètes immigrées

-l’ambroisie

-les migrations végétales

-tenace séneçon

-menace verte sur les îles du pacifique

-que sont les élodées devenues

-les berges du Rhône

-la salicaire, ange ou démon

-pestes forestières

-stratégies de lutte

-la fourmi à longues pattes



N° 47
Automne

1999

La gagée des rochers

Le quinquina

Quand le bonheur n’est pas toujours dans le pré

La capucine

L’aventure de PlantLife

Le Gingembre, le rhizome épicé

L’arbousier

N° 45
Printemps

1999

La Forêt :

-le passé des forêts, la forêt du passé

-la forêt sans l’homme

-l’insecte et la forêt

-la forêt, usages et conflits d’usages

-la forêt éducative

-non, nous ne sommes pas des modèles

-la sylviculture

-la forêt symbolique

-la forêt des 5 continents (l’arboretum des Barres, Loiret)

-l’aménagement forestier

-les mots de la forêt (étymologie)

-pour une gestion durable

-les arbres remarquables

N° 44
Hiver 1998

Sauvetage réussi de la cardère à foulon

Le papier

La saison des racines

Plantes de nos jardins et listes rouges (plantes menacées)

N° 40
Hiver 1997

Le frêne, l’arbre Dieu des peuples du Nord

Une réflexion sur la longévité des plantes

La myrtille , un arbrisseau à ne pas perdre de vue

Ponema, ou la sauvegarde d’une biodiversité «banale»

Le fromager, l’arbre cosmique des Mayas

Le chêne ou l’exubérance maîtrisée



N° 39
Automne

1997

Insectes

Flore en péril

L’if

La plus grande herbe du monde :bambou géant

Jardin botanique de Saverne

N° 38
Eté 1997

Le coquelicot, un coq qui abrutit

L’étude des pollens

Les pollens, une allergie dans le vent

Le jardin d’un naturaliste

La forêt de Mathusalem (plus vieux arbres du monde)

Carnet de notes d’un botaniste voyageur 

N° 37
Printemps

1997

Juçara ou l’or blanc de la Mata Atlantica (Brésil)

Les palmiers alimentaires

Les nouvelles céréales

Le jardin botanique méditerranéen

L’ail, un remède universel

De la musique et des plantes

Et si vous nous contiez le nom des plantes ?

N° 35
Automne

1996

A la cueillette des champignons

L’herboristerie en France

Botanique au pays de l’encens (région désertique du Yémen)

L’absinthe

Etonnant Thurifère (genévrier)

N° 34
Eté 1996

Belles fleurs pour sols pollués

Des fougères qui n’en n’ont pas l’air

Des topinambours pour tous

L’espace Pierres Folles (jardin botanique dans le Rhône)

N° 33
Printemps

1996

Spécial littoral

La Dune Marchand refleurit

La biodiversité végétale

Le sentier sous-marin de Port-Cros

Caulerpa Taxifolia

Les bords de mer comestibles

La mangrove



Les algues alimentaires

N° 27
Automne

1994

Le pastel

Le coing, ce méconnu

Conte : de feuilles en aiguilles

Le vétiver

Pour quelques plantes rares (sauvegarde d’espèces martinicaises à

Brest)

Les thyms

Il était une fois le sureau

N° 26
Eté 1994

La maria, sauge des indiens Mazatecs

Le destin exceptionnel du maïs

Les sauges

Le conservatoire du pelargonium

L’aloès, la plante médecine

Le sentier des astragales (Queyras)

L’asérole

N° 25
Printemps

1994

La flore des étangs de la Dombes

Voyage en terre des Huichols (le peyotl)

L’amandier

Les champignons ne sont pas des plantes

Les marais tufeux

Le jardin des Amouhoques

N° 24
Hiver 1993

Spécial éducation

-les plantes ça m’intéresse

-les chemins de l’école buissonnière

-à la recherche de la fleur

-histoire loufoque : conte pour apprendre à reconnaître les arbres

-un grand bouquet de p’tits bonheurs

-dis-moi ce que tu as dans la tête

-quel arbre voudrais-tu être ?

+ encart «amusons-nous avec les plantes»



N° 21
Printemps

1993

Les plantes et les fourmis

L’olivier

Lichen, mariage d’une algue et d’un champignon

La truffe

N° 20
Hiver 1992

Salades sauvages

Ferto, poudre d’or et korrigans

L’arboretum d’Harcourt

Jeu : les plantes et la découverte

Quand les plantes racontent la terre

N° 18
Eté 1992

Les baies sauvages

Les «Causses» de Normandie

Le jardin des plantes de Montpellier

Plaidoyer pour les solanacées

Les villages botaniques dans la Drôme

L’ortie, une plante généreuse qui le cache bien

N° 15
Automne

1991

La culture des champignons

Le vieux chêne de Bialowieza

La Garance des teinturiers

Voyage au pays des bambous

N° 12
Hiver 1990

Arbres et légendes

La forêt tropicale

Henri Ulrich (pour le plaisr des yeux)

Les Arborétums

Les érables de France

Docteur arbre (phytothérapie forestière)

N° 7
Automne

1989

Les champignons-canons

La cuisine sauvage

La roche et la plante

Champignon, quel est ton nom ?

Allez les (végétaux) verts !


