Date : AOUT 15
Page de l'article : p.95
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 29072

Page 1/1

L'AVENTURE
DES CHASSEURS
DE PLANTES
LOUIS-MARIE BLANCHARD
Editions Paulsen, 38,50€
Chacun a entendu parler des pérégrinations de la
soie, du the ou du cafe entre
Orient et Occident Leur presence, désormais banale dans
nos societes, tient aux exploits
que narre ce livre magnifique
II est beau par son propos,
car il nous rappelle que seule
vaut la curiosité pour notre
planete et ses merveilles
II est beau par ses illustrations aquarelles, gravures,
photos illustrent fort bien les aventures évoquées
Car c'est bien d'aventures qu'il s'agit Des le
XVII e siecle et jusqu'à nos jours, fascines par des
paysages, des plantes et des humains encore inconnus,
des explorateurs engagèrent leur vie sur les mers du
globe Ils voulaient decouvrir, nommer et rapporter
Decouvrir, car seul valait pour eux l'au-delà des frontieres du monde connu Nommer, puisque nommer
une plante permet de lui donner une existence scientifique et commerciale Rapporter, pour enrichir nos
jardins, maîs aussi ceux qui font commerce de ces
plantes nouvelles
Le livre presente plus de 50 botanistes explorateurs
il raconte et illustre leurs voyages, decouvertes et
apports a la connaissance des plantes De plus, des
serres et pépinières, des arboretums, herbiers et jardins botaniques sont évoques
Montrant combien nos paysages ont ete enrichis par
ces chasseurs de plantes, et bien qu'il insiste sur les
enjeux de la protection de
la nature, ce livre manque
La beauté
cependant d'une veritable
du monde
conclusion Le lecteur pourimpose
rait conclure lui-même par une
désormais
question quels risques l'introprudence
duction de plantes exotiques
et respect
fait-elle courir aux humains
et a la nature 5 Les nuisances
de l'ambroisie (venue d'Amérique du Nord en 1863)
en sont un exemple frappant le coût annuel des allergies qu'elle cause dans la seule region Rhône-Alpes
est de 15 millions d'euros 1 La stérilisation de milliers
d'hectares par la vigne marronne, a La Reunion, en
est un autre La beaute du monde impose désormais
prudence et respect
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