
REFFYE (Ph. De),
JAEGER (M.), BARTHE-
LEMY (D.), HOULLIER
(F.) coord. – Architec-
ture des plantes et
production végétale.
Les apports de la
modélisation mathé-
matique. Préface de
F. Varenne. Editions
Quae (Versailles),
collection Synthèses,

mai 2018, 360 p. fig., réf. 02648.
79 €. ISBN 978-2 -7592-2620-7. 
Format numérique sur www.quae.com,
58,96 €.

Comment modéliser la production végétale en
utilisant les concepts de l’architecture des
plantes ? A l’interface de la biologie et de
l’écologie végétale, des mathématiques et de
l’informatique, la modélisation des plantes
présentée dans cet ouvrage permet de
comprendre comment l’architecture d’une
plante se construit, pas à pas, tout en étant le
support de la production végétale. 
Des applications potentielles de cette modéli-
sation sont présentées sur des plantes
modèles ou cultivées (arabette, maïs, tour-
nesol, cotonnier, caféier, merisier, érable). Ce
type de modélisation peut aussi être utile pour
la sélection variétale ou l’optimisation de la
production des systèmes culturaux. 

D’après la notice de l’éditeur
Philippe de Reyffie a présenté à la Société des
Amis du Muséum, le 12 juin 2017, une confé-
rence intitulée « Croissance et architecture des
plantes », dont le résumé a été publié dans le
numéro de septembre 2017 du bulletin de la
Société sous le titre : « Croissance et architec-
ture des plantes – Un système complexe et
dynamique ».

Les Gorges du
Verdon. Un demi-
siècle de fouilles en
Provence. Sous la
direction d’Henry de
Lumley. Editions du
Patrimoine, collection
« Guides archéolo-
giques de la France »,
janvier 2019, 128 p,
15 x 21, 110 illustra-
tions. 18 €. EAN
9782757706039.

Dans les Alpes-de Haute-Provence, les gorges
du Verdon sont non seulement un site naturel
exceptionnel, mais aussi un site préhistorique
unique. L'aménagement hydroélectrique de
trois grands barrages (Sainte-Croix, Quinson
et Gréoux) est entrepris par Électricité de

France au début des années 1960. Cette
opération incite les chercheurs qui effec-
tuaient des fouilles dans le Verdon, Henry de
Lumley, Jean Courtin et Charles Lagrand à
mettre en place des campagnes de protection
pendant six ans (de 1960 à 1966). L'aventure
est lancée : ils s'engagent grâce à leur Zodiac
dans la prospection des gorges, dont une
partie devait être submergée. Leur recherche
est ponctuée d'imprévisibles crues d'orage.
S'ils ont souvent bivouaqué en hiver comme
en été dans de nombreuses cavités en compa-
gnie des corneilles et des chauves-souris, leurs
découvertes furent exceptionnelles. 
Ce nouveau guide fait découvrir ce site où les
premières traces de l'Homme ont 400 000 ans
et retrace les différentes campagnes de fouille.
Chaque site préhistorique y est détaillé par
grandes périodes chronologiques, du Pléisto-
cène inférieur à l'Age du Fer. La présentation
des vestiges (outils, céramiques, etc.) révélés
par les fouilles nous permet de comprendre
comment vivaient nos ancêtres.
Le Musée départemental de Préhistoire des
gorges du Verdon a ouvert le 28 avril 2001 :
situé à la pointe sud des Alpes-de-Haute-
Provence, il conserve et expose du mobilier
préhistorique recueilli suite aux fouilles. L'ar-
chitecte Norman Foster a conçu le bâtiment
du Musée qui, depuis son ouverture, connaît
une excellente fréquentation.

Notice de l’éditeur

DUBOIS (Ph. J.),
ROUSSEAU (E.). – Petite
philosophie des
oiseaux. – Editions de
La Martinière (Paris),
septembre 2018, 160 p.
13 x 18,5. 14,90 €.
ISBN 978-2-7324-
8279-8.

Vingt-deux petits chapi-
tres pour observer avec

sagesse les oiseaux et nous faire accepter la
nécessité de faire une pause et de siffloter en
écoutant les oiseaux. 
Au fil des pages et à travers de courtes
réflexions ornithologiques, les auteurs, avec
bienveillance et douceur, nous font réfléchir
sur la manière qu’ont les oiseaux, ces petits
maîtres à penser, de nous enseigner un art de
vivre plus respectueux de nos rythmes biolo-
giques, si toutefois nous savons les regarder et
les écouter.
Dans ce livre, chaque titre de chapitre ques-
tionne le lecteur et incite les êtres que nous
sommes, à travers la description de la vie et
des mœurs des oiseaux, à redécouvrir ou à
retrouver ce dont nous nous éloignons un peu
trop souvent, à savoir, la nature, son
harmonie, sa beauté, sa grandeur.
L’adage « on a souvent besoin d’un plus petit
que soit » prend ici tout son sens. 
Un joli livre à mettre entre toutes les mains.
Philippe J. Dubois est ornithologue et écrivain.
Sa passion pour les oiseaux remonte à l’en-
fance. Il a parcouru le monde entier à leur
recherche. Il dirige les éditions Delachaux et
Niestlé, maison qui se consacre aux livres sur la
nature.

Elise Rousseau est diplômée en philosophie et
littérature, journaliste, auteur d’ouvrages sur
la nature et les animaux et œuvre pour la
protection de l’environnement.

m.h. B.

GAUTIER (L.), en colla-
boration avec J. Danies.
– Portraits de thés.
Voyage dans 40 pays
producteurs. Delachaux
et Niestlé (Paris),
septembre 2018,
280 p. 19,5 x 26, fig.,
photos de R. Rübcke,
réf. 34,90 €. 
ISBN 978- 2- 6030-
2473-7.

Lydie Gautier, ingénieur agronome, devenue
experte en thé, présente dans ce nouvel
ouvrage la diversité des thés disponibles sur le
marché, produits dans des terroirs très diffé-
rents, essentiellement dans des pays du Sud. 
A la suite d’un rappel historique, vient une
description des régions montagneuses dans
lesquelles Camellia sinensis est cultivé, puis une
présentation des modes de culture et des
variétés de thé.
Avant d’aborder les « portraits », l’essentiel de
l’ouvrage, s’insère un chapitre destiné au
consommateur : les six règles incontournables
pour réussir un thé chaud ou froid et les trois
modes de préparation qui permettent de capter
l’essence même du thé.
Les portraits des 119 thés sélectionnés par l’au-
teur comportent chacun deux pages : sur l’une
la photo du thé présenté, sur l’autre le texte
explicatif : nom du thé et sa traduction, petite
carte de localisation, lieu de production, carac-
téristiques du thé (vert, blanc…) détails de la
fabrication, mise en exergue des caractères des
feuilles sèches, couleur et flaveur de la liqueur. 
Des conseils de préparation de la boisson et
éventuellement des mets compatibles. 
Les couleurs attribuées au thé obéissent à une
classification traditionnelle asiatique : thé blanc,
vert, jaune, bleu-vert ou cyan, ou wulong,
rouge (dit noir en occident), noir (dit sombre en
occident). 
Une source et une somme de connaissances sur
les théiers et le thé, mais aussi des recettes
pratiques pour l’amateur.

j. C.

PICCARD (M.), 
SAIVE (M.). –
L’extraordinaire
tour du monde de
SOLAR IMPULSE -
L’AVION QUI VOLE
AVEC LE SOLEIL.
Larousse Jeunesse
(Paris), collection

livres d’activités,
novembre 2018, 96 p. 25,8 x 25,8, photos,
cartes, quiz, dessins, jeux. 14,95 €. 
ISBN 978-2-03-594660-7. 

Faire voler un avion jour et nuit uniquement à
l’énergie du soleil et ce, durant 43 000 km
avec escales, relève d’un certain optimisme et
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du goût de la découverte. Aux commandes de
Solar Impulse 2, Bertrand Piccard, médecin
psychiatre, explorateur, et André Borschberg,
ingénieur, pilote de chasse, se sont relayés
chacun leur tour durant 23 jours et ont prouvé
que leur projet devenait réalité. Le défi
humain conjugué à la technologie   démontre
que l’espoir d’un monde futur moins pollué,
plus respectueux de la nature et des peuples
est possible. 
Qui d’autre de plus professionnelle que
Michèle Piccard, épouse engagée dans cette
aventure depuis le début, pouvait détailler et
livrer le succès de l’aventure dans ce livre qui
relate l’épopée pleine d’émotions, de
courage, de volonté, émaillée d’incidents
surmontés que représente le survol de quatre
continents, de deux océans, de  trois mers et
de vingt-et-un pays ou espaces aériens. 
Au-delà de l’aventure racontée à la jeunesse,
c’est un encouragement qui lui est adressé.
Bertrand Piccard incite les enfants à la curio-
sité, sans laquelle on n’essaie rien de nouveau,
à la persévérance, sans laquelle on ne réussit
pas ce qu’on entreprend. « Tu as le droit de
croire en tes rêves et de te donner les moyens
de les réaliser » est la belle phrase de conclu-
sion de sa préface.
Les photos retracent le périple de cette aven-
ture et de sa préparation ; avec les dessins un
brin humoristiques de Martin Saive, le lecteur
est lui-même embarqué dans les défis à
relever et suit le périple, grâce notamment au
jeu de l’oie approprié. 

m.-h. B.

LHERMINIER (P.) –
Comprendre la notion
d'espèce. Ellipses
(Paris), hors collection,
mai 2018, 240 p.
14,4 x 21. 
24 €. ISBN :
9782340024151. 

Ce livre présente de
façon d idact ique
toute la complexité et

la diversité des notions désignées
par le mot « espèce ». Ce concept joue sans
doute un rôle aussi capital dans les études
biologiques que celui de l'atome en chimie.
Pourtant, on a répertorié pas moins de 146
définitions du terme « espèce », dans le sens
biologique du terme! Ces définitions peuvent
être regroupées par thèmes : les espèces
biologiques (communautés de reproduction),
phénotypiques (groupes d'organismes se
ressemblant), monophylétique (clade), lignée,
etc. Mais comment traiter les formes asexuées
(comme les bactéries et archées) ? Et les
fossiles ? Quelles sont les relations entre ces
sortes d'espèces ? Pourquoi toutes ces défini-

tions sont-elles utilisées simultanément ? Voici
quelques-unes des questions auxquelles ce
livre tente de répondre.
Le livre comporte un historique du concept
d'espèce de la préhistoire à nos jours, dans
lequel on retrouve les plus grands noms de la
biologie, tels Aristote, Lamarck et Darwin.
Depuis l'avènement de l'évolutionnisme, on
doute de la réalité de l'espèce, car si le vivant
se transforme, comment fixer des limites
objectives ? L'auteur développe ensuite la
thèse que trois relations déterminent les
espèces : ressemblance, reproduction (interfé-
condité) et descendance. Ainsi, l'écologie ne
peut jouer qu'un rôle accessoire dans les défi-
nitions d'espèces, et les nombreuses tentatives
d'utiliser ce critère ont souvent induit en
erreur, par exemple en nommant un parasite
ou symbiote par espèce d'hôte, alors que
souvent les parasites ou symbiotes peuvent
coloniser des hôtes de plusieurs espèces. La
nomenclature des procaryotes apparaît très
subjective, vu que les espèces regroupent
généralement, par convention, les souches qui
partagent plus de 70% de similitude au
niveau des séquences de l'ADN. Or, si on
appliquait cette convention aux eucaryotes,
on ne reconnaîtrait, par exemple, qu'une
seule espèce au sein des primates ! Les études
sur les vocalisations et  la génomique ont fait
exploser les estimations récentes sur le
nombre d'espèces. Ainsi, chez les Diploné-
mides (eucaryotes unicellulaires), des spécia-
listes de ce taxon hésitaient entre deux ou
quatre espèces selon des critères phénoty-
piques, mais le bar-code en identifie 12 300 !
Facile à lire, accessible à un large public, ce
livre résume bien les grands problèmes et
controverses concernant l'espèce. Bien qu'ac-
cessible au novice, même le systématicien
expérimenté y apprendra de nouveaux faits et
idées. 

Michel Laurin

PASTOUREAU (M.). –
Le loup - Une
histoire culturelle.
Editions du seuil
(Paris), novembre
2018, 160 p. 
19 x 24, illustrations
d’époque, sources,
bibliographie, crédits
photographiques.
19,90 €. ISBN 978-
2- 02-140395-4. 

Michel Pastoureau, historien, auteur de nom-
breux ouvrages, s’intéresse à la symbolique
animale et à l’histoire de la zoologie. Le loup
et son histoire culturelle, une histoire sociale,
occupe ici toutes les pages de l’ouvrage.
Malgré un imaginaire qui l’accompagne, le
loup ne figure pas dans l’art pariétal, contrai-
rement à l’ours, le cerf, le bison, le cheval,
bien présents.
Après la mythologie se rattachant au loup,
mythologie ancienne d’Asie centrale, grecque,
nordique, celtique, romaine, chez les pères de
l’Eglise et les auteurs du Haut Moyen Âge, le
loup n’est plus une métaphore, mais une
menace tangible pour les humains. Les
auteurs de l’époque, tous clercs, rangent le
loup dans le bestiaire du Diable, la gueule assi-
milée au gouffre de l’enfer. Par ailleurs, l’Occi-
dent montre comment Dieu et ses saints sont
toujours victorieux du Diable et de ses créa-
tures. A l’époque féodale, pour rendre le loup
moins menaçant, le rôle des fables donné par
les clercs est de le bafouer, l’humilier et de le
ridiculiser.
Le bestiaire n’est pas en l’occurrence une
étude, mais un enseignement moral et reli-
gieux (la plus ancienne version du conte du
Petit chaperon rouge est attestée dans la
région de Liège vers l’an mille).
La peur du loup connut une éclipse aux XIIe et
XIIIe siècles, mais renaîtra lorsque le monde
occidental sombrera dans une grave crise
(guerres, épidémies, économie effondrée). Le
drame de la bête de Gévaudan qui couvrit les
années de 1764 à 1767 sera le témoignage
avec d’autres de la peur collective.
L’époque moderne ne sera pas en vaine de
superstitions, et jusqu’au début du XXe siècle,
la peur du loup règnera partout, même dans
les régions où l’animal avait disparu. 
De nos jours, par-delà les polémiques entrete-
nues par différents acteurs de la société :
« historiens, bergers, chasseurs, éthologues,
zoologues, défenseurs des écosystèmes,
gouvernement », le loup s’est démythifié. 
Voici un ouvrage attachant, riche d’enseigne-
ments historiques, sur un animal, tantôt mis
sur un piédestal, tantôt sorti tout droit de
l’enfer.

j.-c. J.
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