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“Pour un coquelicot encore connu, combien de plantes perdues,
oubliées et dont bien peu, si ce n'est quelques anciens, quelques
botanistes chevronnés savent le nom, les mœurs et les utilisations
d'hier ?” Elisabeth Trotignon (2010)

Ce livre est une invitation à retrouver la mémoire des champs. Mais pas
n'importe lesquels : ceux que l'on trouve encore dans les marges, les
terres dites déshéritées, ceux qui accueillent encore une cohorte de
fleurs colorées, blotties à l'ombre des épis, offrant leur multitude aux
regards et leur nectar aux abeilles... 

Bien des surprises nous attendent sur ce chemin là, oublieux que nous
sommes de la relation qui s'est construite dans l'épaisseur du temps avec
ces « passagères clandestines » de nos blés. 

Après un petit tour d'horizon, pour mieux comprendre quelles sont ces
plantes venues d'ailleurs, et quels sont les enjeux de leur conservation,
cet ouvrage vous propose de suivre une vingtaine de leurs destins
croisés. Vous découvrirez peut-être alors que derrière ces histoires
singulières c'est un peu notre propre histoire qu'elles nous racontent. 

L'aventure est dans les blés,
cours-y vite ....
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Les Editions 
Savoirs de Terroirs

sont au service de la
transmission des savoir-faire

ruraux grâce aux
investissements consacrés à
la réalisation d'un centre de
ressources ethnobotaniques

basé dans l'Ardèche 
(avec une banque de
semences, un centre

documentaire, un jardin des
savoirs lié à des formations). 

Les partenaires :
Ce livre a été réalisé par

Supagro Florac,
Institut d'Education à 

l'agro-environnement, dans
le cadre du Système

National d'Appui, financé
par le Ministère chargé de

l'Agriculture et
co-financé par le Fonds

Social Européen.
Pour plus d'informations :

http://www.supagro.fr/florac
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