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gui piquent, quibrulent et quituent !
de Katia Astafieff

Éditions Dunod

I La pétittante directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy, Kath Affifi
nous embarque sur ses terres d'aventure à la découverte de ptantes à ta beauté
diabotique. D'un ton aterte et plein d'humour, lauteure nous met en garde contre ces

be[tes méconnues ou inconnues qui peuvent se révéter dangereuses pour notre santi
pour [environnement et [a biodiversité.

E[te nous raconte une série d'histoires passionnantes sur Les végétaux toxiques, atLergisans envahissants, voire mortels. Certet
nous ne rencontrons pas dans nos contrées [a terrifiante lJrticaferox,une espèce d'ortie arbustive quisigne notre arrêt de
mort si nous [a touchons. Cependant nous pourrions facilement succomber devant [a somptueuse berce du Caucase poussant

dans un jardin abandonné de Lorraine : alors gare aux rougeurs

et brÛlures que peut provoquer cette plante photosensibilisante.

Mieux vaut être prévenu : ['if commun de nos cimetières est

un poison. Pour nos enfants et nos animaux méfions-nous du

muguet, du datura, du banal taurier rose de nos terrasses.

« Lesplontesnesont nigentilles niméchontes, précise [a botaniste,
quand elles grattent, piquent ou ttrcnt,ce sont des mécanisrnes

de défense. Elles ont développé des stratégies imp lacables pour

se défendre et mieuxdisséminer leurs grcines ».

Exptiquer les plantes, leur fonctionnement, apprendre à les

connaître pour s'en protéger, c'est tout [e propos de cet excellent

livre, aussi uti[e qu'enrichissant.
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