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i LE CAHIER
PRATIQUE

1.1 -H

Fêtons la
Saint-Vincent
i saint Fiacre est le patron des
S
jardiniers, saint Vincent
est celui des vignerons, fêté le

Botanique pour tous !
ans les manuels
traditionnels, et
notamment les flores, la
botanique est présentée
de manière souvent
rébarbative ct les dessins sont plutôt
ingrats Difficile pour un néophyte
d'y plonger' Ne vous désolez plus,
nous avons repéré un véritable
trésor qui va vous donner envie de
partir a la découverte de ce monde
aussi riche que fascinant. Il faut
vraiment donner un grand coup de
chapeau à Maurice Reille, docteur es
sciences, qui a enseigne la botanique
à Marseille pendant plus de 30 ans
Parmi les 10000 mots qui
composent pi obablemcnt Ic
vocabulaire de la botanique, l'auteur
en a choisi plus de 425, qu'il juge
essentiels. Présente de A à Z, chaque
terme est décrit et illustré par de

supeibes images, parfois étonnantes
(plus de 2 2OO), réalisées par l'auteur,
qui montrent plus de SCO espèces
très variées - dont bon nombre
poussent dans notre pays
Au fil des pages, pour le;, mots
majeurs, l'auteui nous fait partage!
ses connaissances bien au-delà
de la simple définition
Parmi maintes anecdotes, vous
comprendrez d'où la fougère aigle,
la plus grande d'Eui ope (Pteridium
aquihnum} tire son nom en coupant
sa tige (pardon, son rachis '),
on peut distinguer un aigle à deux
têtes figurant sur certains blasons
(Russie, Serbie...). Dernier point
fort dc cet ouvrage, il séduira
autant le jardinier débutant que
le plus confirmé

22 janvier, date anniversaire de sa
mort en martyr en Espagne. Difficile
d'expliquer pourquoi les vignerons
l'ont choisi comme saint patron;
seules quèlques
hypothèses peuvent être
formulées. Le début
de son nom aurait
été évocateur pour
la profession...
On raconte aussi que,
visitant des vignerons
avec son âne, ce dernier aurait mangé
quèlques sarments et que le pied
aurait à l'automne produit plus
de fruits. Saint Vincent serait
l'inventeur de la taille de la vigne !
Plus sérieusement, cette date coïncide
avec une période au cours de laquelle
l'hiver marque le pas ou reprend
avec plus de vigueur et qui, autrefois,
marquait le début de la taille.
Quoi qu'il en soit, cette date est fêtée
en Bourgogne le week-end suivant le
22 janvier, chaque année dans un
village différent, lui donnant ainsi le
nom de "Saint-Vincent tournante". En
2015, deux communes l'organisent:
Vougeot et Gilly-lès-Cîteaux.
Une belle occasion pour découvrir
ces précieux villages et paysages
charges d'histoire, de festoyer et
de découvrir de délicieux crus.
A noter que d autres appellations viticoles
(Champagne, Chablis ) célèbrent également leur patroi
on
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"Dictionnaire visuel de botanique ,
Maurice Reille, 304p, 29,90 €, Ulmer

an HL
L'ombelle caractéristique de la f mm ll R des
Apiacées, également présente chez le lierre
ou l'ail (fleurs partant du morne point), la
cyme d'une clématite ou d'un millepertuis
(inflorescence dont l'axe principal
se termine par une fleur qui arrête
sa croissance mais donne naissance
à des axes secondaires qui vont porter
des fleurs), et le capitule des astéracées

n'auront plus de secret pour vous. Ainsi
que les types de limbe des feuilles: sagitté
de l'arum, orbiculaire pour l'arbre de
Judée ou palmatifïde de la vigne...
Parmi les fruits, vous apprendrez à
distinguer les vrais • les baies, fruits
entièrement charnus abritant des pépins,
et les drupes, fruits charnus à noyau .
des faux (fraise, ananas, figue...).
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