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Lotus
Yann Number et Gérard Malinvaud – Ulmer – 22 Euros

Ce livre tout à fait inattendu en raison de son extrême spécialisation, est l'œuvre de deux grandes figures
des jardins aquatiques en France. Yann Number a fondé « Le jardin Nelumbo », une pépinière de plantes
aquatiques à Martigues. Quant à Gérard Malinvaud, associé dans l'entreprise « les jardins aquatiques de la
Côte d'Azur », il s'attache à la connaissance et à l'introduction de plantes aquatiques depuis 30 ans ! C'est
dire la compétence qu'il y a dans ce livre de 144 pages (17 x 22 cm) illustrées de 350 photos. Il se décline
en 7 parties : les lotus à travers les âges, une plante multi-usages, les aspects botaniques, cultiver des lotus,
division et multiplication, les principaux ravageurs et maladies en Europe, les cultivars.

• L'avis de Patrick Mioulane : voici encore une prise de risque qui fait plaisir de la part d'un éditeur. En osant
publier le seul ouvrage en langue française sur ce sujet, les Éditions Ulmer montrent ici leur volonté de
participer au développement de la connaissance végétale dans notre pays et il faut les en remercier. Le thème
a beau être très spécialisé, l'ouvrage n'en est pas moins passionnant car il révèle au lecteur de nombreuses
informations connues des seuls spécialistes, à commencer par l'étonnante diversité des cultivars dont certains
ressemblent de façon stupéfiante à des pivoines ! On trouve aussi dans le livre de nombreuses informations
précises sur la culture, y compris sur une terrasse. Il y a tout ce qu'il faut pour se familiariser avec cette plante
fascinante. On reste un tout petit peu sur sa fin dans la partie historique et symbolique de la plante, mais ce
sera l'occasion d'enrichir une prochaine édition… C'est tout le mal que nous souhaitons à cet excellent livre.
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