
  

Les plantes 
voyageuses

Les botanistes voyageurs 

En 2010, nous vous invitons 
à un voyage  autour du 

monde à la découverte de 
l'origine des plantes, 

communes ou insolites, à 
humer, déguster et admirer.
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La Chine et le Japon 
nous offrent le soja, 
kaki, Igname, le thé, 
les crosnes, 
Le sarrasin, blé, pois, 
menthe coq, lentilles 
proviennent du 
Moyen-Orient.
Les données 
archéologiques, 
linguistiques, et les 
récits de voyages 
témoignent de l'origine 
indienne des épinards, 
concombre, basilic, 
aubergines, poivre, 
gingembre...
Enfin, l'Océanie a vu 
naître les Eucalyptus, 
tétragones, 
brachycome et autres 
australiennes... 

Au fil des allées 
du jardin, les 
plesses 
témoignent du 
brassage 
planétaire des 
plantes et 
contribuent 
humblement à   
l'année de la 
biodiversité.

              « Les savants naturalistes du temps passé 
au fil des siècles, partirent sur des mers inconnues, 
sous des climats pénibles, vers des terres hostiles, au 
mépris de tous les dangers, dans des conditions de 
transport souvent épouvantables, à la recherche de 
plantes nouvelles, ignoraient sans doute que 
leurs humbles cueillettes pourraient contribuer, au 
millénaire suivant, à la survie de la planète. Ils 
n'étaient poussés que par une formidable curiosité 
scientifique, la volonté de révéler et de décrire toute 
la richesse du monde, ce qu'on appelle aujourd'hui la 
biodiversité. Ils espéraient aussi que parmi leurs 
trouvailles, serait découvert un remède ou un aliment 
contre les épidémies et la famine frappant le vieux 
monde. »

Extrait du prologue de  
 La fabuleuse odysée des plantes , 

Lucile Allorge, 
Pluriel

Au fil de votre visite; vous rencontrerez 
différents symboles sur les étiquettes 
identifiant la principale propriété des 
végétaux : 
      ornementale

Pour réaliser des boissons

parfumée

comestible

médicinale



  

Les plantes du XXIe. Siècle, qu'elles soient 
alimentaires, textiles, médicinales ou 
rituelles... sont issues d'une très longue 
histoire et ont souvent beaucoup voyagé 
avant d'arriver jusqu'à nous. Les 250 000 
espèces recensées  aujourd'hui représentent 
un extraordinaire patrimoine biologique et 
culturel, témoin de l'histoire des sociétés 
humaines.

Tout comme, Pline, Gessner, Linné, de 
Candolle, Humboldt, Vavilov et bien 
d'autres botanistes qui se sont interrogés sur 
l'origine des plantes, très modestement nous 
  présentons cette année une centaine de 
fruits, légumes, ou plantes ornementales  en 
fonction de leurs origines géographiques.

 Christophe Colomb, par exemple, est un 
des précurseurs de la mondialisation , en 
découvrant l'Amérique, il fournit à 
l'Europe : pomme de terre, tomate, tabac, 
piment, maïs, haricot cacao...
Manioc et arachides, deux cultures 
vivrières  essentielles  pour l'Afrique sont 
originaires du bassin amazonien.

A l'inverse, le café, essentiel à 
l'agriculture du brésil, est lui issu de 
l'Afrique, comme le réséda,  le sorgho, la 
ficoïde glaciale, le kiwano, et bien 
d'autres plantes.

L'Europe  et la Méditerranée  sont les 
patries d'origine des délicieux cassis, 
moutarde, choux,  asperge, n'oublions pas 
de goûter la plante huître, le souci, ou les 
tiges confites de l'angélique.

 le thème du voyage des 
plantes est à la fois un 
outil pédagogique 
remarquable et pour tous 
l'occasion de découvrir 
des plantes d'ici et 
d'ailleurs, 
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