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G raines, fruits, noyaux, pépins, un monde étrange et passionnant 
si peu connu et souvent ignoré. Cet ouvrage présente près de 

330 espèces de plantes appartenant à 58 familles, utilisées dans 
les traditions humaines pour la confection de bijoux ou d’objets 
artistiques. Longtemps négligés, ces ornements de la nature, 
miroir de la diversité végétale, sont pourtant les ancêtres de nos 
perles et joyaux modernes. Employés pour la décoration, pour la 
parure, ils participent aussi à une pratique mystique. Sources 
d’inspiration dans le symbolisme des peuples qui vivent près de 
la nature, ils servent souvent d’objets rituels notamment pour se 
protéger du mauvais œil, porter chance ou stimuler les énergies. 
Au fil des pages, vous découvrirez les plantes à l’origine de ces 
étonnants pépins et noyaux, leur provenance, leurs noms mais 
également les croyances et les symboles auxquels ils se réfèrent. 
Cet ouvrage nous renvoie aux questions essentielles que l’homme 
se pose depuis l’origine de nos civilisations.

Éditions Sang de la Terre 
www.sangdelaterre.fr 9 782869 852389

ISBN : 978-2-86985-238-9

Des graines & des hommes

23 €

Instinct
Nature

L’auteur : Romain Dufayard
Ingénieur agronome passionné de plantes, il s’intéresse aux végétaux 
délaissés, indésirables, voire menacés par nos monocultures envahissantes. 
Spécialisé en phytosociologie et en cartographie des milieux naturels,  
il mesure à quel point des plantes apparemment insignifiantes peuvent jouer 
un rôle prépondérant dans de fragiles écosystèmes. Convaincu que c’est en 
faisant connaître et aimer ces fruits que l’on peut protéger la biodiversité,  
il a monté toute une plate-forme d’information sur les fruits et les graines.  
À travers des conférences, des animations et des expositions, il fait découvrir 
un monde fascinant et souvent inconnu.
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Descriptif
Mais malgré ces immensités de nature encore sauvage, l’inquiétude n’est jamais 
loin de voir cette situation bouleversée comme dans nos pays si défigurés par le pro-
grès et la pression humaine. Dans nos sociétés anti-nature, foncièrement totalitaires 
vis à vis du sauvage, nous ne pourrons rétablir notre instinct de nature que lorsque 
chacun d’entre nous acceptera la nature telle qu’elle est et pas telle qu’elle devrait 
être pour nous ressembler. Enfin, dans un monde où la nature rétrécit, les lieux de 
nature sauvage sont les derniers endroits où l’homme peut profondément ressentir 
sa liberté.
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caractéristiques De l’ouvrage

l’auteur

Jean-claude génot.  
Chargé de mission pour  
la protection de la nature 
au parc naturel régional des 
Vosges du nord, il est l’auteur  
de nombreux ouvrages  
sur la biodiversité, la faune  
et la flore.

Dans les forêts à ruches

La forêt des elfes

Au pays de ceux qui savent  
où est le miel

La forêt de l’oubli 

De la hêtraie au pin mugho

La chouette aux yeux noirs

L’infini des tourbières

Des forêts libres et sauvages

Le loup fantôme

La rivière de la débâcle

Les tétras de la taïga 

Des aigles aux bisons

Ouviazok, cœur de nature

Le village abandonné

Les tétras enneigés

L’automne des chênaies

Une nuit blanche d’avril

Les dunes glaciaires

Une pluie d’aiguilles 

A l’Est, le renouveau  
du sauvage

sommaire

Instinct Nature est un recueil de souvenirs naturalistes  
et de réflexion sur la nature de certains pays de l’est, 
en particulier la Biélorussie, visitée régulièrement par  
l’auteur. Cet ouvrage montre que des tourbières 
de Berezinsky aux forêts des Carpates slovaques et  
roumaines une nature encore sauvage se maintient dans 
les montagnes des pays de l’Est et les régions forestières 
des anciennes républiques soviétiques. Tous ces lieux  
présentent une plus grande naturalité que les espaces  
protégés d’Europe de l’Ouest, jardinés et domestiqués. 
Cet ouvrage cherche surtout à faire ressentir le puissant 
sentiment de nature inspiré par ces forêts multiséculaires.
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