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Toutes les plantes sont révélatrices du milieu dans lequel elles s'établissent. Surtout celles qu'on 
arrache, qu'on détruit au nom de leur dangerosité. Ce livre présente ce que les plantes du chaos 
environnemental et économique que nous expérimentons aujourd’hui ont à nous dire. 
 
 
 
 

Ø 12 plantes - Pour chacune : photographies et illustrations ; description/identification, 
écologie, usages. 
 

Ø Les "pestes végétales" servent de bouc-émissaire pour expliquer tel dysfonctionnement ou 
tel problème écologique.  
 

Ø Pourtant elles ont beaucoup à nous apprendre, et même à nous proposer. Elles peuvent 
nous aider (lutte contre le réchauffement climatique) si nous les considérons comme des miroirs de 
nos sociétés et de notre propre nature. 
 

Ø Thierry Thévenin est une référence dans le monde de l’herboristerie et l'avocat de la cause 
des paysans-herboristes. Il a co-fondé l'association Vieilles racines & jeunes pousses qui a ouvert une 
ferme-école en ethnobotanique appliquée.  
 

Ø Préface de Pablo SERVIGNE. 
 

Ø Vieilles racines & jeunes pousses coédite avec les éditions Lucien Souny la collection 
éponyme.  
 
 
L'ouvrage :  
 
Au commencement, nous les avons importées d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique dans la frénésie qui 
était la nôtre de commercer et d'exploiter la planète.  
Très vite, elles ont prospéré avec une vitalité stupéfiante dans nos écosystèmes ravagés par 
l’urbanisation et artificialisés par tous les « aménagements » agricoles et industriels.  
Maintenant, on les qualifie d'invasives, voire de dangereuses et il faut les arracher, les détruire. Elles 
deviennent les boucs-émissaires pour expliquer le désordre environnemental et nos angoisses qui en 
découlent : pollution atmosphérique, raréfaction d'eau douce, et tant d'autres dangers qui sont 
l’expression du désordre environnemental que nous connaissons actuellement.  
Jussie, ailante, ambroisie, arbre aux papillons, renouée du Japon, armoise et tant d'autres encore... 
ces herbes du diable, ces fleurs du mal - autant de surnoms dont on les a affublés au fil des années 
alors qu'en même temps on leur créait les conditions idéales à leur propagation et à leur mutation - 
sont-elles vraiment des pestes végétales ?  
Thierry Thévenin nous invite à comprendre les raisons de leur arrivée et de leur extension, à découvrir 
les bienfaits qu’elles nous apportent et à s’émerveiller de l’interaction positive qu’elles établissent avec 
nos écosystèmes à bout de souffle. Et si ces pestes étrangères pouvaient nous aider à panser les 
plaies de nos actes les plus désastreux ? L'auteur nous apprend à changer le regard que nous portons 
sur elles, à voir leur beauté, et pourquoi pas, à en faire nos alliées, dans une nouvelle relation au chaos 
dont elles témoignent. 
 
 
L'auteur et le préfacier :   
 
L'auteur : 
Thierry Thévenin a signé de nombreux ouvrages qui font aujourd'hui référence. Il est auteur, 
conférencier, enseignant, paysan-herboriste, et porte-parole du Syndicat des S.I.M.P.L.E.S.  
Désireux de transmettre la connaissance et les savoirs liés aux plantes, il a co-fondé l'association 
Vieilles racines & jeunes pousses. Elle propose des formations en ethnobotanique appliquée, un 
modèle de ferme-école unique en France qui connait un véritable engouement, encore plus fort en 
cette période de pandémie.   
 
Le préfacier : 
Pablo Servigne est ingénieur agronome diplômé des universités belges de Gembloux et de Bruxelles. 
Auteur et conférencier français, il s'intéresse tout particulièrement aux questions de transition 
écologique, d'agroécologie, de collapsologie et de résilience collective.  Depuis 2010, il écrit pour deux 
journaux belges Imagine demain le monde et Kairos.  Depuis 2013, il est membre de l’Institut 
Momentum, Paris. Depuis l'été 2019 il est co-rédacteur en chef du magazine trimestriel Yggdrasil, 
effondrement et renouveau. 

Et	si	les	pestes	végétales	
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