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* Comment l’homme utilise-t-il
les végétaux ?
Les végétaux constituent une source vitale et
irremplaçable pour l’homme et les
animaux. L’homme n’a eu de cesse
d’exploiter les innombrables ressources
végétales. Il les utilise pour :

1: L’alimentation
Les plantes fournissent les bases indispensables :
- de la nourriture. L’homme utilise ainsi les céréales
(Maïs, Sorgho …), les fruits (ou les légumes), les
huiles, les sucres (ex :canne à sucre…), condiments
(épices)...
- des boissons : vins, alcool, bière, thé, café…

Canne à sucre
(Saccharum officinarum)
Fruits et legumes
Blé (Triticum)
Houblon
(Humulus lupulus)
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: Chauffage

et construction

On utilise le bois pour nous réchauffer et pour
bâtir des maisons…

Maïs (Zea mays)

3 : Habillement, transport,
industrie du papier
Pour se vêtir, transporter les marchandises et même
fabriquer le papier, certaines parties des plantes ont été
récoltées et transformées : aigrettes des fruits ( cotons… ),
fibres des tiges ( lin, chanvre, … ) ou écorces…

Fibres d'un
tissu de lin
en
microscopie
électronique
à balayage et
graines

Construction d'une maison en bois

Lin (Linum usitatissimum) : plante de la
famille des Linaceae cultivée
principalement pour ses fibres mais aussi
pour ses graines oléagineuses.

4: Parfums
Lavande

Hévéa (Hevea brasiliensis)
C’est l’arbre de la famille
des euphorbiacées dont la
sève nous a donnée le latex.

Les lavandes (Lavandula officinalis) sont des
arbrisseaux dicotylédones de la famille des
Lamiacées à fleurs le plus souvent mauves ou
violettes disposées en épis, dont la plupart des
espèces, très odorantes, sont largement utilisées
dans toutes les branches de la parfumerie par
l’extraction des huiles essentielles.

Pastel (Isatis
tinctoria)

5: Teintures
Diverses teintures ont été extraites pour
colorer : rouge de la racine de Garance
(Rubia tinctorum), bleu clair des feuilles
du Pastel, bleu foncé des feuilles de
l’Indigotier (Indigofera tinctoria )…
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