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Un livre de Raïmberdi Mamatumarov  
 
 
 
 

Dans ce livre qu’il nous propose, l’auteur décrit cinquante-cinq 
plantes de sa région, nous parle de leur cueillette et leur séchage, 
nous indique leurs vertus médicinales ainsi que la manière de les 
préparer et de les consommer.  
 
Il conclue ainsi son introduction : « Ce livre s’adresse à tous les 
amateurs de la nature, aux guérisseurs, aux étudiants, aux 
personnes qui visitent notre région et, plus simplement, à tous les 
habitants du Pamir, en particulier les jeunes, auxquels je livre ce 
bref résumé des travaux de toute ma vie ». 
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Raïmberdi Abilazovich Mamatumarov est né en 1948 à Shaïmak, village situé 
au cœur du Pamir Oriental, dans le district de Murghab - région autonome 

kirghize en République tadjike.  

 
En 1975, dès la fin de ses études en biologie à l’Université !. G. Shevchenko à 

Douchanbé, il rejoint l’équipe de chercheurs en géobotanique de la Station 
Biologique du Pamir. Là, durant dix ans, il participe aux travaux scientifiques.  

 
Suite à la chute du régime soviétique, la Station Biologique du Pamir est désertée. Le biologiste est 

contraint à retourner dans son village où il enseigne désormais la géographie et la biologie à l’école 

municipale, avec une seule idée en tête : poursuivre ses recherches et faire renaître l’amour de la 
nature au sein des nouvelles générations. 

 

Souscription destinée à financer la publication de ce livre 
permettant ainsi de sauvegarder et transmettre les connaissances 

ancestrales de ce biologiste kirghiz 
 

Sur la volonté de l’auteur,  
ce livre sera distribué gratuitement  

aux bergers et villageois du Pamir Oriental. 
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BON DE COMMANDE 

 
Les plantes médicinales du Pamir & leurs applications en médecine populaire 

 
Prix de vente : 15 euros 

Soutien à l’édition de ce livre : minimum 20 euros 
Frais d’envoi en France : + 3 euros 

Livraison prévue en septembre 2010 
 

! exemplaire(s) au prix de ! " l’unité + ! " de frais d’envoi, total ! " 

 

Nom et adresse postale :       ………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………… 

 
A adresser : 
! soit par courrier à : Martine Cormary  
                      53 boulevard des Belges  
                     69006 Lyon    
                      France  
 
 Pour la France, joignez votre chèque libellé à : Plantes du Pamir 
 
 

! soit par e-mail à :  mcormary@wanadoo.fr 
 
 Pour la France ou les autres pays, règlement par virement bancaire 
 

 

BP2L LYON BROTTEAUX 

51 rue Bellecombe  
69006 Lyon  

FRANCE 

Code banque        : 13907   

Code guichet  :   00000   

Intitulé du compte : Plantes du Pamir 
N° de compte : 81476527198 - Clé 21  

IBAN  :  FR76 1390 7000 0081 4765 2719 821 

SWIFT  :    CCBPFRPPLYO 
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