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Un centième spécialement insolite

La Garance est une grande voyageuse : cela fait 25 ans qu’elle
égraine ses revues au fil des saisons, tant et si bien qu’elle en est
déjà à son centième numéro ! Nous vous proposons à cette
occasion ce numéro très spécial présentant cent plantes insolites.
Cent… voire plus ! Celles que nous vous présentons sont avant
tout « des coups de cœur ». Grâce à elles, vous pourrez voyager
autour du monde, découvrir des aspects anecdotiques de la
nomenclature ou faire connaissance avec des modes de vie des
plus surprenants.

Parmi ces plantes insolites, n’oublions pas notre petite pérégrine :
La Garance voyageuse qui, depuis un quart de siècle, s’accroche
tenacement pour perdurer, diffusant à chaque saison son message
vert, en marge des idées reçues.

Le sommaire de ce numéro hors du commun au dos !

La Garance voyageuse n° 100, disponible à l’unité pour 8,60 € franco ou par abonnement :
1 an (4 numéros) : 28 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays).

Pour les journalistes, un exemplaire en service de presse sur simple demande.

La Garance voyageuse, 48 370 St Germain de Calberte - France
Tél./fax : 04 66 45 94 10, courriel : info@orange-voyageuse.org, site web : www.garance-voyageuse.org



Tour du monde des plantes insolites

� France
Florilège de petites nouvelles M. PHILIPPE

Des espèces nouvelles pour la France sont régulièrement trouvées.

Remarquable trichomanès A. BIZOT

Comment expliquer la présence d’une fougère tropicale à l’intérieur de puits bretons ?

Dans la famille « Insolites », donnez-moi le genre Ophrys F. DABONNEVILLE

Comment des mâles d’hyménoptères se font berner par des fleurs d’ophrys travesties…

� Inde
Moringa oleifera, arbre dépolluant et nourricier B. CHEVREAU & D. GARAH

Sous les tropiques pousse un arbre aux multiples propriétés, dont celle de purifier l’eau.

� Chine
Une étonnante garance, Rubia sentenaria M. PHILIPPE

Toutes les garances sont accrocheuses, mais celle du Xinjiang l’est particulièrement.

� Australie
L’orchidée souterraine, Rhizanthella gardneri É. DELANNOY

Vivre sans lumière et sans chlorophylle, c’est possible, mais en dépendant des autres…

La fleur qui capture son partenaire, Paracaleana minor A. RAYNAL-ROQUES & A. ROGUENANT

La petite fleur de l’orchidée canard australienne cumule les aspects surprenants…

� Nouvelle-Calédonie
La mère des plantes à fleurs V. MOSSION

Amborella trichopoda, espèce néo-calédonienne, serait la doyenne des Angiospermes.

� Afrique
Welwitschia mirabilis, une plante unique en son genre M. VAN PANHUYS-SIGLER

Quelles sont ces « pieuvres » échouées sur le sable du désert de la côte sud-africaine ?

� Amérique du Sud
Markea formicarum, une Solanacée cultivée dans des jardins de fourmis C. DELNATTE

Des fourmis amazoniennes font pousser des plantes dans des jardins arboricoles.

� Vrac d’insolites
Avez-vous déjà marché sur les pieds d’un « chauve de Louisiane » ? Ch. DABONNEVILLE

Si les pneumatophores évoquent pour vous les roues d’un véhicule, lisez cet article…

La petite corse géocarpe F. DUMAS

Certaines plantes, au lieu de laisser leurs fruits mûrir au soleil, les enfoncent sous terre.

Portrait (fictif) de la plante championne toutes catégories Ch. DABONNEVILLE

Quelles seraient les caractéristiques d’une plante cumulant tous les records végétaux ?

� Nomenclatures insolites
Au rayon des plantes non comestibles H. GILLOT-LAMURE

Ne nous fions pas à la soi-disant comestibilité de certaines plantes.

Des noms de Rubiacées aux origines insolites M. PHILIPPE

L’histoire de l’appellation de deux espèces de la famille de la garance : Cinchona et Danais.

Au nom de la laîche M. PHILIPPE

La nomenclature des Carex se prête facilement à des jeux de mots espiègles.

� 7e art
Tumbleweed : la mauvaise herbe roulante des westerns P. SELLENET

Des chardons russes sont devenus les vedettes incontournables des westerns.

Également les rubriques : Échos des sciences, En bref.
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