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C’est le printemps… La Garance voyageuse vous invite à dénicher d’étranges œufs de Pâques dans

les prairies, à humer le parfum du bigaradier, à chercher le comaret dans les tourbières, à vous

enfoncer dans l’étrange atmosphère des forêts sauvages de noisetiers. Avec le réveil de la végétation,

c’est aussi celui des insectes ravageurs. On vous parle des envahisseurs, mais aussi des moyens

de lutte : plantes et insectes ont plus d’un tour dans leur sac à cette guerre-là. Un rappel d’une

certaine vision « historique » de notre rapport au monde des plantes vous invite à réfléchir et, comme

d’habitude, on pique votre curiosité avec quelques échos des sciences, et l’on vous propose quelques

notes de lectures pour garnir votre table de chevet ou votre musette de naturaliste.
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▪ Un étrange œuf de Pâques

de Nicole Willis

▪ Le bigaradier et sa culture

de Georges Caméra

▪ Petit tour d’horizon des invasions d’insectes et 

autres ravageurs de végétaux

de Jean-Claude streito et Guillaume Fried

▪ La colocation en vigne

de denis thiéry et Fanny VoGelWeith

▪ Relations plantes-prédateurs, la guerre chimique

de Nicole Willis et hervé léVesque

▪ Le trolle et ses six mouches

de laurence FouCaut

▪ Forêts sauvages de noisetiers

de sandy CoppiNs

▪ Le comaret, un pionnier des tourbières

de laurent somme et anne-laure JaCquemart

▪ Les plantes et la Providence sous la monarchie 

de Juillet

de marc philippe

et les rubriques :

▪ échos des sciences
▪ lectures
▪ en bref


