
Le 15 mars 2018

Communiqué de presse

parution La Garance voyageuse n°121

Pour commencer l’année 2018, La Garance voyageuse prend un peu de recul par rapport au monde

végétal. Elle ouvre une nouvelle série de Chroniques dessinées, où les plantes nous content l’écologie

par les fables. Elle se penche sur une ethnologie de la cueillette de champignons. Elle vous entraîne

dans un débat sur l’impact de l’apiculture sur la biodiversité, et sur l’opportunité de mettre des ruches

en ville. Elle fait un point sur un autre sujet de controverse, celui de l’emploi des nouvelles techno-

logies de manipulation génétique. Et elle revient enfin sur l’herbe, en vous faisant découvrir toutes

les vertus de la « mauvaise herbe » de vos gazons qu’est la verveine officinale ! Notes de lectures

pour petits et grands, brèves sur expositions, publications ou formations en botanique complètent

ses pages printanières.

La Garance voyageuse n°121, disponible à l’unité pour 8,50€ franco

ou par abonnement 1 an (4 numéros) : 32€ (France), 36€ (UE), 39€ (autres pays).

Abonnement 2 ans (8 numéros) : 56€ (France), 62€ (UE), 68€ (autres pays).
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▪ Pour en finir avec le honeybee washing !

Mettre des ruches en ville ne sert pas la cause de la
biodiversité
de Guillaume Lemoine

▪ Pour en finir avec le honeybee bashing !

Crier au loup quand butine l’abeille sert-il la cause
de la biodiversité ?
de Julien Vernardet

▪ Bernardus Paludanus

Un botaniste collectionneur
de tony GoupiL

▪ Champignons en Cévennes, obscurs objets de

crainte et de passion

Petite incursion ethnomycologique
de Sophie Lemonnier

▪ Nom de champignon

Comment devient-on mycophile sans être mycologue,
ni mycophage (quoiqu’un peu…)
de philippe annocque

▪ La verveine officinale (Verbena officinalis)

Sa discrétion n’a d’égale que son antique renommée
de martine LeSur

▪ Chroniques végétales. Cycle 2 : 
L’écologie vue par les plantes

de marion BottoLLier-curtet & Serge d. muLLer

▪ Les imprédictibles conséquences des nouveaux OGM

Les récentes techniques dites d’édition de gènes 
entraînent une fantastique accélération de la 
capacité de modification du vivant
de Frédéric Jacquemart

▪ OGM: la bataille des mots

Comment le vocabulaire peut être utilisé pour 
influencer l’acceptation de technologies contestées
de Bénédicte Bonzi & Hervé Le meur
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