le 15 juin 2017

Communiqué de presse
Parution la Garance voyageuse n°118
C’est l’été ! La Garance voyageuse, dans son n° 118, vous entraîne en Bretagne, célébrer l’ajonc aux
fleurs d’or. Elle vous promènera ensuite sur le pourtour de la Méditerranée à la découverte d’un
arbre-friandise bien méconnu : le caroubier. Et si vous avez la nostalgie du voyage en Afrique du
Sud, il se prolonge encore ce trimestre, à la découverte des plantes succulentes du Karoo. Les
chroniques végétales, « L’évolution racontée par les plantes », se poursuivent, avec quatre nouveaux
épisodes et, à cette occasion, on fait un point très savant sur l’évolution des organes reproducteurs
des plantes à fleurs : de l’ovule à l’ovaire. Et l’on jettera un regard sur ce qu’a pu être l’enseignement
de la botanique « morale et religieuse » au XIXe siècle, avant de vous offrir un choix de lectures pour
petits et grands et les habituelles actualités du monde végétal.

▪ Botanique morale et religieuse
de Marc PhiliPPe
▪ L’ajonc, emblème de la Bretagne
d’emmanuel holder
▪ Les ajoncs en Bretagne, qui s’y frotte s’y pique ?
d’erwan GleMarec, agnès lieurade & Gaëtan Masson
▪ Massacre à la tronçonneuse dans la forêt
de Białowieża
de sébastien carbonnelle & sébastien lezaca-rojas
▪ Photo-synthèse
de Frédérique Février
▪ Le caroubier
d’alex bauMel, Frédéric Médail, juan viruel,
stéfano la MalFa & hervé sanGuin
▪ Les incroyables succulentes du Karoo,
en Afrique du Sud
de carole sutty
▪ De l’ovule à l’ovaire
de serge d. Muller
▪ Chroniques végétales. Cycle 1 :
L’histoire vue par les plantes (suite)
de Marion bottollier-curtet & serge d. Muller
et les rubriques :

▪
▪
▪

échos des sciences
lectures & coin jeunesse
en bref
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