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Communiqué de presse

Parution La Garance voyageuse n°119

En cette fin d’été, le colchique est dans les prés… et dans les pages de La Garance voyageuse

n°119, qui vous dévoile tout sur cette plante atypique… Ce numéro d’automne s’attarde sur des

plantes dites « invasives» : on y détaille les ambroisies, on y raconte l’ailante, on s’y interroge sur les

réciprocités entre invasives de part et d’autre de l’Atlantique. On y fait le bilan du premier MOOC

botanique, qui sera réédité au début de 2018. En cette rentrée, La Garance s’attache aussi à rendre

hommage à une femme botaniste du XIXe siècle, Clémence Lortet, et, à travers elle, aux nombreuses

femmes qui ont contribué à cette discipline de façon discrète et effacée mais non moins efficace.

Enfin, quelques pages vous inviteront à réfléchir à ce que pourrait être une «conscience» chez les

plantes, tandis que ces dernières continuent de vous raconter l’évolution avec humour et en bande

dessinée.

La Garance voyageuse n°119, 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).

La Garance voyageuse, F-48370 St-Germain-de-Calberte
tél. et fax : 04 66 45 94 10 ; courriel : info.garance@wanadoo.fr

Sur l’internet : www.garance-voyageuse.org

▪ Le MOOC Botanique

Une initiation à la botanique sur internet
d’Audrey Tocco & Daniel MAThieu

▪ Une bibliothèque au nom d’une botaniste: 

Clémence Lortet (1772-1835)

Hommage de la ville de Lyon à une éminente
botaniste
d’Anne-hélène GrisArD & Marc PhiliPPe

▪ La plante en toute conscience

Nature profonde du vivant végétal être ou ne pas
être (conscient) ?
de Jacques TAssin

▪ Le cycle du colchique d’automne

Tout sur l’anatomie et la physiologie peu communes
de cette plante bien connue
de Jean-Georges BArTh

▪ Vérité en-deçà de l’Atlantique, erreur au-delà

Petites digressions botaniques de Drôme en Montana,
et inversement…
de Maryse KArsT

▪ L’ailante glanduleux

Histoire à rebondissement d’un arbre chinois
de Yann DuMAs

▪ Les ambroisies

Des plantes invasives qui peuvent nuire à notre santé
de Fabienne BernArD & cécile BrousseAu

▪ Menace sur le frêne

Petite explication sur la chalarose
de Bertille DArrAGon & Benjamin DurAnD

▪ Chroniques végétales. Cycle 1 : 
L’histoire vue par les plantes (fin)

de Marion BoTTollier-curTeT & serge D. Muller


