
le 15 juin 2018

Communiqué de presse

Parution La Garance voyageuse n°122 — été 2018

Légendes et voyages lointains sont au programme d’été de La Garance voyageuse. Dans son n° 122,

elle vous emmène en Amérique du Sud avec la légende de l’arbre aux gousses bénéfiques. Vous

verrez s’édifier Mexico avec le figuier de Barbarie, dont on nous promet maintes utilisations pour

notre futur, et vous irez vous rafraîchir à l’ombre des bambousaies du Laos. Mais si vous restez dans

l’hexagone, voyez le bilan de dix années d’observations Vigie-flore, et peut-être vous engagerez-

vous aussi dans l’aventure. Les Chroniques végétales vous proposent toujours quelques points de

vue « végétaux » sur l’écologie et, pour les soirées de repos, vous serez invités à réfléchir à ce

que l’on pourrait appeler l’intelligence des plantes, à moins que vous ne préfériez la lecture des

ouvrages que La Garance a commentés pour vous dans ses pages Lectures ou Coin jeunesse.

La Garance voyageuse n°122, 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 ; site internet : www.garance-voyageuse.org

▪ Mais où les plantes ont-elles la tête?

Si l’existence d’une forme d’intelligence chez les
plantes est de plus en plus admise, on s’interroge 
sur les mécanismes biologiques qui pourraient en 
être le support
de Marc PhiliPPe

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

de Marion Bottollier-Curtet & Serge D. Muller

▪ Vigie-flore : dix ans de relevés

Les données récoltées par les bénévoles de l’obser-
vatoire Vigie-flore permettent de faire un premier
bilan sur l’évolution de la flore sauvage en France
de Gabrielle Martin

▪ L’algarrobo, un don des dieux?

Comment un caroubier peut en suggérer un autre
de Jean-eudes Joffrin

▪ Sous les épines, un trésor aztèque

Un figuier qui n’en est pas un… opuntia ficus-indica
de nicole WilliS

▪ Les bambous

Des herbes dures comme du bois, des forêts qui 
n’en sont pas…
de françoise DuMaS

▪ Bambou, l’arbre-roseau

Les multiples usages traditionnels des bambous 
au Laos
d’Élisabeth Biba VilayleCk

▪ Des filières durable de bambou dans la province 

de Houaphan, au Laos

Mise en place d’un projet de développement
économique par une gestion forestière durable 
des bambousaies
de Sara Melki & Jean-françois kiBler
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