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La Garance de printemps est arrivée !

C’est le printemps, les arbres repoussent… mais font-ils des gourmands, des suppléants, des rejets, des  
drageons ? La Garance voyageuse, dans son n°105, vous explique tout ce vocabulaire et ce qu’il raconte  
de la pousse des arbres. Elle vous dévoile aussi comment on conte fleurette chez les pommiers…et vous y  
lirez combien complexes sont les histoires de sexes chez les plantes ! Vous pourrez également y découvrir  
les usages oubliés du marron d’Inde, le tour de force dont sont capables des villageois coréens pour  
sauver leur ginkgo multicentenaire de la montée des eaux d’un barrage, ce que nous révèlent les bois  
préhistoriques fossilisés, comment des fougères s’adaptent aux milieux chauds et secs et pourquoi il faut  
se méfier du pamplemousse lorsque l’on prend certains médicaments ! Cette Garance de printemps vous  
offre  aussi  une petite  aventure  botanique et  n’a  pas  oublié  de  rechercher  un bouquet  d’actualités  
scientifiques et une brassée de livres susceptibles de vous intéresser. Elle vous souhaite bonne lecture !.

 Du gourmand au suppléant...vocabulaire 
botanique, technique, anthropocentrique?

Selon les époques, les milieux, les pratiques 
professionnelles, différents termes peuvent être 
employés pour désigner les rejets, et un même terme 
peut aussi avoir des sens différents. Propositions pour 
mettre un peu d’ordre dans le vocabulaire...

 Les plantes et le sexe
La sexualité des plantes n’est pas ce que l’on croit…
 Ces fougères qui sortent de l'ombre
Comment certaines espèces de fougères se sont 
adaptées à la vie en milieu chaud et sec
 L'aventurière de la plante perdue
La botaniste alerte rencontrera-t-elle enfin SA plante, 
d’autant plus désirée que mystérieuse ?

 Ce que m'a dit le Ginkgo de Yonggye
En Corée du Sud un vénérable ginkgo vieux de 
700 ans a survécu à un voyage peu commun : il a été 
surélevé de quinze mètres

 La lessive aux marrons
Le marronnier, bel arbre ornemental de nos villes et 
villages, nous offre des ressources oubliées
 Le bois fossile
Quand le bois se transforme en pierre, il enregistre 
l’histoire de la vie et des écosystèmes
 Pamplemousse et millepertuis : même com-

bat ?
Pourquoi et comment ces plantes apparemment 
inoffensives présentent de dangereuses interactions 
avec des médicaments
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