Le 30 juin 2014
Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n° 106

Pour vos lectures d’été : un nouveau numéro de La Garance voyageuse !
Dans ce 106e numéro La Garance voyageuse vous envoie sur les Roses... sauvages ! Elle vous détaille toute
leur anatomie, stipules, sépales, styles, pédicelles hispides ou glanduleux et toutes les formes
d’aiguillons ! Mais ne vous piquez qu’au jeu, et venez partager une page de poésie enfantine, l’émotion
d’ethnobotanistes recueillant les savoir-faire anciens dans les massifs des Bauges et de Chartreuse,
l’inquiétude que font peser sur une flore fragile les aménagements de la vallée de la Seine, la nostalgie
sur les planches d’un herbier oublié. Si vous allez herboriser, cessez de maugréer contre les changements
de noms et de familles de plantes, on vous en explique le pourquoi. Et si vous êtes amateur de sushis,
vous découvrirez la plante dont on tire le condiment vert qui les accompagne. Et comme d’habitude, vous
pourrez avantageusement remplacer le « Journal de 20 heures » par nos pages « Échos des sciences » et
prendre conseil dans les pages « Lectures » et « Brèves ».
§

La Bassée : une végétation exceptionnelle sur
un territoire convoité

La plaine alluviale de la Bassée, située à cheval entre l’Île-deFrance et la Champagne-Ardenne, constitue l’un des
principaux réservoirs de biodiversité de ces régions. Portrait
francilien d’un territoire méconnu et fragile. Par Jérôme
WEGNEZ

§

Pourquoi la classification des plantes à fleurs
a-t-elle changé ?

De nouvelles méthodes et de nouveaux outils permettent à la
science botanique de progresser. Par Odile PONCY

§

Rosiers sauvages :

ils piquent notre curiosité. Par Brigitte MORTIER

§

Polymorphisme des aiguillons dans le genre
Rosa

Bête noire du jardinier, bourreau du fleuriste, l'aiguillon, cet
écorcheur de méchante réputation a inspiré poètes et
écrivains qui opposent sa redoutable acuité à l’exquise beauté
des fleurs qu’il a pourtant contribué à défendre. Par Patrick
MASURE

§

Mes herbiers de détails en toutes saisons, à la
chasse aux hybrides

Conseils d'un rhodologue invétéré pour contribuer à
l'identification des Rosa, ici et ailleurs. Par René ROUX

§

L'herbier retrouvé

§

Une petite histoire de la renouée du Japon

§

Des plantes et des Hommes

§

Le wasabi

Enquête sur le donateur d’un herbier découvert dans les
rayonnages de la Société d’Histoire Naturelle des Ardennes.
Par Arnaud BIZOT
Dans les méandres des explorations et de la nomenclature
botanique. Par Marc PHILIPPE
Enquête ethnobotanique au cœur des savoirs liés aux plantes
dans les massifs des Bauges et de Chartreuse. Par Isabelle
CAVALLO
Les sushis sont à la mode, et avec eux nous découvrons un
condiment vert, le wasabi, issu d’une plante du même nom.
Par Marc PHILIPPE
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