
Le 18 septembre 2014
Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n° 107

Les feuilles d'automne de La Garance voyageuse !

… apportées par le vent, elles vous feront voyager ce trimestre des dunes du Nord, aux calanques 
provençales, de Colmars-les-Alpes jusqu’au Maghreb, et dans le temps, en suivant l’histoire des serres. 
Elles sont de marronnier, de sabline, de chanvre. Elles nous interpellent, aussi, sur notre vision du 
« naturel » et de la Nature. Et puis, elles vous conteront comment la fraise contribue à la paix des 
ménages ! Enfin, elles vous recommanderont quelques cousines, pour occuper vos soirées lecture qui 
deviennent plus longues, et chatouilleront votre curiosité par quelques actualités des sciences 
botaniques ainsi que des lectures et des brèves. Voici le sommaire de ce numéro 107 :

 La sabline de Provence, témoin multimillénaire 
des lapiez provençaux, l'histoire des migrations 
d’une plante, racontée par la phylogénie moléculaire,

par Alex BAUMEL, Sami YOUSSEF et Marine POUGET

 Le marronnier, un portrait d’arbre entre Histoire et  
petites histoires, par Dominique COLL

 La dune interne de Ghyvelde est-elle un espace 
de nature ?  Évolution des paysages, végétations et  
perceptions , par Guillaume LEMOINE

 Flore des remparts de Colmars-les-Alpes
Un inventaire botanique dans les murs d’une ville de 
montagne, par Michel DEMARES 

 Les serres, terres d’asile pour belles étrangères

  Lieux de rêve et d’étude, conjuguant esthétique et 
technique, histoire et modernité des serres, 
par Anne-Hélène GRISARD

 Chanvre,  chènevis,  cannabis...  Une  petite  his-

toire du chanvre au Maghreb, par Jamal BELLAKHDAR

 De l’écologie urbaine… Billet d’humeur
par Jean-Yves BOUSSEREAU

 Conte, Comment la fraise vint au monde
de Sophie LEMONNIER

Sans oublier les rubriques  habituelles : Échos des 
sciences, Lecture, Coin jeunesse et En bref.
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