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Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n° 109

Avec le printemps, voici les nouvelles feuilles de La Garance 
voyageuse !

Tout verdoie, et s’étire, et s’allonge… c’est Jean-Henri Fabre qui met « Avril » en poésie… À 
l’occasion du  100e anniversaire  de sa  mort,  La Garance voyageuse rend hommage,  dans  ce 
numéro, à cet infatigable et perspicace observateur de la nature, et vous invite à suivre ses  
traces. Prenez vos loupes et vos flores, elle vous propose de perfectionner vos connaissances  
des céréales de nos champs, des lins de nos campagnes, et de rechercher les tulipes sauvages  
dans les friches des Pays de la Loire. Elle vous emmène aussi découvrir la féérie pastel des  
pelouses calaminaires, les frondaisons extraordinaires des Faux de Verzy, l’enchantement du  
jardin  botanique  du  Val  Rahmeh.  Et  laissez-vous  tenter  par  quelque  lecture,  colloque,  
exposition qu’elle vous recommande !

LES ARTICLES :

 Les Faux de Verzy et autres tortillards
Des arbres admirables autant que mystérieux.
de Françoise DUMAS

 Jean-Henri Fabre, conteur des insectes… et 
des plantes
Un grand naturaliste trop méconnu
de Philippe PAUMARD

 Le jardin du Val Rahmeh
Un havre subtropical au creux de la Côte d’Azur
de Camille MÉLINE et Gwenaël MAGNE

 Petit guide des céréales à paille
Promenons-nous dans les champs
de Jean-Yves MARC

 Détermination : les lins
de Pierre GROS

 Nepenthes lowii : des toilettes perchées
Comment la coprophagie vient en aide à la carnivorie
d’Aurélien CAILLON

 Les pelouses calaminaires
Un patrimoine surprenant et bien encombrant !
de Guillaume LEMOINE et Maxime PAUWELS

ET LES RUBRIQUES :

 Échos des sciences
 Poésie
 Lectures
 Avis de recherche
 En bref

La Garance voyageuse n° 109, disponible à l’unité pour 8 € franco
ou par abonnement – 1 an (4 numéros) : 30 € (France), 33 € (Belgique) 50 CHF (Suisse), 36 € (autres pays).

Abonnement 2 ans (8 numéros) : 52 € (France), 56 € (Belgique), 90 CHF (Suisse), 63 € (autres pays).

La Garance voyageuse, F-48370 St Germain-de-Calberte
tél. et fax : 04 66 45 94 10, courriel : info@garancevoyageuse.org
Sur l’Internet www.garancevoyageuse.org



Pour les journalistes, un exemplaire en service de presse sur simple demande à l’adresse : 
info@garancevoyageuse.org
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