Le 21 juin 2015
Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n°110
Dans le numéro d’été de La Garance voyageuse, Francis Hallé vous surprendra en montrant les
parentés évolutives entre nos petites plantes, comme la pervenche ou l’ortie, et les grands arbres
tropicaux, Yves Delange vous fait voyager aux pays des protées, Elise Bain vous emmène à la
rencontre des montagnards du Mercantour et de leurs savoir-faire ancestraux avec les plantes,
Jean-Roger Wattez vous dévoile le mystérieux rapport entre le Ledum palustre et la bière, Michel
Baracetti vous expose les espèces d’angéliques que vous pouvez rencontrer sur le territoire métropolitain, et Arnaud Mouly vous aide à déterminer les campanules à feuilles larges. Des collégiens
vous font partager leurs activités nature, Patrick Canal vous entraine dans ses rêveries bucoliques,
et vous retrouverez quelques pages sur des bryophytes paysagères et des polytrics très savants.
Les rubriques d’actualités et les notes de lectures sont au rendez-vous trimestriel habituel.
▪
Mais que faisait donc Ledum palustre dans les
marais de l’Aisne ?
La surprenante présence d’une plante palustre nordique
dans les tourbières de l’Oise au xixe siècle
de Jean-Roger WAttez
▪
De la place des polytrics dans l’évolution
Réponse à une lectrice du n° 108 de La Garance
de Marc PHiLiPPe
▪
D’où viennent nos plantes ?
L’exemple de l’évolution architecturale des Urticaceae et
Apocynaceae
de Francis HALLé
▪
Un micro paysage de mousses et de bois morts
Reconstitution d’un biotope forestier en milieu urbain
de Véronique BRindeAu et Agnès SouRiSSeAu
▪
La belle et le bleuet
Méditation bucolique
de Patrick CAnAL
▪
Les enfants aussi observent et apprécient la
nature
Seront-ils les botanistes du xxie siècle ?
du Club CPn « Protégeons nos amis »
▪
Les Protéacées
Une famille végétale singulière
d’Yves deLAnGe
▪
Détermination : les campanules
d’Arnaud MouLY
▪
Enquête sur les savoirs populaires autour des
plantes dans le massif du Mercantour
Faire de l’ethnobotanique dans les années 2010
d’élise BAin
▪
Histoires d’angéliques
De cinq espèces d’angéliques et de leurs vertus
de Michel BARACetti
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