
Le 21 septembre 2015

Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n° 111

Avec l'automne, voici les nouvelles feuilles de La Garance voyageuse !

L’automne arrive ? La Garance voyageuse avec son n°111 met de nouvelles feuilles, pleines de vie et de  
couleurs… Elle vous emmène en voyage au Laos, elle vous promène sur les côtes atlantiques à la recherche  
du panicaut vivipare, et dans les Pyrénées où la gentiane jaune court bien des dangers. Elle vous invite à  
apprécier les arbres alignés le long des routes, utiles à l’automobiliste comme à la faune sauvage. Elle  
vous fait réfléchir avec le Réseau Semences Paysannes à la sauvegarde du patrimoine génétique de nos  
plantes alimentaires et vous présente le métier de jardinière. Et s’il n’y a plus beaucoup de fleurs dans la  
campagne en cette saison, apprenez à reconnaître les arbustes, on vous décrit ici les nerpruns. En bonus,  
on vous offre une page de poésie, d’intrigantes découvertes scientifiques, et l’on vous suggère quelques  
lectures intéressantes et quelques sites à visiter.

LES ARTICLES :

▪ Les fasciations : De bien belles monstruosités de 
Gérard GUILLOT

▪ Le panicaut vivipare : Pour la sauvegarde d’une 
espèce végétale en voie d’extinction  d’Erwan 
GLEMAREC, Sylvie MAGNANON et Yvon GUILLEVIC

▪ Du bon placement des arbres : Histoire et avenir 
des arbres d’alignement, de Chantal PRADINES

▪ Jouer dans la nature au Laos : Comment les en-
fants utilisent les plantes dans leurs jeu, d’Élisabeth 
VILAYLECK

▪ Semences paysannes : La gestion de la biodiversité  
des plantes cultivées pour l’alimentation , de Pierre 
RIVIÈRE

▪ La gentiane jaune : Une ressource convoitée, un 
patrimoine à conserver, de Raphaële GARRETA

▪ Marion, jardinière : Interview d’une jeune femme 
qui a choisi le métier de jardinière en ville , d’Anne-
Hélène GRISARD

▪ Détermination : les nerpruns, de Pierre GROS

▪ Pha Tad Kè : Un jardin botanique pour le Laos, de 
Françoise DUMAS et Élisabeth VILAYLECK

ET LES RUBRIQUES :

 Échos des sciences
 Poésie
 Lectures
 En bref

La Garance voyageuse n° 111, 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).

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

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
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