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Avec son numéro d’hiver 2015, La Garance voyageuse rend un hommage au naturaliste Jean-Henri

Fabre, dont l’année 2015 a été marquée par le centenaire de sa mort. Avec de savoureuses cita-

tions de ses textes pour fil conducteur, elle vous invite à explorer les relations multiples et com-

plexes qui se sont tissées, depuis leur origine, entre les insectes et les plantes. Pollinisation,

mimétisme, parasitisme, mutualisme, en sont maints aspects que l’on découvre et explore au fil

de ces 64 pages. L’utilisation qu’a pu faire l’homme de ces relations y trouve aussi sa place, et

l’on se rappellera l’histoire de la sériciculture comme celle des teintures. Papillons, fourmis,

abeilles, carabes, cynips, bousiers… tout un monde à 6 pattes peuple ce numéro entre gentianes,

violettes, mûriers, chélidoines, chênes kermès, églantiers et coronilles. Un numéro pour « voir »

le monde végétal avec ceux qui l’habitent !

▪ Jean-Henri Fabre : les insectes et les plantes

de Lucas BaLiteau

▪ L’abeille ou la fleur, une brève histoire de la 

pollinisation par les insectes

de Marc PhiLiPPe

▪ Abeilles et fleurs, histoires de leurres et de 

lectismes

de Guillaume LeMoine

▪ Gentiana pneumonanthe : au cœur d’un ménage 

à trois

d’aurélien CaiLLon

▪ Botaniste, le meilleur ami du lépidotpériste

de Camila Leandro et Raphaëlle itRaC-BRuneau

▪ Les papillons et leurs plantes-hôtes

▪ Mimétisme : l’habit ne fait pas le moine

de Joseph JaCquin-PoRRetaz

▪ Les insectes du sol : amis ou ennemis ?

de Michel isaMBeRt et Françoise DuMas

▪ Vermillon, écarlate et compagnie... les insectes à

teinture

de Françoise DuMas d’après Dominique CaRDon

▪ Le ver à soie, le mûrier et le naturaliste

de Joseph JaCquin-PoRRetaz

▪ Les galles, HLM miniatures

de sébastien CaRBonneLLe et Marie-thérèse RoMain

▪ Voyage au centre de la terre : la myrmécochorie

d’anne-hélène GRisaRD

La Garance voyageuse n° 112, disponible à l’unité pour 10 € franco

ou par abonnement – 1 an (4 numéros) : 30 € (France), 33 € (zone euro), 50 CHF (Suisse), 36 € (autres pays).

Abonnement 2 ans (8 numéros) : 52 € (France), 56 € (zone euro), 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


