le 15 juin 2016

Communiqué de presse
parution la Garance voyageuse n°114
La Garance voyageuse se promène cet été sur les bords de mer, en Bretagne et en Croatie, y goûte
à la criste marine, y découvre câprier et limonium. Vous êtes à la campagne ou en montagne ? Elle
vous aide à reconnaître les 10 espèces de chèvrefeuilles présentes en France. Vous croyez connaître
les saules ? Hmm ! Voyez un peu ce que l’on vous en dit. Et découvrez aussi les Characées, ces
algues d’eau douce méconnues. Suivez l’enquête de notre ethnobotaniste à la recherche de
l’antoune… Vous ne savez pas ce que c’est ? Vous le saurez à la fin de ce numéro ! Et tournonsnous aussi vers le futur, avec les promesses du biomimétisme, et les avancées de l’épigénétique.
Les habituels échos des sciences aviveront votre curiosité, et nos recommandations de lectures
pourront vous accompagner durant les journées de repos. À moins que vous ne préfériez suivre nos
annonces de stages, expositions et autres lieux à visiter.

▪ Pomme de pin et design
de Guillemette Resplandy-Taï
▪ En quête de l’antoune, une plante qui fait courir…
de sophie lemonnieR
▪ Les Characées, un monde à part
de Thierry FeRnez et Gilles Bailly
▪ Le saule ? Les saules ?… Petite introduction à la
salicophilie
de dominique BRocheT
▪ conte : Dragon vert
de Jacqueline BoRG
▪ Un « Janus végétal » ou les deux faces d’une même
espèce : linaire commune et péloria
de nicole Willis et hervé lévesque
▪ détermination : Les chèvrefeuilles
de pierre GRos
▪ La criste marine
de mickaël maRy
▪ L’île pierreuse
de Julie-amadéa pluRiel
et les rubriques :

▪
▪
▪

échos des sciences
lectures et coin jeunesse
en bref

La Garance voyageuse n° 114, disponible à l’unité pour 8,50 € franco
ou par abonnement 1 an (4 numéros) : 32 € (France), 36 € (UE), 39 € (autres pays).
Abonnement 2 ans (8 numéros) : 56 € (France), 62 € (UE), 68 € (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

