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Un numéro de printemps plein de surprises
La revue du monde végétal vous propose de découvrir des relations étroites et
insoupçonnées entre les plantes et les champignons. Ces deux groupes, apparemment
indépendants, sont connectés par un vaste réseau souterrain qui assure des échanges
indispensables à la biodiversité et à la productivité des écosystèmes.
D’autres sujets passionnants sont présentés dans ce numéro :
- à la recherche de la plante perdue,
cette herbe Moly donnée par Hermès à
Ulysse pour le protéger des sortilèges de
la magicienne Circé ;
- la guimauve officinale, quelques
grammes de douceur : les nombreuses
qualités de la guimauve et son parcours
étymologique tortueux ;
- les voyages botaniques de nos jours
ou les difficultés actuelles d’être un
explorateur botaniste ;
- prunes et pistoles dans les Alpes du
Sud où pousse une variété particulière de
pruniers dont les fruits séchés servent à
confectionner des douceurs baptisées
pistoles ;
- Corbeau et les esprits Wapaq : la
légende de la naissance de l’amanite tuemouches, champignon hallucinogène qui
permet de communiquer avec les esprits ;
- la saga d’une plantule de Garance ou
la
suite
des
découvertes
des
caractéristiques du sol par l’intermédiaire
des pérégrinations souterraines d’une
jeune racine de garance voyageuse.
- au pays d’une famille odorante, celle
des Lamiacées : des clés simples pour
identifier ces plantes courantes.
Sans oublier les rubriques habituelles : Echos des sciences, Lecture, La toile botanique, En
bref.
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