Le 2 juillet 2009
Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n° 86

Un numéro d’été rafraîchissant
Les articles proposés par la revue du monde végétal sont toujours aussi variés, mais La
Garance voyageuse s’est plus particulièrement intéressée aux fruits et aux histoires
réelles ou imaginaires de certains d’entre eux. Vous pourrez ainsi découvrir la symbolique
du fruit défendu, l’existence empoisonnée des tomates ou la vie bien naturelle des
merises.
D’autres sujets sont proposés dans ce numéro 86 dont voici le sommaire détaillé :
- la vie artificielle d’Agathe la tomate,
légume-fruit tour à tour cloné, perfusé,
empoisonné, irradié, gazé… ;
- la vie naturelle d’Élise la merise ou les
étapes qui permettent de passer tout
naturellement de la fleur au fruit ;
- les arbres de l’Éden, le fruit interdit et
le péché originel, réflexion sur la nature
probable des arbres symboliques de la
Vie et de la Connaissance ;
- l’agroforesterie ou la négation du
« soit l’un soit l’autre » : deux exemples
d’associations arbres et cultures qui
donnent des résultats très intéressants ;
- le point sur le silphion, une
« panacée » végétale de Cyrénaïque qui
aurait disparu à la suite d’une
surexploitation humaine ;
- poésie avec le résultat du concours
« raconte ton arbre » organisé par la
FCPN et La Garance ;
- la saga d’une plantule de Garance ou
la
suite
des
découvertes
des
caractéristiques du sol par une jeune
racine de garance voyageuse.
- les Fabacées : des clés simples pour
identifier ces plantes courantes.
Sans oublier les rubriques habituelles : Échos des sciences, Lecture, La toile botanique, En
bref.
----------La Garance Voyageuse n° 86, disponible à l’unité pour 7,50 € franco
ou par abonnement :
- 1 an (4 numéros) : 27 € (France), 30 € (Belgique et Suisse), 33 € (autres pays).
Pour les journalistes, un exemplaire en service de presse sur simple demande.
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