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Un numéro estival à l’heure des plantes 
 

Les forêts sont-elles vraiment les « poumons » de la Terre ? Qu’est-ce qui fait fleurir les 
plantes ? Des questions essentielles sur notre environnement auxquelles La Garance 
voyageuse a tenté de répondre dans ce numéro 98. 
 
La revue du monde végétal s’est aussi intéressée à d’autres sujets tout aussi passionnants. 
Voici le sommaire détaillé de ce numéro estival : 

- Frère Marie-Victorin, un Québécois qui 
a consacré sa vie à la botanique et aux 
sciences de la nature. 
- Les forêts sont-elles les « poumons » 
de la Terre ? L’origine et le 
renouvellement de l’oxygène 
atmosphérique.  
- Les horloges florales : des fleurs qui 
s’ouvrent et se referment à des heures 
précises 
- La floraison, un phénomène non 
spontané pour de nombreuses plantes 
bisannuelles. 
- Les zostères : les prairies sous-marines 
qu ‘elles forment ont un rôle écologique 
important qui est à préserver. 
- Ah quel beau monde ! Une 
herborisation dans l’Ain en 1877 : le 
naufrage d’un site renommé pour sa 
biodiversité végétale. 
- Poésie avec le résultat du concours 
« Ecris à ta fleur préférée » organisé par 
la FCPN et La Garance voyageuse. 
- Les Euphorbiacées : des clés pour 
déterminer ces plantes « laiteuses ». 
- Sans oublier les rubriques habituelles : 
Échos des sciences, Lecture, La toile 
botanique, En bref. 

----------- 
 

La Garance voyageuse n° 98, 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. 


