
le 15 mars 2019

Communiqué de presse

parution La Garance voyageuse n°125 — printemps 2019

Le numéro de printemps de La Garance voyageuse vous emmène à la découverte de quelques plantes

que vous pourrez rencontrer lors de vos prochaines promenades : cuscute, grande berce ou berce

naine, petite oseille (mais pas la grande)… ou d’un palmier que vous ne rencontrerez pas, puisqu’il a

disparu de l’île de Pâques – et du monde entier – depuis plus de trois siècles. Elle se fait très sérieuse

pour vous présenter la phytosociologie synusiale intégrée. Elle vous offre en prime un portrait

de Pietro Andrea Matthioli, savant botaniste du XVIe siècle. Et, consacré cette année aux familles

de plantes, un troisième cycle de Chroniques végétales commence, toujours illustrées avec humour.

Enfin, une fois n’est pas coutume, La Garance est allée à la pêche dans le monde animal et vous a

cuisiné un gros poisson… d’avril ! Si vous n’êtes pas mort de rire (ou d’indignation) vous pourrez

vous nourrir, ensuite, des habituelles actualités scientifiques, des brèves de dernière minute, et

des nombreuses lectures qu’elle vous recommande… Bonne lecture !

La Garance voyageuse n°125, 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.garance@wanadoo.fr ; site internet : www.garance-voyageuse.org

▪ Matthiole, le médecin botaniste 

ou le botaniste médecin ?

de Tony Goupil

▪ La petite oseille, Oxalis acetosella

Une plante discrète des sous-bois, qui présente de
nombreuses originalités
de Jean-Georges BarTh

▪ La grande berce

Les Apiacées défient votre perspicacité déterminatrice?
N’ayez plus peur de celle-ci (ni de sa cousine), on vous
aide à l’apprivoiser
de Martine lesur

▪ La tragique histoire du palmier de Rapa Nui

Ou la disparition d’un arbre endémique de l’île de
Pâques
de Boris presseq

▪ La cuscute, un vampire végétal qui dialogue avec

sa victime

Des études récentes montrent que cette plante, 
parasite redoutable pour les cultures, établit des
échanges au niveau génétique avec ses plantes hôtes
de Nicole Willis

▪ Saule de Lance (poésie)
de Jacqueline BorG

▪ Les Bestiacées

Une nouvelle famille de plantes qui rapprochent le
monde végétal du monde animal…
de Jean-Claude BarBier

▪ Chroniques végétales. Cycle 3 : 

La systématique vue par les plantes

de Marion BoTTollier-CurTeT & serge D. Muller

▪ Qu’est-ce que la phytosociologie synusiale intégrée?

Une approche de cette science qui a pour but de
caractériser les associations végétales typiques des
différents milieux
de philippe Julve
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