
Le 15 septembre 2019

Communiqué de presse

Parution La Garance voyageuse n°127 — automne 2019

retours de voyages… Dans les pages de son numéro d’automne, La Garance voyageuse rapporte de
précieux documents : d’abord une magnifique collection de dessins botaniques, issus d’une expédition
au mexique au XiXe siècle, et réalisée par de talentueuses dames genevoises… une incroyable et
merveilleuse histoire à découvrir absolument ! ensuite, les rapports des jardiniers embarqués dans
l’expédition lapérouse au XViiie siècle. Puis une étude intrigante sur les rapports de fleurs d’afrique
du sud avec des insectes à longue trompe qui les pollinisent. Plus près de nous, un voyage sur les
rives sauvages de la méditerranée au Domaine du rayol. et dans le temps, à travers les collections
d’herbiers, témoins de l’histoire de la flore du monde. ce numéro s’inquiète aussi pour l’avenir de
l’arnica dans les Vosges et se penche sur cet arbre mal aimé et mal nommé qu’est le robinier « faux
acacia ». il vous propose aussi comme à l’accoutumée, quelques nouvelles scientifiques, des lectures
pour la rentrée et la suite des « chroniques végétales ».

La Garance voyageuse n°127, 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

▪ Hugo de Vries, cofondateur de la génétique

Un botaniste néerlandais un peu oublié, dont les travaux 
ont été pionniers dans l’étude des variations génétiques et
des mutations
de Félicitas Guillot

▪ La Flore des Dames de Genève, patrimoine artistique 

et botanique

Un élan d’art solidaire et participatif au service de la
botanique, au début du XIXe siècle
de Perrine Blanc

▪ La botanique dans l’expédition Lapérouse (1785-1788)

Quand les explorations du monde se voulaient aussi 
«humanitaires»
d’Henri colomBié

▪ Domaine du Rayol : le jardin des Méditerranées

Où l’exotisme semble familier, où le travail des jardiniers 
se fond dans les frondaisons, où l’exubérance fait mentir 
le maquis, où le visiteur en oublie de regarder la mer…
de Jean-Philippe Grillet & alain menceau

▪ Une histoire d’arnica dans les Vosges

Une enquête sur la cueillette massive par les laboratoires
pharmaceutiques 
d’élise Bain

▪ Fleurs du Namaqualand et leurs pollinisateurs

L’adaptation d’une fleur à un pollinisateur est-elle un facteur
de spéciation chez les plantes ?
de Florent Grenier

▪ Le robinier (Robinia pseudoacacia) 

Exotique devenu familier, utile et décoratif… et cependant 
envahissant 
de martine lesur

▪ L’utilisation des herbiers

Ces échantillons de plantes séchées, patiemment accumulés
depuis plusieurs siècles par des générations de botanistes,
sont-ils les témoins surannés d’une biologie démodée ou des
outils d’avenir pour la recherche ?
d’odile Poncy

▪ Chroniques végétales. Cycle 3 : 
La systématique vue par les plantes

de marion Bottollier-curtet & serge D. muller

Et les rubriques :

Échos des sciences, Lectures, Jeunesse & En bref
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