Novembre 2019
Communiqué de presse
Parution La Garance voyageuse n°128 — hiver 2019
Forêt ? Forêts !
après le voyage dans les bambousaies du laos (notre n° 122), l’appel de la forêt a retenti à La Garance
voyageuse… celui de la « vraie » forêt (eh, oui ! les bambousaies ne sont pas des forêts, les bambous
ne sont pas des arbres…). mais quelle est la « vraie forêt » ? la question nous a fait rencontrer
des forestiers, questionner des écologues, entendre des historiens, recueillir des témoignages…
Qu’est-ce qu’une forêt ? et quelles relations entretient ou a entretenu l’homme avec la forêt ?
les forêts, plutôt… car notre quête nous en a fait découvrir de multiples, leur diversité émaille les
pages de notre nouveau numéro, qui déborde de ses 64 pages entièrement forestières, et voyage de
l’amazonie aux Pyrénées, des Chambaran au Costa-Rica, du moyen Âge à nos jours, des sapinières
aux mangroves. Suivez-nous, inutile de semer des petits cailloux, nous ne vous perdrons pas au fond
des bois.
▪ Déﬁnitions
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▪ L’Amazonie domestiquée
de Stéphen RoStain
▪ Pour une forêt primaire en Europe de l’Ouest
de Francis Hallé
▪ La surprenante richesse des vieilles forêts
de Philippe Falbet
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▪ La ﬂore indicatrice des forêts anciennes
de Céline embeRgeR
▪ Ces chênes qu’on abat… pour faire des cathédrales
de Frédéric éPaud
▪ La technique de l’essartage – un témoignage direct
de marc PHiliPPe
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▪ Feux
de Vincent KuleSza
▪ Réﬂexions d’un forestier
de Vincent KuleSza
▪ La science forestière face au changement climatique
de Caroline SCotti-Saintagne & ivan SCotti
▪ Le chêne pubescent
de Pierre lieutagHi
▪ Mangroves : des forêts dans la mer
de Françoise dumaS
▪ Le Costa-Rica, Eldorado de la ﬂore mésoaméricaine
de Camille méline
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▪ Ma forêt de Chambaran
de maryse KaRSt
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▪ Forêt et santé
de thierry tHéVenin
▪ Maison de la Forêt – Fontmort et Flandonenque
de Robert benoit
▪ Chroniques végétales. Cycle 3 :
La systématique vue par les plantes
de marion bottollieR-CuRtet & Serge d. mulleR
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