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bienfait… l’arnica est une plante bipolaire…
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▪ Bruyères
Petite enquête botanique au pays de quelques-unes de ces
Éricacées
de Martine lesur
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Pour son numéro d’été 2020, La Garance voyageuse pose une devinette : quel est le rapport entre
ce numéro et le lilas d’espagne ? rendez-vous à la page 10. et puis, après avoir doctement goûtéhumé les substances tanniques de notre monde végétal, nous apprendrons à les utiliser pour faire
de belles encres et de beaux dessins. Nous disséquerons l’arnica, puis nous irons rêver au milieu des
bruyères, avant de suivre les pollens transportés de fleur en fleur par le vent fripon. Pour compenser
l’interdiction d’herboriser en ce printemps de confinement, nous suivrons une herborisation du tout
début du XXe siècle sous la conduite d’une courageuse femme botaniste. enfin, le voyage dans
l’anatomie des plantes continue avec les Chroniques végétales et, comme d’habitude, vous pourrez
picorer quelques échos des sciences et vous inspirer de nos commentaires pour le choix de vos
lectures estivales
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▪ Chroniques végétales. Cycle 4 :
L’anatomie vue par les plantes (2e partie)
de Marion Bottollier-Curtet & serge D. Muller
▪ Et les rubriques :
Échos des science, Lectures & En bref
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