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Parution La Garance voyageuse n°131 — automne 2020

en cette rentrée, qui n’a pas été précédée de vacances pour tout le monde, le numéro d’automne
de La Garance voyageuse vous propose un petit récit (botanique) de voyage en Croatie. et, pour
compenser l’absence de promenades printanières, il vous emmène à la découverte de deux plantes
discrètes et méconnues : la lathrée clandestine, qui cache sous ses outrageux jupons violets le sans
gêne de son parasitisme, et le liparis de loesel, orchidée minuscule qui joue à cache-cache en
costume vert au milieu des marais. l’arnica, lui, vous offrira cette fois ses capitules ensoleillés, et c’est
parmi la gent ailée que nous guetterons les entremetteurs des amours de plantes. un étonnant
cocktail de phytohormones vous sera offert avant de vous faire rencontrer le « père de la botanique »
en la personne du célèbre leonhart Fuchs. le voyage dans l’anatomie des plantes par les « Chroniques
végétales » touchera à sa fin et, pour les jours gris de l’automne à venir, vous pourrez vous inspirer
de notre large choix de lectures, pimenté de quelques échos des sciences à méditer.

La Garance voyageuse n°131, 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

▪ Un peu de botanique en Croatie

Quelques observations d’un naturaliste sur les îles 
de la côte dalmate
de Roland CommeRçon

▪ L’arnica des montagnes (Arnica montana L., Asteracées)

De la terre au soleil, des ténèbres à la lumière, du poison 
au bienfait… l’arnica est une plante bipolaire…
de Jean-Georges BaRth

▪ La lathrée clandestine (Lathraea clandestina)

Une plante qui vit aux dépens des racines des arbres
de Sylvie JounieR & nicole WilliS

▪ Noces florales (3e série) : noces zoologiques

Des multiples façons dont peuvent se rencontrer grains 
de pollen et pistils
de michel PRovoSt

▪ Le liparis de Loesel, l’orchidée discrète des bas-marais

Discrète, rare et menacée, une orchidée à l’écologie 
particulière et qui fait l’objet d’attentions spéciales
de louise maRiS

▪ Les phytohormones ou le mythe des trois Parques

Des multiples rôles que jouent les hormones végétales dans
les plantes, notamment dans le cycle de la vie
d’olga néan

▪ Leonhart Fuchs, père de la botanique

Présentation d’un ouvrage fondateur de la botanique 
européenne, publié en français en 1549 
de Bernard Boudol (& leonhart FuChS)

▪ Chroniques végétales. Cycle 4 : 

L’anatomie vue par les plantes (3e partie)

de marion BottollieR-CuRtet & Serge d. mulleR

▪ L’alizari voyageur

de Guy diRheimeR

▪ Et les rubriques :

Échos des science & Lectures


