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Parution de La Garance voyageuse n°135 — automne 2021

Voici venir l’automne et La Garance voyageuse remplit ses pages de fruits : des pommes, bien sûr,
mais aussi des cormes (vous ne connaissez pas ? découvrez vite cet arbre fruitier oublié !). et comme
il n’y a pas d’automne sans champignons, elle fait aussi une petite excursion en mycologie, le monde
des truffes en l’occurrence… qui nouent d’étroites relations avec le monde végétal ! elle vous offre
une petite page émouvante avec l’histoire d’un herbier constitué par une jeune fille intrépide en
pleine seconde guerre mondiale. et vous invite aussi à découvrir un botaniste (et bien plus que cela)
au génie immense mais oublié, Michel adanson, dont nous ne connaissons plus que l’arbre qui porte
son nom… le baobab, ou Adansonia digitata. et retrouvez dans ce numéro la suite des « noces
florales » (avec les fleurs qui s’autofécondent, cette fois) et celle des « chroniques végétales » (qui
finissent leur tour du monde des biomes… les pieds dans l’eau !). notes de lectures pour petits et
grands, échos des sciences et brèves nouvelles sont toujours au rendez-vous.

La Garance voyageuse n°135, 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

▪ Le souci de la terre

Entretien avec Frédéric Boyer, à propos de sa nouvelle 
traduction des Géorgiques de Virgile
de Véronique Brindeau

▪ Le cormier ou sorbier domestique 

L’arbre fruitier qui ne s’est pas laissé (entièrement) domestiquer
de Thomas ScaraVeTTi

▪ La truffe et son réseau : amis, amants et… exploités

La complexité généalogique de ce champignon étrange
de Marc-andré SeloSSe & laure Schneider-Maunoury

▪ La botanique sous les bombes

L’herbier de ma mère, constitué en 1941-1942
de Guillemette reSplandy-Taï

▪ Adanson, un génie méconnu

de Michel chauVeT

▪ Les Simples au lycée

Comment le cours d’arts plastiques au lycée s’est associé 
à la Fête des Simples à Pertuis 
de chrystel Mounié & Françoise duMaS

▪ Noces florales (5e série) – Noces cachées : autogamie

de Michel proVoST & Serge d. Muller

▪ Pommiers sauvages: hier, aujourd’hui, demain…

Un projet de recherche sur la réponse des pommiers
sauvages face au changement climatique et aux ravageurs
d’amandine cornille

▪ Chroniques végétales. Cycle 5 : 

La géographie vue par les plantes (3e partie)

de Marion BoTTollier-curTeT & Serge d. Muller
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