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Même si l’été est trop chaud, vous pourrez voyager dans la plaine tunisienne et vous promener sous
les palmiers tout en restant à l’ombre dans votre jardin pour lire le numéro d’été de La Garance
voyageuse. Celle-ci vous emmènera aussi en forêt de fontainebleau, à la recherche d’une pirole rare,
et en Chine, à la suite d’un missionnaire botaniste du XiXe siècle. Par un retour loin en arrière dans le
temps, elle vous fera considérer la façon dont les plantes sont devenues terrestres. elle vous fera
aussi réfléchir à la façon dont les arbres en ville sont maltraités (et pas seulement en ville !). Bien sûr,
la suite des « Chroniques végétales » est au sommaire et enfin, farniente oblige, elle vous offre une
sélection très fournie de livres, pour les jours de moins beau temps !

La Garance voyageuse n°138, 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

▪ Chroniques végétales. Cycle 6 (2e partie) : 
L’homme vu par les plantes 
de Marion Bottollier-Curtet & Serge D. Muller

▪ La pirole en ombelle 
Une curiosité botanique en forêt de Fontainebleau
d’Annie Duflo

▪ La Garâa Sejenane
Découvertes et redécouvertes
de Serge D. Muller, Amina DAouD-BouAttour, Zeineb GhrABi-
GAMMAr & imtinen Ben hAj jilAni

▪ Le gaillet gratteron
La garance vous présente un petit cousin…
de Peregrina ruBiA, dite « la garance voyageuse »
(sous la plume de Martine leSur & rosine GuerChAiS)

▪ À la conquête de nouveaux territoires
Focus sur une histoire ancienne de bryophytes 
de nicole WilliS & Serge D. Muller

▪ Les palmiers
Petites précisions sur une famille de plantes mal connue
de Michel ProvoSt

▪ Le père Jean-Marie Delavay
Être botaniste en Chine au XIXe siècle
de françoise DuMAS

▪ Slow Tree
Apprendre à respecter la lenteur des arbres
de Christophe Drénou
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