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Communiqué de presse
Parution de La Garance voyageuse n°139 — automne 2022

en cette fin d’été, La Garance voyageuse vous propose de rester un peu en voyage : un petit tour
en italie du Sud, à la recherche d’une primevère endémique, en amazonie, en quête des traces
des civilisations de la forêt, ou tout autour du monde à la découverte des mille et une formes de
palmiers. le voyage se fait aussi dans l’histoire, avec les méthodes de collectes pour composer un
herbier au XiXe siècle ou la façon dont les formes des plantes ont influencé la pensée médicale au
cours des siècles. et elle vous propose un dessert d’automne de choix, avec le kaki, ce fruit si prisé
en asie orientale et si mal connu de nos papilles. et puisque les jours raccourcissent et que les
soirées s’allongent, elle vous propose de bonnes lectures, pour petits et grands et continue de vous
raconter en bande dessinée l’histoire de l’humanité vue par les plantes.

La Garance voyageuse n°139, 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

▪ Amazonie 
La forêt qui cache l’humain
de Stéphen RoStain

▪ Évolution du mécanisme de la photosynthèse
Un bouleversement physiologique à l’origine des savanes 
et des steppes
de Serge D. MulleR

▪ Botanique en Italie du Sud
À la recherche de la primevère des mers, Primula palinuri
de Roland CoMMeRçon

▪ Composer un herbier au XVIIIe siècle
« La méthode Lapeyrouse »
de Corinne labat & boris PReSSeq

▪ Les palmiers (2e partie)
Quelques variations dans une très grande famille de plantes
de Michel PRovoSt

▪ Signature des plantes et pensée analogique
Petite promenade historique à travers l’histoire des théories
médicales
de Claire lauRant

▪ Le kaki (Diospyros kaki), un fruit divin
Un régal asiatique si mal connu en Europe
de Françoise DuMaS & nicole WilliS

▪ Chroniques végétales. Cycle 6 (3e partie) : 
L’homme vu par les plantes 
de Marion bottollieR-CuRtet & Serge D. MulleR

Et les rubriques : Échos des sciences 
Lectures & Coin Jeunesse
En bref


