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Notes de lecture
par A. TERRISSE

Guide des fougères et plantes alliées
cc Guide des fougères et plantes alliées )J, par Rémy PRELLI, éditions Lechevalier, diffusion Masson; 200 pages, 176 figures: prix: 150 F.

Il s'agit d'une mise au point à la fois complète et pratique concernant les espèces
françaises.
Le premier tiers de l'ouvrage est consacré à l'organisation et à la biologie des fougères, à la classification des ptéridophytes, à leur écologie et leur répartition, leur
passé et leur évolution, la biologie de leur reproduction et leur évolution actuelle.
Les deux autres tiers constituent une sorte de flore des espèces françaises appartenant aux fougères proprement dites ainsi qu'aux famille suivantes: Lycopodiacées, Sélaginellacées, Isoëtacées, Equisétacées, Ophioglossacées.
Dans la mesure où ce sont des plantes jugées moins spectaculaires que les « plantes à fleurs Il,leur étude a été longtemps un peu négligée. Nous en avons eu récemment la preuve: lors de la session de Corse, nous avons pu constater que les flores
classiques (BONNIER, COSTE, FOURNIER) étaient très incomplètes pour les genres
Chei/anthes et Notho/aena. De même, c'est seulement au cours des dix dernières
années que nous avons appris à distinguer Asp/enium biltotl), A. obovetum, Dryopteris borreri (O. affinis). D. tavelli. Tous ces taxons sont évidemment présents dans
l'ouvrage de R. PRELLI.
On saura gré à l'auteur de n'avoir pas donné la description complète de chaque
taxon appartenant à un groupe - mais, à partir d'une espèce de base, d'avoir mis
l'accent sur les caractères propres aux espèces voisines. Ce point est primordial pour
l'utilisation de l'ouvrage aux fins de détermination.: dans un livre paru en France
il y a quelques années sur les orchidées, tous les taxons sont décrits complètement,
si bien qu'à deux pages d'intervalle on trouve deux descriptions qui sont identiques
pour les neuf dixièmes: cette façon de « gonfler Il un ouvrage n'est pas seulement
inutile, elle décourage le déterminateur ; j'ai personnellement abandonné tout à fait
l'utilisation de ce livre.
Remercions donc R. PRELLI pour la clarté de ses descriptions, qui mettent l'accent sur "essentiel. Claires également sont les figures qui, elles aussi, montrent les
caractères distinctifs mieux que ne le font les photographies - présentes, mais moins
nombreuses. Pour les détails figurés, le coefficient de grossissement est indiqué;
peut-être aurait-il été utile d'indiquer également le coefficient de réduction pour les
plantes présentées en entier (par exemple pour Asp/enium billot;; et A. edientumnigrum, dessinés sur la même page).
(*)

A. T. " Lycée M. de Va/ois, 16017 ANGOULÊME.
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On peut aussi un peu regretter que les hybrides soient simplement notés, sans
description : ceux qu'on rencontre loin des parents ne sont pas toujours faciles à
identifier par les seuls ({ caractères intermédiaires»,
sans recourir au microscope
pour découvrir les ({ spores avortées », C'est le cas, souvent des hybrides
d'Equisetum.
Mais, répétons-le, tel qu'il est, ce travail rendra le plus grand service à tous ceux
qui s'intéressent aux fougères, ce qui est le cas de tout botaniste sérieux! Pratique,
compact et solide, l'ouvrage pourra même être emporté sur le terrain.

Med - Checklist (Volume

1)

OPTIMA (Organisation pour l'étude phyto-taxonomique
de la région méditerranéenne) vient de faire paraître (fin 1984) le premier volume d'un ouvrage intitulé
Mad - Chacklist
Ce volume, qui est vendu 98 F suisses, compte 430 pages grand format; il sera
suivi de cinq autres, à raison d'un par an. Ce travail est le fruit de la collaboration
entre trois groupes d'exécutants, situés à Berlin, Genève et Montpellier.
Il se présente comme un ({ catalogue synonymique des végétaux vasculaires qui
croissent à l'état sauvage dans les pays riverains de la Mer Méditerrannée », Devant
la difficulté à s'entendre pour définir les limites de la zone méditerranéenne, il a été
décidé de s'en tenir aux frontières politiques, ce qui, du point de vue de la logique,
peut sembler critiquable, mais présente pour nous l'intérêt que tous les taxons français y seront répertoriés. La Corse, considérée comme une entité phytogéographique, est traitée à part.
A l'intérieur des quatre grands groupes (Ptéridophytes, Gymnospermes, Dicotylédones, Monocotylédones), l'ordre suivi est alphabétique pour les familles, genres,
espèces, sous-espèces.
En plus du signe indiquant la présence de la plante, à l'état sauvage, dans tel territoire, d'autres symboles signalent les taxons adventices, naturalisés, douteux, disparus, etc ... On a même prévu le cas de plantes signalées jadis par erreur dans tel
territoire, et dans ce cas une référence chiffrée renvoie à l'ouvrage où est apparue
la rectification.
Sur les 64 flores de base qui ont fourni les principales sources de données, 4 concernent la France: COSTE (y compris les suppléments), FOURNIER, GUINOCHET,
FLORA EUROPAEA, et 2 plus spécialement la Corse: BOUCHARD, BRIQUET & DE
LITARDIÈRE.
363 autres ouvrages ont fourni des renseignements complémentaires, parmi lesquels nous pouvons citer: la flore de ROUY, le travail de BADRÉ et DESCHÂTRES
sur les Ptéridophytes de France, et ceux de Mme CONRAD et de GAMISANS sur
la flore de Corse.
L'ouvrage est conçu selon une formule ({ ouverte», permettant d'introduire
lement additions et corrections, et se prêtant au traitement informatique.
Le premier volume contient les Ptéridophytes,
Dicotylédones (jusqu'aux Cneoraceae).

faci-

les Gymnospermes et le début des

On peut obtenir des renseignements complémentaires auprès de : OPTIMA, Vidollet 17, CH-1202 GENÈVE, qui assure la diffusion de l'ouvrage.
A titre d'exemple, nous reproduisons l'une des pages de ce volume (Ga = France;
Co = Corse). Le format a évidemment été réduit.
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Cette page concerne essentiellement les Cheilanthes. Le lecteur pourra comparer avec l'article de R. DESCHÂTRES dans ce même bulletin. Les chiffres en petits
caractères figurant sous le signe de présence (+) renvoient aux sources complémentaires, quand il s'agit de références ne fi~urant pas dans les 64 flores de base.
Ainsi le chiffre 78 indique le travail de BADRE et DESCHATRES sur les Ptéridophytes de France.

