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La revue Acta Botanica Gallica de la Société Botanique de France
publie en décembre 2006 dans son n° 153 (4) un

Nouveau catalogue de la flore vasculaire de l’archipel Juan Fernández, Chili

Cet ouvrage en deux langues, français et espagnol (189 pages illustrées),
est le résultat du travail d’inventaire entrepris dans l’archipel depuis 1997

par Philippe Danton et Christophe Perrier de l’Association ROBINSONIA.

Résumé. – Article bilingue : Français – Espagnol (Chili).
Après une courte présentation générale, sont proposés pour l’archipel Juan Fernández
(Chili) : 1 – une liste alphabétique commentée des plantes indigènes et endémiques ; 2 –
une  liste alphabétique commentée des plantes introduites ; 3 – un catalogue systématique à
jour (2006) des plantes vasculaires [Pteridophytae et Spermatophytae (Gymnospermae et
Angiospermae)], présentes dans ces îles.
Pour chaque plante indigène et endémique, une évaluation du niveau de menace (catégories
UICN), restreinte au cadre géographique de l’archipel, est précisée afin d’aider à
l’élaboration des priorités de conservation. Pour chaque plante introduite, son degré de
naturalisation et l’année de sa première référence sont précisés, ainsi qu’une évaluation de
sa dangerosité afin d’aider à la préservation des écosystèmes et des espèces. Pour chacun
des taxons présents dans l’archipel, sa répartition île par île est indiquée. Pour la première
fois les morros Juanango et El Verdugo (grands rochers végétalisés, isolés dans la mer) sont
considérés comme des entités biogéographiques. Des traitements statistiques de toutes ces
données sont ajoutés et présentés sous forme de tableaux et graphique.

L’association ROBINSONIA a été mandatée par la Société Botanique de France pour
informer de la diffusion, hors abonnement, de ce n° 153(4) de la revue Acta Botanica
Gallica, 189 pages illustrées.

Prix d’un exemplaire (frais d’envois compris) 

France : 20 euros                                               Autres pays : 25 euros

Votre commande doit être adressée par courrier, fax ou courriel au Trésorier de la Société
Botanique de France :                      M. Rémy Sornicle

6 Boulevard Jeanne D’Arc, F-45600 Sully-sur-Loire. - Tél./Fax : 02 38 36 21 63
remy.sornicle@ wanadoo.fr

ROBINSONIA, 5 rue Galilée, F-38000 Grenoble, robinsonia@wanadoo.fr


