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A Lire
Orchidées du Brésil – As orquídeas da Serra do Castelo (Espírito
Santo, Brasil). Vol. 1 – Guy R. Chiron & Renato X. Bolsanello

2015. Tropicalia, Voreppe. 381 pages, format 15,5 × 24 cm. 105 photographies et 87
planches botaniques. Couverture souple. Français et portugais.

Le Brésil, avec environ 3 000 espèces
d'orchidées, est l'une des régions du monde où
la biodiversité dans cette famille est la plus
grande. A l'intérieur de ce pays, la Mata
Atlântica, bien que largement détruite, est
probablement un des biomes les plus riches. La
Serra do Castelo, dans l'état d'Espirito Santo, est
l'un des foyers de diversification de ce biome et,
par conséquent, l'une des zones où l'on compte
le plus grand nombre d'espèces d'orchidées :
environ 700. Pour les présenter toutes, quatre
volumes ont été nécessaires. Le volumes 2, 3 et
4, respectivement publiés en mai 2013,
décembre 2013 et septembre 2014, étaient consacrés aux Epidendroideae ;
aujourd'hui le volume 1, dédié aux autres sous-familles (Vanilloideae,
Orchidoideae et Spiranthoideae), complète l'ouvrage.
Dans une première partie, la région étudiée est présentée sous divers
aspects : géographie, géologie, climat, endémisme, histoire naturelle des
orchidées et hitoire de leur découverte. La deuxième partie est consacrée à
la présentation de 91 espèces, réparties en 26 genres, appartenant à ces trois
sous-familles : taxinomie, répartition géographique, matériel étudié,
description morphologique complète, accompagnée le plus souvent d'une
photographie en couleur de la fleur et d'une planche botanique.
Pour mener à bien ce travail les auteurs se sont appuyés sur un réseau de
nombreux orchidophiles locaux, qui parcourent avec passion les forêts de
la Serra et ont fourni une grande quantité de matériel vivant. Deux grands
herbiers ont en outre permis d'étudier le matériel conservé.
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