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L E S

L I V R E S

Les livres
Guide de reconnaissance des habitats forestiers
des plantes menacées ou vulnérables : AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec (secteur sud-ouest)

Un nouveau guide de reconnais
sance des habitats forestiers des
plantes menacées ou vulnérables
Guide de reconnaissance
des habitats forestiers des plantes
vient de paraître. Cinquième
menacées ou vulnérables
d’une série de 6 guides destinés
à couvrir l’ensemble du terri
toire forestier québécois, il
concerne la région de l’AbitibiTémiscamingue ainsi que la partie
de la région Nord-du-Québec
située au sud de la limite nordique
des forêts exploitées. Fruit d’une
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collaboration entre le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs
et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements
climatiques, ce guide s’adresse à
ceux qui interviennent dans les
forêts publiques et privées. Conçu pour aider à mieux orienter les efforts
d’inventaire et de conservation de la diversité forestière, il présente, sous
forme d’un tableau, les caractéristiques des habitats forestiers susceptibles
d’abriter des plantes menacées ou vulnérables. On y trouve également un
aperçu du contexte écologique régional, une synthèse des connaissances de
la flore menacée ou vulnérable du territoire, des fiches descriptives et des
cartes de répartition des espèces concernées. Les 5 guides publiés à ce jour
sont en vente aux Publications du Québec. Il est possible de s’en procurer
une version numérique en format PDF, disponible en ligne à : https://
www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/guide-plantesmenacees-2014.pdf.
Labrecque, Jacques, Norman Dignard, Pierre Petitclerc, Line Couillard,
Abdoul Ousmanne Dia et Denis Bastien, 2014. Guide de reconnaissance
des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables : AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec (secteur sud-ouest). Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs et ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
Québec, 148 pages. (Prix régulier = 15 $; membres de la Société = 13,80 $*)
BITIBI- ÉMISCAMINGUE
ET ORD-DU- UÉBEC
(SECTEUR SUD-OUEST)

Orchidées du bout du monde

Avec quelque 30 000 espèces
décrites, les orchidées forment
l’une des familles du règne
végétal les plus diversifiées et
évoluées. Serait-ce à cause de
leurs formes extravagantes, de
leurs parfums entêtants ou de
leur mode de vie complexe –
la plupart sont épiphytes – les
orchidées ont suscité et suscitent
toujours beaucoup d’intérêt.
La présence de nombreux clubs
d’orchidophiles suffit pour s’en
convaincre. Dans ce nouvel
ouvrage, Catherine Vadon s’est
concentrée sur la passion qu’ont
suscitée les orchidées au 19e et au début du 20e siècle. Comme 95 % des
orchidées croissent sous les tropiques, les naturalistes qui accompagnèrent
les explorateurs européens, à cette période, en rapportèrent un grand
nombre. Rapidement, il y eut des tentatives de culture qui finirent par
réussir. La bourgeoisie s’intéressa rapidement à ces plantes exotiques
dont la possession témoignait de la réussite sociale. Ce nouveau marché
amena l’apparition de chasseurs d’orchidées qui parcouraient les forêts
tropicales à la recherche de nouvelles espèces, ainsi que d’importateurs qui
organisaient des encans pour les vendre aux plus offrants. Cette passion
et cette effervescence durèrent plusieurs décennies. Ce nouvel ouvrage,
richement illustré et concis, intéressera les orchidophiles passionnés, mais
aussi ceux et celles qui portent intérêt à l’histoire et à la sociologie sous
l’angle des relations complexes que les humains entretiennent avec la
nature. Il s’agit d’un ouvrage qu’il faut étiqueter « beau livre ».
Vadon, Catherine, 2014. Orchidées du bout du monde. Éditions de la
Martinière, Paris, 224 pages. (Prix régulier = 84,95 $; membres de la Société
= 69,65 $*)
Source : Michel Crête

Source : Norman Dignard
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