A paraître
Depuis cinq ans, Hervé Parmentelat assume la tâche de
cartographe SFO pour le département des Vosges, son
département.
Les données accumulées au fil du temps par son
prédécesseur,

par

lui-même

et

par

de

nombreux

informateurs lui permettent aujourd’hui de proposer un
Atlas des orchidées du département des Vosges, complet
et actualisé.
Comme il se doit, un chapitre général est consacré à la
géologie, la climatologie du département, en liaison avec
les biotopes favorables aux orchidées, leurs exigences
écologiques, leur degré d’abondance/rareté.
Une attention particulière est portée au « trou des
Vosges », zone pauvre en orchidées mais dont une étude
détaillée vise à relativiser cette appellation à connotation
péjorative.
Cette mauvaise réputation, comme dirait un chanteur-poète bien connu, tient essentiellement à
l’histoire géomorphologique du département mais aussi à un déficit de prospection de la part des
botanistes, depuis longtemps. D’autres régions du département présentent au contraire un
intérêt orchidologique parfois insoupçonné.
Un chapitre consacré à l’histoire de la botanique dans le département est là pour nous rappeler
que les botanistes ne se sont en effet intéressés que tardivement à la flore des Vosges.
Le volet de la protection des orchidées n’est pas oublié. Plusieurs causes de la régression
générale des orchidées sont évoquées mais l’auteur ne baisse pas les bras et maintient l’espoir de
découvertes futures.
L’essentiel de l’ouvrage se présente sous forme de monographies des 40 espèces recensées dans
le département. Pour chacune d’elles, sont disponibles un rappel de son écologie, de son éventuel
statut de protection, une carte de répartition départementale, un histogramme de répartition
altitudinale et une liste exhaustive des communes où elle est présente. Chaque fois que possible,
les données anciennes sont rappelées et l’existence d’hybrides est signalée.
Tout ceci illustré par une iconographie personnelle exclusivement issue de stations vosgiennes,
sauf bien sûr pour les neuf espèces disparues qui sont également traitées.
Saluons ce travail exigeant et rigoureux qui n’est pas si courant à l’échelle d’un département.
Henri Mathé
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