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Un botaniste autour du monde

Maître de conférences émérite au Muséum national
d’histoire naturelle, Yves Delange, après avoir fait des
études en agronomie, s’est consacré à l’étude de la
loristique, à la fois sur le terrain et parmi les collections
botaniques, à Montpellier puis à Paris. Nombre de ses
publications entraient dans le cadre de ses activités professionnelles, mais
il est aussi l’auteur d’écrits littéraires, ainsi que des biographies de JeanBaptiste Lamarck (1744-1829) et Jean-Henri Fabre (1823-1915). Plusieurs de
ses ouvrages ont été traduits à l’étranger. Chansocthony, son épouse, auteur
des dessins accompagnant ces textes, a par ailleurs réalisé l’illustration
photographique de nombreuses publications botaniques.
En couverture : photographie de Chansocthony Delange-Hean, Banksia serrata, arbre de
la famille des Protéacées, ici en cours de loraison sur la côte orientale australienne de la
Nouvelle-Galles du Sud.
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Après avoir consacré de nombreux écrits à des groupes loristiques propres
à différents pays, l’auteur nous invite ici à l’accompagner lors de voyages de
prospection en divers points de trois continents, Afrique, Amérique et Australie.
C’est le plus souvent au sein de régions intertropicales et subtropicales qu’il a
étudié la végétation, parmi des biotopes très variés, privilégiant toutefois l’étude
de végétaux propres aux milieux arides dont il est un des spécialistes. Plusieurs
de ces séjours étaient effectués dans le but d’enrichir les collections du Muséum
national d’histoire naturelle et dans le cadre de ses activités d’enseignant
chercheur. Ces récits présentent l’avantage de nous faire découvrir différents
milieux naturels peu connus des Européens, notamment ceux encore peu
altérés par la civilisation et caractéristiques de formations extrêmement riches
sur le plan de la diversité biologique, tels que les mattorales ou hauts plateaux
mexicains, le bush, le veld et le fynbos en Afrique australe, ou encore le mulga,
le mallee et la jarrah forest australiens. Cet ouvrage, par son contenu, vient en
complément de Voyages d’un botaniste en Eurasie publié chez le même éditeur.

Yves Delange

Afrique, Amérique, Australie

Biologie, Écologie, Agronomie
ISBN : 978-2-343-03492-8

Prix : 25 €

