
Les éditions Biotope annoncent la publication de l’ouvrage

À la recherche des Orchidées de Madagascar
Sur les traces d’Henri Perrier de la Bâthie

Prix de vente : 65 €
ISBN : 978-2-36662-203-4

Format : 16,5 x 24 cm - 504 pages
Disponible en librairie et sur 
www.leclub-biotope.com
à partir du 20 mars 2018 

Plus de 370 espèces d’orchidées 
Près de 100 espèces illustrées pour la première fois

Ce livre présente plus de 370 espèces d’orchidées, inventoriées à Madagascar
lors des expéditions organisées durant deux décennies sous l’égide de la
Société Française d’Orchidophilie (SFO).

L’auteur rend hommage à Henri Perrier de la Bâthie qui découvrit la majorité
des orchidées malgaches, et dont on trouvera ici la première et surprenante
biographie. Ses descriptions très précises sont reprises dans la mesure du
possible dans les monographies d’espèces.

Après une introduction sur les actions de la SFO à Madagascar, un chapitre
rappelle l’ambiance, les péripéties des voyages et les difficultés du terrain, un
autre brosse un large panorama des milieux naturels de Madagascar.
Pour chaque espèce, les monographies se composent d’une description
détaillée, d’une carte de répartition assortie d’une liste d’observations, de
photographies toutes prises dans la nature. Près de cent espèces sont illustrées
ici pour la première fois. Cet ouvrage valide scientifiquement des années de
recherche sur le terrain et constitue un guide d’identification irremplaçable.
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Les éditions Biotope

Depuis 1996, Biotope s’est progressivement 
imposé en tant qu’éditeur de référence pour la 
publication d’ouvrages sur la biodiversité en 
langue française. Le catalogue des éditions 
Biotope comprend des monographies 
d’espèces, des atlas de répartition et des guides 
d’identification, dont certains sont coédités avec 
les Publications scientifiques du Muséum national 
d’Histoire naturelle. On y retrouve aussi des 
ouvrages pour un public plus large tels que des 
beaux livres et des guides de randonnées nature.

Retrouvez les communiqués de presse et tous nos
ouvrages sur www.biotope-editions.com

L’allée des baobabs Adansonia grandidieri à Morondava, sur la côte ouest, 
le 11 août 2016. © Jean-Michel Hervouet

L’auteur

En marge d’une vie active d’ingénieur-chercheur aux études 
et recherches d’EDF, Jean-Michel Hervouet a sillonné le monde 
durant 40 ans à la découverte des orchidées sauvages.
Il est président de la Société Française d’Orchidophilie (SFO).

Nos partenaires

La protection de la nature à Madagascar

La Grande Île abrite une biodiversité exceptionnelle mais très 
menacée. Les dégradations subies par les milieux naturels ont 
des conséquences sur l’économie locale. A travers ses 
voyages, l’auteur possède une vision précise de la situation 
critique des écosystèmes Malgaches, ce qui l’a conduit à initier 
des actions concrètes pour leur conservation.

Une présentation au congrès 
international Orchidées Paris 2018
A l’occasion du Congrès Européen 
des Orchidées, l’auteur fera une 
présentation de son ouvrage et des 
actions de la SFO à Madagascar. 
Il dédicacera son livre le dimanche 
25 mars après-midi dans le hall 
d’exposition. 
Congrès Européen Paris Orchidées 
2018 - Paris Event Center, 20 avenue 
de la Porte de la Villette, Paris 19e. 

L’action de la SFO à Madagascar

Chaque année depuis bientôt 20 ans, les membres de la SFO 
organisent des missions d’exploration des territoires les plus 
sauvages de la Grande Île. Ils collaborent avec l'ADAFAM 
(l'Association des amis de la forêt d'Ambodirianaà 
Manompana, dont l’auteur est le président) qui mène des  
actions de conservation de cette forêt primaire qui abrite pas 
moins de 100 espèces d’orchidées, dont certaines menacées, 
et bien d’autres richesses naturelles. 


