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Les auteurs
La rédaction a mobilisé une quinzaine de botanistes, tant aux
Antilles françaises qu’en métropole, appartenant à différentes insti
tutions scientifiques (Conservatoire botanique des îles de Guade
loupe, Conservatoire botanique de Martinique, Muséum national
d’Histoire naturelle, CIRAD, INRA, université des Antilles et de la
Guyane) ou bien indépendants, tous experts de la flore antillaise.

Le Livre
Ce livre est l’aboutissement de près de trente années d’inventaires
floristiques et d’expertises environnementales appliqués à la flore
de la Guadeloupe et de la Martinique. Il s’agit du premier livre
rouge ayant pour sujet la flore menacée d’une région française
et appliquant strictement la méthodologie créée en 2001 par
l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
Il constitue ainsi la suite logique de la Liste rouge des végétaux
aux Antilles françaises de l’UICN.
Cet ouvrage présente les 187 taxons considérés comme les plus
menacés d’extinction en G
 uadeloupe et en Martinique. Chacun
de ces taxons fait l’objet d’une fiche descriptive complète, avec
photographies et cartes de répartition, informant de l’état et de
la tendance actuelle des populations naturelles. Afin que ces
populations végétales soient mieux protégées et sauvegardées,
ces fiches donnent des explications sur les menaces les plus
graves et leurs causes ainsi que des propositions de mesures de
conservation pour l’avenir.
Le Livre rouge des plantes menacées aux Antilles françaises sera
une aide précieuse pour les acteurs politiques du développement
durable et de l’aménagement des Antilles françaises, ainsi que
pour les gestionnaires et les conservateurs du patrimoine naturel.
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