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a biogéographie est une discipline aussi ancienne que la science elle-même. Tout

en restant ancrée sur ses fondamentaux que sont l'étude de la répartition des flores

et des paysages végétaux et celle des facteurs de cette répartition, elle est de plus

en plus à I'interface de nombreuses disciplines des sciences de la vie et de la Terre ou

des sciences humaines et sociales. D'autant plus qu'elle fait désormais face aux questions

posées par la conservation de la nature et la gestion des tenitoires, des ressources

naturelles et de la biodiversité, ainsi qu'aux nouveaux enjeux de la mondialisation, aux

dangers de la globalisation. Elle a connu dans les 20 dernières années une évolution

fulgurante et une effervescence terminologique, dont cet ouvrage est le témoin.

Le vocabulaire de la biogéographie reflète non seulement la palette des paysages

végétaux de la planète, mais également la diversité des disciplines auxquelles les

biogéographes font appel dans leur pratique. En s'appuyant sur le dépouillement d'un
vaste corpus documentaire, une équipe pluridisciplinaire de géographes, ethnobiologistes,

linguistes ou botanistes, a assuré le contrôle et la rédaction de ce dictionnaire regroupant
pour la première fois la majeure partie de la terminologie en usage dans la pratique

francophone de la biogéographie végétale, soit plus de 10000 définitions accompagnées

de commentaires.

' Antoine Da l-age est géognphe, maître de conférences à I'université Paris I et chercheur
au labontoire Espaces, Nature et Culture.

Georges Métailié est ethnobiologiste, historien des sciences, et directeur de recherches
au CNRS, membre hononire du Centre Alexandrc Koyré.
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