Conservatoire botanique national de Corse

Atlas biogéographique de la flore de Corse
Un Atlas biogéographique de la flore de Corse est attendu depuis de longues
années. En effet, cet ouvrage collectif, présenté par le Conservatoire Botanique
National de Corse, service de l'Office de l'Environnement de la Corse, est un recueil
ambitieux qui retranscrit près de 20 ans d’expertises, de bibliographie, de
travail d’équipe, de rencontres et de collaborations ; soit environ 400 000 données
et 400 observateurs.
La flore est un patrimoine naturel commun à tous, parfois difficile à appréhender.
Face à l’érosion globale de la biodiversité, il était urgent de faire une synthèse à
l'échelle de la Corse permettant de faire un bilan des connaissances relatif
aux végétaux les plus emblématiques de ce territoire insulaire. Inventaires,
cartographies et suivis des espèces menacées sont plus que jamais d’actualité. La
conservation et la protection de la flore ne peuvent se faire sans leur
compréhension et leur prise en compte par les différents acteurs de la société.
Le Conservatoire Botanique National de Corse s’efforce de transmettre les éléments
dont il dispose afin que la conservation devienne l’affaire de tous. Cet ouvrage en est
un témoignage et il permettra, nous l’espérons, de faciliter la reconnaissance de ce
patrimoine végétal.
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La Corse est pour les végétaux à la fois un carrefour biogéographique, un refuge
historique et une zone d’émergence de nouvelles espèces. Nombreuses sont
les plantes présentées qui ne sont ni rares ni menacées mais qui ont un intérêt
important à l’échelle biogéographique voire une aire de répartition réduite, parmi
lesquelles un grand nombre d’espèces endémiques, propres à l’île.
Cet ouvrage met en avant plus de 500 espèces et, en complément des ouvrages
existants, dresse un état des lieux précis et inédit sur la répartition de cette
flore souvent unique, pour laquelle la Corse a une responsabilité de conservation
de tout premier plan.
De plus, afin de permettre à tout à chacun de pouvoir connaitre un peu mieux sa
commune, il est possible de consulter la liste des trésors que recèle chaque commune
de Corse.
Nous espérons modestement que chacun à son niveau trouvera matière à
réflexion et que nous contribuerons ainsi au respect et à la préservation de ce
patrimoine naturel si riche.
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