Réédition de la
«Nouvelle Flore
de Bourgogne »
Dans cette réédition, le texte original
est repris in extenso mais imprimé
sur papier bible et présenté sous
un nouveau format (14 x 18,5 cm)
ce qui permet de rassembler les 3
tomes originaux en 2 volumes
seulement.
Le volume 1 contient :
• Le Catalogue général et le fichier
bibliographique (F. Bugnon,
J.-C. Felzines, J.-E. Loiseau et
J.-M. Royer, avec la collaboration
de R. Goux, P. Nectoux, M. Nicolas
et G. Robbe)
• L’Atlas de répartition des espèces,
les clés des groupements végétaux
et les suppléments aux tomes I et
II de la première édition
(F. Bugnon, J.-C. Felzines,
R. Goux et J.-M. Royer, avec la
collaboration de P. Nectoux,
M. Nicolas et G. Robbe)

A cette nouvelle édition sera associé
un dvd-rom comprenant une
partie illustration par la reproduction
d’environ 800 planches aquarellées
inédites de F. Bugnon et une partie
didactique et pédagogique destinée
aux collégiens et lycéens : une clé de
détermination des arbres et arbustes
de Bourgogne, illustrée de nombreuses photos en couleur et un didacticiel de reconnaissance de la flore
ligneuse de zones humides typiques
de Bourgogne (tourbières, lacs et
ripisylves sur le cours de l’Yonne).
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Le volume 2 correspond à la clé
de détermination des espèces
(F. Bugnon, avec la collaboration
de R. Goux et J.-E. Loiseau).

La Flore de Bourgogne

Sollicitées par de nombreux naturalistes, la Société des sciences naturelles
de Bourgogne et la Société d’histoire naturelle d’Autun ont pris l’initiative d’une
réimpression de la « Nouvelle Flore de Bourgogne ».
Cette nouvelle réimpression reprend in extenso les textes et les illustrations
de l’édition originale, publication hors série du Bulletin scientifique de Bourgogne.
L’introduction dans le texte des corrections et suppléments qui figurent dans le
tome III, la mise à jour de la nomenclature et l’addition d’espèces nouvelles pour
la Bourgogne auraient nécessité une recomposition complète de l’ouvrage, ce qui
n’était pas envisageable à court terme, pour des questions de temps et de coût.
Les modifications apportées tiennent à la seule présentation : le format adopté
est plus petit et le papier utilisé plus fin que dans l’édition originale. Cette nouvelle
présentation, réalisée à la demande de plusieurs botanistes, a permis de réduire
le volume et le poids de l’ouvrage sans altérer, nous semble-t-il, sa lisibilité.
De ce fait, les trois tomes ont pu être réunis en deux volumes seulement :
(texte etlecopies
les tomes I et III constituant
premier volume, le tome II, qui correspond aux clés
de détermination,
en constituant
le second.
d’écran
à venir...)
Sous cette forme, la « Nouvelle Flore de Bourgogne », sans aucune perte
d’information par rapport à l’édition originale, aura l’avantage d’être plus facile
à manipuler et surtout, pour le tome II en particulier, de pouvoir être plus aisément
« emporté sur le terrain ».
Par ailleurs, cette nouvelle édition est accompagnée d’un cédérom qui
comporte une partie didactique et pédagogique destinée aux collégiens et lycéens
avec deux modules : une clé de détermination des arbres et arbustes et un didacticiel de reconnaissance de la flore ligneuse des bords de l’Yonne.
Une partie illustration, par la reproduction de plus de 800 planches aquarellées
inédites de François Bugnon et de nombreuses photographies, complétera les
deux volumes.
Le Comité de rédaction de la revue scientifique Bourgogne-Nature tient
particulièrement à remercier, pour leurs soutiens financiers d’une part et logistique
de l’autre, le Conseil Régional de Bourgogne, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
ainsi que le Parc naturel régional du Morvan qui ont ainsi permis la réalisation de
cet outil pédagogique issu du travail remarquable de François Bugnon.
Les remerciements s’adressent également à Madame Ginette Bugnon qui a
très aimablement donné son accord pour la publication des planches aquarellées
et à Claude Humbert qui en a réalisé la numérisation et la présentation.
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LA FLORE DE
BOURGOGNE

Bulletin de souscription (valable jusqu’au 25 décembre 2007)
Nom et prénom :.............................................................................................................................................
Adresse complète :..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

François Bugnon
La nouvelle flore de Bugnon
Plantes des milieux humides
Clé de détermination des
arbres et arbustes de Bourgogne

Téléphone :.................................................................Courriel :.......................................................................
Montant de la commande :
PC recommandée
:
Avant leCONFIGURATION
25 décembre 2007
: 64 € x........... exemplaire(s),
soit :........................................................€
2000, 2007
XP ou: 79
Vista
Après leWindows
25 décembre
€ x........... exemplaire(s), soit :........................................................€
et Adobe Acrobat Reader
Frais deEcran
port, 1024x768
de 1 à 3 exemplaires
9 €,
à partir de 4 exemplaires : 12 €, soit :...........................€
en milliers :de
couleurs
Lecteur de DVD-ROM
Montant total :................................................................................................................ €
Réalisation www.opus-species.com

Joindre à ce bulletin de souscription un chèque libellé à l’ordre de la Société d’histoire naturelle
d’Autun correspondant au montant total de la commande et envoyer le tout à
Bourgogne-Nature / Maison du Parc / 58230 Saint-Brisson.

www.bourgogne-nature.fr

