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Étang de Campignol, zone humide du 
complexe des étangs littoraux de la Nar-
bonnaise, classé site Ramsar et Natura 
2000, situé à proximité de Gruissan et au 
sein du parc naturel régional de la Nar-
bonnaise. Photo Anne Cadoret, août 2017.

Vallée de la Clarée (site classé, opération 
Grand Site) avec le refuge des Drayères 
(2 180 m.) (Hautes-Alpes). Photo Lionel Laslaz, 

août 2016.

Réserve naturelle du Val de Loire (Herry, 
Cher), forêt alluviale. Photo Johan Milian, juin 2013.

Le plateau d’Emparis (site classé et site 
Natura 2000 à la limite entre les Hautes-
Alpes et l’Isère) sur lequel serpente le 
Rif Tort (2 194 m.) ; en arrière-plan, les 
aiguilles d’Arves. Photo Lionel Laslaz, août 2020.
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Les cartographes ayant participé à cet atlas :
- L’équipe de l’UMS PatriNat au Muséum national d’Histoire naturelle
Guillaume Grech
Blandine Decherf
Coline Chanet
Mathieu Manceau
Kévin Plaetevoet
- Le cartographe du Département de géographie et aménagement d’Aix-Marseille Université
Patrick Pentsch
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Johan Milian est maître de conférences en géographie et aménagement à  
l’Université Paris 8 et directeur adjoint de l’UMR 7533 LADYSS CNRS. Spécialiste 
des démarches de développement local et des aires protégées, ses travaux 
portent notamment sur les espaces montagnards alpins et méditerranéens. Auteur 
et contributeur d’une cinquantaine d’ouvrages et  d’articles scientifiques, il est 
membre du Comité français de l’UICN depuis 2011.

Anne Cadoret est maîtresse de conférences en géographie et aménagement à 
 Aix-Marseille Université, UMR 7303 TELEMMe CNRS. Elle est  spécialisée dans 
l’analyse des processus conflictuels et de gestion concertée dans le domaine 
de  l’environnement et de l’aménagement des territoires. Ses travaux portent 
 actuellement sur les  dynamiques territoriales liées à la mise en place des politiques 
de conservation que sont les aires marines protégées. Elle est présidente du 
groupe sciences humaines et sociales du conseil scientifique du parc national de 
Port-Cros et membre du conseil scientifique des récifs du Prado de Marseille.

Lionel Laslaz a coordonné l’atlas. Il est maître de conférences HDR en géographie 
et aménagement à l’Université Savoie Mont Blanc, UMR 5204 EDYTEM CNRS / Uni-
versité Savoie Mont Blanc. Il travaille sur les espaces protégés alpins et  islandais, 
sous l’angle des conflits environnementaux et de l’acceptation sociale des politiques 
de protection. Il a dirigé ou rédigé une dizaine d’ouvrages, dont l’Atlas mondial des 
espaces protégés (Autrement 2012) et Les espaces protégés - Entre conflits et 
acceptation (Belin 2014).Il est membre des conseils scientifiques du parc national 
de la Vanoise et du parc naturel régional des Baronnies provençales ainsi que du 
comité de pilotage de trois réserves naturelles.

Riche de nombreuses illustrations (plus de 140 cartes, graphiques, croquis, photographies, 
 tableaux), cet atlas propose un tour d’horizon actualisé et distancié des espaces protégés en 
France. Comment préserve-t-on l’environnement aujourd’hui en France ? Grâce à quels outils ? 
Selon quelles modalités et quels processus ?

Cet ouvrage, fruit de trois ans de travail et de la mobilisation de nombreuses données récentes 
auprès des structures de gestion et des multiples acteurs impliqués dans les démarches de 
 protection et de planification, répond entre autres à ces questions.

Les auteurs, géographes, proposent une analyse des dynamiques de conservation par le prisme 
d’une lecture résolument sociale de l’environnement. C’est ainsi à l’aune des choix politiques, de 
la conflictualité entre usages et pratiques des espaces protégés, ou encore de l’acceptation sociale 
de ces derniers que se déclinent les quarante doubles pages (fortes de deux à six  illustrations 
chacune) de cet ouvrage. Couvrant de manière représentative un large échantillon d’espaces 
de France métropolitaine et d’outre-mer, elles abordent des sites emblématiques en particu-
lier  (Gavarnie, le Mont-Saint-Michel…), des milieux (zones humides, littoral, montagne…) et 
des types de protection. Dans ce dernier registre, elles remettent en perspective un large panel   
d’outils, des plus classiques (parcs nationaux, réserves naturelles…) aux approches les plus 
contemporaines (environnement nocturne, nature intra-urbaine, initiatives privées, etc.). En mul-
tipliant les exemples et les analyses critiques, cet atlas se veut un outil tout autant informatif qu’à 
même de nourrir les réflexions des gestionnaires, mais aussi du grand public, sur la manière dont 
se dessine la protection de l’environnement en France et, plus largement, notre rapport à la nature.
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STRATOTYPE

Sinémurien
Le stratotype du Sinémurien – un étage du Jurassique inférieur – est un lieu de référence géologique 
international situé dans la région de Semur-en-Auxois, jolie ville à dominante médiévale de 
Bourgogne-Franche-Comté. C’est Alcide d’Orbigny, l’un des naturalistes français les plus productifs 
et les plus féconds au cours de la première moitié du xixe siècle, qui le définit en 1849 dans son 
Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques. Il a alors largement bénéficié 
de l’aide de la très active Société des sciences de Semur et plus particulièrement de celle de 
plusieurs de ses membres. Ce stratotype s’exprime aujourd’hui par plusieurs coupes géologiques 
dans la région de Semur-en-Auxois, mais aussi par la remarquable collection de paléontologie du 
musée de la ville, qui constitue une référence mondiale de la biodiversité marine du Sinémurien. 
Cet ouvrage présente l’ensemble des connaissances de l’étage Sinémurien, principalement dans 
sa région type de Semur-en-Auxois, au travers de nombreuses approches complémentaires. 
Il regroupe en particulier et pour la première fois un ensemble de planches photographiques de 
fossiles remarquables de cet étage.

Le temps du géologue est divisé en étages définis par les fossiles qu’ils contiennent. Afin d’établir 
des références universelles, certains sites où les couches géologiques correspondant à ces 
étages affleurent ont été qualifiés de « stratotypes ».

La collection « Stratotypes » a pour objectif d’en publier des synthèses valorisant ces sites 
géologiques de référence.

L’Union internationale des sciences géologiques (IUGS), affiliée à l’Unesco 
et à l’UICN (et leur partenaire pour les géosciences), a mis en place une 
Commission internationale pour le patrimoine géologique (International 
Commission on Geoheritage) en 2016. La collection « Stratotypes » entrant dans 
cette thématique, l’IUGS lui accorde son logo. La collection « Stratotypes », 
destinée à sensibiliser aux étalons de l’échelle des temps, est une initiative 
reconnue par l’Unesco qui lui a attribué son logo.
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Stratotype Aquitanien
Laurent Londeix

Stratotype Givétien
Denise Brice

Stratotype Cénomanien
Nicolas Morel

Stratotype Danien
Christian Montenat, Didier Merle

Stratotype Stampien
Pierre Lozouet

Stratotype Turonien
Francis Amédro, Bertrand Matrion,  

Francis Robaszynski

ET AUSSI :
Stratotype Hettangien - Micheline Hanzo   |   Stratotype Albien - Claude Colleté   |   Stratotype Lutétien - Didier Merle

CRÉDITS PHOTOS
1re de couverture : vue d’ensemble de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), ville qui a donné son nom à l’étage Sinémurien – Photo Ch. Gilles 
(www.kreastyl.fr).
Ci-dessus : Gryphaea arcuata Lamarck, 1801, Semur-en-Auxois (collection du musée de Semur-en-Auxois) – Photo P. Neige (en haut, 
à gauche) / Vue de la coupe du Sinémurien inférieur de Semur-Leurey – Photo J.-L. Dommergues (en haut, à droite) / La Dalle aux 
ammonites de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence – Photo P. Neige (en bas).
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Ouvrir les monographies STM ! 
lauréat 
FNSO 
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Adaptation de la chaîne Métopes et de l’outil Metotaxa (lauréat FNSO 2019) 
aux monographies dédiées aux STM (Science, Techniques et Médecine) pour :
- une publication multisupport enrichie
- une ouverture et une interopérabilité des données
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Zachary S. Rogers & Valéry Malécot

1.2.1. Phanerodiscus capuronii Malécot, G.E. Schatz & Bosser

  Endemic EN

Phanerodiscus capuronii Malécot, G.E. Schatz & Bosser, Adansonia, sér. 3, 
25: 126, fig. 2c (Malécot, Schatz & Bosser 2003). – Type: Louvel 177, 
Madagascar, Prov. Toamasina (Tamatave), forêts côtières de l’est, 1924, 
fl. (holo-, P00298590!).

Trees to 15 m tall. Branches glabrous.

Leaves ovate, 2.9–5.5 cm long, 1.7–3.5 cm wide, ca. 1.5–2 times as long as wide; leaf blade char-
taceous, both surfaces glabrous, base rounded and then shortly decurrent, margin slightly 
revolute, apex acuminate; midrib slightly raised on both surfaces, glabrous; venation visible on 
both surfaces but less pronounced abaxially; secondary veins 4 to 6(-7) pairs per side; petiole 
2.5–3.5 mm long, ca. 1 mm in diam., glabrous.

Inflorescences up to 17-flowered.

Flowers with pedicels 1–2.5 mm long, ca. 0.4 mm in diam., puberulent; sepals 5 or 6, green, 
oblong-ovate, 2.1–2.6 mm long, 1.3–1.7 mm wide, semi-membranous, both surfaces puberulent; 
petals 5 or 6, white, oblong-ovate, 3–3.8 mm long, 1.3–1.7 mm wide, adaxially bearded in distal 
half with trichomes 0.6–0.7 mm long, trichomes shorter and mostly located behind the stamen 
in the proximal half, abaxially puberulent-papillate; stamens 5 or 6; filaments 0.7–1.1 mm long; 
anthers globose-oblong, ca. 0.6 × 0.6 mm; nectary disk cupuliform, 5- or 6-lobed, ca. 0.9 mm tall, 
ca. 1.6 mm in diam., fleshy, glabrous; ovary suborbicular, ca. 0.4 × 0.7–0.9 mm; style 1.4–1.6 mm 
long, ca. 0.3 mm in diam., glabrous; stigma deeply depressed in center, 4-lobed, ca. 0.2 mm 
in diam.

Drupes slightly ellipsoid, ca. 2 cm long, ca. 1.5 cm in diam. 
(excluding indusium), glabrous; indusial cup surrounding the 
proximal half of the drupe; indusial vesicle divided into 5 or 
6 large lobes that completely surround the fruit; persistent 
style up to 3 mm long.

Distribution and phenology. Phanerodiscus capuronii is narrowly 
distributed and apparently restricted to a few small east coast 
littoral forest fragments on sand near sea level (Ambila Lemaitso 
and Vohibola, ca. 0–30 m elevations) in the Atsinanana Region 
of Toamasina Province. The species flowers from October 
through December and fruits from November to January.

Conservation status (IUCN, 2001). Endangered, EN (B1ab+2ab, 
Table 1).

Vernacular name. Tsilongotongotra, Louvel 177.
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James S. Miller
Zachary S. Rogers, Valéry Malécot

Fátima Sales, Ian C. Hedge

Boraginales, Olacaceae and allies, Apiaceae
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