


























































































































































































































































































































































































































































































































160 FF t.t.c.

Orstom éditions. 209-213. rue La Fayette, 75480 Paris cedex 10
Diffu sion 32. avenue Henri-Varagnat. 93143 Bondy cedex

[> 1[>ACTIQUES

MotS·Clés

Palmiers - Amazonie - Forêts tropicales - tcologie - Ethnobotanique
Botanique économique

Qui vise à instruire. Qui appartient à la langue des sciences et des techniques.

ISSN1142-2580
ISBN 2-7099-1359-3

Francis Kahn, directeur de recherche à rorstorn. est botaniste
spéêialisé dans l'étude des palmiers et des forêts d'Amazonie.
Auteur de nombreux articles et de plusieurs livres scientifiques, il
nous propose ici un résumé didactique de son expérience de
recherche et d'enseignement.

t'Amazonie . cet océan de forêts qui semble infini, recèle de nom 
breux palmiers, fort diversifiés. Ces princes du monde végétal res
tent bien petits auprès des arbres géants, mais il n'est pas un
Amazonien qui les ignore .
Ce livre est une invite à la découverte des palmiers. Quelles sont
leurs différentes formes et les grandes lignes de leur biologie ?
Quels rôles jouent-ils au sein des forêts amazoniennes? Quelleest
leur placedans lavie quotidienne et dans l'imaginaire de l'homme ?
Quel potentiel économique représentent-ils pour la mise en valeur
des forêts? Enfin, comment les reconnaître? rauteur passe en
revue les différents genres de palmiers d'Amazonie et leurs princi
pales espèces, et donne une clé d'identification des caractéres les
plus faciles à observer.
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Mais comment parler des palmiers sans aborder les menaces qui
pèsent sur l'Amazonie, cet enfer vert au goût de paradis où la vie
a tout osé, ce temple du vivant sans cesse profané pour son or
jaune ou noir, pour son fer, sa bauxite, pour la force de ses eaux,
pour ses terres gratuites?

, Les palmiers nous entraînent vers une terre mythique, l'Eldorado,
porteuse des rêves et des désirs de l'homme Là , s'ouvrent les
portes d'un monde fascinant où la nature, rayonnante de diversité,
nous rappelle qu'il est peut-être encore temps d'éviter des désas
tres irréparables. Car l'Amazonie, c'est la mémoire de la vie...
la nôtre aussi.
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