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L'auteur dans une steppe à Acacia-Panicum dans le nord-ouest du Niger, en bordure du massif
de l'Aïr dont les contreforts se dessinent à l'arrière plan.
Au premier plan, une touffe de Panicum turgidum.
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PREFACE
Les excellentes qualités de Pierre Poilecot dans le domaine de la botanique systématique
avaient été largement démontrées par la publication en 1995 de son ouvrage, illustré de remarquables dessins, consacré aux Poaceae de la Côte d'Ivoire.
La compétence désormais connue de ce jeune auteur dans le domaine de la floristique se
voit aujourd'hui à nouveau démontrée par la publication d'un nouvel ouvrage consacré à la flore
africaine, intitulé: "Les Poaceae du Niger".
Cet important travail comporte 86 genres et 23 1 espèces. Loin de se borner à la description
morphologique richement illustrée de la flore graminéenne du Niger, il s'agit en réalité de bien
davantage. C'est ainsi que se voit traitée à côté des descriptions, proprement floristiques, une
série de sujets plus généraux portant sur le climat, la phytogéographie générale du Niger, la biologie des Poaceae indigènes et les divers aspects de l'activité agro-pastorale. Ce texte est souvent d'ailleurs accompagné de cartes explicatives.
On peut ajouter qu'il existe 21 cartes de répartition d'espèces, une annexe concernant la
répartition des espèces par types biologiques et affinités géographiques, une autre consacrée à un
lexique en langues vernaculaires par ordre alphabétique des espèces et une troisième aux noms
vernaculaires classés par ordre alphabétique. Suivent un glossaire général, une abondante bibliographie et l'ouvrage se termine par un index de tous les noms botaniques cités, représentés dans
le texte.
L'utilisateur de cette étude n'aura pas à se plaindre d'une telle pléthore des sujets traités: la
flore des Poaceae du Niger demeure, bien entendu, l'essentiel de ce texte mais on découvrira évidemment bien d'autres sujets venus compléter très utilement la partie purement botanique du
livre.
On devra en savoir gré à l'auteur pour l'importante documentation qu'il a su rassembler et
qui fait du présent travail un livre qui va demeurer bien des années un indispensable classique de
la botanique africaine.
Professeur Théodore Monod

