
PREFACE 

Parmi les souvenirs de ma carriÃ¨re il en est deux qui me sont particuliÃ¨remen chers, ce sont ceux 
des colloques et excursions sur la flore et la vÃ©gÃ©tati du Jura qui se tinrent respectivement en 
1947 et en 1956 Ã BesanÃ§o et Ã NeuchÃ¢tel Aux participants bisontins et neuchÃ¢teloi s'Ã©tai jointe 
la cohorte des Ã©tudiant parisiens de G. MANGENOT (1947) et de M. CHADEFAUD (1956). 

Les visites de lieux intÃ©ressant effectuÃ©e dans une atmosphÃ¨r de dÃ©tent et de cordialitÃ furent 
une rÃ©ussit complÃ¨te Il incombait Ã mon regrettÃ collÃ¨gu A. TRONCHET (BesanÃ§on de 
prÃ©sente le programme des excursions dans le Jura franÃ§ais alors que l'auteur de ces lignes le fit 
pour les sites neuchÃ¢telois 

Un troisiÃ¨m colloque rÃ©unissan des biosystÃ©maticien de France et de Suisse romande se tint a 
BesanÃ§o en 1970. Il avait pour thÃ¨m : la flore et la vÃ©gÃ©tati des chaÃ®ne alpine et jurassienne. 
Il fut trÃ¨ animÃ et fort intÃ©ressant 

Et voici maintenant que les rÃªve les plus audacieux des botanistes du Jura des annÃ©e 50 sont 
exaucÃ© par deux belles rÃ©alisation - presque simultanÃ©e : le Catalogue de la flore du canton de 
NeuchÃ¢te par PAROZ et DUCKERT-HENRIOD (1998) et le Catalogue des plantes vasculaires de 
la chaÃ®n jurassienne par Jean-FranÃ§oi PROST (2000). 

Trop jeune pour avoir bÃ©nÃ©fic directement des rencontres interuniversitaires Ã©voquÃ© ci-dessus, 
Jean-FranÃ§oi PROST a toutefois peut-Ãªtr Ã©t encouragÃ dans ses recherches par le climat de 
collaboration franco-suisse qui aboutit en 1978 au jumelage des universitÃ© de BesanÃ§o et de 
NeuchÃ¢tel 

Il appartient cependant plutÃ´ Ã une autre catÃ©gori de chercheurs : les floristes autodidactes qui 
ont fait avancer la Scientia amabilis par leurs talents et par un labeur acharnÃ© 

CollÃ¨gu et ami, puis successeur des floristes franc-comtois de la deuxiÃ¨m moitiÃ de ce siÃ¨cle 
tels que l'abbÃ RICHARD et P. CHEVASSUS (pour ne citer que ceux d'entre eux avec lesquels 
nous avons eu des relations Ã©pistolaires) Jean-FranÃ§oi PROST jouit d'une grande rÃ©putatio de 
botaniste des deux cÃ´tÃ de la frontiÃ¨re 

Comme la botanique systÃ©matiqu universitaire est accaparÃ© actuellement par des recherches, 
plutÃ  ́abstraites, sur la biochimie de l'ADN et des protÃ©ines que ferait-on, en matiÃ¨r de 
protection de la nature, sans les floristes rompus aux dÃ©termination et Ã la connaissance des 
espÃ¨ce et de leur terrain ? En effet, la floristique est devenue une course contre la montre Ãˆ Il 
s'agit le plus souvent de prÃ©veni les destructions irrÃ©mÃ©diabl causÃ©e par l'homme. 

C'est ainsi que Jean-FranÃ§oi PROST a participÃ trÃ¨ activement Ã l'Ã©laboratio des ZNIEFF' et de 
la liste des plantes protÃ©gÃ© de Franche-ComtÃ qu'il a prÃ©sentÃ© au MinistÃ¨r de 
'Environnement. 

' Zones naturelles d'intÃ©rÃ Ã©cologique faunistique et floristique 



Aussi doit-on saluer avec reconnaissance l'engagement de ce collÃ¨gu botaniste au service de la 
protection de la nature jurassienne (fonction assumÃ© en Suisse en particulier par le Club 
jurassien). 

Le catalogue floristique de Jean-FranÃ§oi PROST est un trÃ¨ bon ouvrage. Il convient de fÃ©licite 
l'auteur d'avoir eu le courage d'Ã©crir une flore du Jura moderne sans distinction de frontiÃ¨r et en 
choisissant en France la dition la plus Ã©tendu : du Bugey au Sundgau. Nous ne croyons pas nous 
tromper beaucoup en admettant que l'auteur a prÃ©cis la distribution jurassienne de quelque 2600 
taxons, ce qui reprÃ©sent un travail considÃ©rable 

L'ouvrage est trÃ¨ complet. La nomenclature y est moderne (celle de Flora europaea). L'auteur ne 
s'est pas limitÃ aux espÃ¨ce mais mentionne les principaux taxons infraspÃ©cifique et notamment 
les hybrides dont certains sont peut-Ãªtr endÃ©mique du Jura. Jean-FranÃ§oi PROST est 
parfaitement au courant des modifications rÃ©cente de la taxonomie, notamment dans le cas rÃ©cen 
du genre Nigritella (OrchidacÃ©es) 

Il nous reste l'agrÃ©abl devoir de prÃ©sente l'auteur Ã ceux qui ne le connaissent pas encore. Jean- 
FranÃ§oi Prost, nÃ en 1944 et passionnÃ de botanique dÃ¨ l'Ã¢g de 16 ans, a exercÃ jusqu'en 1999 
la profession d'instituteur dans le dÃ©partemen du Jura, et cela avec assez de brio pour avoir Ã©t 
rÃ©compens par le titre de Professeur des Ecoles. Il est membre de plusieurs sociÃ©tÃ savantes : 
SociÃ©t d'Histoire naturelle de Champagnole, de Lons-le-Saunier et du Jura et aussi de la SociÃ©t 
mycologique doloise, ce qui dÃ©montr - soit dit en passant - qu'il ne s'est pas limitÃ Ã l'Ã©tud des 
plantes vasculaires. Il a collaborÃ Ã plusieurs ouvrages importants tels que la cartographie des 
Carex de France par DUHAMEL, le Catalogue de la flore de l'Ain par BOLOMIER, la Flore 
lyonnaise de G. NETIEN et la Flore de la Suisse d'AESCHIMANN et BURDET. Il est l'auteur de 
nombreux articles dans diverses revues, en particulier le Monde des plantes. Nous ouvrons ici une 
parenthÃ¨s pour dire Ã quel point cette derniÃ¨r revue, fondÃ© par LEVEILLE en 1898, et donc 
centenaire, est restÃ© ou devenue l'intermÃ©diair quasi obligatoire des botanistes de France. Sa 
prÃ©sentatio moderne, l'intÃ©rÃ scientifique des sujets traitÃ© font le plus grand honneur Ã l'Ã©quip 
rÃ©dactionnell de Toulouse dirigÃ© par le professeur A. BAUDIERE. 

Jean-FranÃ§oi PROST est chargÃ tous les deux ans de conduire dans sa rÃ©gio des botanistes 
franÃ§ai et Ã©trangers Il est l'auteur d'un ouvrage sur les fleurs de Franche-Comg et du Jura 
(Colmar 1983). Savant, enthousiaste, modeste, excellent observateur et bon Ã©crivain il fait 
honneur Ã son pays et a ce Jura qui nous est cher. 

Nous ne pouvons que lui souhaiter une retraite fi professionnelle Ã riche en dÃ©couverte nouvelles 
et en satisfactions de toutes sortes. 

C. Favarger 


