« A travers cet atlas nous avons valorisé
20 ans de travail. C’est une continuité
d’actions qui, nous l’espérons, accélérera
la prise en compte de notre patrimoine
végétal et l’envie de connaitre et de préserver la richesse naturelle de notre région. »
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Publication
Atlas de la flore du Centre-Val de Loire
20 ans de connaissance de la flore du Centre-Val de
Loire réunies dans un ouvrage unique.

L’ouvrage propose une vision synthétique et cartographique de
l’état de la flore régionale avec plus de deux millions de données
sur 1550 espèces étudiées. Il restitue l’ensemble des connaissances
partagées entre les experts du CBN du Bassin parisien et les acteurs
bénévoles et professionnels de la région, et complète ainsi les bases
de données mises à disposition pour le grand public sur notre site
internet [www.cbnbp.mnhn.fr].
L’atlas a été pensé pour être un ouvrage scientifique destiné à un
public averti mais aussi à toute personne souhaitant découvrir la
flore du Centre-Val de Loire. Innovant dans sa mise en page illustrée, l’atlas se veut précurseur sur l’utilisation de ce type d’ouvrage
grâce à un vocabulaire scientifique accessible et à la dissémination
de quelques anecdotes étonnantes qui raviront les lecteurs !

APERÇU DU SOMMAIRE
• Partie 1 : Présentation des principaux facteurs naturels influençant
la répartition des espèces tels que le climat, la géologie et l’occupation humaine.
• Partie 2 : Synthèse de la connaissance abordant les composantes de
la flore régionale (classification, origine et répartition des espèces),
l’histoire régionale de la botanique, les données, la richesse et l’évolution de la flore régionale.
• Partie 3 : Présentation des espèces indigènes et naturalisées, sous
forme de plus de 1 550 monographies illustrées (photos, cartes de
répartition…) et de 500 fiches succinctes pour les espèces accidentelles
et subspontanées, par ordre alphabétique des familles.

POUR COMMANDER
Rendez-vous sur le site des Publications scientifiques du Muséum
national d’Histoire naturelle ou sur Biotope Editions
Disponible aussi dans dans tous les points de vente habituels

