Petite flore de France
Ce guide est un ouvrage synthétique et pratique pour déterminer les espèces les plus communes,
doublé d'un petit manuel de biologie végétale. 1. Il comporte uniquement les espèces les plus
communes, celles que l'on rencontre à chaque pas dans les plaines et collines françaises, en
montagne et dans la région méditerranéenne. Soit 100 familles, 500 genres et 1000 espèces... ce
qui est déjà beaucoup (1/5 de la flore française). 2. L'ouvrage est hiérarchisé : on commence par
déterminer la famille avec l'étude du genre type, puis les différents genres, enfin les espèces. 3.
C'est un ouvrage scientifique associant pour la première fois : - des clés illustrées, seul moyen
d'aboutir à la solution exacte (nommer l'espèce); - une illustration couleur pour chaque espèce
(illustrations de La Grande Flore de Gaston Bonnier) ; - l'écologie avec une carte de répartition
(pour les ligneux), etc 4. La nomenclature est actualisée (mais tous les synonymes utilisés dans les
anciennes flores sont cités). 5. Le livre est aussi un manuel de biologie végétale: pour chaque
famille, des précisions morpho-anatomiques, biologiques, écologiques et les plantes importantes
pour l'Homme sont données.
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Îles de la Petite
Îles de la Petite-Terre: Plan parcellaire de 1770: Géographie; Pays France: Archipel: Petites
Antilles: Localisation: Mer des Caraïbes: Coordonnées: 16° 10′ 28 ...

Flore de Besançon
Informations sur la Flore Bibliographie ... Noms communs

Moyeuvre Petite : Site officiel de la mairie de Moyeuvre ...
Sympathique village situé dans un écrin de verdure. Départ de nombreuses randonnées en forêt.
Proximité de Metz et Thionville (20 minutes). Site Internet ...

Flore de l'île d'Oléron
Le texte et les photos de cette rubrique sur la flore d’Oléron ont été réalisés par François Marie Dit
Robin (site : mycoleron.fr) et Guy Dupuy (reproduction ...

Café de Flore
Café de Flore est un film réalisé par Jean-Marc Vallée avec Vanessa Paradis, Kevin Parent.
Synopsis : Il n’est pas facile de dire adieu à ceux qu’on aime ...

Le JardinOscope, toute la flore et la faune de nos parcs ...
Le JardinOscope, illustré de nombreuses photos, vous propose des fiches d’identité et de culture
des plantes de nos jardins ou sauvages dans la nature, des ...

Faune et flore de la Charente
La faune et la flore de Charente-Maritime sont influencées par plusieurs facteurs : Les spécificités
climatiques du département, marqué par la douceur océanique.

Serpents de France
Bienvenue sur un site présentant tous les serpents que nous pouvons rencontrer en france, mais
aussi dans les pays voisins (Belgique, Suisse, Allemagne, Italie et ...

La Petite Frawmagerie « On va en faire tout un frawmage
Boutique de « fromages végétaux », crus, fermentés et biologiques.

Sagnes de La Godivelle
Initialement créée pour protéger l’avifaune nicheuse, les inventaires naturalistes qui se sont
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succédés depuis ont mis en évidence la forte valeur de l ...
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