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Loire et du Rhône

S

econd ouvrage très attendu du CBN Massif central et de
ses collaborateurs, et publié avec le soutien de l’Union
européenne, de la DREAL Rhône-Alpes et des départements
de la Loire et du Rhône, Plantes sauvages de la Loire et du
Rhône dresse un état des lieux de la ﬂore vasculaire actuelle
et passée des départements de la Loire et du Rhône. Le CBN
Massif central partage ainsi les 742 000 informations botaniques collectées à l’occasion des inventaires menés depuis
2005 dans ce territoire, avec la collaboration de nombreux
partenaires professionnels et d’un réseau de plus de 90 botanistes.
Parmi les 2510 espèces vasculaires observées, 1915 plantes
font ici l’objet d’une présentation détaillée : nom latin, nom
français, nom(s) vernaculaire(s), famille, cycle de vie, dates de
ﬂoraison, statut(s) locaux d’indigénat et de rareté, menaces,
statut(s) de protection, répartitions française et locale, habitats
préférentiels, commentaires... Chacune d’elle est illustrée par
une photographie et une carte de répartition pour la Loire et le
Rhône en mailles de 5 km de côté. Les enjeux de conservation
sont également décrits pour les 392 espèces remarquables
recensées sur ce territoire. Enﬁn, 305 autres espèces (accidentelles, douteuses...) sont évoquées à travers de courtes
citations.
Enrichi d’une description générale du territoire, de son histoire
botanique, d’une synthèse sur sa ﬂore et de plusieurs articles
thématiques, cet ouvrage s’adresse non seulement aux passionnés de botanique ou de nature, mais aussi à tous ceux
qui souhaitent mieux connaître la diversité végétale de ces
départements et comprendre les problématiques de sa préservation..

• 760 pages
• 92 articles thématiques
• 2100 photographies
• 2220 plantes présentées
• 1915 monographies détaillées
et cartes de répartition
• 305 citations
• ISBN : 978-2-9524722-2-7
• Prix : 59 €
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1915 monographies détaillées

760 pages illustrées pour découvrir
2220 plantes de la Loire et du Rhône...

Parmi les 2510 espèces vasculaires observées, 1915 plantes font ici l’objet
d’une présentation détaillée (voir exemple ci-contre) : nom latin , nom français , nom(s) vernaculaire(s) , famille , cycle de vie , dates de floraison
, statut(s) locaux d’indigénat  et de rareté , menaces , statut(s) de protection , répartitions française  et locale , habitats préférentiels , commentaires... Chacune d’elle est illustrée par une photographie  et une carte de
répartition  pour la Loire et le Rhône en mailles de 5 km de côté. Les enjeux de
conservation  sont également décrits pour les 392 espèces remarquables recensées sur ce territoire. Enﬁn, 305 autres espèces (accidentelles, douteuses...)
sont évoquées à travers de courtes citations.

Andromeda polifolia L. 
Andromède à feuilles de polium
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RÉPARTITION FRANÇAISE : limité aux étages montagnards et subalpins des Alpes du Nord, du Jura,
des Vosges et du Massif central ; rarissime en
plaine.
RÉPARTITION LOCALE : parties sommitales des hauts
massifs de l’ouest du département de la Loire
(Monts du Forez, Bois-Noirs et Monts de la Madeleine). Une unique localité connue dans le Pilat, non
revue après 1995.



HABITATS : tourbières hautes actives et tourbières
boisées à Pin sylvestre ou à Pin à crochets. S’observe généralement sur le sommet des buttes de
sphaignes.



CONSERVATION : espèce encore bien représentée
dans le Massif central avec des effectifs variables
selon les sites. Les localités ligériennes actuelles
s’inscrivent dans les secteurs géographiques déjà
cités par A. Legrand (1873) à de rares exceptions
près. Plusieurs tourbières qui abritent cette espèce
font l’objet de mesures de protection, de gestion et
de suivis réguliers. De plus, l’isolement de certaines
tourbières au sein des forêts a certainement contribué à leur préservation. En revanche, la pose de
drains à l’intérieur ou à la périphérie des tourbières
est extrêmement néfaste à l’espèce, de même que
l’exploitation (ancienne) de la tourbe.
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Feuilletez quelques pages de Plantes sauvages de la Loire et du Rhône
et découvrez toute l’activité du Conservatoire botanique national
du Massif central sur

www.cbnmc.fr

Commande
Je souhaite commander  exemplaire(s) de l’ouvrage
« Plantes sauvages de la Loire et du Rhône - Atlas de la
ﬂore vasculaire » au prix unitaire de 59 €*

Nom
Prénom
Établissement

Je choisis mes modalités de livraison :

Adresse

 Retrait au Conservatoire botanique national

du Massif central (Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire)

 Envoi postal : + 16 € (frais de port et d’emballage) par
ouvrage. Pour toute commande supérieure à 5 ouvrages,
nous contacter.

Code postal
Ville

Je joins mon règlement d’un total de  euros
à l’ordre du trésor public.

Téléphone
Courriel

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre bon de commande
et votre règlement à l’ordre du Trésor public (ou de préciser votre adresse de
facturation si vous dépendez d’une structure) à l’adresse ci-dessous.
* TVA non applicable.
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