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Je commande en souscription le livre :

La Flore des Bonnes Herbes

Les souscriptions seront closes le
30 septembre 2020.
Pour toute information veuillez consulter
notre site www.promonature.com

Réglement par chèque du montant total à l’ordre de «Promonature»
ou directement sur le site www.promonature.com
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La Flore photo +
La flore des bonnes
herbes
169 €

Envoi en France métropolitaine
Pour envoi à l’étranger, voir sur
le site www.promonature.com

Gérard Ducerf, botaniste de terrain depuis 1979, ancien agriculteur,
éleveur, cueilleur de plantes médicinales, a développé une
connaissance du terrain et des plantes qui lui a permis
d’élaborer le principe des plantes bio-indicatrices pour réaliser des
diagnostics de sols. Il a mis en place des formations à destination
des agriculteurs, techniciens et toute personne désirant améliorer
ses pratiques pour maintenir la vie dans ses parcelles et produire des
aliments de qualité dans la compréhension et le respect de la nature.
Rémi Geneston pépiniériste et arboriculteur de passion et de profession, s’est spécialisé depuis plusieurs années dans l’étude des plantes
sauvages et les inventaires floristiques. Il réalise également des photographies nature et cultive des arbres fruitiers en Haute-Savoie.

Fascicule des conditions de levée de dormance
des plantes bio-indicatrices (Ducerf)
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Chamaemelum nobile

ASTERACEAE

Une clé
visuelle
au sein des
familles

Taille
Floraison
Répartition
C.Indicateur

5 à 30 cm
mai à septembre
moitié ouest de la
France, ailleurs
occasionnel ou
absent
Lessivages
Érosion

Plusieurs photos par
plante : un plan général,
de nombreuses photos de
détails pour déterminer
facilement les espèces.

174

Plusieurs
photos pour
illustrer la clé

Camomille
romaine

Les espèces

PROMOTION

La classification selon les
normes actuelles de l’APGIII,
les noms scientifiques, les synonymes et les noms français
sont présents pour faciliter
les recherches.

Anthemis nobilis

Plante vivace très aromatique - Feuilles 1-2 fois pennatiséquées à segments très étroits - Fleurs périphériques
ligulées blanches, les fleurs centrales tubulées jaunes, réunies en gros capitules à réceptacle muni de paillettes, à
bractées involucrales sans bordure brune et à pédoncule non épaissi au sommet - Fruits : akènes petits, allongés et
à 3 côtes filiformes - Plante poussant dans les friches et au bord des chemins.

La FLORE des BONNES HERBES

L E S FA M I L L E S
Vivace

Les espèces ont été choisies parce qu’elles
sont communes dans les prés, les champs
et les bois, qu’elles ont un caractère indicateur ou une utilité pour l’homme.

ASTERACEAE

Tribu : CICHORIEAE

LES ASTERACÉES OU COMPOSÉES

Q

Tribu : CICHORIEAE

Taraxacum officinale

Pissenlit commun

Plante vivace acaule - Feuilles lancéolées, dentées et pennatifides, toutes en rosette basale - Fleurs jaunes toutes
ligulées, réunies en capitules solitaires à pédoncule sortant directement de la rosette, bractées involucrales
réfléchies - Fruits : akènes foncés, épineux au sommet et munis d’un long bec surmonté d’un pappus - Plante
poussant dans les friches, les prairies et un peu partout.

Taille
Floraison

10 à 30 cm
mars à septembre

Répartition

toute la France

C.Indicateur

Nitratophile
Compactage

Ce sont des espèces qui poussent spontanément dans leur biotope primaire ou
s’installent dans les biotopes modifiés par
l’homme, jardins, cultures.

- En cadeau, l’index des plantes
des 3 volumes de l’Encyclopédie
des plantes bio-indicatrices

192

La FLOR E des BON N ES HER BES

Vous pouvez également souscrire directement via notre site internet : www.promonature.com - Système de paiement sécurisé.

«Promonature» ou directement sur le site www.promonature.com
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Vivace
Tribu : ANTHEMIDEAE

Quelques
clés
visuelles
simples permettent d’identifier l’espèce grâce à cette
véritable encyclopédie photographique.

Le principal
caractère
indicateur

L E S FA M I L L E S

Réglement par chèque du montant total à l’ordre de

Le

L’identification

l’utilité de la plante

Envoi en France métropolitaine
à parution
Pour l’étranger voir sur le site
www.prmonature.com

ntes

s pla
s fiche

+

ion

cat
fi
i
t
n
e
L’id

au lieu de 209 €
à parution

Ce livre est destiné à permettre l’identification des plantes utiles
qui poussent à proximité des Hommes.
Des icônes pour connaître

Pendant la souscription
La Flore Photo
plus La Flore des Bonnes Herbes

d an s l es prés, l e s c h amp s e t l e s b oi s

(avec les frais de port)

L’ i l lu str ati on d e plu s d e 700 e sp è c e s c ommune s

169 euros

La Flore des Bonnes herbes

