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COMMENT UTILISER CE LIVRE tÉGENDE

! fourchette des hauteurs
de l'arbre dans son milieu
naturel. En culture, cette
hauteur peut varier.

(t) rourchette des targeurs de
l'arbre dans son milieu naturel.

p tnoique si t'arbre est caduc
(perdant ses feuilles en hiver),
persistanI ou semi-persistant.

$ tnformation sur le type' de feuille (simple ou composée),
la disposition des feuilles
(opposées ou alternes pour
les feuilles simples; pennées
ou palmées pour les feuilles
composées), la forme.

@ nire Oe répartition
géographique.

Y Espèce similaire : information
sur une espece proche ou
un arbre similaire.

gros plan illustré,
tel que écorce, feuille,
fleur, fruit au graines

cnapttre
concerné

Sroupe
de l'arbre

nom de I'espèce, avec
le nom de la famille
entre parenffieses
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ARBRES du monde
La nouvelle génération des

curDes D'rDENTrFrcATroN du monde naturel

Découvrir et explorer dans tous leurs détails plus

de 500 espèces d'arbres du monde entier :

o De magnifiques pleines pages consacrées aux 3(X) espèces

d'arbres les plus spectaculaires, dont les arbres à fleurs,

les conifères et les arbres tropicaux.

o Des gros plans sur les écorces, les cônes,

les fleurs, les fruits.

o Plus de 900 illustrations.
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