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F Sedressant aussi bien au botaniste qu'au simple amateur de

, te porhait détaillé de plus de l0 000 végétaux du monde entier{

Richement illustrée de photographies en couleurs - plans d'ê

ph* -,lapartie dictionnaire (910 pages) propose une fiche signa

plante: aspect général, feuillage et floraison, dimensions, ori

exigences culturales et modes de multiplication, zones de rur

Un index et un tableau de classification des végétaux permettent de retrouver qt #
chaque plante, de la plus courante à la plus rare. Un tour d'horizon des diverse

approches du jardinage ainsi qu'un glossaire botanique et horticole complètenÇ'

cette synthèse sans précédent. -

Veritôle ouwage de référence, Botanicaest le fruit de la collaboration de speffi
internationaux. De A comme AbeliaàZcomme Zygopetalan, toutehflùè

r de notre planète est illustrée dans ce manuel, qui allie le savoir-faire detfffifonpora
des jardins aux connaissances botaniques les plus actue[es]-"'TË' 
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