


Francois Ramade

DrciloN NAI RE ENCYCLOPÉDIQU E

DES SCIENCES DE LA NATURE
ET DE LA BIODIVERSITE

lJimportance de la préservation de la nature et dè sa biodiversité est
aujourd'hui une préoccupation majeure pour l'Homme. Résultant de la
prise de conscience des phénomènes de dégradation et de destruction de
la faune et de Ia flore, les sciences de la nature connaissent aujourd'hui
un regain d'intérêt considérable.

Cet ouvrage présente, sous forme de dictionnaire encyclopédique en
couleurs, l'état des connaissances actuelles sur le monde animal et végétal.

Richement illustré de photos, de dessins et de graphiques de l'auteur, il
comporte près de 9000 entrées sur les divers domaines des sciences de
la nature : minéralogie, pétrographie, stratigraphie, tectonique,
paléontologie, cryptogamie, botanique, zoologie, biogéographie, écologie.

Suivant l'importance des entrées, l'ouvrage propose :

. de simples définitions,

. des artièles courts, moyens et détaillés,

. des dossiers complets sur les notions de biologie de terrain ou de sciences
de la terre les plus importantes.

Chaque terme est accompagné de sa traduction en anglais, du nom usuel
lorsqu'il existe et des éventuels synonymes. Des renvois permettent de se

reporter aux entrées fortement corrélées ou complémentaires.

Précieux ouvrage de référence, ce dictionnaire encyclopédique s'adresse
à tous les naturalistes amateurs ainsi qu'aux agents des organismes publics
et associatifs, experts des bureaux d'étude, étudiants, enseignants et
chercheurs des différentes disciplines abordées.
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