
PETER ET INGRID SCHôNFEIDER

Guide photo
de h flbre de
MéditerTanée

?n"ç
.PLUS DE 5OO.

3.^rc,]



Guide photo de la flore de Méditerranée

Préambule 
6

il"*iit"pir;i'r,itittiion a. ce guide 7

i-.rpr.",r.àet.rmination " " 9

Principauxhabitats.... 
10

;i;'';l;;iiù;i;é 14

ldentification 
16

Fleurs blanches
18

18

/o
44i
5o

58

66

66

14

96
ro4
126

tôJ 
Symétrie radiaire, < 5 pétales

Svmétrie radiaire, 5 Pétales .

Symétrie radiaire, S pétales ou + '

Fieurs en caPitule

Fleurs à symétrie bilatérale

Fleurs iaunes
Symetrie radiaire, < 5 Pétales

Svmétrie radiaire, 5 pétales . '

Symétrie radiaire, 6 pétales ou + "
Fleurs en caPitule . .. . .

Fleurs à symétrie bilaterale. . '



Fleurs en caPitule.

Fleurs à sYmétrie bilatérale.

Symétrie radiaire,6 pétales 0u + " " '

Fleurs en caPatule.

Fleurs à symétrie bilatérale

Éeurs vertes ou insignifiantes ' '

Fougères.

Fleurs bleues.

Symétrie radiaire, 5 Pétales. .

f,Ç! tleurs louges ou brunes' '

YIY 5u*61ri. ràdiaire,. 5 Pétales

Svmétriê radiaire, 5 Pétales '

Svmétrieradlaire,6 pétalesou + " "'

g
ËI
çl
5g
a

L52
L52
15B

t7o
176
r84

214
214
228
236

240

252

252

2\6

262

216

284

Conifères

Arbres feuillus.

Arbustes.

Plantes herbacées, Dicotylédones

Monocotylédones.. ... .

Ebliographie sélective
304
305
r1R

l

Uex...
gÉdits........



Guide photo
delaflbre de
Méditerranée

e guide réPertorie les esPèces les

plus répandues, les Plus communes

ou les Plus sPectaculalres
présentes sur le littoral ou au sein des

maquis, des garrigues et des forêts'

Au total, 530 plantes croissant dans le

bassin méditerranéen, illustrées par des

photos prises en habitat naturel' Y sont

incluses les espèces typiques des espaces

cultivés, des bords de chemins et des sites

rudéralisés voisins des lieux habités'

I B7O Photos en couleurs'

I 530 fleurs, Plantes, arbres,

herbes et fougères.

I 285 cartes de réPartition'

I Une clé d'identification facile

permettant d'accéder à un grouPe

de Pages Précis.
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Rendez-vous sur:
www.delachauxetniestle.com
www.lamartinieregrouPe.com
et Tetrouvez-nous 5ur Facebook


