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Les Éditions Biotope annoncent la publication du

Guide illustré de la Flore de Vanoise
Le massif de la Vanoise est connu de tous les passionnés de
montagne pour ses paysages magnifiques, ses glaciers et la
richesse de son patrimoine naturel. On y rencontre plus de 1700
espèces de plantes vasculaires (plantes à fleurs et fougères), soit
un tiers de la flore de France sur moins de 0,5 % du territoire
national !
Cette diversité exceptionnelle s’explique par la variété des
milieux naturels, eux-mêmes liés aux variations d’altitude, et
d’expositions, ainsi qu’à la nature du substrat géologique.
C’est en Vanoise que se trouvent les plus importants cortèges de
plantes arctico-alpines avec des espèces comme le saule herbacé,
la dryade à huit pétales et le silène acaule.
ISBN : 978-2-36662-269-0
Format : 13 x 21 cm
300 pages – 20 €
Auteur : Collectif (Parc
national de la Vanoise)

Ce guide illustré conçu par les équipes du Parc national de la
Vanoise est très accessible et facile d’utilisation. Il permet à tous
de pouvoir identifier les plantes rencontrées le plus régulièrement
sur le territoire de la Vanoise.
Pour plus de 450 espèces ce livre fournit des informations pour
les reconnaître, notamment grâce à son abondante illustration et
de courtes descriptions. Il apporte de nombreuses informations
sur l’écologie des espèces, des anecdotes sur leur nom, leurs
usages, leurs relations avec d’autres espèces, etc.
Cette édition a reçu le soutien financier
du Département de la Savoie.

Le compagnon indispensable pour tous celles et ceux qui souhaitent découvrir
la flore de Vanoise et pour tout promeneur amoureux de la montagne.

Un guide illustré très accessible et facile d'utilisation
avec plus de 450 espèces !

Carte du Parc national de la Vanoise

Répartition des étages et grands types
de végétation selon l’orientation des versants
12 grands types
de milieux

Présentation des espèces d’après leur écologie selon 12 grands
types de milieux présents dans le Parc national

Utilisation de l’ouvrage

Description botanique (accessible à tous), période
optimale d’observation, taille, fréquence, habitat,
anecdotes et information sur les usages, etc.

Parc national de la Vanoise
Le Parc national a été créé en 1963 pour protéger
le bouquetin des Alpes et lui offrir un territoire
refuge permettant à ses populations de se
reconstituer.
Inscrites dans le temps long, les missions
fondamentales du Parc demeurent plus que jamais
d’actualité : connaître et préserver la biodiversité,
maintenir et favoriser les équilibres entre protection
et accueil des publics, accompagner les acteurs du
territoire dans une dynamique de développement
durable.
Afin de développer la connaissance de la faune, de la
flore, de la fonge, des milieux naturels, l’équipe
pluridisciplinaire met en œuvre des suivis, des
inventaires, des comptages d’animaux, réalise des
cartographies…

Du rose du rhododendron au
bleu du chardon des Alpes en
passant par le velouté des
edelweiss : une richesse
floristique éblouissante !

La responsabilité du Parc est forte pour la
conservation de certaines espèces en France dont la
Vanoise concentre une part significativement
importante des populations françaises telle que
l’androsace des Alpes (androsace alpina), recensée
sur l’ensemble de l’arc alpin mais dont environ la
moitié des populations des Alpes françaises sont
répertoriées sur le seul massif de la Vanoise.

À propos des éditions Biotope
Depuis 1996, Biotope s'est progressivement imposé en tant qu'éditeur de référence pour la
publication d'ouvrages sur la biodiversité en langue française. Le catalogue des éditions Biotope
comprend des monographies d'espèces, des atlas de répartition et des guides d'identification, dont
certains sont coédités avec les Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle.
On y retrouve aussi des ouvrages pour un public plus large tels que des beaux livres et des guides de
randonnées nature.
Retrouvez les communiqués de presse et tous les ouvrages sur www.biotope-editions.com
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