
Prix souscription* Quantité Sous-total

À la découverte des Orchidées en Languedoc 
et Pays Catalan 27 €

Frais de port
2,50 € pour 1 ex.

1 € à partir de 2 ex.

TOTAL avec frais de port

Adressez votre commande par courrier :
Règlement par chèque à l’ordre de Biotope
BIOTOPE - • BP58 - 34140 Mèze – France

ou

Passez votre commande sur la boutique des éditions 
Biotope : www.leclub-biotope.com

Nom - Prénom :  ..................................................................................................................................

Société :  ................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................

Code postal :  ............................................ Ville :  ................................................................................

Pays :  ...............................................Téléphone :  ................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................................................

BON  DE  COMMANDE

TOUTES LES ORCH IDÉES EN LANGUEDOC ET PAYS CATALAN

www.biotope-editions.com

* Offre valable jusqu’au 30/04/19
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TOTAL avec frais de port

Adressez votre commande par courrier :

* Offre valable jusqu’au 30/04/19



Caractéristiques de l’ouvrage :
• Éditions Biotope
• 16,5 × 24 cm, couverture souple avec rabats
• 368 pages
• Prix public : 30 euros
• Parution : début mai

L 'ouvrage
Les territoires du Languedoc et du Pays Catalan offrent une grande diversité de milieux propices 
aux orchidées. Les auteurs en détaillent chaque entité naturelle : climat, géologie, milieux 
naturels, occupation par l’homme. Une iconographie abondante accompagne la description des 
118 orchidées sauvages connues de la région : description, écologie, répartition, menaces et statut 
de protection. Dans ce territoire en pleine mutation, les menaces pesant sur les espèces et leurs 
milieux sont nombreuses ; elles sont mises en perspective avec les actions de conservation initiées 
localement. Vingt-deux itinéraires naturalistes sont présentés en fin d’ouvrage, ils constituent 
autant d’invitations pour le lecteur à découvrir les orchidées et les richesses écologiques.

Les  au teurs
ROSELYNE BUSCAIL
Elle est présidente de la SFO-Pyrénées Est depuis 2010, et membre du conseil d’administration de la SFO, 
cartographe référente pour l’Aude et les Pyrénées-Orientales. 
FRANCIS DABONNEVILLE
Président de la SFO-Languedoc depuis plus de 35 ans.
JEAN-MARC LEWIN
Enseignant, naturaliste de terrain depuis l’enfance, cartographe du département des Pyrénées-Orientales 
jusqu’en 2010, fondateur et animateur de la section Roussillon (Aude et Pyrénées-Orientales) de la SFO de 
1996 à 2010.
MICHEL NICOLE
Chercheur retraité de l’IRD en biologie végétale appliquée aux maladies des plantes, cartographe de 
l’Hérault et du Languedoc.

Paysages, écologie et habitats • Présentation de la zone d’étude - La diversité des paysages 
- Les habitats à orchidées — Biologie des orchidées • Les orchidées dans le règne végétal 
- Morphologie et organisation -La nutrition - La reproduction - La multiplication végétative 
- L’hybridation — Monographie • Présentation des monographies - Clé et description des 
principaux genres - Monographies - Taxons accidentels, disparus, incertains, probables, ou 
récents… à rechercher — Menaces sur les orchidées emblématiques et patrimoniales • 
Les menaces qui pèsent sur les orchidées et leurs habitats - Quels outils pour une meilleure 
connaissance et conservation ? - Des exemples de gestion conservatoire - Les espèces régionales 
emblématiques et patrimoniales menacées — Les itinéraires « découverte des orchidées » 
—  Références bibliographiques citées dans le texte ou à consulter - Glossaire - Signification des 
sigles utilisés - Index des noms scientifiques - Index des noms français -  Répartition des espèces 
par département - Tableau des périodes de floraison
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Con tenu  du  l i v re

milieux sont nombreuses ; elles sont mises en perspective avec les actions de conservation initiées 
localement. Vingt-deux itinéraires naturalistes sont présentés en fin d’ouvrage, ils constituent 


