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BOOK SYNOPSIS
Le Guide Delachaux des fleurs de France et d’Europe est conçu comme un guide de
terrain pour l’identification des plantes poussant à l’état sauvage en France et dans
toute l’Europe. C’est le plus complet jamais publié en un seul volume sur ce sujet.
Avec ses 1 900 espèces décrites, il couvre toutes les plantes à fleurs, dont les arbres,
arbustes, graminées et cypéracées, de même que les conifères, les fougères et leurs
alliées. Les fleurs sont classées par famille pour une identification plus rapide.
Confiées à des artistes spécialisés en botanique, les illustrations apportent aux
descriptions un détail et une exactitude qui permettent une identification facile et
sans erreur. Textes et illustrations apparaissent ensemble sur la même page, de
sorte que tous les renseignements nécessaires au lecteur sont simultanément
présents.
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