
RANDONNÉES BOTANIQUES 
& DÉCOUVERTE DE LA VÉGÉTATION DANS LES ALPES-MARITIMES

Les Alpes-Maritimes présentent sans conteste un intérêt majeur pour la flore. Ce modeste espace,
puisqu’il s’agit de l’un des plus petits départements de France, renferme une véritable mosaïque
de paysages diversifiés. 
Le littoral, bien que fortement urbanisé, abrite encore quelques remarquables écrins de nature. Le
moyen pays, au relief tourmenté, recèle des espaces sauvages constitués, en fonction des versants,
d’une alternance de forêts profondes et de milieux plus ouverts. Quant au haut pays, couronné
par le massif du Mercantour, il offre des paysages alpins de toute beauté qui hébergent un important nombre
d’espèces végétales uniques au monde. 
Ce patrimoine exceptionnel, Louis Poirion (1901-1994) le connaissait bien. Professeur de sciences naturelles 
à Grasse et botaniste confirmé, il n’eut de cesse de parcourir le département et, au travers de ses publications,
contribua à l’enrichissement et à la diffusion des connaissances de l’ensemble du secteur. Acteur engagé 
dans la création du Parc national du Mercantour, il a laissé un manuscrit passionnant, jamais édité jusqu’à 
aujourd’hui, qui constitue la première partie de cet ouvrage. Faisant la synthèse sur les grands ensembles 
de végétation des Alpes-Maritimes, le chapitre est illustré avec talent par Nadia Loury, géographe, consultante
spécialisée sur les questions de biodiversité.
La seconde partie propose 33 itinéraires de randonnées botaniques pour découvrir l’ensemble des milieux 
rencontrés dans le département. Réalisés par Lionel Carles et Ludovic Thébault, les deux auteurs du Guide 
de la flore des Alpes-Maritimes paru chez le même éditeur, ils montrent la richesse floristique des paysages 
et apportent foulitude de renseignements (historiques, géologiques…) au fil des circuits. Richement illustrés, 
ces derniers sont accompagnés d’une fiche technique précise (cartographie, niveau de difficulté, durée, dénivelé,
distance, saisonnalité, point de départ, carte IGN, coordonnées GPS) et sont classés par étage de végétation. 
Un double index (français-latin) situé en fin d’ouvrage permet de retrouver toutes les fleurs étudiées.
Afin de faciliter la reconnaissance des espèces, le livre est complété par une application mobile compatible
iOS /Android, pour consulter les photographies des 1 300 espèces citées. 
L’ouvrage, supervisé par le Conservatoire botanique national méditerranéen et le Parc national du Mercantour,
est nourri de nombreux encadrés traitant de thèmes environnementaux, anecdotes ou espèces emblématiques
qui créent la spécificité de la région. La contribution d’universitaires tels que les professeurs Marcel Barbero,
Frédéric Médail et Robert Salanon, apportent un crédit scientifique supplémentaire à ce livre dédié avant tout
aux amoureux de la nature.
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