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EN SOUSCRIPTIONBULLETIN DE SOUSCRIPTION

Après l’Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée (Dupont,
2001), voici une nouvelle étape dans l’inventaire de la flore de la
région des Pays de la Loire. Financé par le Fonds européen de déve-
loppement régional, le Conseil régional et la Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, ainsi que par
le Conseil général de la Mayenne, cet ouvrage est réalisé par
Mayenne Nature Environnement, avec la collaboration du
Conservatoire botanique de Brest. Sa publication est prévue pour la
fin du mois d’octobre.

Ce bulletin est également téléchargeable en format .pdf sur le site Internet

du Conservatoire botanique de Brest : www.cbnbrest.fr, de Mayenne Nature

Environnement : www.mayennenatureenvironnement.fr

L’atlas de La Flore de la Mayenne comprend :

– une présentation générale du département de
la Mayenne (milieu physique, activités humai-
nes, principaux traits des paysages et de la
végétation),

– un aperçu de l’histoire de la botanique dans le
département,

– une présentation illustrée de la flore et de la
végétation mayennaise, comportant près de
400 photographies de plantes et de milieux
naturels,

– plus de 400 pages de cartes de répartition de
plantes vasculaires avec commentaires associés,

– une analyse des cortèges de plantes ainsi que
de la richesse floristique et des enjeux en terme
de conservation pour le département,

– un index des noms latins, français et anglais des
plantes.

L’atlas de La Flore de la Mayenne s’adresse bien
entendu aux spécialistes de la botanique mais
également aux personnes passionnées par la
nature et à tous ceux qui se préoccupent de la
conservation de la flore et des paysages de ce
département.

À retourner avant le 30 octobre 2009 à :

Éditions Siloë
4, rue Souchu-Servinière

53000 LAVAL

Je soussigné(e),

achète

…………………… exemplaire(s) de L’Atlas floristique des Pays de la Loire : la Flore

de la Mayenne, au prix de 40 € l’unité au lieu de 50 € l’unité (prix
public de vente).

n Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse ci-dessus.
Les frais de port s’élevant à 5 € par exemplaire.

Je joins un chèque d’un montant total de : …………………………… €

(40 € x ……………… + 5 € x ………………) à l’ordre des Éditions Siloë.

n Je viendrai retirer ma commande :

n à Mayenne Nature Environnement
2, rue du 124e-R.I. - 53000 Laval

n au Conservatoire botanique national de Brest
52, allée du Bot - 29200 Brest

n au Conservatoire botanique national de Brest
28 bis, rue Babonneau - 44100 Nantes

n au Conservatoire botanique national de Brest
Parc Estuaire Entreprises, Route de Caen
14310 Villers-Bocage

n au siège des Éditions Siloë
4, rue Souchu-Servinière - 53000 Laval

Dans ce cas,
je joins un chèque d’un montant total de : …………………………… €

(40 € x ………………) à l’ordre des Éditions Siloë.

L’atlas de La Flore de la Mayenne est le fruit d’un
travail d’inventaire de terrain réalisé pendant
une trentaine d’années par les botanistes des
associations Mayenne Nature Environnement,
avec la collaboration du Conservatoire botanique
national de Brest. Il présente sous forme synthé-
tique le résultat d’observations faites pour envi-
ron 1 450 taxons.

✁

Cet atlas
est cofinancé
par l’Union
européenne.

L’Europe s’engage
en Pays de la Loire

avec le Fonds
européen

de développement
régional.

Il est aussi édité
avec le soutien de :


