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L’Île-de-France a enfin sa flore !
Le botaniste francilien voit son plus ineffable vœu enfin réalisé : sortir 
de son sac-à-dos l’inénarrable Vade-mecum du botaniste dans la région 
parisienne de Jeanpert, ou la vénérable flore de Cosson et Germain. 
Ces deux ouvrages étaient tellement désuets – lesquels ne le seraient 
pas après cent ou cent cinquante ans d’existence  ? – que la Nouvelle 
flore de la Belgique... devint naturellement et logiquement la référence. 

Le Plat pays a toujours fait preuve d’une efficacité et d’un dynamisme 
exemplaires dans l’étude de la botanique ; la Flore belge ou la Flore 

bleue comme on avait coutume de l’appeler, aura été, pour nous, notre étoile du Nord…

Un ouvrage qui fera florès ?
Avec ce tome II, le botaniste du Bassin parisien tient un outil rigoureux, précis et moderne : une 
flore aux clés de détermination novatrices et actualisées, une iconographie entièrement renouvelée, 
où les dessins d’une précision chirurgicale complètent efficacement les photos du tome I, des indi-
ces pour chaque taxon (indigénat, rareté, vulnérabilité) enfin fiables et méthodiquement validés.

Les choix taxonomiques, parfois anticipateurs et clairement étayés, redistribuent les taxons d’Île-de-
France à leur vrai niveau. La mise à jour nomenclaturale (avec des combinaisons nouvelles) aboutit 
à un index synonymique moderne. Ce dépoussiérage de fond englobe la patrimonialité des espèces 
et offre des conclusions étonnantes. 

L’Île-de-France désenclavée
La botanique francilienne est désormais con-
nectée au reste du monde. Cet ouvrage in-
tègre les résultats des études de phylogénie 
moléculaire menées à l’échelle mondiale et la 
nomenclature est révisée selon les travaux 
du groupe de travail international Angio-
sperm Phylogeny Group.

Philippe Jauzein est botaniste et systématicien. Enseignant chercheur dès 1975 à l’École nationale supérieure d’horticulture de Versailles, il exerce actuellement à AgroParisTech, centre de Grignon. L’essentiel de ses activités concerne la connaissance des adventices des cultures, ou malherbologie, ce qui  l’a conduit à rédiger la Flore des champs cultivés parue aux éditions Quæ. Ayant élargi ses compétences à l’ensemble de la flore française, il est aussi co-auteur de la Flore de France méditerranéenne continentale. Il est lauréat du prix Clément Jacquiot 2013 de l‘Académie d‘Agriculture de France.
Olivier Nawrot est botaniste. Résident d’Île-de-France, durant quinze ans il  n’a eu de cesse d’herboriser dans le cadre d’inventaires institutionnels, d’expertises professionnelles ou à titre personnel. Il a rejoint maintenant l’Auvergne pour intégrer le Conservatoire botanique national du Massif central et réaliser l‘inventaire floristique du Limousin.

Après un premier tome entièrement illustré de photos,  
ce second tome de la Flore d’Ile-de-France renoue avec  
les flores anciennes en offrant des dessins au trait.

Complémentaire de la Flore 
d‘Île-de-France (Quæ, 2011)
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