Véritable « thesaurus végétal », ce dictionnaire offre
un accès simplifié à toute la littérature botanique
écrite en langues française et anglaise. Il propose
la définition, claire et courte, de plus de 3 000
termes se rapportant aux plantes vasculaires, ainsi
que leur étymologie, leur traduction anglaise, leurs
antonymes et synonymes, les termes qui leur sont
scientifiquement ou lexicalement associés. Relevant
de multiples domaines (architecture, cladistique,
nomenclature, écologie, génétique, morphologie,
physiologie, palynologie, réglementation…), les entrées et les illustrations qui composent cet ouvrage
permettent la juste description des plantes et de
leurs milieux, et constituent le complément indispensable à tous les ouvrages d’identification.
Ce vocabulaire spécialisé se rencontrait jusqu’à présent dans mains ouvrages scientifiques, mais n’avait
jamais été systématiquement rassemblé.
Fruit de quinze années de travail, ainsi que d’une
collaboration unique avec le naturaliste Philippe
Danton et le botaniste Francis Hallé (pour les dessins), cet ouvrage deviendra un outil indispensable
pour tous ceux qu’intéresse le monde végétal : le
spécialiste comme l’amateur, le pédagogue comme
le curieux, le professionnel comme le traducteur.
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C’est par la traduction que Françoise Brice est entrée en botanique. Elle est
coauteure, notamment, de Nature et culture des plantes carnivores (Edisud,
1989) et Les Plantes carnivores, des pièges au détour de l’image (Nathan,
1992), et a traduit Les Plantes à fleurs de Vernon H. Heywood (Nathan, 1996).
Enseignante dans un lycée agricole de la Loire, elle s’attache à sensibiliser
ses jeunes élèves à la réalité des plantes, à leurs différents cycles de vie et à
la diversité du monde végétal.
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