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Destiné aux aménageurs, bureau d’études, décideurs
ainsi qu’à tous les botanistes professionnels et amateurs,
cet atlas de la flore lorraine est le premier ouvrage du
genre pour la région Lorraine.
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• Les plus belles plantes et fleurs en Lorraine
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Il répond à un besoin essentiel de connaissance de la
biodiversité dans un but de préservation, de protection et d’arrêt
de l’érosion de nos richesses naturelles. Cet atlas est une œuvre
collective, dont les auteurs sont tous des botanistes de terrain
ayant contribué largement à l’amélioration de la connaissance
de notre patrimoine végétal, tant dans la flore « banale »
que dans celle plus exceptionnelle que constituent les espèces
protégées, déterminantes ZNIEFF, de la future liste rouge
régionale, ou encore à protéger.
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