Quelques ouvrages pour faire de la botanique
en Deux-Sèvres
Document conçu en 2015 par Thibault Lefort pour les Naturalistes Vendéens
A titre d’information, la plupart de ces ouvrages sont disponibles ici :
et adapté aux Deux-Sèvres en 2020 par Sylvain Bimont
http://www. librairielanefdeslivres.fr/

D. STREETER, C. HART-DAVIS, A. HARDCASTLE & F. COLE, 2011 – Guide Delachaux des
Fleurs de France et d’Europe, Ed. Delachaux et Niestlé, 700 pages.
1 900 plantes dessinées, intéressant en complément des flores plus difficiles d’accès, pour
faciliter les déterminations de genre par exemple. Ce guide illustré est bien pour
commencer la botanique, mais seul il ne suffit pas. Contrairement à ce que son titre peut
laisser supposer, ce livre est très loin de décrire toute la flore de France, et encore moins
celle d’Europe.

M. BLAMEY & C. GREY-WILSON, 2003 – La Flore d’Europe occidentale, Ed.
Flammarion, 546 pages
Cet ouvrage magnifiquement illustré présente les plantes dicotylédones les plus
courantes, au travers d'illustrations très fines et de textes descriptifs en vis-à-vis. C'est
un beau livre qui, en raison de sa grande taille, a davantage sa place dans la
bibliothèque que dans la musette de terrain. Couvertures très différentes selon
l'année d'édition.

R. FITTER, A. FITTER & A. FARRER, 2016 – Guide des graminées, carex, joncs et
fougères, Ed. Delachaux & Niestlé, 256 pages
Petit guide principalement à destination des débutants. Il possède des informations
et illustrations de qualité pour l’identification de ces végétaux souvent difficiles à
reconnaitre. Il est très pratique lorsque l’on connait le genre de l’espèce à identifier.
Chaque espèce est accompagnée d’un bref descriptif et d’un dessin en vis-à-vis.
Contrairement à beaucoup d'autres flores dont l'identification des espèces se fait par
le biais d'une clef dichotomique, cet ouvrage propose une clef à entrée simple. Si cela
rend la détermination d'espèces inconnues plus abordable, il est quand même
nécessaire de valider les résultats en consultant les descriptions de ces espèces.

J.-C. GUERIN, J.-M. MATHE & A. MERLET, 2007 – Les Orchidées de Poitou-Charentes
et de Vendée, Ed. Biotope, 288 pages
Ouvrage réalisé par les bénévoles de la Société France d'Orchidophilie PoitouCharentes et Vendée, ce livre est idéal pour découvrir ou approfondir ses
connaissances dans ce groupe de plantes. C’est un très bel ouvrage, avec un grand
nombre de photos de haute qualité. Des idées de balades sur des sites intéressants y
sont proposées.
L’édition de 2007 est épuisée, mais une nouvelle édition devrait sortir en 2021.

Deux-Sèvres Nature Environnement, 2013 – Fougères et plantes alliées des DeuxSèvres, Ed. DSNE, 136 pages
Fruit d'un projet associatif de DSNE, cet ouvrage décrit les 33 espèces de fougères et
plantes alliées (Prêles, Ophioglosses, Isoète, Pilulaire et Azolla) présentes en DeuxSèvres. Le livre possède une clef de détermination illustrée afin d’aider à
l’identification de chaque espèce. Les caractéristiques écologiques, biologiques ainsi
que leur répartition (présence par maille 10 x 10 km dans le département) sont
développées pour chacune d’entre elles.

R. PRELLI, avec la collaboration de M. BOUDRIE, 2002 – Fougères et plantes alliées
d’Europe occidentale, Ed. Belin, 432 pages
C’est l’ouvrage de référence pour ce groupe végétal. Il est accessible à tous.
L'identification est facilitée par des clefs de détermination illustrées. Chaque espèce
fait l’objet d’une page descriptive très détaillée avec photos et carte de répartition
départementale.
Une nouvelle édition est en préparation (aux éditions Biotope).

P. JAUZEIN, 1995 – Flore des champs cultivés, Ed. QUAE, 898 pages
Le point fort de ce livre est l’abondance de dessins de grande qualité. Il peut être très
utile pour affiner et/ou confirmer une détermination, ou pour le simple plaisir
d’observer les détails d’une plante par les dessins. Adapté à notre région pour les
milieux ouverts, et plus particulièrement les milieux agricoles.

J.-C. RAMEAU, D. MANSION & G. DUME, 1994 – Flore Forestière Française, Plaines
et collines, Ed. IDF, 1785 pages
Ouvrage recensant toutes les espèces forestières françaises, il est parfaitement adapté
au département des Deux-Sèvres. Le livre possède des clefs de détermination par
« groupe » de taxons mais surtout des dessins et des descriptions minutieuses pour
chaque espèce. Celles-ci détaillent les caractères biologiques, l’écologie, la répartition
ainsi que quelques usages et propriétés de la plante. S’il est très complet pour la flore
forestière, celui-ci trouve ses limites pour les espèces de milieux ouverts qui n’y sont
pas toutes présentes.

S. EGGENBERG & A. MÖHL, 2020 – Flora Vegetativa, 3ème Edition, Ed. Rossolis,
768 pages
Même si ce guide est principalement adapté pour l’identification des espèces Suisse,
il reste utilisable pour le territoire des Deux-Sèvres. Si les espèces montagnardes ne
sont pas présentes, les espèces collinéennes qui y sont décrites se retrouvent en
partie en France. Il s’agit d’un ouvrage indispensable pour tout identification faite en
dehors de la période de végétation ou en l’absence de certains critères
d’identifications pouvant empêcher l’utilisation d’autres flores. Il est cependant
nécessaire de rester très prudent et de vérifier la répartition française des espèces
après chaque identification.

H. DES ABBAYES, G. CLAUSTRES, R. CORILLION & P. DUPONT, 1971 – Flore et
végétation du Massif Armoricain, 1226 pages, éditions d’art Henry des Abbayes (2ème
édition, 2012), 1226 pages.
Cette flore des années 1970 fait encore figure de référence pour faire de la botanique
dans le Nord-Ouest de la France et pour approfondir ses connaissances. Elle est adaptée
au Nord des Deux-Sèvres (Argentonnais, Bressuirais, Gâtine). Elle comprend des clefs
de détermination et une description de grande qualité pour chaque plante. C’est une
véritable flore, très bien conçue pour débuter avec ce type d’ouvrage, mais assez
difficile d’accès pour les débutants (peu d’illustrations).
Epuisée pendant de longues années, elle a été rééditée en 2012 par le petit-fils de
l’auteur principal.

LAMBINON J., DELVOSALLE L., DUVIGNEAUD J., 2004 – Nouvelle Flore de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines,
éditions du Patrimoine du Jardin Botanique National de Belgique (6ème édition en
2012), 1167 pages.
Malgré son titre, cette flore récente est assez bien adaptée au Deux-Sèvres, et plus
largement au nord-ouest de la France. Les clefs de détermination sont très bien faites,
elle comprend des dessins aidant à la détermination. Il manque quelques espèces
deux-sévriennes et son utilisation demande quelques mois (années ?) de pratique. Il
n’y a pas de paragraphe de description par plante, contrairement à la flore du Massif
Armoricain.

J.-M. TISON et B. DE FOUCAULT, 2014 – Flora Gallica – Flore de France, Ed.
Biotope, 1196 pages
Flore répertoriant l’ensemble des espèces végétales françaises. L’ouvrage contient
des clefs de détermination précises agrémentées de rares dessins. De nombreuses
informations sur l’écologie, la répartition, l’habitat principal etc. sont fournies de
manière très synthétique et pratique pour chaque espèce.
Cet ouvrage de référence peut être difficile à appréhender pour des botanistes
débutants en raison de la technicité du vocabulaire employé. Etant la flore la plus
récente, elle possède la nomenclature botanique la plus à jour des livres présentées
dans ce document.

