
Informations concernant les photos : 

Auteurs : Virginie PONS (virginie.pons@cefe.cnrs.fr) et Perrine GAUTHIER 
(perrine.gauthier@cefe.cnrs.fr) 

Ces photos ont été prises dans le cadre des travaux effectués pour les équipes « Nature 
Conservation & Société» du Département Biodiversité et Conservation du laboratoire CEFE 
(Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) – CNRS. Avec 2053 photos, 74 familles sont 
représentées. 

Concernant la nomenclature, nous avons tenu compte de la dernière classification APGIII validée 
dans BDTFX (sur Téla Botanica) Cependant les mises à jour évoluant souvent, il est possible que 
quelques noms ne soient pas à jour. 

Les déterminations ont été faites à l’aide de : 

-Flore de la France méditerranéenne et continentale 

-Flora Gallica 

-les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg 

-Flore des Causses 

-Flore de Coste 

-Téla Botanica 

-Photoflora 

-SILENE 

Merci à Guillaume PAPUGA et Perrine GAUTHIER pour l’aide qu’ils m’ont apportée. 

Merci à Philippe GENIEZ pour l’identification des Orchidaceae. 

N’hésitez pas à signaler toute erreur rencontrée à virginie.pons@cefe.cnr.fr. 

V. PONS 

Webmaster : Cyril BERNARD cyril.bernard@cefe.cnrs.fr 
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