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du Mercantour à la Méditerranée
de
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Le CD-Rom “Dossier de presse” se décompose en :
• 1 fichier compatible PC et Macintosh à ouvrir à partir du logiciel Acrobat (possibilité d’impression des
pages) du fac-similé de l’ouvrage et de sa couverture.
• La couverture et une sélection de trois pages du livre (en jpg).

Les auteurs
Très attachés à leur région, attirés par la beauté et les mystères de la nature et toujours curieux de ce qui
les entoure, les auteurs, tous deux nés à Nice, ont lié une profonde amitié dès leurs années de lycée. Ils
obtiennent leur maîtrise de sciences naturelles dans la même promotion, à l’université de Nice SophiaAntipolis. Le service national leur permet ensuite de mettre à profit leurs connaissances.
Lionel Carles, détaché auprès du ministère de l’Environnement dans le Parc national du Mercantour,
travaille sur le suivi scientifique du loup. En 1993, intéressé depuis toujours par l’entomologie, il crée à
la demande du maire de Tourrette-Levens un musée d’histoire naturelle, dont il prend en charge, dès
1996, la conservation, l’animation et la promotion.
Ludovic Thébault enseigne durant deux ans les sciences de la vie et de la terre au lycée français de
Rabat. De retour en France, il se perfectionne en autodidacte dans la programmation informatique et
participe à l’élaboration d’un CD-Rom sur la biologie pour les éditions Atlas.
En 2001, il est nommé responsable de la salle multimédia de Châteauneuf, dans le pays grassois, et
devient plus tard l’un des coordonnateurs pour les Alpes-Maritimes du site internet Tela-botanica.
Durant tout ce temps, leur intérêt pour la botanique ne cesse de grandir et ils établissent de nombreux
contacts avec les organismes scientifiques locaux et nationaux. Formant le projet de réaliser une synthèse
des connaissances sur la botanique des Alpes-Maritimes, ils entreprennent en 1998 d’informatiser le
maximum de données sur la flore de ce département, tout en enrichissant leur photothèque, qui compte
à ce jour plus de 30 000 clichés.

4e de couverture
Le département des Alpes-Maritimes, au confluent des Alpes et de la Méditerranée, possède une
biodiversité unique en Europe. Son patrimoine végétal de près de 3 300 espèces – l’un des plus riches de
France – constitue une véritable synthèse de la flore française, avec les sept étages de végétation, du
littoral aux plus hauts sommets.
Ce guide, qui suit la dernière classification végétale, APG III, propose de découvrir pratiquement toute la
flore sauvage de ce territoire. Le livre présente 1 050 plantes en fiches, conçues sur des critères clairs et
précis, appuyés par des photos et des cartes de répartition, facilitant ainsi les comparaisons entre espèces
proches.
Un CD-Rom interactif (Windows et Mac OS) accompagne cet ouvrage. Son utilisation simple et
innovante permet de naviguer parmi les 2 125 fiches illustrées (le double du livre) grâce à de multiples
fonctions : identification d’une plante, recherche par noms latins, par noms français ou régionaux,
herbier numérique, glossaire en images, repères didactiques et jeux, mise à jour du programme par
internet, après son acquisition. Entièrement conçu et réalisé par Ludovic Thébault, le CD-Rom développe
et complète le livre, que les deux auteurs ont écrit avec une passion égale, créant pour le public un outil
de vulgarisation scientifique inédit jusque-là.

Argumentaire
Fruit de plus de dix années de travail, de recherche et de terrain, ce projet constitue une véritable
synthèse des connaissances actuelles sur la flore des Alpes-Maritimes, département connu pour sa
biodiversité exceptionnelle. Sa parution coïncide d'ailleurs avec l'année mondiale de la biodiversité.
Soutenu par le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, par la Fondation Prince
Albert II de Monaco et par le Parc national du Mercantour, cet ouvrage traite de la flore sauvage mais
également des principales espèces introduites ou cultivées pouvant se rencontrer hors des jardins. Par
l'emploi d'une nomenclature moderne, le guide s'ouvre vers l'avenir, mais la présence de synonymes
assure de conserver le lien avec des ouvrages plus anciens.
Le livre permet d'identifier sur le terrain plus de 1 000 espèces parmi les plus fréquentes et les plus
emblématiques des Alpes-Maritimes. En couvrant l'ensemble de ce département, il comble un manque
concernant les ouvrages botaniques régionaux.
En complément du livre, une version informatique du Guide de la flore des Alpes-Maritimes, du
Mercantour à la Méditerranée a été mise au point. Elle offre certes un nombre d'espèces plus important,
mais le principal intérêt de ce support réside dans sa simplicité d’utilisation, son interactivité et sa
vocation éducative.
Le CD-Rom propose en effet une nouvelle approche pédagogique, ludique et moderne de la botanique.
L'identification d'une plante est ainsi à la portée de tout le monde grâce à un système de base de
données efficace et l'emploi de critères simples et imagés. Chaque écran offre de nombreuses
informations claires et didactiques qui facilitent l'apprentissage de la botanique et suscite curiosité et
intérêts pour la flore.
Cet ouvrage saura répondre aux attentes du public, pour un département, véritable paradis des
randonneurs, où il est possible toute l’année de pratiquer la marche à pied et de s’intéresser à la
botanique.

Pour toute information complémentaire, un site est à votre disposition :
http://www.botanic06.com/Flore_des_AM/le_Guide.html
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Les éditions Gilletta•nice-matin
Filiale du groupe de presse Nice-Matin depuis 2000, cette maison d'édition, née en 1880 de l’intuition
du photographe professionnel Jean Gilletta, s'est imposée en acteur majeur du livre régional sur la Côte
d’Azur et l'aire provençale. Son catalogue explore le patrimoine régional sous toutes ses formes (sites,
architecture, urbanisme, peinture, mais aussi cuisine), l’histoire locale (personnalités, événements,
langue), le tourisme de découverte (itinéraires routiers et pédestres), l’environnement (terres et paysages
naturels) en alternant beaux-livres, albums photographiques, guides et chroniques littéraires ou
documentaires. Ses collections permettent de (re)découvrir un lieu, une époque, un loisir ou une œuvre :
un bonheur de vivre entre mer et montagne.
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