COMMUNIQUE PRESSE

Le nouvel Atlas de la flore du Territoire de Belfort
présenté officiellement au Conseil départemental
Belfort, le 17 juillet 2019

Marie-Claude Chitry-Clerc, Vice-présidente départementale en charge de
l’environnement a présenté, ce mercredi, à l’Hôtel du Département, aux côtés de
Françoise Presse, Présidente du Conservatoire botanique national de Franche-Comté,
de Christophe Hennequin, auteur de l'atlas et de Jean Richert, Directeur
départemental du service agriculture, environnement, risque et développement durable le
nouvel Atlas de la flore du Territoire de Belfort.
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L’Atlas de la flore du Territoire de Belfort
125 ans après la parution de la Notice sur la flore des environs de Belfort de Parisot et
Pourchot, cet atlas propose de faire un « instantané » de la connaissance de la
répartition des plantes du Territoire de Belfort.
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté a réalisé cet inventaire botanique
avec le soutien financier du Département du Territoire de Belfort à toutes les étapes :
investigations de terrain, analyse des résultats, rédaction des textes…
Richement illustré, il est composé de 896 pages, 736 photos et 1300 espèces et il a
fallu près de 10 ans pour réaliser cet inventaire complet !
Cet ouvrage est le résultat du travail de plusieurs dizaines de bénévoles et de
professionnels qui ont parcouru, ces 25 dernières années, les 101 communes du
département.
Il a été coordonné par Christophe Hennequin, botaniste, avec la collaboration active de
Max André, Yorick Ferrez, François Thiery et Jean-Claude Vadam et il fait la part belle
aux illustrations (photographies de Jean-François Lami et François Thiery, aquarelles de
Philippe Marle).

L’Atlas de la flore du Territoire de Belfort est en vente sur le site Internet :
www.naturalia-publications.com
Il est localement vendu dans les librairies suivantes : Le chat borgne, La Roseraie et la
FNAC à Belfort.

Voici le lien Camaléo pour vous permettre de feuilleter l'Atlas :

https://www.calameo.com/read/0049747917bc8bba4ee6f
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