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Mises à jour (nov- décembre 2006)
Avez-vous consulté "Changement de paradigme en écologie végétale"

pour une meilleure compréhension de l'écologie numérique ?
Photographies de plantes en France

1.1ø) liste de l'ensemble des plantes et
1.2ø) plantes rangées par familles

  4ø) Liste des excursions
Localisation et écologie des plantes

Milieux probables pour les plantes : Flore probable
Bibliographie des sources phytosociologiques informatisées
Localisation des sources phytosociologiques informatisées

Réécriture écologique des relevés phytosociologiques

Pour tout renseignement s'adresser à Brisse  ou   Garbolino
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