Guide des algues des mers d’Europe, Delachaux & Niestlé
2006!
!
Ø D’abord, un importante introduction définit ce qu’est
une algue, ses particularités biologiques, les trois
grands groupes d’algues marines (vertes, brunes ou
rouges), leurs conditions de vie ..!
Ø Puis la 1ère partie traite des algues atlantiques. Elle est
rédigée par J. Cabioc’h, JY. Floc’h et A. Le Toquin et
comporte des descriptions sur les milieux concernés
et l’écologie avant de présenter les différentes algues.
Les photographies sont belles mais toutes les algues
n’en n’ont pas une.!
Ø La 2ème partie est rédigée par CF. Boudouresque, A.
Meinesz et M. Verlaque sur le même modèle et
concerne la Méditerranée.!

L’ensemble permet de se familiariser à ce monde si par4culier

Il n’y a qu’une référence en France pour la détermination des lichens, et ce
sont 3 guides, format de poche, très bien documentés et illustrés de
photographies de qualité. Ils traitent d’un sous-ensemble de la végétation
lichénique la plus représentée en France avec une aide à la détermination.!
Ø Guide des lichens de France, aux éditions Belin, dans la collection « Fous de
Nature »!
Ø Lichens des arbres C. Van Haluwyn et J. Asta, 2009!
Ø Lichens des sols C. Van Haluwyn, J. Asta, JC Boissière, P. Clerc, 2012!
Ø Lichens des roches, J. Asta et C. Van Haluwyn , 2016!

Mais il existe aussi, un magnifique ouvrage :!
Ø Regards sur les Lichens en Languedoc-Roussillon, édité par PHOTOBIM, 2010!
!qui associe de magnifiques photographies de DA. Quet à une détermination!
!par les lichénologues avertis que sont D. Lacoux et R. Engler.

Ø Champignons de France et d’Europe occidentale, M. Bon, Arthaud 1988 est
un ouvrage ancien sans photographie mais avec des dessins très pertinents,
une clé pédagogique, et qui est un guide de poche très complet. Il reste
d’actualité.!
!
Mais de nombreux autres ouvrages, très bien illustrés, ont vu le jour
depuis :!
Ø Guide des champignons France et Europe, G. Eyssartier P. Roux, Belin 2013!
Ø Le Guide des Champignons en 900 photos et fiches, D. Borgarino et C.
Hurtado, Edisud, 2011!
Ø Champignons de Provence et du Midi Méditerranéen, D. borgarino et C.
Hurtado, Edisud, 2010!
Ø Champignons de France et d’Europe, R. Courtecuisse, Delachaux et Niestlé,
2013!

