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Flore des friches urbaines
LIVRE / Cette flore expose la biodiversité des friches urbaines.

Elle documente les paysages et les végétations ; elle invite à reconnaître et nommer les 258 plantes les
plus communes qu’elles abritent, elle peut agir comme un jeu ; elle mène vers un nouvel univers de sens
et de savoirs.
Fruit de 15 années d’études et de relevés floristiques sur une multitude de friches urbaines. Elle comprend
600 photographies et 800 dessins originaux.
Les textes sont d’Audrey Muratet, les photographies de Myr Muratet, les dessins et la mise en page de Marie
Pellaton.
Les friches sont un monde, un refuge. Elles donnent asile à une prodigieuse diversité d’espèces végétales
et animales en milieu urbain. Les zones post-industrielles désaffectées, les vergers à l’abandon, les terrains
délaissés le long de voies ferrées ou de cours d’eau sont des espaces d’expériences sensorielles d’une
intensité ignorée. Sautant les barrières qui les en séparent, le flâneur-lecteur plonge alors dans une nature
généreuse, exubérante, fébrile. La ville n’y est plus que rumeur.
Ce livre se veut un ouvrage de référence pour les naturalistes et ne cède en rien de sa dimension scientifique.
Cependant, il est accessible à tous, botanistes et curieux de nature grâce à ses multiples entrées, ses
photographies, dessins et son glossaire.
Exemples de pages intérieures
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Informations pratiques
Flore des friches urbaines
Audrey Muratet, Myr Muratet, Marie Pellaton
Editions Xavier Barral
464 pages
21 x 13 cm
ISBN 978-2-36511-129-4
Prix de vente au public : 25 €
Pour se procurer l’ouvrage
Commander en ligne sur le site des Editions Xavier Barral
Licence de l’article : Contacter l’auteur
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