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Cet ouvrage s’adresse à un large public, 
Varois ou touristes désireux de mieux 
connaître l’exceptionnel patrimoine 

floristique du département. Dans une première 
partie, il présente le cadre naturel si varié dans 
lequel s’épanouit la riche flore du département 
et l’histoire de la connaissance botanique du 
Var. La deuxième partie présente, à raison 
d’une page pour chacune, 326 plantes rares ou 
protégées, dont quatre plantes marines, parmi 
lesquelles la fameuse Posidonie. Pour chaque 
plante, le texte comprend une description, la 
répartition mondiale et française, la répartition 
actuelle dans le Var, le milieu dans lequel on peut 
la trouver, les changements survenus depuis un 
siècle dans la répartition, ainsi que les menaces 
éventuelles qui pèsent sur elle. Une abondante 
iconographie présente l’aspect de la plante et 
éventuellement du milieu dans lequel elle vit, sa 
répartition dans le département (en distinguant 
les stations antérieures à 1980 des récentes) et, 
chaque fois que les données le permettent, la 
période de floraison observée et la répartition 
en altitude.
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