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COMMUNIQUÉ de FLEURBEC 

En promotion: Flore printanière 

qui passe de 36,95 $ à 19,95 $ (depuis avril 2015) 

Cadeau printanier… estival… automnal et…  

Le printemps tarde à se manifester. Le Groupe Fleurbec veille et l’attend de pied 
ferme… Pour fêter les 40 ans du lancement de son premier livre Plantes 
sauvages printanières, il vous offre le meilleur… à prix d’autrefois. 

Le successeur de ce premier livre, Flore printanière, réunit 123 espèces à 
floraison «explosant» au printemps. Mais où se trouvent-elles? Dans quels 
habitats?  

Tout au plus une quinzaine de ces plantes, dont le bien connu pissenlit, 
fréquentent les lieux ouverts (champs, villes et autres milieux ensoleillés). Les 
autres se cachent en milieux ombragés, généralement en forêt, toutes sortes de 
forêts. C'est dire que dans Flore printanière, grosso modo la flore printanière 
c’est aussi la flore forestière, et ce volume aurait presque pu s’intituler Flore 
forestière ! 

La plupart des 123 espèces qui peuplent ce livre habitent donc des forêts. 
Vivaces, pour la grande majorité, elles s'y trouvent à longueur d’année. Cinq 
d’entre elles, les printanières éphémères, ne se laissent voir au-dessus du sol 
que pendant quelques semaines, le temps de fleurir. Elles persistent ensuite 
seulement grâce à leurs parties souterraines, enfouies.  

Flore printanière vous guide pour identifier la centaine d’autres plantes 
forestières, d'avril à novembre. Car après leur floraison, elles restent bien 
visibles. Et facilement identifiables grâce aux descriptions et aux nombreuses 
photos de Flore printanière. Guide en main, ne manquez rien de leurs 
transformations à travers les saisons. 

Ce guide vous servira même en hiver. Vous aimerez lire au coin du feu ses 
textes très détaillés sur la vie intime et les propriétés des plantes, leurs usages 
médicinaux et culinaires, les traditions qui s'y rattachent. Il n'existe pas d'autres 
guides de terrain aussi complets, aussi élaborés.  

La préparation du manuscrit s’échelonna sur quelque 18 années. Elle nous a 
amenés à consulter 779 références et à observer et photographier ces plantes 
sur le terrain pendant tout ce temps. Une cinquantaine de personnes et sept 
institutions vouées à la botanique y contribuèrent… la plupart bénévolement. 

 

Et mon vieux Fleurbec, Plantes sauvages printanières, 
paru en 1975? 

C'était sans doute ce qu'il y avait de mieux à l'époque… il y a 40 ans. Depuis, 
Fleurbec a pris de l’expérience, en botanique, en photographie et en rédaction. 
Et la botanique a évolué. La démographie végétale s'est développée; elle 
précise l’évolution des populations, les cycles vitaux de chaque espèce, leur 
longévité (plusieurs vivent pluricentenaires), leurs façons de vivre en clones, de 
s’entraider, de symbioser… Pas seulement de compétitionner ! Flore printanière 
traite de ces aspects en détail, tout comme de la vulnérabilité des espèces et de 
la protection environnementale nécessaire pour assurer leur survie. 

Paru en 2002, Flore printanière compte plus du double de pages de Plantes 
sauvages printanières de 1975 (576 contre 252), une trentaine d’espèces de 
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plus, une centaine de cartes de répartition. Toutes les photographies (290) sont 
nouvelles, et tous les textes, aussi. C’est donc un livre complètement nouveau.  

 

Fleurbec 

La différence entre un guide Fleurbec et les autres? 

Fleurbec, c’est plus d’un tiers de million de guides de terrain vendus en 40 ans, 
totalisant environ 3 000 pages, 520 dossiers de plantes traités en détail, environ 
1500 photos publiées et plus de 320 cartes.  

Fleurbec, en 2002, lors de la parution de Flore printanière, rassemble des 
équipes qui travaillent de concert depuis 1973, qui ont déjà publié 7 guides de 
terrain et un guide de cuisine raisonnée mettant en valeur les plantes sauvages.  

Fleurbec, ce sont des textes rédigés par des botanistes professionnels triés sur 
le volet, détenteurs de diplômes universitaires. Nos textes sont révisés par deux 
conseillers en français, trois conseillers scientifiques (docteurs en botanique) qui 
vérifient aussi l’identification des photos. 

Fleurbec, ce sont des guides conçus pour le Québec, cependant utilisables de 
l’Atlantique jusqu’au Manitoba et du Nunavik à la Virginie où poussent les 
mêmes espèces. Plusieurs de nos guides, dont Flore printanière, présentent 
des cartes inédites, à la grandeur de l’Amérique du Nord. 

Fleurbec, c’est l’assurance d’une identification des photos au-dessus de tout 
soupçon. (D’après l’analyse de botanistes professionnels, certains guides 
compétiteurs comptent jusqu’à 15 % d’erreur dans l’identification des photos ou 
introduisent des espèces carrément absentes du Québec). 

Fleurbec, ce sont des photos impeccables, nettes et précises, mettant en valeur 
les caractères spécifiques qui permettent une identification sûre. 

Fleurbec, c’est une introduction à la Flore laurentienne de Marie-Victorin qui 
elle, fête ses 80 ans. 

En toute modestie ( ! )… 
D’après plusieurs de nos lecteurs, conseillers et 

amis botanistes professionnels,  
nos guides «seraient les meilleurs, les plus 

intéressants, les plus complets… ». 

 

À noter. Tous les livres distribués par Dimédia, dont 
ceux de Fleurbec, sont absents de la trentaine de 
librairies Renaud-Bray, en conflit avec Dimédia. 
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Information : Gisèle Lamoureux, auteur et éditeur, melilot@videotron.ca 

Commandes en ligne, à frais postaux réduits: www.fleurbec.com 
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