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L'incroyable Herbier d'un botaniste voyageur
Yves Theillère :
Yves Theillère travaille à l’Herbier de l'Université Claude Bernard
Lyon 1 qui abrite des millions de spécimens de plantes séchées,
ce qui le situe parmi les plus grands herbiers du monde.
Yves Theillère s'est chargé de répertorier tout le travail et le
parcours du botaniste Gandoger.
Un livre exceptionnel et inédit ! Une référence !
Nombreuses photos couleurs

Le livre :
Le botaniste Gandoger a consacré toute son existence à la
Botanique. Il collectait et achetait des herbiers qui devaient
servir de base à ses immenses collections.
Ce bel ouvrage rappelle les étapes de sa vie et décrit toutes ses
récoltes. Son herbier est encore aujourd'hui une référence
inestimable pour tout botaniste.
Avec 800 000 spécimens provenant de tous les coins du globe,
l’herbier Gandoger est une mine d’informations. Grâce à ses
registres, réalisés avec minutie, il est facile d’appréhender la
répartition géographique d’une espèce, et aussi, dans une
certaine mesure, son degré de rareté ou sa disparition.
L'Herbier Gandoger : une grande valeur scientifique et
patrimoniale.
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