
COMMANDE

Espèces sauvages et  
hybrides interspécifiques  
du genre Vitis

Commander l’ouvrage :
• En renvoyant le bon de commande au verso,  

accompagné de votre règlement, par voie postale  
auprès de la SBFC

• En commandant en ligne via  
le lien ci-dessous

Contenu de l’ouvrage 

• Grand format A4, 156 pages

• Clé complète de détermination

• Planches présentant l’ensemble des descripteurs

• 59 représentants du genre Vitis décrites (critères 
d’identification, écologie, distribution et risques de 
confusion), accompagnées de plus de 450 illustrations 
sous forme de planches photos complètes

Ouvrage imprimé en Franche-Comté, sur du papier fabriqué  
à partir de bois provenant de forêts gérées durablement. 

Par Max André, Jean-Michel Boursiquot & Thierry Lacombe 

Fruit d’une collaboration entre botanistes et ampélographes, 
ce guide pratique propose, pour la première fois en France, 
une vision synthétique des principaux représentants du genre 
Vitis présents dans les milieux naturels et secondaires...

Guide illustré de détermination des principaux 
représentants postculturaux en France

Prix public  
Frais d’expédition offerts  
à partir de 2 exemplaires 

35 €
Renseignements et commande 

www.cbnfc-ori.org/espace-documentation/guide-vitis-France

Contact :  
Max André (SBFC) 
max.andre@wanadoo.fr

http://cbnfc-ori.org/espace-documentation/guide-vitis-France


BON DE COMMANDE 
FRANCE MÉTROPOLITAINE

Titre de l’ouvrage : Espèces sauvages et hybrides interspécifiques du genre Vitis

Par Max André, Jean-Michel Boursiquot & Thierry LAcomBe 

Pour recevoir l’ouvrage, vous pouvez le commander en ligne sur le site  
www.cbnfc-ori.org ou remplir ce bon de commande et le faire parvenir, accompagné 

de votre règlement à l’ordre de la « Société botanique de Franche-Comté »,  
à l’adresse suivante : 

SBFC - 2 chemin de la Chapelle - 25580 ECHEVANNES

Pour les personnes habitant en dehors de la France métropolitaine,  
merci de nous contacter. Nous vous indiquerons les modalités d’envoi.  

Adresse de contact : max.andre@wanadoo.fr

Nom

E-mail

Adresse de livraison

Nombre  
d’exemplaires x 35 €

Je souhaite venir 
retirer l’ouvrage au  
CBNFC-ORI au  
7 rue Voirin, 25000 
Besançon (Gratuit)

Je souhaite recevoir l’ouvrage par 
voie postale 

TOTAL  

=

=

Prénom

€

€

1 exemplaire = + 4 € de participation aux frais d’expédition 

à partir de 2 exemplaires = Frais d’expédition offerts

http://cbnfc-ori.org/espace-documentation/guide-vitis-France
mailto:max.andre%40wanadoo.fr?subject=Commande%20ouvrage%20VITIS
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