CNPMAI - Route de Nemours - 91490 MILLY LA FORET
Tel : +33(0)1 64 98 83 77 - Fax : +33(0)1 64 98 88 63
administration@cnpmai.net - www.cnpmai.net

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS
Raison sociale :
NOM :				

Prénom :

Adhérent : oui / non 		

N° client :

- Liste de toutes les espèces médicinales et aromatiques présentes au Conservatoire ;
- information de base sur les semences et plants des PMA (multiplication) ;
- étude de la diversité génétique de quelques espèces de PMA économiquement prioritaires ;
- mise en culture de plantes menacées ;
- bilan touristique de l’année en cours.

éTUDES « MENTHES DOUCES »

13,50 €

			

8 €		

7,20 €

Mise en évidence de la variabilité intraspécifique de la Menthe douce à partir de 12 clones étudiés comparativement :
identification, descriptions morphologique et chimique des différents clones, établissement d’une clé de détermination,
obtention de renseignements de base sur les potentialités agronomiques des clones.

Fax :

Quantité

15 €		

Information de base sur environ 600 espèces aromatiques et médicinales (nombre de graines au gramme, faculté germinative, densité de semis, conservation par congélation, perte de facultés germinatives au cours du temps, action de
l’acide gibbérellique ou du froid sur la germination…).

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation):

DESIGNATION PUBLICATION

PRIX PUBLIC (TTC) PRIX ADHERENT (TTC)
COMPTE-RENDU TECHNIQUE ANNUEL				
25 €		
22,50 €

SEMENCES DES PMA (66 pages) édition 2012			

Adresse :
Tél : 				
Courriel :

PUBLICATIONS 2017

Prix
Public

Prix
Adhérent

Total

éTUDES « MENTHES POIVREES » Réactualisation 2017

16 €		

14,40 €

Mise en évidence de la variabilité génétique intraspécifique de la Menthe poivrée à partir de 24 clones européens et
de 22 clones américains : identification morphologique et chimique, aboutissant à un classement des différents clones
et donnant à partir d’un schéma comparatif une information de base intéressante sur leurs capacités agronomiques.
Elaboration de clefs de détermination.

éTUDE « BASILICS » (286 pages) édition 2017

Nouvelle Edition

15 €

13,50 €

Version envoyée uniquement en format numérique (.PDF).
étude de plus de 80 populations de basilics appartenant à plus de 35 variétés et espèces du genre Ocimum à partir d’un
essai comparatif mis en place en 1990 (bibliographie, identification botanique précise, description morphologique approfondie des principaux types rencontrés, analyse chromatographique des HE des différentes variétés).

ARNICA CHAMISSONIS					

8 €		

7,20 €

35 €		

31,50 €

Fiche technique culturale de l’Arnica chamissonis (8 pages)

Plantes protégées de France métropolitaine Aspects réglementaires synthétisés (176 pages) édition Juin 2013

Montant total de la commande
Frais de préparation et frais d’envoi :

(sauf pour envoi version numérique)

5,50 € TTC

TOTAL A PAYER
Ci-joint un chèque de :

Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier
aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales.
Ce document présente les réglementations nationales, régionales et départementales de l’ensemble des espèces
végétales protégées de la flore métropolitaine française (2000 espèces concernées), un résumé des réglementations
internationales et des synthèses sur la protection des espaces en France.

GUIDE DE PRESENTATION DU CNPMAI (44 pages)

FICHE SYNTHETIQUE			
Les publications vous seront envoyées dès réception de votre règlement par chèque
bancaire ou postal à l’ordre du CNPMAI ou par virement bancaire.

4 €		

3,60 €

Riches de textes et de photos en couleurs, il vous permettra de découvrir et comprendre les activités du Conservatoire.

			

2€		

1,50 €

Présentation synthétique de données sur la botanique, la multiplication, la culture, les usages et propriétés d’une espèce
(voir le catalogue « Semences et plants » édition 2017 p. 71).

SIGNALETIQUE DES COLLECTIONS VEGETALES

Fourniture d’étiquettes informatives, supports… voir catalogue « Semences et plants » édition 2017 p. 77.

