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Cet ouvrage, le premier en français, traite de toute la famille des Broméliacées. Ces 
plantes tropicales comptent plus de 3 300 espèces, dont l’ananas. Elles occupent aujourd’hui 
une place majeure dans l’horticulture mondiale.

Un important chapitre introductif raconte la découverte des Broméliacées, leur mode 
de vie, leur biologie, les techniques de culture et la classification moderne de la famille.

Tous les genres de la famille sont représentés par plus de 700 espèces et sous-espèces 
qui font l’objet de descriptions précises. L’ouvrage compte 656 pages et près de 1 200 
illustrations (photos, gravures et documents anciens, dessins et schémas).

Ce livre novateur, rédigé par des botanistes de notoriété internationale, auteurs de 
nombreuses publications scientifiques, est conçu pour intéresser, outre les chercheurs, 
tous les passionnés de plantes exotiques, horticulteurs, fleuristes et responsables de jardins 
botaniques.
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Albert Roguenant est auteur d’un ouvrage sur les Tillandsia (famille des Broméliacées) 
et de plusieurs ouvrages sur les Orchidées (Éditions Belin).
Marcel Lecoufle, ingénieur horticole, est reconnu mondialement pour sa connaissance 
des représentants de la famille des Broméliacées, leur culture et leur multiplication.  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les Orchidées, les Broméliacées et les plantes carnivores.
Aline Raynal-Roques, professeur honoraire au Muséum d’histoire naturelle, botaniste 
tropicaliste, a publié divers ouvrages dont La Botanique redécouverte (Éditions Belin).
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