MONOGRAPHIE DES FAISANS (2 volumes)
CAILLES, PERDRIX ET FRANCOLINS DE L’ANCIEN MONDE
PLUS DE 1200 PAGES, DES CENTAINES DE PHOTOS

––

LES TROIS VOLUMES : 100 € !
Une série de trois livres, uniques sur le sujet en langue française, qui traitent de toutes les espèces de faisans, cailles,
perdrix et francolins du monde, soit 158 espèces reconnues. Les auteurs, Alain Hennache (Maître de conférence
retraité du Muséum national d’Histoire naturelle, et Michel Ottaviani (ex-Attaché au Muséum de Paris et membre de la
LPO) se sont associés pour rédiger une mise au point complète de ce groupe. Après plusieurs chapitres faisant le
point des connaissances en matière de taxonomie, conservation, élevage, les auteurs abordent chaque espèce en
traitant successivement la description, la distribution, les sous-espèces, l’habitat, l’alimentation, les mœurs, la parade
nuptiale, la nidification et la conservation, le tout agrémenté de nombreuses cartes de distribution et photos prises,
pour la plupart, en milieu naturel et, le plus souvent, inédites. Ils apportent aussi des informations personnelles
d’élevage et de terrain et des renseignements récents, parfois non encore publiés, obtenus in situ de la part de
naturalistes-correspondants locaux. Le volume 2 de la Monographie des Faisans traite également des dominantes
pathologiques chez les faisans dans un important chapitre écrit et illustré par le docteur vétérinaire Yannick Roman ,
un spécialiste des oiseaux et plus particulièrement de ce groupe.
La vente de ces ouvrages, publiés par la WPA France, est destinée à soutenir des projets de conservation des
galliformes.

Bon de commande
Nom :………………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………………
Adresse : n° ……………..rue………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Code postal :………………………………. ville : ………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………… e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Désire commander les livres (cocher la case):

Monographie des Faisans (rayer les mentions inutiles) :
Vol. 1 ou vol.2 =
40€ + port 9€
Les deux volumes :
75€ + port 13,5€
Cailles, Perdrix et Francolins :
40€ + port 9€
Les 3 volumes (offre avantageuse) : 100€ + port 13,5€
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Pour une commande en nombre en France métropolitaine ou à destination d’outre-mer et l’étranger consulter Daniel Stréhlé.
Le bon de commande doit être envoyé avec votre règlement au nom de WPA France à :
Daniel Stréhlé, 7 Montée de la Castagnette, 07200 SAINT PRIVAT, e-mail : strehle.daniel@wanadoo.fr, tel : 04 75 93 46 07
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