Offre de
souscription :

39 e

au lieu de 45 e*

* Offre valable jusqu’au 15 juillet 2018

Accenteur alpin

Le livre
Cet ouvrage, à destination des amateurs et des ornithologues, présente de manière
exhaustive les oiseaux de Franche-Comté, région qui abrite une avifaune riche et
diversifiée.
Pour tous les oiseaux (nicheurs, hivernants et migrateurs), on y trouve des
photographies de très haute qualité, de nombreuses informations sur la répartition,
l’état et l’évolution des populations.
Le livre s’ouvre sur une présentation et les spécificités du territoire de la FrancheComté, lequel se situe au carrefour des Vosges cristallines et du Jura calcaire, des
plaines et des montagnes, des régions continentales et des façades océaniques et
méditerranéennes.
Les cartes de nidification, d’hivernage et de passage en migration résultent des
observations menées par les ornithologues salariés et bénévoles de la LPO.

Caractéristiques de l’ouvrage :
• Auteur : LPO Franche-Comté
• Éditions Biotope
• 21 × 29,5 cm
• Couverture rigide
• environ 480 pages
• ISBN : 978-2-36662-209-6

Martin-pêcheur
d’Europe

Guêpier
d’Europe

Souscrivez* à l'ouvrage

Les Oiseaux de Franche-Comté
EN LIGNE
Allez sur www.leclub-biotope.com
Créez un compte et saisissez votre code de souscription OISEAUXFC
dans la partie “bon de réduction”.
PAR COURRIER
Nom - Prénom : .................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
: .....................................................................
Code postal : ........................Ville
........................
.........................Téléphone : .....................................................................
Pays : .........................
E-mail : ...............................................................................................................
Règlement par chèque à l’ordre de Biotope
39 € + 2,5 € de participation aux frais d’envoi pour un ouvrage
78 € + 1 € de frais d’envoi pour deux ouvrages, au-delà nous consulter.

BIOTOPE ÉDITIONS
BP58 - 34140 Mèze
Tél. : 04 67 18 65 39/Email : leclub@biotope.fr
www.biotope-editions.com

Chouette
chevêche

* Offre valable jusqu’au 15 juillet 2018
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Société : ..............................................................................................................

