
L’Atlas des papillons diurnes de Bretagne
CHEZ VOUS En jUin 2017 !

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Offre valable jusqu’au 31 mai 2017

Bretagne Vivante est heureuse de vous informer de la parution de l’atlas des papillons diurnes 
de Bretagne en juin 2017. 
Fruit d’un travail collectif de 25 auteurs, il compile, dans un beau livre de 324 pages, l’en-
semble des connaissances actuelles sur les papillons de jour des quatre départements de 
la Bretagne administrative. De 2000 à 2015, 1 133 observateurs se sont mobilisés pour re-
cueillir près de 110 000 données, auxquelles se sont ajoutées 10 000 données historiques 
provenant notamment du dépouillement des principales collections bretonnes. Chacune des 
89 espèces présentes ou disparues de la région est présentée dans une monographie qui 
inclut son historique et sa biologie en Bretagne, son statut régional, les résultats de l’enquête 
et les perspectives régionales la concernant. Des cartes de répartition couvrant trois périodes, 
des graphiques de phénologie et plus de 300 photos enrichissent les monographies.

MA COMMANDE

Nom      PréNom 
Adresse 
Code PostAl         Ville 
téléPhoNe  -  -  -  -  
e-mAil  @ 

 Je souhaite recevoir une facture. 

MON PAIEMENT
 22 € Je récupère mon exemplaire dans l’un des points de retraits ci-dessous : 

       BretAgNe ViVANte 19 rue de gouesNou À Brest    ViVArmor NAture 10 Bd de séVigNé À sAiNt-BrieuC 

      BretAgNe ViVANte - m. C. e. 48 Bd mAgeNtA À reNNes    réserVe NAturelle de séNé (route de Brouel)

 27 € (avec participation aux frais de port d’un montant de 5,00 € ) Ma commande sera expédiée à l’adresse rensei-
gnée ci-dessus (livraison en France métropolitaine).

si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, contactez Bretagne Vivante aux coordonnées ci-dessous. 

22 
€

retour du bon de commande et renseignements : 
Bretagne Vivante - SEPNB - 19 rue de Gouesnou - BP 62132 - 29221 Brest Cedex 2
02 98 49 07 18 - contact@bretagne-vivante.org

• Parution en juin 2017 • Livre 20,2 x 26,2 cm • 
• 324 pages couleur sur papier 135 g • ISBN 978-2-36833-108-8 • 

Prix public : 29 € •

Une voix pour la nature
www.locus-solus.fr

Souscription en ligne sur : 
www.bretagne-vivante.org/Souscription-Atlas-Papillons

Un retour documenté sur 15 années de prospections, des syn-
thèses départementales et une analyse régionale de l’état de 
conservation des populations des papillons et de leurs habitats en 
Bretagne complètent cet important travail. Le livre se penche éga-
lement sur d’autres thématiques originales telles que l’histoire des 
noms des papillons, l’histoire de l’étude des papillons en Bretagne 
ou encore celle de leur présence dans les traditions populaires. Les 
noms bretons, récemment créés, sont publiés pour la première fois.
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