
B BLO N T  REI i AU
COLLECTION À LA DÉCOUVERTE DE...

COLLECTION ATLAS POITOU-CHARENTES !

Deux-Sèvres Nature Environnement 48 rue Rouget de Lisle 79000 NIORT -  TÉL : 05 49 73 37 36 - Mél:  contact@dsne.org
Ils sont aussi disponibles dans vos librairies et vos espaces culturels habituels.

Complets, accessibles à tous et pour la balade ! 
Des guides de poche pour découvrir la biodiversité des Deux-Sèvres. 

Complets, accessibles à tous, pratiques pour la balade, des guides pour découvrir toutes les facettes de la nature 
en Deux-Sèvres. Au fil des pages vous y trouverez de la biologie, des clés d’identifications, des monographies 
richement illustrées mais aussi des anecdotes et des conseils pour observer, photographier et garder des 
souvenirs impérissables de vos rencontres avec la nature des Deux- Sèvres.

Ouvrages de référence régionaux, ces atlas vous présentent de façon complète 
ces groupes d'espèces, ainsi que pour chaque espèce présente (ou disparue) de 
la région une monographie présentant leur répartition, les cycles de vie, milieux 
et menaces, avec des synthèses sur les actions menées pour les conserver, des 
perspectives.

20 €

FORMAT 21 X 29,7 cm
96 espèces - 304 pages Laissez-vous guider au gré des pages 

pour un voyage envoûtant qui vous 
incitera à explorer les campagnes, les 
bourgs et les parcs deux-sèvriens pour 
retrouver ces arbres et peut-être en 
découvrir de nouveaux.

15 DÉCEMBRE
SORTIE LE

FORMAT 20 X 27 cm
73 espèces - 256 pages

FORMAT 20 X 27 cm
122 espèces - 392 pages

FORMAT 14,8 X 21 cm
23 espèces - 96 pages

FORMAT 14,8 X 21 cm
11 espèces - 96 pages

FORMAT 14,8 X 21 cm
59 espèces - 96 pages

FORMAT 14,8 X 21 cm
33 espèces - 140 pages

24 € 30 €

32 €

LE LIVRET

15 €

PARTAGEZ LES CONNAISSANCES
ET SOUTENEZ LES ASSOCIATIONS !

DEPUIS 2013

DEPUIS 2011

12 €

FORMAT 14,8 X 21 cm
40 espèces - 96 pages

NOUVEAUTÉ 2017

FORMAT 20 X 27 cm70 espèces - 156 pages

NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017




