LIVRE ROUGE DES HABITATS NATURELS ET DES
ESPECES MENACES DE LA REGION CENTRE

BON DE COMMANDE
Ouvrage collectif coordonné par Nature Centre et le
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
(CBNBP)
Cet ouvrage vise à dresser un bilan objectif du
degré de menace pesant sur les milieux et les espèces
à l’échelle du territoire régional. C’est une synthèse de
listes commentées par groupes taxonomiques, pour
lesquels le réseau Nature Centre et le CBNBP
disposent de compétences et de connaissances concrètes pour créer un outil
scientifique de référence.
Caractéristiques : Ouvrage à la française (18,0 x 24,0 cm), couverture
souple et pelliculage brillant, 504 pages en carré collé cousu, quadri.
Editeur : Nature Centre – 3 rue de la Lionne – 45000 Orléans – Tél : 02.38.62.78.57 –
@ : contact@naturecentre.org - site Internet : www.naturecentre.org

Les auteurs

Nature Centre

Nature Centre : Fondée en 1980, Nature Centre est une fédération
regroupant 17 associations (dont certaines sont également des fédérations
départementales) et, à travers elles, près de 4 500 adhérents répartis sur les six
départements que compte la région Centre. Nature Centre est agréée pour la
protection de l’environnement et affiliée à la fédération nationale France Nature
Environnement.

3 rue de la Lionne
45000 Orléans
Tél : 02.38.62.78.57

CBNBP : le Conservatoire botanique national du Bassin parisien s'intègre
dans le dispositif des Conservatoires botaniques nationaux mis en place par le
Ministère de l'Ecologie et du développement durable.

@ : contact@naturecentre.org
site Internet : www.naturecentre.org

SOMMAIRE DE L’OUVRAGE :

Préfaces
Présentation de la région Centre : les paysages – géologie – pédologie - climatologie
Bilan des listes
1.

Les habitats
La flore

2.

Les Plantes vasculaires

3.

Les Mousses et Hépatiques

4.
5.

Les Diatomées
La fonge (les Champignons)
La faune

LIVRE ROUGE DES HABITATS NATURELS ET DES
ESPECES MENACES DE LA REGION CENTRE
Bon de commande
Sortie officielle de l’ouvrage le 11 octobre 2014
Prix de vente de l’ouvrage : 30 € - Frais de port 9 €
Important : les experts ayant participé à l’élaboration du Livre rouge auront droit
à un exemplaire gratuit. Vérification de la liste des experts en en faisant la
demande par mail à : secretariat@naturecentre.org.
NOM : ………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………..…………………………………

6.

Les Mollusques

7.

Les Macrocrustacés

Adresse : …………………………..………………………………………………

8.

Les Ephémères

……………………………………………………………………………………….

9.

Les Libellules et Demoiselles

10.

Les Orthoptéroïdes

Ville : ………………………………………………………...……………………...

11.

Les Perles

12.

Les Coléoptères

Tél : …………………………………………………………………………………

13.

Les Papillons

Courriel : ……………………………………..……………………....……..……..

14.

Les Poissons et Lamproies

15.

Les Amphibiens

Structure (optionnel) : ……………………………………………………................

16.

Les Testudines et Squamates (Reptiles)

17.

Les Oiseaux nicheurs

18.

Les Mammifères (sauf Chauves-souris)

19.

Les Chauves-souris

Annexes

Code postal : ………………………….…………………...……………………...…

Nombre d’exemplaires :
Ouvrages expédiés :

exemplaire(s) à 39 € =

€

Ouvrages à retirer à
Nature Centre :

exemplaire(s) à 30 € =

€

J’ai besoin d’une facture
Merci de nous retourner votre bon, accompagné d’un chèque à l’ordre de
Nature Centre – 3 rue de la Lionne - 45000 ORLEANS

