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Madame, Monsieur,

Un collectif de cinq naturalistes adhérents à l'association Natura pyrenaica, récemment créée, travaille sur l'édition d'un 
Guide de poche des Papillons de jour et zygènes des Pyrénées. 
Le but de cet ouvrage, illustré par près de 600 photographies pour environ 220 espèces, est d'encourager le néophyte à 
s'initier à l'entomologie pyrénéenne, mais s’adresse aussi à l’amateur averti. Ainsi chacun pourra, au cours de ses 
excursions, consulter ce guide pratique, le plus léger possible, solide et complet. 

Les fiches espèces (et ssp), les noms, tiennent compte de la dernière révision Taxref-v14.

L'association a fait le choix de travailler avec les studios OGHAM et l'imprimerie DELORT sis à Castanet-Tolosan. 

Jean-Louis Fourés, auteur principal, a déjà fait paraître en 2017 et 2018 les 2 tomes « Papillons des Pyrénées, Compte 
rendu d’inventaire élémentaire des papillons diurnes des Pyrénées ». 

Nous avons pensé que vous pourriez être intéressés  par ce projet et que vous pourriez soit nous commander des ouvrages
à des prix avantageux (ci-dessous), soit nous aider en nous sponsorisant, et bien évidemment votre logo serait mis en 
évidence sur la couverture ou la page de titre pour indiquer votre participation.

En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
nos salutations distinguées.

En pièces jointes les données de présentation, quelques fiches du livre en cours d’élaboration.

Dans l’espoir d’une réponse,
Cordialement.

Pour l'association,

(le Co-président    Etienne Urrustoy)

Guide des Papillons de jour et Zygènes dans les Pyrénées

Pyrénées françaises d’ouest en est, au sud d’une ligne qui va de Bayonne à Perpignan, plus le Val d’Aran et l’Andorre.
240 pages     format 11 x 18cm   feuilles en 135g
194 fiches Rhopalocères  (tous, y compris Arethusana boabdil ssp. dentata et Melitaea ignasiti)
30 fiches Zygènes
5 planches comparatives (10 pages)
6 planches de chenilles
6 pages pour des clefs de détermination par taille et couleur

Sortie du guide : 
prévue pour mai 2021

Prix du Guide :
prix public :  18€  -   de 5 à 14 :  16€   -   de  15 à 49 : 14€   -   de 50 à 249 : 12€   -   250 et plus : 10€   -   prix libraires : 
12€

Poids du Guide :   330g

Dans l’attente d’un devis plus intéressant par La Poste avec envoi à domicile, nous utiliserons les services de Mondial 
Relais et il faudra nous indiquer le point relais le plus proche.

Estimez vos frais de port à partir des tarifs de Mondial Relais.



France :  (1 guide 4,55) (2 ou 3 guides 5,35) (4 à 6 guides 6,05)  (7 à 9 guides  6,95)  (10 à 15 guides  8,15) (16 à 21 
guides 10,75)  (22 à 30 guides  13,00)  (31 à 45 guides 15,70)  (46 à 90 guides 19,70)

Passez votre commande sur le mail de l’association éditrice      naturapyrenaica@gmail.com

A partir du mois d’avril vous pourrez commander en ligne sur la boutique.

Paiement : 
- par chèque à l’ordre de Natura pyrenaica au siège social à Trébons
- par virement bancaire sur le compte Crédit Agricole de l’Association  

Maison d’édition :   
Association  Natura pyrenaica
https://sites.google.com/view/natura-pyrenaica
naturapyrenaica@gmail.com 
4 rue des Pyrénées  65200 Trébons  
Etienne Urrustoy   Co-président     07.81.24.42.84       toy.etienne@protonmail.com    
Fourés Jean-Louis  Co-président      06 71 65 24 51      jeanlouis.foures@orange.fr
ISBN :   978-2-9576903-0-5 

Imprimerie Delort et Studio Ogham à Castanet-Tolosan

Intérieur format fermé 11 x 18 cm 
240 pages 
Papier couché 1/2 mat 135g
Quadri recto/verso
Poids  330g
Façonnage : dos carré collé Pur

Collectif d’auteurs : 
Jean-Louis Fourés, Etienne Urrustoy, Jude Lock, Bruno Serrurier, Philippe Dauguet

Autres crédits photographiques : 
Philippe Bricaire, Philippe Mothiron, Simon Parde, Jean-Laurent Hentz, Timothy Cowles, Pierre Desriaux, Eric Drouet, 
Wolfgang Wagner
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