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                                                 Vient de paraître

 
 
 
Cet ouvrage, publié en un seul volume, fait suite à la Monographie 
des Faisans, des mêmes auteurs. Il présente toutes les espèces 
de cailles, perdrix et francolins d’Europe, d’Afrique, d’Asie et 
d’Océanie, un groupe remarquablement diversifié avec un total de 
108 espèces. 
 
Un important chapitre est consacré à la taxonomie à la lumière des 
récentes études génétiques et illustré par des arbres 
phylogénétiques modernes. Après deux autres chapitres faisant le 
point sur nos connaissances en matière de conservation et 
d’élevage, les auteurs abordent le traitement des espèces, en 
étudiant successivement, pour chacune d’elles, la description, la 
distribution, les sous-espèces, l’habitat, l’alimentation, les mœurs, 
la parade nuptiale, la nidification et la conservation. 
La quasi totalité des espèces est illustrée par de nombreuses 
photos prises, pour la plupart, en milieu naturel et, le plus souvent, 
inédites, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant.  
 
C’est un livre unique, le seul en langue française traitant de toutes 
ces espèces. 
 

400 pages de texte, 55 cartes, 223 photos 
Prix de lancement : 40 euros 

 
Comme dans le cadre du livre sur les faisans, Alain Hennache et Michel Ottaviani renoncent à leurs droits d’auteurs pour 
que la vente de cet ouvrage, publié par WPA France, soit destinée à soutenir des projets de conservation des galliformes. 
 

 
 

 
Bon de commande 

 
Nom :………………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………………………………. 

Adresse :  n° ……………..rue…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Tél : …………………………………………… e-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Désire commander le livre Cailles, Perdrix et Francolins de l’Ancien Monde : 
 
Tarif France métropolitaine : 40 € + port 8 € = 48 € 
Pour une commande au-delà de 2 volumes en France métropolitaine et pour une  commande à destination d’outre-mer et l’étranger consulter Daniel Stréhlé. 
 
Le bon de commande doit être envoyé avec votre règlement au nom de WPA France à :  
Daniel Stréhlé, 7 Montée de la Castagnette, 07200 SAINT PRIVAT,  e-mail : strehle.daniel@wanadoo.fr, tel : 04 75 93 46 07 
 
Pour la Communauté Européenne et pour l’étranger, votre règlement par virement au compte : 
La Banque Postale - Centre de Paris.      IBAN : n° FR60 2004 1000 0110 5565 5G02 047          BIC : PSSTFRPPPAR  
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