
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ NATURE

Une véritable encyclopédie de la nature

Les hors-séries mettent en avant des thèmes et des sujets précis, très appréciés du Grand public.  
Ces ouvrages sont richement illustrés et sont considérés comme des références par les passionnés et les professionnels.
Ils comprennent des cartes de répartition des espèces, une description des milieux naturels, des habitats, ...  

La collection compte en 2023, 19 numéros, dont 8 disponibles à la vente. 

Découvrez les résumés de chaque ouvrage sur
www.bfcnature.fr ainsi que des pages à feuilleter !

Plus de 5000 pages, plusieurs centaines de sujets, d’auteurs, de photographes, des milliers d’illustrations, des comités de 
rédaction et de lecture d’universitaires, d’experts, de spécialistes, d’érudits ; une encyclopédie aussi en ligne… 

LES HORS-SÉRIE

www.bourgogne-franche-comte-nature.fr


En cliquant sur chaque numéro, retrouvez le résumé de chaque ouvrage
Une remise de 35% est proposée aux professionnels revendeurs et membres du réseau (Hors frais de port) sur le prix public

Hors-série n°5
144 pages

Hors-série n°12
366 pages

Hors-série n°13
494 pages

Hors-série n°14
486 pages

Hors-série n°15
542 pages

Hors-série n°16
253 pages

LA COLLECTION

Hors-série n°17
446 pages

Hors-série n°19
206 pages

Hors-série n°18
238 pages

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/nos-revues-scientifiques/la-faune-sauvage-de-cote-d-or_23_R59.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/nos-revues-scientifiques/atlas-des-papillons-de-jour-de-bourgogne-et-franche-comte_23_R50.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/nos-revues-scientifiques/atlas-des-reptiles-de-bourgogne_23_R52.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/nos-revues-scientifiques/atlas-des-oiseaux-nicheurs-de-bourgogne_23_R63.html
http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/les-revues-scientifiques/zones-humides-et-archeologie_23_R71.html
http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/les-revues-scientifiques/catalogue-de-la-flore-de-la-nievre_23_R20.html
http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/nos-ouvrages/atlas-des-odonates-de-bourgogne-franche-comte_23_R79.html
http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/nos-ouvrages/les-ecrevisses-de-bourgogne-franche-comte-atlas-de-bourgogne_23_R80.html
http://www.bourgogne-franche-comte-nature.fr/fr/actualites/un-hors-serie-sur-les-questions-de-nature_6_A961.html


Total de la commande ........................ €

 

Nom de la structure : ....................................................................................................................................................................  

Nom - Prénom de la personne ressource : ....................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................................  

Code Postal :   ................................................ Ville : ....................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................  Email : .................................................................................................................  

Bon de commande des hors-série
Offre spéciale

Pour nous contacter : 03 86 76 07 36 ou par mail à contact@bfcnature.fr

Bon de commande et règlement à retourner à
Bourgogne-Franche-Comté Nature / Maison du Parc / 58230 Saint-Brisson

Hors-série Quantité
Prix 

public
Prix libraires
et  membres

Total
(sans frais
de port)

HS 5 « Catalogue de la flore de la Nièvre » 15 € 9,75 €
HS 12 « Atlas des Reptiles de Bourgogne » 15 € 10 €
HS 13 « Atlas des Papillons de jour de BFC » 20 € 13 €

HS 14 « La Faune sauvage de Côte-d’Or » 20 € 13 €
HS 15 « Atlas des Oiseaux nicheurs de Bourgogne » 20 € 13 €

HS 16 « Zones humides et archéologie » 12,5 € 8 €
HS 17 « Atlas des Odonates de BFC » 39 € 25,35€
HS 18 « Les Écrevisses de BFC » - Atlas de Bourgogne 29€ 18,85€
HS 19 « Questions de nature - Plus de 100 experts répondent » 20€ 13 €

Les frais d’expédition sont calculés à la commande. Nous contacter pour en savoir plus.
Nous envoyons vos ouvrages en Colissimo sans signature (livraison sous 48h).

Vous pouvez également venir les chercher à Saint-Brisson sur rendez-vous 
ou l’association peut se renseigner auprès de son réseau pour vous les faire parvenir.



RIB de l’association BFC Nature 


