Madame, Monsieur,
Le nouveau Guide des Reptiles d’Espagne d’Alfredo Salvador et
Juan Manuel Pleguezuelos sortira très prochainement de presse.
La précédente édition de ce guide a été publiée il y a déjà neuf
ans. Pendant cette période, dix nouvelles espèces de reptiles ont
été reconnues ou décrites en Espagne, les noms de certaines espèces ont changé, le statut de conservation d’autres a évolué, et
la connaissance de leur distribution repose maintenant sur environ
200 000 données. Avec 66 espèces de reptiles continentaux (autochtones ou d’introduction historique), au moins 5 tortues marines, l’Espagne est le pays d’Europe continentale le plus riche en
reptiles. Ceci élève l’Espagne au rang du pays ayant la plus
grande responsabilité pour la conservation de la biodiversité reptilienne dans cette partie du monde. Parallèlement, il existe en Espagne une production scientifique importante sur les aspects
concernant les traits de vie et l’histoire naturelle de ce groupe. Ces
informations ont été scrupuleusement prises en compte pour l’actualisation de ce guide. Un effort important pour améliorer l’illustration en incluant des images originales, plus didactiques et de

meilleure qualité a aussi été réalisé.

Caractéristiques du nouveau guide
- Format: 12 x 22,5 cm
- Couverture cartonnée
- Nombre de pages : 464
- Nombre de photographies: 454
- Nombre de dessins: 281
- Nombre de cartes de distribution: 70

La réalisation de ce nouveau guide est un véritable défi pour notre maison d’édition. L’édition sera assez limitée, avec une offre de lancement à tarif préférentiel adressée aux sociétés et personnes susceptibles
d’être intéressées par l’acquisition de cet ouvrage.

Le prix de vente, envoi compris, en Europe, sera de 50 € (TVA et frais d’envoi inclus)
OFFRE DE LANCEMENT : REMISE DE 20%
PRIX EN SOUSCRIPTION :
40 € (TVA et frais d’envoi inclus)
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2012

Réservez votre Guía de Reptiles de España!
Pour réserver votre guide ou solliciter plus d’informations, envoyez un courriel à :
CANSECO EDITORES S.L.
Mª Ángeles Arroyo Sánchez
Tel.: 925 828 438 / 635 532 555
E-mail: editor@cansecoeditores.com
cansecoe@telefonica.net

