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Ce livre, accompagné d’une clé de dé-
termination offerte, met en lumière les 
espèces de grillons, criquets et sauterelles 
présentes en Poitou-Charentes. Chacune 
des 85 espèces d’orthoptères est pré-
sentée dans ce livre richement illustré, 
sous forme d’une monographie décrivant 
sa biologie, ses habitats ainsi que sa 
répartition.  
 

A compléter et à renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque bancaire (encaissement à parution), libellé à l’ordre de : 
Poitou-Charentes Nature – 14 Rue Jean Moulin 86240 Fontaine-le-Comte // Contact : 05 49 88 99 23 - commandes.pcn@laposte.net 
 

NOM ......................................................................................... 

PRENOM ................................................................................... 

Organisme ................................................................................ 

Tél _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Email ......................................................................................... 

Adresse postale ........................................................................ 

CP_ _ _ _ _   Ville ...................................................................... 

     Je souhaite une facture. Adresse (si différente) :................. 

................................................................................................... 

       

MA COMMANDE : ...........exemplaires x 25 € (+port*........) = ...........€ 

  Je récupère ma commande dans l’un des points de retrait ci-
dessous. Je serai informé(e) par mail ou téléphone dès parution. 

Charente Nature (Angoulême) 
Deux-Sèvres Nature Environnement (Niort) 
Nature Environnement 17 (Surgères) 
Vienne Nature et Poitou-Charentes Nature 
(Fontaine-le-Comte) 

 

Je reçois ma commande par courrier. 
*Frais de port : 1 ex. 7,76 € - 2 à 3 ex.15,52 €. 
(contactez-nous pour toute commande supérieure) 

Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur les publications de PCN. 

 

Bulletin de souscription  Atlas des Orthoptères du Poitou-Charentes 

Un focus sur le Poitou-Charentes est 
proposé à travers l’inventaire mené sur 
ce territoire. La description des cortèges 
orthoptériques locaux, leurs statuts de 
rareté et de conservation et l’analyse 
des menaces sur ces insectes y sont 
présentés. 
Cet ouvrage est le fruit d’un immense 
travail réalisé par des bénévoles et des 
salariés d’associations de protection de 
la nature de Poitou-Charentes Nature, à 
l’origine de la collecte de + de 100 000 
données. 
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