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couleurs, est destiné à informer tous ceux, même s'ils

n'ont pas de f ormation scientif ique, qri veulent

comprendre comment des millions d'espèces vivent et

façonnent ce monde, notre monde.
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ministère de l'environnement. Sans cesse remis

à jour, le succès du Guide illustré de l'écologie ne

se dément pas depuis sa parution.

Éditio''t
de La Martinière Qiiæ

Retrouvez toutes nos parutions sur
www.editionsdelamartiniere.f r

39,00 € TTC (prix France)

ilil ilililt illilil ilililtill
9 11782732x131285x

www.lamartinieregroupe.com


