
 

 
Pour tous ceux possédant les volumes  
1 et 2 de la Monographie des faisans  

 
 

Vient de paraître… 
  

Monographie des Faisans : mise à jour 2018 
un nouveau livre de  Alain Hennache et Michel Ottaviani 

 
  

Alain Hennache et Michel Ottaviani ont publié les deux volumes de la 
Monographie des faisans  en 2005 et 2006. Depuis, en presque 15 ans, 
les techniques de biologie moléculaire ont beaucoup évolué apportant 
de nombreuses informations sur les relations phylogénétiques chez les 
faisans ; les statuts des espèces ont aussi changé ; une nouvelle 
génération de jeunes chercheurs avides d’études de terrain a vu le jour, 
tout particulièrement en Asie, et leurs travaux ont permis d’éclairer 
quelques aspects jusqu’alors obscurs.  
C’est pourquoi les auteurs ont souhaité fournir aux lecteurs des deux 
premiers volumes de la Monographie des faisans une révision 
complète de ce qui avait été écrit en 2005 et 2006, en apportant des 
informations complémentaires issues des publications scientifiques des 
12 dernières années. Il n’est pas question de publier ici une nouvelle 
édition complète mais d’indiquer pour chaque espèce les nouvelles 
données connues. Les chapitres sur la taxonomie et la conservation 
ont été entièrement réécrits de même que celui sur Phasianus 
colchicus.   
L’ouvrage est illustré par de nouvelles photos, souvent de qualité 
exceptionnelle, les techniques photographiques ayant aussi bien 
évolué depuis 2005. 
 
Comme pour les précédents ouvrages, les éventuels surplus financiers 
tirés de ce livre seront intégralement consacrés à la conservation des 
galliformes par WPA France. 

 
157 pages, 85 photos, 9€ + port 

 

 

Bon de commande 
 

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

Adresse :  n°…………..rue :………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………. 

ville : …………………………………………………………………………………………………………….  

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

Désire commander le livre Monographie des Faisans : mise à jour 2018 

 

Tarif France métropolitaine : 9 € + port 6 € = 15 € 

 

Pour une commande à partir de 2 exemplaires en France métropolitaine ou 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 
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