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Ce guide terrain des oiseaux et des plantes de la forêt boréale est
conçu pour les randonneurs explorant cette vaste zone de végétation.
ceux qui souhaitent
identifier rapidement les plantes et les oiseaux rencontrés fréquemment
, particulièrement les espèces de
l'Abitibi au Québec.
This field guide for identifying the birds and plants of the boreal forest is designed for
hikers in this vast vegetation zone. Thanks to its waterproof pocket format, it can be
consulted quickly to name the most common plants and birds in forest and
, especially the species found in Québec's Abitibi région.

Titre : Oiseaux et plantes de la forêt boréale
Birds and Plants of the Boreal Forest
Collection : Guides nature
Auteurs : Roger Larivière et/and
la Société du loisir ornithologique de
l’Abitibi (SLOA)
Ouvrage : bilingue, français-anglais
illustrations en couleur
ISBN 978-2-922952-59-9
Format : 36 cm × 8,13 cm
Prix : 10 $
Parution : mai 2015
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136 photographies de grande qualité
64 espèces d’oiseaux et de 72 espèces de plantes
Habitats
Taille des oiseaux
136 high-quality photos
64 species of birds and 72 species of plants
Habitats
Size of birds
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Roger Larivière
Les plantes sauvages de la forêt boréale
(Éditions de l’Homme, 2007), Les richesses d’un peuple : les Abitibiwinnik
de Pikogan, Champignons comestibles de la forêt boréale et Plantes de la
forêt boréale (L’ABC de l’édition, 2013-2014). www.naturat.ca
Roger Larivière is a biologist. He published “Les plantes de la forêt boréale” (Éditions
de l’Homme, 2007), “Les richesses d’un peuple : les Abitibiwinnik
de
la forêt boréale” (L’ABC de l’édition, 2013-2014). www.naturat.ca

La Société du loisir ornithologique de l’Abitibi (SLOA), organisme à
but non lucratif fondé en 1981, a pour objectif principal de promouvoir le
1997, elle a contribué à la publication de la
oiseaux de l’Abitibi. Recherche sur les oiseaux réalisée par les
biologistes Jonathan Gagnon et Edith van de Walle. www.sloa.ca
The Société du loisir ornithologique de l’Abitibi (SLOA) is a non-profit
organization founded in 1981 to promote ornithological recreation. In 1997, it
contributed to publishing the “Liste annotée des oiseaux de l’Abitibi”. Research on
birds done by the biologists Jonathan Gagnon and Edith van de Walle. www.sloa.ca
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