Guide sous-marin des
poissons et reptiles
de Nouvelle-Calédonie

UN

GUIDE

UTILE, PRATIQUE
ET BIEN RENSEIGNÉ
Fort du succès de la première édition en 2007,
le guide sous-marin des poissons et reptiles
de Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui un outil
de référence sur la faune du lagon calédonien. À ce
jour, près de 2 000 espèces ont été recensées dans les
eaux territoriales. Ce guide en présente 160 de 37 familles et
informe sur les régimes alimentaires, les tailles maximales et
les maturités sexuelles. Il rappelle également les bons gestes à
adopter pour préserver la faune et la flore sous-marine.

Prix conseillé

3500F

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION D’ESPÈCES :
les plus souvent rencontrées dans l’eau <
emblématiques du lagon calédonien <
présentant un risque pour la santé <
menacées au niveau international <
ayant un attrait commercial <

Aussi pratique qu’esthétique, cet ouvrage
peut être offert comme cadeau souvenir ou
utilisé comme guide de pêche et d’exploration
sous-marine.
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Guide en vente dans les points presse, les bureaux de tabac,
les magasins spécialisés et à l’agence Recto/Verso.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Le guide est réalisé en PVC waterproof, et peut donc être utilisé
sous l’eau. Il est vendu avec une attache élastique permettant une
fixation au vêtement.
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