LE SAUMON AU FIL DES SAISONS
dans une rivière de Bretagne, l’Ellé
par Pierre Phélipot

La vie et les comportements du saumon atlantique, tout au long des saisons.
Bien que la rivière Ellé constitue le fil conducteur de cet ouvrage, ses pages sont parfaitement
transposables aux autres cours d’eau de la péninsule armoricaine, où la vie et les réactions de ce
poisson sont identiques, de même que le carrousel et la pulsations des saisons.
Ce livre est non seulement un hymne à la nature et à la vie des rivières, mais également un
vibrant plaidoyer pour la sauvegarde d’un fascinant animal qui s’est perpétué jusqu’à nous depuis des
millénaires.
Ce splendide ouvrage, totalement différent des précédents livres du même auteur, est
abondamment illustré en noir et blanc et en couleurs, avec de magnifiques planches de mouches
locales. Il est sans équivalent dans la littérature française consacrée au saumon, ainsi qu’à sa pêche
à la mouche. Il intéressera les pêcheurs comme les amoureux des rivières et de la nature. Il deviendra
très vite recherché aussi bien par les passionnés des rivières que par les collectionneurs
Un ouvrage de 172 pages, format 19 x 25 cm, brochure, dos carré cousu sur papier Multidesign
Natural 130 g/m² ; couverture à rabats, papier Multidesign 350 g/m² - Série numérotée, 600
exemplaires - Edition à compte d’auteurs - N° ISBN : 978-2-9531058-1-0.
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Bon de commande
Nom.......................................................................................Prénom.........................................
Adresse.......................................................................................................................................
Code postal.........................Ville.................................................................................................
Pays................................... email ou n° tél. (facultatif) .............................................................
Nombre d’exemplaire(s) : ......x 45 euros =………
Port (colissimo) et emballage :
- France métropolitaine
: 8 € par exemplaire ; 10 € pour 2 ex. =………
- Communauté Européenne et Suisse : 17 € par exemplaire ; 19 € pour 2 ex. =………
TOTAL =………
Références bancaires pour virement : CIC Quimperlé
IBAN : FR76 3004 7140 5000 0136 5851 706 - BIC : CMCIFRPP
Ce bon de commande et le règlement sont à adresser à :
Pierre PHÉLIPOT - 43 rue du GORRÉQUER - 29300 QUIMPERLÉ
pierre.phelipot@wanadoo.fr - tél : 02 98 96 07 40

