
Il est beau comme la rétractilité des serres d’un rapace ou encore comme la surprise des 
mouvements musculaires dans un instant de fuite ou, plutôt, comme une couleur animale 
qui vous enivre ; ainsi, en parcourant cet ouvrage, vous découvrirez la surprise du vivant.
Un livre d’amoureux de la nature qui aide non seulement à identifier mais aussi à connaitre 
l’existence des animaux dans leur milieu. Aménager le territoire, enrichir les connaissances, 
entretenir ses espaces que la nature nous a confiés en vivant son évolution et conclure 
que, grâce à de nombreux acteurs agriculteurs, forestiers, randonneurs, élus et chasseurs, 
l’avenir et la qualité de ces espaces aubois seront préservés.
Cet ouvrage offre, pour la première fois, un voyage partiel mais détaillé sur la biologie 
de la faune sauvage Auboise et les moyens de reconnaitre près de 80 espèces, sans pour 
autant être un guide d’identification mais plutôt un livre pour les amoureux de nature, 
amateurs ou déjà bien avisés.
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