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Nature de Provence, revue éditée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, succède à Faune de Provence, publiée de 1978 à
2008. Dotée d’une nouvelle charte éditoriale en 2012, cette publication vise à
partager et promouvoir toutes les activités d’amélioration de la connaissance
et les retours d’expériences de conservation menés en PACA.
Découvrez le dossier principal de ce nouveau numéro consacré à l’herpétologie (sommaire au dos).

Nouveau : Téléchargez la version électronique de Nature de
Provence sur notre site internet : www.cen-paca.org
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