
J’ai croisé au cours de mes sorties photo-
graphiques, axées aussi bien sur les es-
pèces animales et végétales, que sur les
paysages naturels maintes espèces vivantes
du département. Cet ouvrage ne recense
pas toute la diversité du territoire mais petit
à petit au gré de mes recherches avec la pu-
blication d’autres ouvrages à venir j’aborde-
rai d’autres éléments de cette nature qui
nous est proche.

Le Lot est un département extrêmement
riche en faune et en flore, notamment dans
les zones humides.
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Hervé Texier aborde dans ce livre
le paysage, la macro, la faune et
la flore…
Il expose en France dans des fes-
tivals de photo nature. Il a été
primé dans plusieurs concours
français et européens, Montier-
en-Der, Vogelwarte, Festimages,
Signé Nature, Nature Ain….
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Pour réserver, imprimer ce bulletin et retourner le avec votre règlement à
TERTIUM EDITIONS : 38 av Charles de Verninac - 46110 Vayrac

« Nature lotoise » +  photo* (26 €) seront remis par l’auteur
ou par envoi postal + 5 € (soit 31 € pour 1 livre  + tirage photo)

(parution prévue en librairie 15 avril 2021).

NOM : …………………..........................…………… Prénom :…………………..........................……………

Adresse : …………………..........................………………………………..........................………………………………....

Tél :…………………..........................…………… Mail :…………………..........................…………….........................

Commande : ….........…     exemplaire(s) du livre « Nature lotoise »
26 a + 1 photographie offerte (valeur 20 €) au choix ∂ À ∏ π et
régle par chèque joint à l’ordre de Tertium Ed. ou par CB via le lien 
https://tertium-editions.sumup.link
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L’offre avec tirage papier 20 x 30 

n’est valable qu’en souscription

en commandant au moins un ouvrage 

et remis par l’auteur

le règlement se fait soit par chèque 

soit par cb via le lien 

https://tertium-editions.sumup.link

Après le 10 avril le livre sera disponible 
dans toutes les librairies au prix de 26 €

sans le tirage papier

Pour l’achat d’un livre - choisissez un tirage format 20 x 30 jusqu’au 10 avril 2021
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