
CARRIÈRES, BIODIVERSITÉ ET HYDROSYSTÈMES
LES ÉDITIONS BUCHET CHASTEL ET L’UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS (UNPG) VOUS PRÉSENTENT…

À l’initiative de l’Union nationale des produc-
teurs de granulats (UNPG), un ouvrage de 
référence scientifique intitulé « Carrières, biodi-
versité et fonctionnement des hydrosystèmes »
vient d’être édité aux éditions Buchet Chastel. 
Il présente l’état des connaissances dans le 
domaine de la biodiversité et du fonctionnement
des hydrosystèmes en lien avec les carrières 
alluvionnaires. 
Placé sous la direction de Jean-Claude 
Lefeuvre, professeur émérite au Muséum 
national d’histoire naturelle, ce livre rassemble
les contributions de spécialistes internationaux
et constitue un ouvrage de référence unique 
en Europe. 

Il s’articule autour de cinq thématiques :
- le réaménagement des carrières alluvion-
naires - expériences menées dans divers pays,
- les liens entre les carrières et les hydrosys-
tèmes,
- la contribution des carrières à la biodiversité,
- les fonctionnalités des écosystèmes issus des
carrières, 
- l’utilisation, la gestion et la réappropriation
des carrières pour l’environnement.
Cet ouvrage de près de 400 pages est destiné
aux professionnels impliqués dans la gestion
environnementale des carrières, ainsi qu’aux
scientifiques et experts concernés par la restau-
ration écologique des milieux.

45 €
BON DE 
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JOINT

BON DE COMMANDE
CARRIÈRES, BIODIVERSITÉ ET FONCTIONNEMENT 

DES HYDROSYSTÈMES

à renvoyer accompagné 
de votre règlement à :

UNPG- AG
Service Environnement 

3 rue Alfred Roll 
75849 Paris Cedex 17

Date de la commande :

Adresse de livraison :

Société:                                                                                      Tél. :                                             

Nom :                                                                                         e-mail :

Adresse : 

Code postal :                                 Localité : 

Votre mode de règlement :

r Chèque bancaire à l’ordre de l’UNPG-AG        

Adresse de facturation (si adresse différente de celle de livraison) :

Société :

Nom : 

Adresse : 

Code postal :                                 Localité : 

Renseignements : Anne-Sophie Druelle, tél. : 01 44 01 47 31, anne-sophie.druelle@unicem.fr

DÉSIGNATION

CARRIÈRES, BIODIVERSITÉ 
ET FONCTIONNEMENT DES HYDROSYSTÈMES

PRIX UNITAIRE TTC
(Frais de port inclus)

45 €

QUANTITÉ

MONTANT TOTAL TTC t
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CARRIÈRES, BIODIVERSITÉ ET HYDROSYSTÈMES
LES EDITIONS BUCHET CHASTEL ET L’UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE GRANULATS (UNPG) VOUS PRÉSENTENT…

À l’initiative de l’Union nationale des produc-
teurs de granulats (UNPG), un ouvrage de 
référence scientifique intitulé « Carrières, biodi-
versité et fonctionnement des hydrosystèmes »
vient d’être édité aux éditions Buchet Chastel. 
Il présente l’état des connaissances dans le 
domaine de la biodiversité et du fonctionnement
des hydrosystèmes en lien avec les carrières 
alluvionnaires. 
Placé sous la direction de Jean-Claude 
Lefeuvre, professeur émérite au Muséum 
national d’histoire naturelle, ce livre rassemble
les contributions de spécialistes internationaux
et constitue un ouvrage de référence unique 
en Europe. 

Il s’articule autour de cinq thématiques :
- le réaménagement des carrières alluvion-
naires - expériences menées dans divers pays,
- les liens entre les carrières et les hydrosys-
tèmes,
- la contribution des carrières à la biodiversité,
- les fonctionnalités des écosystèmes issus des
carrières, 
- l’utilisation, la gestion et la réappropriation
des carrières pour l’environnement.
Cet ouvrage de près de 400 pages est destiné
aux professionnels impliqués dans la gestion
environnementale des carrières, ainsi qu’aux
scientifiques et experts concernés par la restau-
ration écologique des milieux.

BON DE COMMANDE
CARRIÈRES, BIODIVERSITÉ ET FONCTIONNEMENT 

DES HYDROSYSTÈMES

à renvoyer accompagné 
de votre règlement à :

UNPG-AG 
Service Environnement 

3 rue Alfred Roll 
75849 Paris Cedex 17

Date de la commande :

Adresse de livraison :

Société:                                                                                      Tél. :                                             

Nom :                                                                                         e-mail :

Adresse : 

Code postal :                                 Localité : 

Votre mode de règlement :

r Chèque bancaire à l’ordre de l’UNPG-AG        

Adresse de facturation (si adresse différente de celle de livraison) :

Société : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal :                                 Localité : 

Renseignements : Anne-Sophie Druelle, tél. : 01 44 01 47 31, anne-sophie.druelle@unicem.fr

DÉSIGNATION

CARRIÈRES, BIODIVERSITÉ 
ET FONCTIONNEMENT DES HYDROSYSTÈMES

PRIX UNITAIRE TTC Spécial Adhérents
(Frais de port inclus)

45 €  35 €

QUANTITÉ

MONTANT TOTAL TTC t

35 €
OFFRE 

SPÉCIALE
ADHERENTS

BON DE COMMANDE JOINT

Doc BON DE COM:Mailing Pro RG  15/12/10  17:08  Page2


