
à renvoyer accompagné de votre chèque à

Mathieu Mauriès, Croix de Lumière, 04230 Cruis (contact : information@nutritionverte.com)

NOM prénom / NAME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse / Address…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Zip Code…………………………………………Ville / City .........................................................................................................Pays / Country ............................................................................................................................

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Téléphone / Phone ...............................................………………………………………………………………………………………

❏ Je commande / I order……………… exemplaire(s) / Book(s)

Le Montagne des Pyrénées. Chien de protection de troupeaux

au prix de 33 € + 7 € frais de port et emballage.

❏ Je joins un chèque de……………………………… € à l’ordre de Mathieu Mauriès.

❏ Je souhaite recevoir une facture.

Date :……………………………………………………………………………………………………………… Signature :

Cet ouvrage est destiné aux bergers, aux éleveurs et aux particuliers vivant
avec un Montagne des Pyrénées. Il rassemble des expé riences et des recherches
sur ces chiens communément appelés «patous». Il présente un mode de vie
et un mode d’emploi des chiens de protection réalisé par un passionné du
troupeau qui vit avec eux, jour et nuit, depuis plus de quinze ans.
À travers sa pratique d’éleveur-sélectionneur et d’utilisateur de Montagne
des Pyrénées au travail, Mathieu Mauriès rend hommage à ces chiens qui
protègent les troupeaux et leurs bergers depuis la nuit des temps.
Pour utiliser correctement les chiens de protection, il faut bien connaître
les prédateurs. Aussi des incursions dans la vie des loups donnent-elles des
enseignements pour améliorer l’efficacité des chiens de protection.
Ce livre permettra à chacun de mieux comprendre le fonction nement de
ces incroyables chiens afin de leur offrir une vie épanouissante et bien
remplie.

MATHIEU MAURIÈS

Le Montagne 
des Pyrénées
Chien de protection 

de troupeaux

21 x 21 cm – 360 pages

Plus de 400 photos couleur

Tirage : 1 000 exemplaires

Parution : juillet 2016

L’édition à façon
ISBN 978-2-917395-50-9

• B O N D E CO M M A N D E /PURCHASE ORDER •

BON DE COMMANDE

Mathieu Mauriès, éleveur et berger, vit dans
les Alpes avec son troupeau et ses chiens de
protection Montagne des Pyrénées, Berger
d’Anatolie et Mâtin Espa gnol. Spécialiste de
l’élevage, il a réalisé, avant de s’installer
comme paysan, une carrière de scientifique
dans l’enseignement et la recherche en
zootechnie. Riche de nombreuses années
d’expérience et de terrain acquises en France,
au Canada et aux États-Unis, il a créé le seul
élevage canin de France spécialisé dans les
chiens de protection.

✂

Foreign countries price for one book with shipping is 50 €.

Payment by Bank Transfer:
IBAN FR76 1027 8089 8500 0200 7450 137
BIC CMCIFR2A
Account Owner M. MATHIEU MAURIES

❏ Invoice needed.

Please send an email to information@nutritionverte.com
to inform me about the transfer.


