Passionné dès l’enfance par la vie animale sauvage et libre, poète de l’image
et du texte, infatigable rôdeur de forêts, ce naturaliste, grand connaisseur de
la faune européenne, a publié ses observations sous la forme d’un livre :

« MAMMIFÈRES SAUVAGES D’EUROPE »
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Ce défenseur de la nature fut l’un des inspirateurs de la prise de
conscience en faveur de la nature, un précurseur de la pensée
écologique, bien avant que l’écologie ne soit à la mode. Avec des
décennies d’avance et une originalité remarquable, il a développé dans
une vingtaine de livres et plus de 500 articles des idées capitales sur les
causes de la destruction de la nature; il s’est fait le défenseur de l’art
figuratif.
Avec sa femme Germaine Hainard-Roten, valaisanne, qui était aussi
artiste-peintre (paysagiste et portraitiste, une remarquable coloriste!)
cet artiste aux multiples facettes, d’une personnalité chaleureuse et
rayonnante, a mis toute son existence au service de la Nature.
Cet ouvrage valut à Robert Hainard le titre de
Dr ès sciences honoris causa de l'Université de Genève en 1969.
● Insectivores
● Chéiroptères
● Carnivores

● Pinnipèdes

● Cétacés

● Ongulés

● Rongeurs

Précédés d'une partie générale
de JEAN-LOUIS PERROT, Dr ès sc.
(grand-père de Julien Perrot, créateur de la
Salamandre)
Illustré de 64 planches en couleurs et
de 172 dessins, d'après les aquarelles, gravures sur
bois et fusains originaux de l'auteur.
Préface du Dr F. BOURLIERE
(Ancien Professeur à la facutlé de Médecine de Paris.
Ancien Vice-Président de l'union internationale pour
la conservation de la nature et ses ressources)
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D'abord édité en 2 volumes par les Editions Delachaux &
Niestlé en 1948 (tome 1) et en 1949 (tome 2), il a ensuite
été réédité en 1 volume dès 1987, puis en 1989, 1997,
2001, 2003 et n'a cessé d'être réimprimé depuis; la
Fondation Hainard en a racheté le stock et vous le
propose au prix exceptionnel de CHF 40.-.
Les amis de Robert Hainard déclarent volontiers que
c'est la bible des naturalistes.
Afin de lever toute ambiguïté, nous déclarons n'avoir aucun
agent, représentant, diffuseur ou distributeur officiel en
Suisse ou en France (contrairement à certaines rumeurs
infondées véhiculées dans ce dernier pays), que ce soit
pour les publications ou les oeuvres de Robert Hainard.
Si vous souhaitez acquérir ce livre, une seule adresse :
Fondation Hainard ou
Atelier Robert Hainard
51, chemin de Saule
CH-1233 Bernex
courriel : fondation@hainard.ch
www.hainard.ch
Nous l'enverrons -par courrier postalà quiconque en fera la demande
(particuliers, écoles, libraires, musées, etc).
Bon de commande sur page suivante...
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BON DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir .... .. exemplaire (s) des «Mammifères sauvages d'Europe»
au prix de CHF 40 .- pour la Suisse, 40 € pour l'Europe ( port offert)
Nom : .......................................................

Prénom : ..................................................

Adresse : ...............................................................................................................
Pays : ...............................Code postal : ................... Ville : ...........................................
□ avec bulletin de versement pour la Suisse
□ par courrier postal
□ par virement postal
□ par virement bancaire
□ par chèque
Virement bancaire
en CHF

Banque Raiffeisen Région Genève Rhône
Société coopérative, Case postale 436, CH - 1213 Petit-Lancy 1
IBAN CH54 8018 1000 0075 5923 4
Code de banque 80181 Swift/BIC : RAIFCH22
Bénéficiaires :Pierre Hainard et/ou Marie Pflug-Hainard
Chemin de Saule 51, CH - 1233 Bernex

en euros

Banque Populaire des Alpes
88 rue de Genève, F-01220 Divonne-les-Bains
IBAN FR76 1680 7000 4832 3404 6019 725
BIC CCBPFRPPGRE
Bénéficiaires : M Hainard ou Mme Pflug-Hainard

Virement postal
en CHF

Atelier Robert Hainard
Chemin de Saule 51, CH - 1233 Bernex
CCP 10-129380-1
IBAN CH89 0900 0000 1012 9380 1 BIC POFICHBEXXX

en euros

CCP 91-705268-1 EUR
IBAN CH17 0900 0000 9170 5268 1

BIC (CODE SWIFT) POFICHBEXXX

Bénéficiaire : Atelier Hainard, Bernex

Autre solution

Pour éviter les frais de transferts, bancaires ou postaux
glisser les billets dans une carte double et l'envoyer à :
Fondation Hainard, 51 chemin de Saule, CH 1233 Bernex.
Ces courriers, à ce jour, nous sont toujours parvenus intacts.

Par avance nous vous remercions de votre paiement.

________________________________________________________________________________
Correspondance : Atelier Robert Hainard / Fondation Hainard, 51 chemin de Saule, CH-1233 Bernex (Suisse)
fondation@hainard.ch - www.hainard.ch
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