
Québec, le 8 mars 2023. – Pratico Édition est fière de lancer 
 son 2e livre d'ornithologie: Accueillir les oiseaux au jardin -
Nos meilleurs trucs et astuces pour les attirer. Ce recueil est
maintenant en vente partout en magasin et sur la boutique
en ligne de Pratico-Pratiques au prix de 32,95$. 

Que ce soit simplement pour admirer le plumage des oiseaux
dans le jardin ou pour photographier les spécimens
rencontrés, ce livre sera un précieux allié pour aider les
adeptes d’ornithologie à les attirer à même leur cour, et ce,
quel que soit le milieu dans lequel ils vivent!

Toutes les notions relatives aux mangeoires, aux nichoirs, aux
bains d’oiseaux et aux végétaux seront démystifiées. De plus,
nos meilleures méthodes d’observation et de consignation
sont également dévoilées.

Sortie officielle le 8 mars 2023COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ORNITHOLOGIE RÉCRÉATIVE N’AURA
JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE!

Accueillir les oiseaux au jardin se conclut par une rigoureuse sélection de 85 espèces d’oiseaux
communément observés au Québec et divisés selon leur habitat de prédilection.

Cette nouvelle bible de l’ornithologie facile à utiliser est adaptée au public québécois!
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Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des livres les plus vendus
au Québec chaque semaine. La maison d’édition participe au succès de personnalités en mettant à contribution le talent
incroyable de ses équipes, de l’idéation à la mise en marché, en passant par la conception et la production. Pratico
Édition s’assure de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles cibles. 
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Les magazines de la collection Je jardine s'adressent aux gens qui aiment vivre dehors et qui reconnectent avec le plaisir
d’avoir un jardin chez eux. Il est publié cinq fois par année et joint 65 000 lecteurs par numéro. Avec plus de 54 000
visiteurs par mois sur le site Web www.je-jardine.com et les réseaux sociaux, ces magazines sont devenus la référence
en jardinage au Québec! En plus de ces magazines, des livres sont publiés chaque année afin d'offrir des ouvrages
complets et plus poussés sur le jardinage et la nature.
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