Sortie d’un ouvrage encyclopédique
sur la faune des Bouches-du-Rhône.
Une synthèse unique sur les animaux vertébrés et « invertébrés »,
continentaux et marins dans un seul livre !

paca.lpo.fr/fbdr

Les Bouches-du-Rhône
Au carrefour de la Camargue, de la Crau, de la Provence calcaire et du littoral méditerranéen, le département des
Bouches-du-Rhône est porteur d’une grande richesse naturelle. Les éléments bioclimatiques et géographiques
lui permettent d’accueillir des espèces méditerranéennes, rupestres, littorales et pélagiques. D’une exceptionnelle diversité, la faune de 19 unités naturelles, ou éco-régions, est présentée.

Tous les vertébrés et principaux groupes invertébrés
Au total, ce sont 479 espèces de vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, poissons) représentées
par des planches de dessin et des photos. Pour les milliers d’espèces d’invertébrés, 24 groupes taxonomiques
sont présentés dans des textes de généralités et des monographies d’espèces emblématiques. Ces panoramas
sont richement illustrés par des photos, des cartes, des schémas sur la biologie et l’écologie des espèces.

Un ouvrage collectif
Réalisé en partenariat avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, l’ouvrage a bénéficié de la contribution de plus 60 naturalistes et scientifiques. De nombreuses connaissances ont été apportées sur des groupes
peu étudiés et souvent oubliés de publications destinées au grand public. On ne protège bien que ce que l’on
connaît. Ce livre sera indispensable pour faciliter la transmission des savoirs au plus grand nombre.

En précommande
Le Club Biotope propose l’ouvrage en précommande (parution prévue pour le 30/11/19).
Retrouvez le lien sur paca.lpo.fr/fbdr.

Des rendez-vous programmés
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage, nous vous donnons rendez-vous avec la LPO Provence-AlpesCôte d'Azur, dans le cadre de conférences diaporamas animées par des auteurs de l’ouvrage :
 Saint-Chamas : mardi 3 décembre à 18h à la médiathèque
 Arles : jeudi 9 janvier à 19h à la Maison de la Vie Associative
 Vitrolles : samedi 1er février à 10h30 à la médiathèque
 D'autres dates à venir sur paca.lpo.fr/fbdr.
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