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Communiqué de presse  
Le 21 juin 2016 

L’Atlas des Mammifères de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de sortir ! 
Cet Atlas inédit est le fruit de six années de collaboration entre le Groupe 

Chiroptères de Provence (GCP), le Groupe d'Etude des Cétacés de Méditerranée 

(GECEM) et l’association locale de la LPO en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(Ligue pour la Protection des Oiseaux). Edité chez Biotope, l’Atlas des 

Mammifères de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur réunit 114 espèces de 

mammifères présentes dans la région sur les 130 que compte le territoire 

national. Chaque monographie répertorie les statuts réglementaires, les 

mesures, la répartition, l’écologie, l’état de conservation, les historiques et la 

tendance des populations. Et pour illustrer le tout, de remarquables 

photographies et dessins ont été réalisés pour chacune des espèces, finement 

cartographiées.  

Accessible à tous, la base de données en ligne www.faune-paca.org, a fourni la 

plupart des informations utilisées pour les mammifères terrestres non volants 

de cet ouvrage. Pour les chauves-souris et les mammifères marins, les bases 

de données utilisées sont principalement celles des deux associations 

partenaires. Chaque information a été vérifiée par les spécialistes des 

différents taxons, afin de garantir la viabilité de la base de données. 

Jusqu’à présent, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne disposait que de 3 atlas 

mammalogiques : « L’atlas des mammifères sauvages de France » de la SFEPM paru en 

1984, « Faune sauvage des Alpes du Haut-Dauphiné » du Parc National des Ecrins et du 

CRAVE paru en 1995, et « Mammifères de Camargue » de Poitevin et al. paru en 2010. Les 

nouvelles données mises à jour donnent une vue d’ensemble actualisée sur la présence 

des mammifères dans la région. 
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Caractéristiques 

ISBN : 978-2-36662-179-2 | Format : 21 x 29.7 cm |  Nombre de pages : 344 

Prix public : 39 € ttc | Parution : Juin 2016 

Pour le commander 

www.lpo-boutique.com  
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