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Les éditions Biotope annoncent la publication de l’ouvrage

Un an après la publication de La Flore remarquable des Bouches-du-Rhône, les éditions Biotope
rendent un nouvel hommage à la richesse de la biodiversité locale avec un livre évènement : La
Faune des Bouches-du-Rhône. Co-réalisé par la Ligue pour la protection des oiseaux de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et le département des Bouches-du-Rhône, cet ouvrage de plus de 400
pages est une œuvre encyclopédique sans précédent dans la littérature naturaliste, synthèse unique
des connaissances acquises sur 1 000 espèces d’animaux vertébrés et « invertébrés », continentaux
et marins d’un territoire porteur d’une grande richesse naturelle.

ÉVÈNEMENT
Conférence de presse de lancement de l’ouvrage
le mercredi 11 décembre à 14h,
à l’Hôtel du département des Bouches-du-Rhône à Marseille
Confirmez votre présence au 01 55 32 10 40 ou via biotope@dakota.fr
Evénement réservé aux journalistes

Caractéristiques de l’ouvrage
• Coordinateurs : LPO PACA (Aurélie
Johanet & Benjamin Kabouche)
• 21 × 29,7cm
• Couverture rigide
• 416 pages
• ISBN : 9782366622218
• Prix Public : 35 € TTC

Au carrefour de la Camargue, de la Crau, de la Provence calcaire et du
littoral méditerranéen, le département des Bouches-du-Rhône, composé
de 19 unités naturelles ou « éco-régions », est un véritable vivier de
biodiversité. Les éléments bioclimatiques et géographiques lui
permettent d’accueillir des espèces méditerranéennes, rupestres,
littorales et pélagiques d’une exceptionnelle diversité.
Fruit du travail de plus de 60 naturalistes et scientifiques qui ont fourni
les données nécessaires à leur exploitation, y compris sur des espèces
peu étudiées voire oubliées, La Faune des Bouches-du-Rhône, ouvrage
coordonné par Aurélie Johanet et Benjamin Kabouche, a pour ambition
de rendre hommage aux animaux qui se sont installés dans ces paysages
façonnés par les temps géologiques.

Une invitation à mieux connaître le patrimoine naturel local pour mieux le préserver
Oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens,
poissons d’eau douce et marins ou encore
mollusques, arachnides et insectes (libellules,
hyménoptères, coléoptères, etc.) : richement
illustré de photographies, cartes, schémas et
monographies détaillées, La Faune des Bouches-duRhône est un ouvrage de référence pour tous ceux
qui s’intéressent à la nature méditerranéenne.

Visuel

Et au-delà, les enseignants et animateurs nature y
trouveront quant à eux une source d’inspiration
pour valoriser le patrimoine naturel de la région
auprès de leurs élèves. Une ambition qui s’inscrit
d’ailleurs dans les actions pédagogiques de l’agenda
environnemental du département : l’ouvrage sera distribué aux professeurs de Sciences de la Vie et de la
Terre des collèges de l’Académie Aix-Marseille.

Le saviez-vous ? Vous pouvez contribuer à la protection des Flamants roses

Visuel

La connaissance de la biologie des Flamants roses, espèce emblématique de
milieux humides menacés par l'urbanisation et la pollution, repose dans les
Bouches-du-Rhône sur un programme de baguage coordonné par la Tour du
Valat, un institut de recherche pour la conservation des zones humides
méditerranéennes. Il permet de suivre individuellement les flamants là où ils
se répartissent afin de mieux comprendre leur comportement et leur
histoire. Depuis plus de 40 ans, La Tour de Valat ainsi recueilli plusieurs
centaines de milliers de données, autant d’informations précieuses pour
comprendre l'écologie et la biologie de cette espèce et pouvoir adapter des
mesures de conservation appropriées.
Pour contribuer à ces recherches, il suffit de renvoyer ses propres lectures
de bagues réalisées sur le terrain et/ou les photos de flamants bagués
observés à l’adresse flamingoring@tourduvalat.org.

Il est également possible de parrainer un Flamant rose sur le site tourduvalat.org en rejoignant un réseau
d’observateurs s’étendant à l’échelle de la Méditerranée, et de suivre son activité tout au long de l’année
(déplacements, réussite de sa reproduction, etc..)
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Un ouvrage en partenariat avec

La LPO PACA
Les associations de protection de la nature, telle que la Ligue pour la Protection des Oiseaux, sont dépositaires
des attentes de la société civile en faveur de la biodiversité. La LPO créée en 1912 est historiquement impliquée
dans les politiques publiques environnementales grâce aux actions de protection et de connaissance du
patrimoine naturel. La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) fait
partie du tissu associatif qui est aujourd’hui un interlocuteur privilégié dans des discussions d’orientation
stratégique pour la nature à l’échelle locale ou régionale. La LPO PACA est une association à but non lucratif qui
a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la
biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. La LPO PACA fédère ses 4 000
membres et son équipe de salariés autour d’un projet commun en favorisant le dialogue, la convivialité la
communication et la transversalité.
Prochaines conférences sur l’ouvrage :
Arles : jeudi 9 janvier à 19h à la Maison de la vie associative
Vitrolles : samedi 1er février à 10h30 à la médiathèque.
Retrouvez toutes les actualités sur la page consacrée à l’ouvrage : paca.lpo.fr/fbdr

Le département des Bouches-du-Rhône
Dans le cadre de son Agenda Environnement, le Département des BdR a mis la préservation de la biodiversité au
cœur de ses préoccupations. Une des actions « phare » de ce dispositif concerne la sensibilisation des élèves de
6ème des collèges du département. Chaque collégien est invité à visiter un espace naturel et reçoit un livret sur la
« Biodiversité de Provence ».
Pour les enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre, le Conseil départemental des BdR a décidé de les doter
d’outils pédagogiques : En 2018, ils ont reçu « l’Atlas de la flore remarquable des BdR ». Le présent ouvrage « La
faune des BdR » sera distribué à l’ensemble des 450 enseignants de SVT du territoire.

Les éditions Biotope
Depuis 1996, Biotope s’est progressivement imposé en tant qu’éditeur de référence pour la publication
d’ouvrages sur la biodiversité en langue française. Le catalogue des éditions Biotope comprend des
monographies d’espèces, des atlas de répartition et des guides d’identification, dont certains sont coédités avec
les Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. On y retrouve aussi des ouvrages pour un
public plus large tels que des beaux livres et des guides de randonnées nature.
Retrouvez les communiqués de presse et tous nos ouvrages sur www.biotope-editions.com
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