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OUVRAGE EN SOUSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUIN 2015

visuel non contractuel

ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES
de Rhône-Alpes

À sa publication prévue pour septembre 2015, cet
atlas constituera une référence sur l’état des connaissances pour l’ensemble des 43 espèces autochtones
de reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes (soit près
des trois quarts des espèces de France continentale).

été menée collectivement par les membres du Groupe
herpétologique Rhône-Alpes en impliquant également différents universitaires et chercheurs faisant
référence dans le domaine, cela en lien avec l’équipe
salariée de la LPO.

Synthèse de plus de 160 000 données collectées
jusqu’à 2014, cet ouvrage comprendra notamment,
outre les monographies d’espèces, une présentation
de l’herpétologie rhônalpine et des actions de conservation de ces espèces en Rhône-Alpes. Des cartes de
répartitions potentielles issues d’une analyse approfondie et utilisant les outils de modélisations les plus
modernes figureront dans l’ouvrage. La rédaction a

Richement illustré de photographies (pour la plupart
originales et prises en Rhône-Alpes), cartes de répartition et graphiques, l’ouvrage s’adressera aussi bien
aux herpétologues, qu’au personnel travaillant dans
l’environnement ou encore au grand public. Son
volume est estimé à 450 pages environ dont plus de la
moitié consacrée aux monographies.

Prix de vente : 30€
Prix de vente après la période de souscription : 45€

OUVRAGE EN SOUSCRIPTION JUSQU’AU 30 JUIN 2015
Structure (optionnel) :
Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :

Nombre d’exemplaires :
Ouvrages expédiés
exemplaire(s) x 42€ =
12 euros de frais de port pour la France, nous consulter pour l’étranger

Ouvrages à retirer au siège de la
LPO Ardèche

LPO Drôme

LPO Isère

LPO Loire

LPO Rhône

LPO Savoie

LPO Haute-Savoie

LPO Coordination Rhône-Alpes

exemplaire(s) x 30€ =

Mail :
Tél. :
J’ai besoin d’une facture

Pour toute information : rhone-alpes@lpo.fr
04 72 77 19 84

Merci de nous retourner votre bulletin, accompagné
d’un chèque à l’ordre de la LPO Rhône-Alpes :

LPO Coordination Rhône-Alpes
32, rue Sainte-Hélène
69002 LYON

