
 

FLASH RÉSEAU- Parutions herpétologiques récentes et à venir 

 

L’Atlas herpétologique de Rhône-Alpes : plus qu'un mois pour souscrire ! 

Vous trouverez ci-joint le bulletin de souscription pour le futur Altas herpétologique 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). 

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 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. 

Richement illustré de photographies (pour la plupart originales et en provenance de notre région), 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. 

Cordialement, 

Ludivine QUAY 



Identifier les Reptiles de France métropolitaine 

Chers amis naturalistes, 
 
Vous avez apprécié le guide "Identifier les Amphibiens de France métropolitaine" de Jean Muratet, édité en 
2008 par notre association. 
Après plusieurs années de travail, l'auteur vous propose la suite, avec "Identifier les Reptiles de France 
métropolitaine" !  
Vous trouverez ci-joint le descriptif de l'ouvrage. 

Pour le recevoir dès sa sortie, prévue le 4 juin prochain, n'hésitez pas à nous renvoyer au plus vite le bon de 
commande accompagné de votre règlement. 
En espérant que ce très bel ouvrage vous apportera toute satisfaction, 

Cordialement, 
Pour Ecodiv 
Elisa Castel 
 
PS : Pour une commande de plusieurs exemplaires, ajouter 3 euros de frais de port par exemplaire. Au-delà 
de 4 exemplaires, nous consulter. 

 

Le Lézard ocellé, un géant sur le continent européen 

Bonjour, 
 
C'est avec plaisir que je vous annonce la parution du livre "Le lézard ocellé, un géant sur le continent 
européen" publié par Biotope Éditions, collection "Savoirs naturalistes" et écrit par Florian Doré, Marc 
Cheylan et Pierre Grillet. 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire, 
Je vous souhaite une excellente journée. 

Bien cordialement, 

Pierre Grillet 



 

 



 

 


