
1 exemplaire + retrait gratuit au siège des LPO départementales*  ...........30 €
1 exemplaire + envoi en France métropolitaine (12,90 €)  ................................ 42,90 €
1 exemplaire + envoi dans l’UE et Suisse (21,20 €) ..............................................  51,20 €

2 exemplaires + retrait gratuit au siège des LPO départementales*  ........  50 €
2 exemplaires + envoi en France métropolitaine (18,90 €) .............................. 68,90 €
2 exemplaires + envoi dans l’UE et Suisse (35 €)  ..................................................... 85 €

Plus de 2 exemplaires : contactez-nous au 09 70 90 20 61 • auvergne-rhone-alpes@lpo.fr

Atlas des Amphibiens et Reptiles de Rhône-Alpes

Atlas des Amphibiens et Reptiles de Rhône-Alpes
Bulletin de commande

30€nouveau prix :
au lieu de 45€

Cet atlas est 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, il comprend des monographies d’espèces, une présentation de l’herpétologie 
rhônalpine et des actions de conservations de ces espèces en Rhône-Alpes, ainsi que des 
cartes de répartitions potentielles issues d’une analyse approfondie et utilisant les outils de 
modélisation les plus modernes. 
La rédaction a été menée collectivement par les membres du Groupe herpétologique 
Rhône-Alpes, des universitaires et chercheurs faisant référence dans le domaine, et la 
LPO.
Richement illustré de photographies (pour la plupart originale et prises en Rhône-Alpes), 
cartes de répartition et graphiques, l’ouvrage s’adresse aussi bien aux herpétologues, qu’au 
personnel travaillant dans l’environnement ou encore au grand public.

Bulletin à renvoyer accompagné de votre réglement par chèque 
à l’ordre de la LPO Auvergne-Rhône Alpes, à l’adresse suivante :
LPO Auvergne-Rhône Alpes • 5 rue Bernard Gangloff • 01160 Pont d’Ain

Vos coordonnées Adresse d’envoi LPO départementales

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :                       

*Je retire l’Atlas à :

LPO Ain
LPO Ardèche
LPO Auvergne      
LPO Drôme
LPO Haute-Savoie
LPO Isère  
LPO Loire
LPO Rhône
LPO Savoie  


