LA nouvelle référence
des ornithologues français

Pour la première fois, toutes les connaissances
sur les oiseaux nicheurs et hivernants de France réunies.
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Une somme unique compilant
des millions de données collectées
par plus de 10 000 observateurs.
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80,75 e
au lieu de
85 e*

357 espèces.
Plus de 700 photographies
et 1 500 cartes de répartition.

L’aboutissement de 4 années
d’inventaires, conduits entre
2009 et 2012.

Plus de 700 photographies et 1 500 cartes de
répartition décrivent le statut actuel de 357 espèces
nicheuses et/ou hivernantes régulières ; complété
par des analyses graphiques et cartographiques,
cet ouvrage permet d’évaluer l’évolution de l’avifaune
depuis 40 ans dans un contexte de changements
globaux. Véritable monument du savoir ornithologique,
cette somme établit les fondements en matière
de recherche sur les oiseaux et déﬁnit les orientations
pour leur préservation au XXIe siècle

jusqu’au
31/12/2015
* Parution Octobre 2015
Prix de lancement éditeur 85 €
(-5 % remise LPO) jusqu’au 31/12/2015
1 376 p. - 19,5 x 28,5 cm

Coordonné par Nidal Issa et Yves Muller.
Les membres du Comité de pilotage :
Bernard Frochot, Frédéric Jiguet, Philippe Jourde, Thierry Micol,
Yves Muller, Pierre Nicolau-Guillaumet, Jean-Philippe Siblet et
François Sueur.
Cet ouvrage a été réalisé avec le concours du Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’énergie et du Crédit Agricole.
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