Erinacéomorphes,

4 Soricomorphes et Rongeurs
D’une remarquable diversité, ces espèces sont
pourtant mal connues. 36 espèces sont traitées
dans cet ouvrage qui propose aussi une analyse
biogéographique de leur peuplement.

Nouveau
1

Mammifères en Midi-Pyrénées

Ce premier volume fournit une présentation du
paysage mammalogique à différentes périodes.
La richesse spécifique du quaternaire et de la
préhistoire est passée en revue afin de mettre en
perspective l’actuelle diversité. Cet inventaire est
accompagné de l’histoire des Hommes qui ont écrit
la mammalogie en Midi-Pyrénées.

2 Lagomorphes et Artiodactyles
Ce livret fait le point sur un groupe d’espèces qui
fait l’objet de suivis réguliers. Douze espèces,
dont trois ont été introduites, sont traitées dans
ce qui constitue un instantané de leur répartition
régionale et ouvre des pistes de réflexion quant aux
actions de protection et / ou gestion à engager, aux
études complémentaires à mener...

3 Carnivores
Ce volume traite d’un groupe d’espèces (15 en MidiPyrénées) mal connues, souffrant d’une certaine
désinformation quant à leur image de prédateurs. Il
est assorti d’une réflexion sur la cohabitation avec
l’Homme.

Ce livret consacré aux Chiroptères met à jour, sous
une forme plus synthétique, l’atlas des Chiroptères
édité en 2011 par le CEN Midi-Pyrénées. La liste
des espèces a ainsi évolué avec la confirmation du
Murin de Brandt et du Vespertilion bicolore. Vous
découvrirez dans ce livret les 28 espèces réparties
en 4 familles actuellement recensées.

6 Gestion conservatoire
Ce volume fait la synthèse des actions mises en
œuvre dans les différents milieux de la région et
les met en corrélation avec la conservation des
Mammifères. En clôture de l’atlas, il fournit les
éléments d’une réflexion globale pour améliorer
la prise en compte des Mammifères sauvages dans
notre société.
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Vol. 5 - Chiroptères

EPUISE

€

Vol. 6 - Gestion conservatoire

2€ 8 €

€
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Milieux naturels de Midi-Pyrénées
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DVD - Les Petites Pyrénées, Terre d’agriculture et de
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Vol. 2 - Lagomorphes et Artiodactyles
Vol. 3 - Carnivores

Carnivores de Midi-Pyrénées

Les Carnivores sont des espèces très difficiles à
contacter. Leurs poils constituent de précieux
indices de présence : ce catalogue a pour objectif
d’en faciliter l’identification.
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