Communiqué de Presse
Mars 2020
Les éditions Biotope annoncent la publication d’un guide
d’identification

Les primates
d’Afrique de l’Ouest
11 volets au format poche très pratique pour le terrain !
Cette parution a été menée dans le cadre d’un projet pour faciliter la
cohabitation entre chimpanzés et communautés locales dans la partie
guinéenne du massif du Fouta Djalon.
En étroite collaboration avec le primatologue John Oates et l’illustrateur
Stephen Nash et la participation de plusieurs experts de Biotope.
Le guide présente toutes les espèces du Sénégal au Cameroun (au nord de la
Sanaga) et chacune fait l‘objet d’une illustration et d’une carte de répartition.
Les noms des espèces sont donnés dans les principales langues locales de
Guinée (Soussou, Malinké, Poular/Peul), en plus de leurs noms en français,
anglais et de leurs statuts de conservation (Liste Rouge) les plus récents.
Caractéristiques de l’ouvrage
•ISBN 978-2-36662-243-0
•Biotope Éditions
•Dépliant
•Format : 1006 × 210 mm
•11 volets
•Prix public : 8 e TTC

L’ouvrage est diffusé auprès des ONG et des organisations de la société civile
qui agissent pour la conservation des primates en Afrique de l’ouest. Il sera
notamment un excellent outil pédagogique pour les gardes des parcs. Il est
aussi à retrouver sur la boutique biotope.
La préparation et la parution du guide a bénéficié du soutien de mécènes qui
œuvrent à la connaissance de la faune africaine : fondation Arcus, fonds
Margot Marsh, Global Wildlife Conservation et UNIVET Nature.

Les éditions Biotope
Depuis 1996, Biotope s’est progressivement imposé en tant qu’éditeur de référence pour la publication d’ouvrages sur la biodiversité en
langue française. Le catalogue des éditions Biotope comprend des monographies d’espèces, des atlas de répartition et des guides
d’identification, dont certains sont coédités avec les Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle. On y retrouve aussi
des ouvrages pour un public plus large tels que des beaux livres et des guides de randonnées nature.

Retrouvez les communiqués de presse et tous nos ouvrages sur www.biotope-editions.com
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