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Dans cet atlas, l’avifaune de l’île d’Arran est décrite pour la première fois. L'île d'Arran est la
plus grande île du Firth of Clyde, en Écosse. Elle a une superficie de 432 km² et compte à
peu près 5000 habitants. A cause de son relief et sa grande biodiversité, on l’appelle
l’Ecosse en miniature. L’ouvrage a été fait sous la direction du Dr Jim Cassels avec l’aide de
plus de trente bénévoles, qui ont réalisé le travail sur le terrain pendant cinq ans. En outre,
près de sept cents personnes ont contribué en communiquant leurs observations durant cinq
saisons de reproductions et cinq hivers. Jim Cassel a pu se baser sur plus de 36000
données portant sur 177 espèces. Ceci témoigne d’un effort exceptionnel livré par les
résidents et les visiteurs, qui partagent une passion commune pour les oiseaux d'Arran. La
récolte des données a été faite parallèlement au Bird Atlas 2007-2011 mais le travail a été
prolongé d’une année. À l'exception des espèces les plus rares, chaque espèce décrite a
droit à quatre cartes de distribution montrant la distribution et le nombre d’effectifs durant la
saison de reproduction et en hiver. Les monographies consacrées aux différentes espèces
sont très succinctes et le texte ne fournit aucun commentaire sur les cartes. Le travail
d'interprétation est laissé à l'utilisateur, mais ceci ne devrait pas être un obstacle. Cette
avarice de mots est également présente dans les chapitres introductifs et les appendices.
Dans l'ensemble, cet atlas très régional, est, avec plus de 400 cartes et plus de 200
photographies, une publication plus qu’honorable. Grâce au soutien du Scottish
Ornithologists' Club et du Arran Trust, l’Arran Natural History Society, fondé en 1977, a
maintenu le coût très abordable.
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