À travers
les livres...

Michel Granger

Atlas des oiseaux
de France
métropolitaine

Canards, cygnes et oies

S. REEBER
Delachaux et Niestlé
Sébastien Reeber, qui travaille sur
la réserve naturelle du lac de GrandLieu (Loire-Atlantique), gérée par
la Société nationale de protection de la nature, publie un remarquable ouvrage sur les anatidés.
Au total, 84 espèces de canards,
cygnes et oies nicheurs d’Europe,
d’Asie et d’Amérique du Nord
sont présentées à travers textes
et illustrations – quelque 900 dessins et 650 photographies ! Au final,
ce pavé de 655 pages apparaît
à la fois comme un guide, avec
ses cartes de répartition et ses
planches, et comme un ouvrage
monographique : chaque espèce
bénéficie de longs développements
- identification, description, hybridation, habitat, comportement, distribution, etc. - complétés par de
très nombreuses photographies

Ouvrage de 655 p.,
ft 17x24 cm, 54,90 €.

soigneusement sélectionnées et
commentées. Une véritable mine
documentaire sur « nos palmipèdes » puisque les 54 espèces
susceptibles d’être observées en
France sont abordées – avec en
prime les sous-espèces.


Agir
sur le terrain

urs

te
Paroles de Biodiv’ac
Christian Bernard,
69 ans, adhérent et
bénévole à la LPO Vienne
depuis 6 ans

Découvrir
et apprendre
Militer
Soutenir
nos actions

J’ai adhéré à la LPO au
moment où elle a affiché
dans son nouveau logo
son engagement déjà ancien
pour l’ensemble de la biodiversité. J’ai toujours jardiné, aussi
ai-je « naturellement » rejoint le groupe
« jardin ». Je suis heureux de vivre cette époque assez révolutionnaire dans la conception du jardinage. Ce qui est important, c’est le changement de regard, le respect - nouveau - de
cette biodiversité que l’on appelle à tort ordinaire. J’aime les
échanges, jamais assez fréquents pour moi, avec mes compagnons « expérimentateurs » et considère comme essentielle
notre mission commune : inciter chacun, sans dogmatisme, à
jardiner en se servant des forces de la nature (notamment de
la formidable vie du sol). Je ne manque jamais une occasion
de sensibiliser aussi, au quotidien, les gens de mon entourage.

Tous Biodiv’acteurs !

Retrouvez les clefs pour agir sur le site de
la LPO www.lpo.fr
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N. ISSA, Y. MULLER
Delachaux et Niestlé
Fruit d’un travail colossal de la
communauté ornithologique française – dont la LPO Vienne ! – cet
Atlas, qui traite de la nidification et de la présence hivernale
des oiseaux en France, est une
somme essentielle et un arrêt
sur image qui réactualise les
publications des années 1990
sur ces sujets. Des années d’enquêtes ont permis d’inventorier
357 espèces : 230 présentes
toute l’année, 75 présentes uniquement en période de reproduction et 52 présentes seulement
en hiver. Chacune d’elles, illustrée photographiquement, profite
d’une monographie standardisée :
statut de conservation, écologie
et habitat, répartition, évolution

Ouvrage de 1408 p.,
ft 19,5x28,5 cm, 100 €
(2 vol. sous coffret)

et tendances des populations,
avec cartes de répartition pour
les deux périodes considérées.
Un panorama fondamental de l’avifaune métropolitaine et un livre à
mettre d’urgence dans toutes les
bibliothèques.


