
Les éditions Biotope annoncent la publication de l’ouvrage

Observer les Oiseaux en France 
Plus de 300 sites ornitho

Grâce à la diversité de ses milieux naturels et par sa position sur des axes de migration majeurs, la
France bénéficie d’une des avifaunes les plus riches d’Europe avec plus de 400 espèces observées
annuellement. A l’occasion de la parution de l’ouvrage Observer les oiseaux en France, les éditions
Biotope invitent les lecteurs à un formidable voyage dans des lieux aussi inattendus que
spectaculaires à la découverte d’une avifaune très diversifiée. Parce qu’on ne protège bien que ce que
l’on connait, Observer les oiseaux en France est un guide indispensable pour découvrir un patrimoine
trop méconnu et s’approprier, sur le terrain, les défis liés à sa préservation.
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Conçu comme un guide de voyage, cet ouvrage est un compagnon
de l’observateur sur le terrain, sans prétendre lui dicter sa conduite.
Sa raison d’être est d’amener le promeneur là où sont les oiseaux ; à
lui ensuite de les trouver. L’ouvrage présente 312 sites d’observation
– dont certains parmi les plus beaux espaces naturels de France –
pour permettre au lecteur de découvrir les oiseaux dans leurs
milieux : plages et falaises du littoral, lacs et étangs, forêts, cours
d’eau, etc. Il s'adresse à un public très large, des naturalistes
chevronnés aux amateurs de nature, Français comme visiteurs
étrangers.

Le saviez-vous ?

Les principaux programmes nationaux d’étude des oiseaux (atlas de
répartition, suivi de la migration, suivi des espèces communes) sont basés
sur les données d’observateurs amateurs. Alors que l’écotourisme et
l’ornithologie gagnent en popularité au point d’attirer en France des
visiteurs venus de l’Europe entière, ce guide est un point de départ qui
pourra permettre d’améliorer la connaissance de nombreux sites peu ou
mal connus et d’en révéler la richesse ornithologique.



Un guide de terrain véritablement moderne et pratique

Dévoilant un pan relativement méconnu du patrimoine français, cet ouvrage a pour ambition d’être
pour les ornithologues (amateurs et professionnels) ce que sont les Guides Michelin pour les amateurs
de gastronomie et de monuments historiques.

La structure du guide bénéficie de tous les atouts pour
une utilisation pratique :

- Pour préparer vos visites, vous pourrez localiser votre
territoire de prédilection à partir de la carte de France
découpée en 14 régions, au sein desquelles il est aisé
de repérer les 312 sites naturels. Des infos pratiques
(accès, itinéraire, saisons, etc.) sont proposées pour
optimiser votre visite sur chaque site, ainsi qu’une
liste des espèces habituelles ;

- Sur le terrain, vous pourrez vous localiser à l’aide de
466 cartes et retrouver les 1500 points d’observation
sélectionnés par les auteurs. Ces points sont
téléchargeables sur GPS ou sur smartphone pour
faciliter le repérage sur le terrain.

Flashez ce QR-code à l’aide de 
votre smartphone pour obtenir 
directement le fichier des 
points GPS.

Les auteurs ont fait appel à 38
ornithologues locaux qui, par leurs
conseils, ont véritablement partagé leur
connaissance de leur région : proposition
de sites, vérification des itinéraires,
descriptions d’habitats et d’espèces, etc.



Les auteurs

Jean-Yves Barnagaud
Ecologue et ornithologue amateur, Jean-Yves Barnagaud a eu l’idée de cet ouvrage en utilisant des ouvrages similaires lors
de voyages ornithologiques à l'étranger. Il a pu constater combien ces guides permettent de se concentrer sur l'observation
des oiseaux elle-même, en se laissant guider de sites en sites sur des itinéraires choisis par des experts locaux.
Ayant sillonné la France au cours des vingt dernières années, il a eu envie de synthétiser son expérience et celles de
nombreux experts locaux dans un ouvrage de terrain, au bénéfice des ornithologues étrangers en visite dans le pays, mais
aussi de l'ensemble du public français, des amateurs avertis à ceux qui découvrent ce loisir.

Nidal Issa
Pratiquant l’ornithologie depuis sa tendre jeunesse, soit depuis une trentaine d’années (dont 14 ans comme professionnel)
au cours desquelles il a mis ses connaissances au service de la conservation des oiseaux (coordination de l’Atlas des Oiseaux
de France métropolitaine, élaboration de la Liste rouge nationale, enquêtes nationales sur des espèces menacée), Nidal Issa
est administrateur de la Société d'Études Ornithologiques de France.
La plupart des gens voient ou ne connaissent la biodiversité de leur région ou de leur pays qu'à travers des campagnes de
sensibilisation, des articles de presse alarmistes ou dans des reportages à la télévision. Pour Nidal Issa, cet ouvrage fait le pari
qu'en permettant à tout un chacun d'aller découvrir par ses propres moyens et de vivre l’expérience de la découverte de
cette nature tant vantée et si menacée, elle deviendra plus concrète et permettra aux gens de s'emparer plus facilement des
combats pour sa préservation car ils en deviendront les témoins et les dépositaires.

Sébastien Dalloyau
Chez lui aussi, l’ornithologie est une passion de jeunesse, développée particulièrement dans l’ouest de la France depuis une
trentaine d'années. Pouvoir compiler des sites uniques d'observation dans un guide s'est rapidement imposé comme une
évidence à ses yeux. Son contenu est destiné à tous les amoureux de nature, observateurs contemplatifs ou ornithos
aguerris, qui sillonnent tout le territoire à la recherche d’espèces rares. Durant ses travaux au laboratoire de Chizé ou au
cours de ses missions à l’étranger (Sibérie, Kazakhstan, Terres Australes et Antarctiques Françaises), le recourt à des
technologies de localisation et de traitement de l'information s'est présenté comme un précieux atout des suivis
ornithologiques. C’est donc tout naturellement que le géotraitement a été intégrée à cet ouvrage, en complément des
textes, afin d'offrir une approche pratique dans l'observation sur le terrain.
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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


