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Palmarès complet à découvrir dans un ouvrage exceptionnel
à paraître le 17 octobre aux éditions BIOTOPE

 
Visuels HD disponibles sur demande

 
 

Les 100 meilleures photographies de nature de l'année !

Rendez-vous incontournable organisé depuis plus de 50 ans par le
NaturalHistory Museum de Londres, le Wildlife Photographer of the
Year récompense chaque année les meilleures photographies de
nature sélectionnées par un jury international. Ouvert à tous -
professionnels et amateurs, adultes et jeunes du monde entier - ce
concours de référence au niveau mondial, permet de faire découvrir
au grand public la richesse et la beauté de la biodiversité à travers le
regardinnovant et imaginatif des plus grands photographes de nature
de la planète.

En avant-première, découvrez 10 des plus belles photos
sélectionnées par un jury international pour leur qualité artistique
et leur originalité parmi près de 45 000 autres. Deux d' entre-elles
ont été prises par des photographes français.

Des photographies dans l' air du temps qui interrogent l' homme

dans son rapport à la Nature et alertent sur l'urgence  de préserver la 
biodiversité. 

 

Prix de vente : 34 €
ISBN : 978-2-36662-217-1

Format : 26 x 26cm - 160 pages
Disponible en librairie et sur

www.leclub-biotope.com
à partir du 17 octobre 2018
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La vie malgré tout
Greg Lecœur
FRANCE
Ce poisson-grenouille des sargasses ne pouvait se dissimuler au milieu des déchets. La fronde de sargasse à la dérive n' est qu' un
pâlesouvenir des radeaux flottants d' algues qui abritent normalement ce poisson et de nombreuses autres espèces spécialisées. C'
est un maître du camouflage qui chasse à l' affût, il capture ses proies avec ses nageoires bordées de sortes de griffes à travers les
frondes de ces îles flottantes, dissimulé par sa couleur brune et sa silhouette plumeuse. Greg découvrit cet individu alors qu' il
rentrait d' une plongée sur les riches récifs de l' archipel indonésien de Raja Ampat. C' est une zone de l' ouest du Pacifique où
convergent de puissants courants qui amènent des nutriments alimentant une riche biodiversité. Ces courants récupèrent et
concentrent aussi tout ce qui flotte, incluant des millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans les mers du
globe.

Nikon D7200 + objectif Tokina 10-17 mm ; 1/250 s à f/11 ; 100 ISO ; caisson Nauticam NAD7200 ; 2 flashs Ikelite DS161.
 
 

Le pays du tigre
Emmanuel Rondeau
FRANCE
Dans les hautes forêts perdues de l' Himalaya, au centre du Bouthan, un tigre du Bengale fixe l' objectif. Le sentier qu' il remonte
fait partie d' un réseau de pistes qui relie les parcs nationaux entre eux. Ces corridors de déplacements sont cruciaux pour cette
sous-espèce menacée, victime du braconnage et de l' exploitation forestière. Il n' en resterait que 103 au Bouthan. Emmanuel et
un groupe de gardes parcouraient le terrain accidenté avec de quoi poser huit pièges photo et autant de caméras le long d' une
piste, dans l' espoir d' entrevoir le passage d' un tigre. Ils s' étaient concentrés sur les zones où l' espèce avait été récemment
repérée, cherchant des traces, des grattages ou des crottes. Emmanuel installa ses appareils sur des pieux dans les lieux qui
semblaient les plus propices. Il composa son image pour que le sujet apparaisse dans son environnement montagneux. Et vingt-
trois jours plus tard, après des centaines de déclenchements intempestifs surtout liés aux feuilles et au vent, il décrocha enfin le
jackpot : un magnifique mâle qui, au vu du dessin de ses rayures, n' était pas encore recensé au Bouthan. Le fauve inspecta le
matériel de très près avant de disparaître dans la forêt, nous laissant cette image rare, comme une invitation à protéger son
royaume.

Canon EOS 550D + objectif Sigma 10-20 mm f/4-5,6 à 16 mm ; 1/20 s à f/9 ; 200 ISO ; 2 flashs Nikon SB-28 ;
déclencheur infrarouge TrailMaster + déclencheurs de flashs
sans fil Camtraptions.

 
 

Pause désaltérante



Isak Pretorius
AFRIQUE DU SUD
Une lionne boit à un point d' eau dans le parc national de Luangwa, au sud de la Zambie. Elle fait partie du groupe de Mfuwe
Lodge qui comprend deux mâles, cinq femelles et cinq lionceaux. Isak les observait alors qu' ils dormaient après s' être repus d'
un buffle tué la nuit précédente. Les lions tuent plus de 95 % de leurs proies la nuit, puis peuvent passer de 18 à 20 heures à se
reposer. Quand cette lionne finit sa sieste, Isak imagina qu' elle puisse venir se désaltérer et il se dirigea vers le point d' eau le
plus proche. Bien que les lions tirent l' essentiel de leurs besoins en eau des proies qu' ils ingèrent et même de plantes, ils boivent
volontiers tant que l' eau est disponible. Il positionna son véhicule sur la rive opposée, près de l' eau et cala sa longue focale sur
un sac. Sûre d' elle, la lionne apparut à travers les hautes herbes de la saison des pluies et s' aplatit pour boire, observant les
alentours. Isak saisit en même temps son regard et sa longue langue qui lapait l' eau, encadrés par le mur vert intense.

Canon EOS-1D X Mark II + objectif 600 mm f/4 ; 1/400 s à f/4 ; 1 600 ISO.
 

Le vainqueur
Adam Hakim Hogg
MALAISIE
Quand Adam repéra ce lézard cornu Acanthosaura titiwangsaensis sur une route près de chez lui dans les montagnes de Pahang
en Malaisie, un combat à mort se déroulait avec une scolopendre venimeuse. Il y avait beaucoup de poursuites, de tortillements
et de bagarres et Adam était tellement fasciné qu' il en avait oublié son appareil. Ce ne fut que quand le lézard prit finalement le
dessus, qu' Adam pensa à lui tirer le portrait. Il sauta dans le fossé et rampa vers le lézard qui se tenait sur sa proie pour se
retrouver à son niveau. C' est son espèce de lézard favorite mais elle est malheureusement recherchée par des braconniers pour le
trafic des animaux de compagnie. Son père et lui mènent régulièrement des rondes contres ces pratiques. Adam surveilla qu' une
fois le repas pris, le squamate retourne bien en sécurité dans la forêt.

Lumix GH3 + objectif Canon 70-200 mm f/2,8 + adaptateur micro 4/3 ; 1/1 000 sec ; 1 600 ISO.
 
 

À la recherche de l'âme sœur
Tony Wu
ÉTATS-UNIS
Accentuant ses caractéristiques d' adulte par des teintes pastel, des lèvres proéminentes et un front rose extraordinairement
rebondi, ce labre à tête de mouton cherche à séduire les femelles et à éloigner les rivaux - à qui il infligera morsures et coups de
tête. Tony est fasciné par cette espèce, autant par son aspect que par son comportement. Ces poissons commencent leur vie en
tant que femelle puis, quand ils atteignent un certain âge et une certaine taille - ils peuvent mesurer jusqu' à 1 m de long -, ils
peuvent se transformer en mâle. Ils vivent vieux et grandissent lentement et l' espèce est réellement menacée par la surpêche. Le



labre privilégie les récifs sous-marins baignés par les eaux froides de l' ouest du Pacifique où il se nourrit de coquillages et de
crustacés mais on n' en sait guère plus sur lui. Profitant d' un moment de calme, Tony plongeait aux abords de l' île de Sado au
Japon, espérant découvrir de nouvelles scènes de vie de cette espèce. Il transmet à travers ce portrait les intentions non
équivoques de ce prétendant.

Nikon D800 + objectif Sigma 15 mm f/2,8 ; 1/200 s à f/11 ; 200 ISO ; caisson Nauticam ; dôme optique Pro?One ; 2
flashs Nikon SB-910 + caissons Zillion modifiés.
 

 

Beauté simple
Theo Bosboom
PAYS-BAS
Dans une poche d' eau peu profonde laissée par la marée, un amas coloré d' algues se détache sur le sable blanc. Ces fucus ont été
arrachés aux rochers à proximité de Mangersta Sands, sur l' île de Lewis, en Écosse. Leurs flotteurs d' air maintiennent les
frondes des algues à flot, les exposant à la lumière pour qu' elles puissent réaliser leur photosynthèse. Là où elles sont fortement
exposées à l' action des vagues, elles peuvent ne pas avoir de flotteurs, réduisant ainsi le risque que leur crampon soit arraché de
la roche et qu' elles soient emportées. Théo utilisa un filtre polarisant pour éviter tout reflet et montrer les détails sous la surface.
Il essaya plusieurs optiques attendant que cesse le vent qui créait des vaguelettes et déplaçait les algues. Il choisit cette
composition qui montre ce qu' il aime le plus : « la simple beauté des formes et des structures créées par la nature. »

Canon EOS 5DS R + objectif 70-200 mm f/2,8 à 125 mm + filtre polarisant ; 1/4 s à f/14 ; 200 ISO ; trépied Gitzo  +
rotule Really Right Stuff.

 

Monsieur Moustache
Valter Bernardeschi
ITALIE
C' est par une claire nuit d' été que Valter découvrit ces morses. Ils se nourrissaient tout près d' une île de l' archipel de Svalbard,
en Norvège. Valter avait revêtu sa combinaison de plongée et, utilisant deux segments d' un monopode et un flotteur pour
disposer son appareil devant lui, il se glissa dans l' eau glacée. Immédiatement, quelques morses curieux, principalement des
jeunes, l' approchèrent en nageant. Patauds au sol, ces pesants géants se déplacent dans l' eau avec aisance et rapidité. En s'
approchant il put prendre ce portrait intime des têtes moustachues d' un jeune et de sa mère vigilante. Les morses utilisent leurs
vibrisses sensitives et leurs museaux pour rechercher des bivalves et d' autres petits invertébrés sur les fonds marins. Dans l' eau
glacée, leur épaisse peau protectrice apparaît grise lorsque le flux sanguin se réduit en surface, mais elle est plus sombre, brun
rougeâtre, quand ils sont hors de l' eau. Les défenses, qui servent à la parade des mâles, peuvent aussi être utilisées pour se
défendre contre les ours polaires ou se hisser sur les glaces flottantes où les morses se reposent entre deux plongées et où les
femelles peuvent mettre bas.



Sony ILCE-7RM2 + objectif 28 mm f/2,8 + convertisseur ultra-grand-angle ; 1/800 s à f/8 ; 1 250 ISO ; caisson Nimar II ;
télécommande Nikonos ; monopode Feisol.

 

Témoin
Emily Garthwaite
ROYAUME-UNI
Dès qu' il vit Emily, l' ours malais se précipita à la grille de son immonde cage. « À chacun de mes déplacements il me suivait ».
C' était l' un des nombreux ours gardés dans les coulisses d' un zoo de Sumatra, en Indonésie, dans des conditions épouvantables,
selon Emily. Ce sont les ours les plus petits du monde et leurs populations sont en danger critique d' extinction. Dans les forêts
basses du sud-est asiatique, ils passent leur temps dans les arbres, consommant des fruits et des petits animaux. Ils utilisent leurs
longues griffes pour creuser le bois pourri à la recherche de larves d' insectes. Ils sont menacés par la déforestation et la demande
de bile et d' organes pour la médecine traditionnelle chinoise. L' abattage illégal d' arbres pour planter des palmeraies à huile est
également lié au trafic de cette espèce. Quand cet ours malais vit son dresseur, il commença à crier. C' était un bruit effrayant.
Encore plus glaçant était le musée de taxidermie proche où étaient présentés des pangolins et des tigres de Sumatra.

Leica M240 + Zeiss Distagon T* 35 mm f/2 lens ; 1/125 s à f/5,6 ; 1 000 ISO.
 

La patrouille des suricates
Tertius A. Gous
AFRIQUE DU SUD
Lorsque ce cobra d' Angola déploya son capuchon et s' approcha de deux jeunes suricates à proximité de leur terrier dans les
montagnes de Brandberg en Namibie, le reste de la troupe réagit instantanément. Le groupe de 20 individus se sépara en deux :
certains prirent les juvéniles et se mirent à distance respectueuse, les autres firent face au serpent. Fourrure gonflée, queue
dressée, les suricates avançaient en grognant et chaque fois que le serpent s' approchait, ils reculaient. Cette chorégraphie se
répéta pendant dix minutes. Assis dans son véhicule, Tertius était au premier rang et se délectait à l' idée de mettre en image ce
comportement peu documenté entre les suricates et Naja anchietae. Il fit le point sur le profil et la langue agitée du serpent, tout
en conservant l' expression agressive des suricates faisant presque tous face à l' assaillant. Finalement, le cobra abandonna et
disparut dans un terrier. La famille se réunit, puis se hâta de disparaître dans un autre gîte de leur territoire à l' abri du prédateur.

Canon EOS-1D Mark IV + objectif 500 mm f/4 ; 1/1 000 s à f/16 ; 640 ISO.
 



Maître Renard
Adrian Bliss
ROYAUME-UNI
Adrian explorait une école abandonnée quand ce renard apparut, peut-être attiré par l' intrus ou simplement en maraude. Il s'
arrêta juste assez longtemps pour une image au milieu d' un étrange tapis de masques à gaz pour enfants, puis disparut par une
fenêtre brisée. L' école de Pripyat en Ukraine, a été abandonnée comme la ville entière en 1986, suite à l' explosion du réacteur de
la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à 3 km. Ce fut le pire accident nucléaire de l' histoire et les radiations retombèrent sur
toute l' Europe. La ville, maintenant en ruines a été pillée mais ces masques, vestiges de la guerre froide, ont été laissés car sans
valeur. Pripyat est située dans la zone d' exclusion qui s' étend sur 30 km où seules les personnes autorisées peuvent pénétrer. En
l' absence d' humains, la forêt reprend ses droits, et les sangliers, les cerfs, les élans et les lynx sont revenus. On y croise même
des ours et des loups. On avait recommandé à Adrian de ne pas s' approcher de certaines zones à cause de niveaux de radiations
encore trop élevés et bien que leurs effets sur la faune soient loin d' être connus, la vie sauvage semble prospérer.

Sony RX1Rii + objectif 35 mm f/2 ; 1/125 s à f/3,2 ; 2 000 ISO.
 
 

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
avecles 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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