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CANARDS SAUVAGES
MATTHIEU GUILLEMAIN
ERWAN BALANÇA (PHOTOGRAPHE)

Une immersion dans le monde passionnant des canards sauvages !

Des canards, nous connaissons surtout le colvert, omniprésent sur nos plans d’eau, à la campagne comme
en ville. Sa familiarité dans les endroits urbanisés, ainsi que la présence d’autres espèces d’ornement,
peut nous faire quelque peu oublier que les canards sont avant tout des oiseaux sauvages. Qu’ils sont
beaux, passionnants à observer, et, pour certains, menacés. Très prisés par les ornithologues et les
chasseurs, les canards comptent aussi parmi les animaux les plus étudiés et dont les populations sont les
mieux suivies. Erwan Balança, photographe de talent, et Matthieu Guillemain, spécialiste des anatidés,
vous invitent à pénétrer dans l’univers des canards sauvages, à découvrir leur diversité, à les suivre au
fil des saisons, et à comprendre l’importance des recherches dont ils font l’objet, pour leur préservation
et celle des milieux humides dont ils dépendent.
À PROPOS :

•
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Matthieu Guillemain est chef de projet « anatidés » à l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage et coordinateur européen du Duck Specialist Group de l’IUCN (International
Union for Conservation of Nature). Il travaille depuis une vingtaine d’années sur les canards de
surface, en particulier la sarcelle d’hiver, combinant études comportementales et dynamique des
populations grâce au baguage.
Erwan Balança est photographe naturaliste professionnel, spécialisé dans la faune, les paysages
et les activités humaines en lien avec la nature et l’environnement. Il collabore avec de
nombreuses revues en France et à l’étranger. Il a illustré plusieurs beaux livres, et est l’auteur
d’ouvrages sur la photographie et les techniques de prise de vue. Il réalise des reportages et
encadre des voyages photo à travers le monde, tout en restant très attaché à la Bretagne, sa terre
d’origine.
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