Guide illustré des

Oiseaux de Camargue
et des étangs méditerranéens
L'emblème du delta de Camargue est un oiseau, le Flamant rose.
Ce territoire accueille chaque année des centaines de milliers de touristes en quête d'une « nature
sauvage ». Pourtant il n'existait aucun outil adapté pour le grand public permettant d'identifier les
espèces d'oiseaux facilement observables dans les zones humides de Camargue et sur les étangs
méditerranéens. Cet ouvrage, édité par l'association des Amis des Marais du Vigueirat vient
combler cette lacune.
Sur plus de 400 espèces jusqu'ici observées, nous en avons sélectionné
142 : les plus communes, les plus représentatives ou les plus visibles.
Comme dans un guide professionnel, chaque espèce est illustrée dans ses
différents plumages et dans ses attitudes les plus caractéristiques. Le texte
met en évidence les principaux critères d'identification de l'oiseau, donne les
principaux éléments de son écologie et précise son statut régional ainsi que
les périodes les plus propices à son observation.
Cet ouvrage de 96 pages contient également deux cartes dépliables sur les
principaux sites où l'on peut observer les oiseaux en Camargue et sur la
façade méditerranéenne. Il a été conçu en collaboration avec les principales
structures de conservation de la nature du territoire.
Dans un souci constant de respect de l’environnement, il a été imprimé en
France, à Marseille, sur du papier FSC par une entreprise écolabellisée Imprim’Vert et Print
Environnement.

L’auteur :
Cyril Girard est l'auteur des textes et des illustrations. Ancien garde-technicien des Marais du
Vigueirat puis de la Réserve nationale de Camargue, il connaît parfaitement la faune du delta.
Bagueur pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, il continue à participer à de nombreux
programmes de dénombrement, de capture et de marquage des oiseaux. Depuis 2003, il se
consacre à l'illustration naturaliste.

Prix public : 9,40 € (12 € frais de port inclus)
Pour passer une commande :
Par téléphone 04 90 98 70 91 ou par mail boutique.mdv@espaces-naturels.fr
Envoyer un chèque de 12 € à l’ordre des Amis des Marais du Vigueirat
Adresse postale : Les Marais du Vigueirat 13104 MAS-THIBERT
Ouvrage réalisé en collaboration avec :

