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Un ouvrage inédit

Ce livre vous immerge dans la vie des 
oiseaux, une véritable balade pour 
découvrir 58 espèces. Au fil des sai-
sons les oiseaux apparaissent, tendres, 
amoureux, bagarreurs, chasseurs, 
pêcheurs, en mouvement, en action... 
Des scènes de vie propres à chaque 
espèce.
Des séries de photos vivantes accom-
pagnées de textes, qui permettent pour 
chaque espèce de mieux comprendre 
leurs mœurs et comportements.
Cet ouvrage est le fruit du travail d’un 
auteur-photographe : des années de 
patience et d’approche respectueuse, 
appuyées par les relecteurs naturalistes d’une association reconnue : les 
écologistes de l’Euzière.

L’essentiel

> Un “livre - plaisir” pour découvrir une sélection de 58 espèces d’oiseaux 
sauvages de France.

> Des photographies magnifiques en grand format permettant de s’approcher 
de l’intimité des oiseaux.

> Des textes succincts donnant les informations essentielles sur la vie de 
chaque espèce, avec quelques éclairages sur le comportement et la place 
occupée par chacune dans son milieu naturel.

 

Pour quel public ?

Ce livre s’adresse aux :
> amoureux de la nature, aux personnes curieuses de connaître le monde des 

oiseaux et leurs milieux de vie ;
> vacanciers visitant la région méditerranéenne qui souhaitent reconnaître les 

oiseaux qu’ils croisent lors de leurs balades et connaître les lieux d’observation ;
> ornithologues débutants et confirmés qui pourront affiner leurs connais-

sances avec des photos en très haute définition saisissant des instants de vie 
propres à chaque espèce.

Informer et sensibiliser largement

Facile d’accès, ce livre est une manière d’inciter le grand public à respecter la 
nature en découvrant le monde fascinant des oiseaux. Des oiseaux qu’ils vont 
apprendre à connaître et à reconnaître.

Caractéristiques techniques

> 304 pages.

> 58 espèces d’oiseaux dans les différents biotopes allant des milieux secs 
aux zones humides des marais et des étangs.

> Entre 4 et 8 pages par espèce.

> Format de 28 x 22 cm (à l’italienne), relié, couverture cartonnée.

> Prix : 25 €

Imprimé dans la région de l’éditeur en circuit de proximité, impression “verte” 
respectueuse de l’environnement.

Panure à moustaches

http://edition.euziere.info


Oiseaux entre garrigues et Méditerranée      Éditions Écologistes de l’Euzière   Automne 2018

Le sommaire

Première partie

– Carte permettant de localiser les différents lieux d’observation.
– évocation des différents biotopes.

Deuxième partie

– Description des milieux secs, garrigues, prairies.
– Espèces migratrices (nicheuses, hivernantes) et sédentaires évoluant en 

milieux secs : le Guêpier d’Europe, le Rollier d’Europe, la Huppe fasciée, le 
Busard cendré, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, le Martinet noir, 
l’Étourneau sansonnet, la Chevêche d’Athéna, le Chardonneret élégant, le Ver-
dier d’Europe, la Mésange charbonnière, la Mésange bleue, la Bergeronnette 
printanière, le Gobemouche noir, le Faucon crécerelle, le Milan noir, la Buse 
variable, la Bouscarle de Cetti, le Pouillot véloce, le Roitelet huppé, le Roitelet à 
triple bandeau, le Pipit farlouse, la Grue cendrée.

Troisième partie

– Description des milieux humides, marais, étangs...
– Espèces migratrices (nicheuses, hivernantes) et sédentaires vivants dans les 

zones humides du littoral méditerranéen : l’Ibis falcinelle, la Cigogne blanche, 
le Héron garde-bœufs, le Martin pêcheur, le Bruant des roseaux, la Rousserole 
effarvatte, la Cisticole des joncs, la Rémiz penduline, la Panure à moustaches, 
la Nette rousse, la Sarcelle d’hiver, le Busard des roseaux, le Héron cendré, le 
Grèbe huppé, le Héron pourpré, le Bihoreau gris, le Blongios nain, le Crabier 
chevelu, la Foulque macroule, la Talève sultane, le Râle d’eau, la Bécassine 
des marais, l’Échasse blanche, l’Aigrette garzette, la Grande aigrette, le Che-
valier gambette, la Guifette moustac, la Sterne naine, la Sterne pierregarin, 
l’Avocette élégante, la Mouette rieuse, le Goéland railleur, la Sterne caugek, 
le Flamant rose.

La quatrième de couverture

Des couleurs, des scènes de vie à découvrir au fil d’une balade des terres 
sèches et parfumées aux senteurs de thym, aux zones humides tout en eau, 
tout en roseaux, véritables réservoirs de biodiversité.

Depuis les vols colorés du Guêpier d’Europe au-dessus des garrigues, jusqu’à 
l’élégance en noir et blanc de l’échasse qui picore dans les marais ; de la 
rencontre avec la Rémiz penduline, voletant de roseau en roseau, jusqu’à la 
découverte des Flamants roses qui fleurissent les eaux dormantes des étangs.

L’auteur, photographe hors-pair, vous invite dans l’intimité de 58 espèces 
d’oiseaux, qu’il observe depuis des années, avec patience et respect.
Fascinés par la qualité et l’originalité des prises de vue de Christian Philip, les 
écologistes de l’Euzière ont choisi de publier cet ouvrage pour donner à voir, 
au plus grand nombre, une part des richesses naturelles de notre région.

échasse blanche
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L’auteur

Christian Philip

D’abord photographe des salles obscures, au pied de la scène prêt à immor-
taliser les longues tirades d’un acteur, le souffle d’un trompettiste ou le touché 
d’un pianiste, qu’il se nomme Miles ou Michel, peu importe le plaisir est 
grand pour un jeune faiseur d’images qui fait ses gammes. 

Cinq ans de lumière artificielle avant de connaître la vie au grand jour et 
devenir reporter d’informations. Dévoiler, divulguer, informer, à la recherche 
du plaisir de faire connaître. Mais le choix de publication n’appartient pas à 
celui qui recueille l’information. Le besoin de respirer sur un nouveau terrain 
de jeu l’emmène vers un monde inconnu, une nouvelle passion.

En contemplatif, il avance à pas feutrés en se fondant au mieux avec la 
nature, à l’affût, en chasseur d’images, il observe, s’immisce dans la vie des 
oiseaux. Montrer des images est une fin en soi dans l’acte photographique.

Dans l’intention de transmettre quelques connaissances et défendre la cause 
des oiseaux, il se lance dans “l’écriture” d’un ouvrage.

Avec la collaboration photographique d’Isabelle Llinares-Philip
et l’apport scientifique de Jean-Paul Salasse.

L’association éditrice

Depuis plus de 40 ans, les écologistes de l’Euzière permettent aux jeunes et 
moins jeunes de comprendre la nature et de découvrir la beauté des paysages 
méditerranéens. éducation à l’environnement, transmissions de connaissances, 
se font au travers d’animations sur le terrain, d’organisation de camps de 
vacances, d’études naturalistes, de formations et d’édition d’ouvrages. Les 
“écolos”, c’est une équipe de 18 salariés et 300 bénévoles dont la passion 
pour la nature est communicative. Nous innovons sans cesse afin de développer 
des projets qui vont dans le sens de la protection de la nature, du partage des 
connaissances et de la solidarité.

Les éditions :

l’activité éditoriale des écologistes de l’Euzière répond à une volonté fortement 
ancrée de mise à disposition d’ouvrages de qualité, n’ayant pas d’équivalent 
au moment de leur parution. Nos ouvrages se veulent le prolongement de nos 
actions et de notre projet associatif. Les choix éditoriaux sont dictés par la 
volonté de fournir des informations claires, rigoureuses et accessibles à tous.

Ces ouvrages s’inscrivent dans 2 grandes catégories :

• ouvrages de vulgarisation scientifique pour le grand public, principalement 
en écologie de la région méditerranéenne ; ils constituent l’essentiel de nos 
dernières parutions, sous la forme de beaux ouvrages richement illustrés ;

• ouvrages pédagogiques déclinant diverses thématiques d’écologie et princi-
palement destinés aux enseignants, éducateurs à l’environnement, animateurs, 
soucieux d’acquérir des outils et des méthodes pour aborder l’écologie et 
la découverte de la nature dans le cadre d’activités, mais aussi aux parents 
s’intéressant à l’environnement et désireux de transmettre ces connaissances à 
leurs enfants.

Les bénéfices de notre maison d’édition sont utilisés pour développer des 
actions d’éducation à l’environnement et permettre à tous de partir à la décou-
verte de la nature.

Association Écologistes de l’Euzière 
Domaine de Restinclières 

34730 PRADES-LE-LEZ 
Tél : 04 67 59 54 62 
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