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de Presse
GUIDE NATURE
Randonnées dans les zones humides de France
Une balade initiatique pour découvrir – en sons et en images –
la biodiversité de nos plus beaux lacs, étangs, marais et
tourbières.
À travers le Guide Nature – Randonnées dans les zones humides de France, les
Éditions Biotope et l’association Ramsar France vous proposent de découvrir la
richesse et la diversité de la faune et de la flore de 45 sites naturels d’exception.

De la baie du Mont Saint-Michel à la Camargue en passant par la Grande Brière et le
lac du Der en Champagne humide, l’ouvrage propose 19 itinéraires révélant les
secrets du patrimoine naturel de nos zones humides classées « sites Ramsar ».
Cet automne par exemple, le guide permettra au lecteur-randonneur d’observer les
oiseaux migrateurs, et cet hiver, l’avifaune hivernante !
Bien plus qu’un simple guide de randonnée, cet ouvrage est un Guide Nature
complet et accessible à tous.
Au-delà des caractéristiques de chaque itinéraire proposé (distance, temps de parcours, dénivelé, difficulté, etc.),
près de 520 espèces animales et végétales y sont présentées de manière détaillée avec une illustration pour
chacune d’entre elles et la possibilité d’écouter les cris et chants de nombreux animaux. Promeneurs curieux,
familles et naturalistes amateurs trouveront dans ce guide le compagnon idéal de leurs vacances ou de leurs
balades en toute saison.
Quel est cet animal ? Quelle est cette plante ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage idéal à glisser dans
son sac à dos répondra de manière simple et ludique.

Chaque parcours est présenté sur cinq doubles-pages contenant la carte et le descriptif de l'itinéraire pas à pas (à
la manière d’un topo-guide classique), une photographie fléchée de lecture du paysage (pour observer et
comprendre le site) ainsi qu’un focus sur les espèces animales et végétales observables au cours de l’itinéraire.
OUVRAGE INTERACTIF !
Découvrez le chant du Bruant des roseaux
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Les 19 itinéraires de l’ouvrage
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MARAIS AUDOMAROIS
BAIE DE SOMME : Marais du Crotoy
BAIE DE SOMME : Hâble d’Ault
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
GOLFE DU MORBIHAN
GRANDE BRIÈRE
MARAIS D’ORX
BASSES VALLEES ANGEVINES
ÉTANGS DE LA BRENNE
CHAMPAGNE HUMIDE : lac du Der
CHAMPAGNE HUMIDE : lac Amance
PETITE WOËVRE
ETANG DE LINDRE ET FORÊT DU
ROMERSBERG
RHIN SUPERIEUR
BASSIN DU DRUGEON
IMPLUVIUM DU PAYS DE GAVOT
VIEUX SALINS D’HYÈRES
CAMARGUE
ÉTANGS PALAVASIENS

Collection GUIDES NATURE
L’ensemble des Guides Nature des Éditions Biotope
est disponible dans un réseau de 1500 librairies et
grandes surfaces, librairies en ligne (Amazon, Fnac,
etc.) et sur www.leclub-biotope.com.

À propos des 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 est composé de monographies d’espèces, d’atlas de
répartition et de 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.
.À travers leurs ouvrages, les Éditions Biotope cherchent à présenter les connaissances les plus complètes sur la biodiversité,
en rassemblant une iconographie de grande qualité qui montre les espèces dans leur milieu de vie. L’objectif est de
partager des contenus scientifiques actualisés s’adressant aussi bien aux experts qu’aux amateurs et au grand public.
www.biotope-editions.com
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