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Amazonie… ce nom évoque la forêt vierge, les fleuves puissants et, 
bien sûr, l’extraordinaire diversité des plantes et des animaux. Parmi 
ces derniers, c’est à un portrait haut en couleur des oiseaux que 
nous convie cet ouvrage.

Diversité de formes, de couleurs, de comportements, d’habitats… 
les oiseaux semblent avoir tout essayé dans les canopées de 
Guyane. Ce livre offre un large aperçu de cette variété au travers 
de très belles photographies de près de 200 espèces, certaines très 
peu photographiées jusqu’alors.

Au-delà des images, l’auteur, dans un langage clair, met à la 
portée de tous l’écologie, la biologie, le comportement et 
l’évolution des oiseaux. Il ponctue son propos de nombreux carnets 
de terrain dans lesquels il partage les anecdotes qui ont émaillé ses 
longues heures d’affût et de grimpe.

Laissez-vous guider à la découverte des oiseaux de Guyane.

« un ouvrage unique [qui] atteste 

de manière admirable des 

compétences photographiques 

et du talent d’écrivain de son 

auteur »

extrait de la préface d’Allain 
Bougrain Dubourg

http://www.leclub-biotope.com/
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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 

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.

Retrouvez les communiqués de presse et tous nos ouvrages sur www.biotope-editions.com

L’auteur

Tanguy Deville, ornithologue et photographe, partage son temps entre la

forêt tropicale et les milieux arctiques et subantarctiques. Il a tour à tour

étudié les tortues marines de Guyane, les otaries, les albatros, les gorfous

et autres manchots des îles du sud de l’océan Indien et bien sûr, les

oiseaux de la forêt tropicale guyanaise.

En Guyane où il vécut et travailla plusieurs années, il devient grimpeur

d’arbres accédant ainsi à la canopée et sa multitude d’espèces

inaccessibles depuis le sol.

De cette exploration des houppiers résultent la plupart des prises de vues

de ce livre qui s’étalent sur une quinzaine d’années et proviennent de
nombreux sites de Guyane : réserves naturelles des Nouragues, de

l’Amana, de Kaw, mais également Saül, Maripasoula, les monts Atachi

Bakka, les abattis Cottica…

Les observations découlant de sa quête d’images ont amené Tanguy

Deville à s’intéresser aux comportements et à l’écologie évolutive des

oiseaux. Il publie régulièrement des articles de vulgarisation sur ces

thématiques, illustrés par ses images.

L’auteur, Tanguy Deville, lors d’un 

inventaire botanique en canopée.
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La Guyane, un hot spot de la biodiversité

Située en Amérique du Sud, avec une superficie de 83 846 km la Guyane

est la deuxième région de France.

C'est également le département le plus boisé, 98 % du territoire étant

couvert d’une foret équatoriale : la forêt guyanaise. Protégée par un

parc national et six réserves naturelles, cette foret primaire renferme une

biodiversité extraordinaire.

L’ouvrage de Tanguy Deville nous offre un regard novateur sur ce

territoire encore partiellement méconnu.


