
L’ouvrage
Le présent ouvrage est consacré aux oiseaux des forêts 
de Guyane française, en particulier à ceux vivant dans 
la canopée. Il aborde à travers de très nombreuses 
photographies inédites et de très grande qualité la diversité 
ornithologique de ces écosystèmes : diversité des espèces 
mais également celle des mœurs et des comportements 
(reproduction, alimentation, communication, migration, 
aires de parades, etc.). Le livre traite également des 
interactions entre les oiseaux et les plantes de la canopée 
guyanaise (alimentation, pollinisation, dispersion 
des graines, etc.). L'auteur partage aussi, à travers 
des carnets de terrain, de nombreuses anecdotes et 
observations naturalistes réalisées lors de ses ascensions 
de la forêt guyanaise. L'ouvrage présente enfin les 
principales menaces pesant sur les oiseaux de Guyane et 
les démarches mises en œuvre pour la conservation de ce 
patrimoine naturel exceptionnel.

L’auteur
Tanguy DEVILLE est un ornithologue et photographe qui 
partage son temps entre la forêt tropicale et les milieux 
arctiques et subantarctiques. Il a vécu et travaillé 
plusieurs années en Guyane. Grimpeur d’arbres, il 
passe beaucoup de temps en canopée, pour observer 
et photographier les espèces inaccessibles depuis le 
sol. Ses observations l’ont amené à s’intéresser aux 
comportements et à l’écologie évolutive des oiseaux. Il 
publie régulièrement des articles de vulgarisation sur ces 
deux sujets, illustrés par ses images.

Sommaire rapide
• L’ornithologie de canopée et l’écologie évolutive 
• Diversités des oiseaux de Guyane 
• Les oiseaux et les plantes 
• La répartition des ressources alimentaires 
• La reproduction des oiseaux 
• La communication des oiseaux 
• Les leks 
• La conservation des oiseaux de Guyane

Exposition photographique
Issue de l’ouvrage. Détails et devis sur demande.
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