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Les éditions Biotope annoncent la publication du Guide visuel

Inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1979, le Mont-Saint-Michel et sa baie sont une destination
touristique incontournable qui attire chaque année près de deux millions de visiteurs. Site naturel d’exception, la
baie est le théâtre des plus grandes marées d’Europe et réunit une forte diversité de milieux naturels, lieux de vie
d’une biodiversité insoupçonnée.

Parce qu’on ne protège bien que ce que l’on connait, les éditions Biotope ont à cœur de faire découvrir ce
patrimoine naturel inestimable dans un guide inédit qui met en lumière cet écrin de nature, à travers de
superbes dessins décrivant plus de 1000 espèces caractéristiques de la faune & flore locale.
Champignons et lichens, arbres, plantes à fleurs, insectes, invertébrés marins, poissons, amphibiens, reptiles,
mammifères, oiseaux… Ecrit par Mickaël Mary et richement illustré par Tony Llobet, l’ouvrage Faune & flore de
la Baie du Mont-Saint-Michel offre un panorama complet de la biodiversité de ce territoire, ainsi que 11
itinéraires pour découvrir les écosystèmes de la baie.

Pour les amateurs de nature, 11 balades naturalistes à découvrir
Falaises de Carolles, bordure des marais salés normands, tourbière de la
Lande Mouton, cordons coquilliers de l'Ouest de la Baie... Onze itinéraires sur
mesure permettront à tout lecteur, quelque soit son niveau de connaissance,
d’identifier facilement les plantes et animaux croisés sur son chemin.
L’occasion d’arpenter des espaces naturels riches et variés et d’admirer
notamment différentes espèces d’oiseaux, la baie étant un site d’importance
internationale pour l’avifaune, situé sur la grande voie de migration ouesteuropéenne. De quoi transformer une simple excursion dans la baie en
véritable expérience naturaliste dans ce vaste espace de haute valeur
paysagère et écologique.

Auteur : Mickael Mary
Illustrateur : Toni Llobet
ISBN : 9782366622348
Format : 13cm x 20cm
Prix : 20€
302 pages

« Ce guide est une opportunité de mieux partager la richesse
de la faune et la flore de la baie et des grands bassins versants
qui l’alimentent en eau douce et font de la baie ce qui la
caractérise. » l’Inter-SAGE

Avec ce guide, vous pourrez découvrir le patrimoine naturel de la baie du Mont-Saint-Michel, une des portions
de notre littoral parmi les plus riches par ses vasières, ses prés-salés et ses marais littoraux. L’auteur nous invite
aussi à remonter les vallées et explorer l’arrière-pays qui recèlent également des trésors naturels : prairies
inondables, étangs, forêts et tourbières abritent de nombreuses espèces de faune et de flore. Derrière ce
monument national, c’est une toute une région qui se cache et qui mérite d’être redécouverte….

Le saviez-vous ?
La baie du Mont-Saint-Michel se caractérise par un large domaine marin de près de
500 km². Une faune invertébrée riche et abondante, sauvage ou bien exploitée (par
exemple 10 000 tonnes de moules et 3 000 tonnes d’huîtres sont produites chaque
année), se développe sur cet immense estran.
Le saumon atlantique, poisson migrateur emblématique de la
baie illustre le lien essentiel entre la terre-mer. Pour accomplir
son cycle de vie, il revient de la haute mer pour se reproduire
dans les cours d’eau des bassins versants, notamment de la Sée
et de la Sélune.

L’auteur
Mickaël Mary est originaire de la baie du Mont-Saint Michel qu’il parcourt depuis son plus jeune âge pour en
découvrir toutes ses richesses. Sa passion pour la nature l'a conduit à suivre un cursus universitaire en écologie
et en botanique. Il a travaillé pour divers organismes de protection de la nature : Tour du Valat, Réserves
naturelles, Conservatoires d'espaces naturels. Il intègre en 2005 le Conservatoire du littoral en tant que chargé
de mission pour la baie du Mont-Saint-Michel. Soucieux de transmettre et de vulgariser la richesse et la
complexité du vivant, il élabore cet ouvrage comme un prolongement naturel de ses treize années d'implication
en faveur de la baie. A partir de 2015, en créant Terres de Simples, il devient paysan – herboriste et formateur
en herboristerie et en botanique. La baie du Mont-Saint-Michel y demeure un lieu majeur pour le déploiement
de ses nouvelles activités.

L’illustrateur
Artiste et naturaliste autodidacte, Toni Llobet a commencé à dessiner à l’âge de seize ans, il a illustré, et
souvent écrit, des dizaines de livres et de dépliants sur la faune et les parcs naturels. En 1997, en collaboration
avec la société multimédia Calidos, il s’est spécialisé en dessin digital et a depuis accumulé les illustrations de
plus de 4000 espèces de la flore et de la faune d’Europe. Il a illustré 7 des 9 volumes de l’encyclopédie des
mammifères du monde (Lynx Edicions, 2007-2018). Il a également conçu une série de guides nature, d’abord
pour les parcs naturels de Catalogne, puis pour d’autres parties d’Europe, comme la Méditerranée et les
Pyrénées (Éditions Biotope).

Cette publication n’aurait pas vu le jour sans le soutien de nombreux partenaires et contributeurs :

A découvrir dans la même collection :

A 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 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 les ouvrages sur www.biotope-editions.com
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