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La Gélinotte des bois
Bruno Mathieu, Marc Montadert & Jean-Jacques Pfeffer

LE LIVRE
Parmi les oiseaux forestiers, l’un des plus mystérieux
demeure la gélinotte des bois. En effet, cette espèce très
discrète se laisse difficilement observer. Elle connaît une
très forte régression dans toute l’Europe de l’Ouest, ayant
disparu de toutes les forêts de plaine, elle est très menacée
dans certains massifs de montagne.
Les auteurs ont particulièrement étudié la gélinotte dans
les Vosges, le Jura et les Alpes, complétant leur connaissance de terrain à travers des mission dans toute l’Europe
jusqu’à la Russie et la Chine. Ils nous livrent une synthèse
très c
 omplète sur la biologie de cette espèce, ses mœurs,
l’évolution de ses populations et ses relations avec l’homme,
les programmes scientifiques et les actions de conservation
qui sont menés actuellement.
Les enseignements de ce livre intéresseront les ornithologues,
les forestiers, les professionnels de la conservation, ainsi que
tous les amoureux de la nature.

LES AUTEURS
Bruno Mathieu : naturaliste passionné, étudie la faune du
massif vosgien depuis plus de 40 ans, s’est spécialisé dans
l’étude et le suivi des dernières populations de gélinotte
présentes sur le massif.
Marc Montadert : Ingénieur de recherche au sein de l’unité
Petite faune sédentaire de l’OFB, il étudie la démographie
de la gélinotte dans les Alpes et le Jura.
Jean-Jacques Pfeffer : naturaliste passionné, s’investit
depuis plus de 40 ans dans la conservation des tétraonidés
dans le Massif vosgien.
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