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Alain Hennache Michel Ottaviani

Alain Hennache et Michel Ottaviani ont publié les deux volumes de 
la Monographie des faisans  en 2005 et 2006. Depuis, en presque 15 ans, 
les techniques de biologie moléculaire ont beaucoup évolué apportant de 
nombreuses informations sur les relations phylogénétiques chez les faisans ; 
les statuts des espèces ont aussi changé, malheureusement souvent dans le 
mauvais sens ; une nouvelle génération de jeunes chercheurs avides d’études 
de terrain a vu le jour, tout particulièrement en Asie, et leurs travaux ont 
permis d’éclairer quelques aspects jusqu’alors obscurs. 

C’est pourquoi les auteurs ont souhaité fournir aux lecteurs des deux 
premiers volumes de la Monographie des faisans une révision complète 
de ce qui avait été écrit en 2005 et 2006, en apportant des informations 
complémentaires issues des publications scientifiques des 12 dernières 
années. Il n’est pas question de publier ici une nouvelle édition complète 
mais d’indiquer pour chaque espèce les nouvelles données connues. Les 
chapitres sur la taxonomie et la conservation ont été entièrement réécrits de 
même que celui sur Phasianus colchicus.  

L’ouvrage est illustré par de nouvelles photos, souvent de qualité 
exceptionnelle, les techniques photographiques ayant aussi bien évolué 
depuis 2005.

Comme pour les précédents ouvrages, les éventuels surplus financiers tirés 
de ce livre seront intégralement consacrés à la conservation des galliformes 
par WPA France.
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ITHAGINES

Mâle d’Ithaginis cruentus sinensis (c)  Xiang Dingqian

Poussin d’Ithaginis cruentus sinensis dans la nature (c) Xiang Dingqian
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LOPHOPHORE

Lophophore de Lhuys (c) Alain Hennache

Lophophore de Lhuys mâle (c) Tan Gim Cheong
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TRAGOPANS

Tragopan de Cabot (c) Jonathan Pointer

GALLOFAISANS
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Mâle faisan de Bulwer (c) Carl Hardwick

Alain Hennache et Michel Ottaviani 
ont publié les deux volumes de la Monographie des faisans 
en 2005 et 2006. Depuis, en presque 15 ans, les techniques de biologie 
moléculaire ont beaucoup évolué apportant de nombreuses informations sur les 
relations phylogénétiques chez les faisans ; les statuts des espèces ont aussi changé ; une nouvelle généra-
tion de jeunes chercheurs avides d’études de terrain a vu le jour, tout particulièrement en Asie, et leurs 
travaux ont permis d’éclairer quelques aspects jusqu’alors obscurs.
C’est pourquoi les auteurs ont souhaité fournir aux lecteurs des deux premiers volumes de la Mono-
graphie des faisans  une révision complète de ce qui avait été écrit en 2005 et 2006, en apportant des 
informations complémentaires issues des publications scientifiques des 12 dernières années. Il n’est pas 
question de publier ici une nouvelle édition complète mais d’indiquer pour chaque espèce les nou-
velles données connues. Les chapitres sur la taxonomie et la conservation ont été entièrement réécrits 
de même que celui sur Phasianus colchicus.
L’ouvrage est illustré par de nouvelles photos, souvent de qualité exceptionnelle, les techniques photogra-
phiques ayant aussi bien évolué depuis 2005.

Chaque livre acheté c’est aussi un don que vous faites pour 

la conservation des galliformes à WPA France
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