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TRAGOPANS

Tragopan de Cabot (c) Jonathan Pointer
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Mâle faisan de Bulwer (c) Carl Hardwick
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Cet ouvrage, le premier d’une série de deux volumes, présente toutes les espèces 
de faisans reconnues actuellement, en traitant chacune d’elles de façon complète, à 
la lumière des dernières données disponibles en ce début de XXI ème siècle. Après 
quelques chapitres généraux, mais détaillés, concernant l’état de nos connaissances 
en taxonomie (traité par le Dr Ettore Randi), en conservation des espèces, en 
élevage, en réglementation, les genres, allant d’Ithaginis à Lophura, sont abordés. 
Pour chaque espèce les auteurs traitent successivement la description, les origines 
de la dénomination, la répartition géographique, les sous-espèces, l’habitat, 
l’alimentation, le comportement non social, le comportement social, la parade, la 
nidification, la conservation, le statut législatif, l’état des populations captives et 
les particularités de l’élevage, le tout agrémenté de nombreuses photos, des auteurs 
eux-mêmes ou fournies par de célèbres photographes, dont un grand nombre n’ont 
jamais été publiées.
Cet ouvrage est un livre unique sur le sujet, en langue française, le seul complet 
depuis celui de Jean Delacour, Tous les Faisans du Monde, paru en 1983. 

Les auteurs, Alain Hennache et Michel Ottaviani, apportent des informations 
personnelles d’élevage et de terrain (souvent inédites) et livrent des renseignements 
récents obtenus in situ de la part de naturalistes correspondants locaux, parfois 
non encore publiés.

Alain Hennache, Maître de Conférences au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Directeur scientifique du Parc de Clères, Président de la World Pheasant 
Association France et Président du TAG Galliformes européen, est actuellement 
l’un des meilleurs spécialistes sur le sujet aussi bien en conservation in situ qu’ex 
situ. Michel Ottaviani, ancien Attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle 
et membre de la World Pheasant Association France, est un ornithologue de terrain 
et rédacteur depuis plus de vingt ans de nombreux articles sur différentes familles 
d’oiseaux, parus dans diverses revues d’ornithologie.

La vente de cet ouvrage, publié par la World Pheasant Association, est destinée à 
soutenir des projets de conservation des galliformes, l’un des groupes d’oiseaux les 
plus menacés actuellement à la surface de la planète. Enfin ce livre est, en même 
temps, un véritable plaidoyer pour une réconciliation de l’homme et de l’oiseau 
comme le symbolise à merveille la photo de couverture.

Nom :  .................................................................................................  Prénom :……………………………………………
Adresse : n° ……………..rue…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………… ville : …………………………………………………………………………….................         
Tél : ……………………………………………  e-mail : ……………………………………………………………………………………………………

Désire commander les livres (cocher la case):

Monographie des Faisans 
Vol. 1 ou vol.2 :  (rayer la mention inutile)              35€ + port 9€                                           
Les 2 volumes :                                                        60€ + port 15€
Volume mise à jour 2018                                           9€ + port 6€
Les 3 volumes :                                                      69 € + port 15 €
Cailles, Perdrix et Francolins :                               40€ + port  9 €
Les 4 volumes (offre avantageuse)                      90€+ port 15 €

Pour une commande en nombre en France métropolitaine ou à destination d’outre-mer et l’étranger consulter Daniel Stréhlé.            
Le bon de commande doit être envoyé avec votre règlement au nom de WPA France à :
Daniel Stréhlé, 7 Montée de la Castagnette, 07200 SAINT PRIVAT 
e-mail : strehle.daniel@wanadoo.fr, tel : 04 75 93 46 07

Bon de commande

Tout récemment, les auteurs viennent de publier une mise à jour (2018) de la Monographie des faisans 
(2005-06). Ce livre (le quatrième) prend en compte une révision exhaustive de toutes les nouvelles 
données (génétiques et de terrain) observées depuis la parution des premiers volumes. La vente de ces 
ouvrages, publiés par WPA France, est destinée à soutenir des programmes de conservation in et ex situ 
des galliformes.

Une série de trois livres, uniques sur le sujet, qui traitent de toutes les espèces de faisans, cailles, perdrix 
et francolins du monde, soit 158 espèces. Les auteurs, Alain Hennache et Michel Ottaviani se sont 
associés pour rédiger une mise au point complète de ce groupe. Tous les aspects de leur biologie sont 
traités y compris leurs maladies et leur élevage, le tout agrémenté de nombreuses cartes et photos. 
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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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LOPHOPHORE

Lophophore de Lhuys (c) Alain Hennache

Lophophore de Lhuys mâle (c) Tan Gim Cheong
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ITHAGINES

Mâle d’Ithaginis cruentus sinensis (c)  Xiang Dingqian

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

Les 4 volumes 90 €  
Chaque volume acheté

c’est aussi un don que vous faites pour 
la sauvegarde des galliformes

Désire commander les livres 
(cocher la case utile)

WPA Site


