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Ce	  guide	  de	  terrain	  et	  d’identification	  s’adresse	  aux	  plongeurs,	  aux	  amis	  de	  la	  nature,	  aux	  amateurs	  et	  aux	  
professionnels	  de	  la	  vie	  subaquatique.	  
Il	  traite	  d’un	  groupe	  animal	  peu	  connu,	  discret	  et	  pourtant	  très	  présent	  lors	  de	  toutes	  plongées	  sous-‐marines	  
ou	  en	  eaux	  douces.	  
Il	  s’agit	  du	  premier	  ouvrage	  en	  français	  illustrant	  de	  façon	  exhaustive	  l’embranchement	  des	  bryozoaires.	  
D’une	  extraordinaire	  diversité,	  les	  bryozoaires	  formes	  des	  colonies	  colorées	  visibles	  et	  présents	  dés	  l’estran	  et	  
à	  toutes	  les	  profondeurs.	  
	  
Le	  scientifique	  français	  spécialiste	  des	  bryozoaires,	  Jean-‐Georges	  Harmelin,	  l'a	  supervisé	  et	  le	  résume	  ainsi	  très	  
justement	  :	  
«	  A	  part	  la	  jolie	  dentelle	  de	  Neptune	  qui	  fait	  la	  joie	  des	  photographes	  sous-‐marins,	  bien	  peu	  d'espèces	  ont	  
franchi	  le	  seuil	  de	  l'anonymat,	  même	  chez	  les	  plongeurs	  ayant	  la	  fibre	  naturaliste.	  Il	  y	  a	  bien	  sûr	  le	  faux-‐corail	  
(Myriapora	  truncata),	  porté	  par	  le	  prestige	  du	  corail	  rouge	  dont	  il	  est	  une	  pâle	  imitation,	  et	  la	  rose	  de	  mer	  
(Pentapora	  fascialis),	  dont	  les	  massifs	  bien	  calcifiés	  participent	  à	  la	  grande	  entreprise	  de	  bioconstruction	  des	  
fonds	  marins.	  L'originalité	  audacieuse	  de	  cet	  ouvrage	  est	  de	  mettre	  en	  scène	  bien	  d'autres	  espèces	  moins	  
spectaculaires	  et	  d'ouvrir	  la	  porte	  sur	  une	  part	  méconnue	  mais	  passionnante	  de	  la	  biodiversité	  marine.	  Son	  
immense	  mérite	  est	  d'associer	  une	  grande	  rigueur	  dans	  la	  description	  de	  plus	  d’une	  centaine	  d'espèces	  à	  des	  
photographies	  sous-‐marines	  d'une	  précision	  souvent	  surprenante.	  »	  
	  
Ce	  guide	  totalement	  original	  et	  unique	  en	  son	  genre	  compte	  256	  pages,	  650	  illustrations	  et	  140	  espèces	  
décrites.	  Son	  format	  de	  165	  x	  242	  cm	  est	  particulièrement	  agréable	  à	  consulter.	  Une	  attention	  particulière	  a	  
été	  spécialement	  apportée	  à	  la	  qualité	  et	  à	  la	  diversité	  des	  illustrations.	  
Ce	  livre,	  labellisé	  «	  DORIS	  »,	  a	  reçu	  le	  statut	  d’	  «	  Ouvrage	  de	  Référence	  »	  par	  la	  FFESSM.	  
	  
Réalisé	  par	  des	  amateurs	  passionnés	  et	  non	  rémunérés,	  plus	  de	  70	  participants,	  il	  bénéficie	  d’un	  tarif	  de	  
diffusion	  exceptionnellement	  bas	  (19,90€).	  
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