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Entre art et science : 

Parution de l’ouvrage « FAUNE FRAGILE » 
 

Sortie en librairie le 23 septembre 2021 
 

 
Quand le propos du scientifique croise le regard sensible et contemplatif de 

l’artiste, l’information et l’émotion s’allient pour nous inviter à poser un œil 
nouveau sur la nature et nous inciter à renouer avec les autres vivants qui 
nous entourent. 
 

La Liste rouge des espèces menacées élaborée par l’UICN dresse le constat d’une 
érosion marquée de la biodiversité dans le monde, mais aussi en France. Reconnue 
comme un outil scientifique de référence, elle agit comme un signal d’alarme vibrant 

pour le vivant. Elle fait également apparaître des succès remarquables, qui démontrent 
que les actions menées sur le terrain portent leurs fruits. 

 
L’ouvrage « Faune fragile » est une mise en lumière des espèces menacées en France, des défis qui les guettent et des 

acteurs qui se battent au quotidien pour les sauvegarder. Illustré avec talent par Sandrot et rédigé par Florian Kirchner, 
chargé du programme « espèces » au Comité français de l’UICN, il nous emmène à la rencontre de ces espèces, avec des 
témoignages d’experts impliqués dans leur préservation, pour sensibiliser sur les menaces, expliquer les enjeux et mettre 

en avant les actions déployées. 
 
« Cet ouvrage est une invitation à la découverte de la beauté et de la fragilité de ces espèces qui nous entourent, avec 
lesquelles nous cohabitons en tant qu’autre espèce de la biosphère. Et une invitation à redoubler les efforts et la mobilisation 
de tous pour assurer leur préservation. » - Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN. 
 
« Au-delà de penser le monde animal, je souhaite l’incarner par l’expérience sensorielle et émotionnelle afin de tous 
nous impliquer. » - Sandrot, artiste peintre et illustratrice de l’ouvrage. 
 

 

 
 

 

 
LES ÉDITIONS OTÉRIA 

Marie Cappuccia 

Direction éditoriale 
contact@editions-oteria.com 

+33 (0)6 60 93 29 66 
 

LE COMITÉ FRANÇAIS DE L’UICN 
Emilie Dupouy 

Chargée de communication 
communication@uicn.fr 

+33 (0)6 37 78 90 14 

 

http://contact@editions-oteria.com/
/Users/emiliedupouy/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/A93B246C-E84C-4D08-BC39-6C375E38D3A6/communication@uicn.fr

