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CE FLAMANT N’EST PAS ROSE 
La vérité sur les couleurs de la nature 
 
 
La nature est le plus grand illusionniste qui soit ; ses couleurs trompent nos 
yeux en permanence. Derrière chaque teinte se cachent des surprises ou 
d’incroyables paradoxes. Ainsi, la couleur peut tuer, cacher, séduire, 
protéger... Muriel Hazan et Georges Feterman ont arpenté les quatre coins de 
la France et ont saisi, au gré des saisons et des régions, les fantaisies des jeux 
de lumière sur toutes les matières que la nature a inventées : pétales, écorces, 
champignons, nuages, sable, vaches, libellules, mer, montagnes... Ils nous 
livrent, en dix couleurs et une infinité de nuances, des réflexions inattendues.  
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Au sommaire :  
Les couleurs des fleurs ont-elles un sens ?  
À quoi sert l’ultra-violet ? Le rouge est-il un piège ?  
La mer est-elle vraiment bleue ?  
Pourquoi la neige est-elle si douée pour réfléchir ? 
 
 

Les auteurs :  
Photographe professionnelle et globe-trotteuse, Muriel Hazan sillonne la planète, toujours à l’affût des discrets 
instants de vie où se dévoile un univers passionnant, riche en forme, en couleurs et en diversité. Auteur de 
plusieurs ouvrages, elle nous fait partager son regard sur les curiosités de la nature, les beautés et les richesses du 
monde qui nous entourent tout en témoignant de leur extrême fragilité. C’est pourquoi elle est également guide 
photographe-naturaliste. Son travail est publié dans la presse et l’édition.  

Une vie d'homme ne suffit pas à saisir toute la diversité et la richesse de notre pays. Georges Feterman y 
consacre néanmoins la sienne. Ce professeur agrégé de sciences naturelles a accumulé un immense savoir qu'il 
dispense généreusement en tant qu'auteur, guide et conférencier. Passionné par les arbres, il préside l’association 
A.R.B.R.E.S. On lui doit de nombreux ouvrages sur la nature dans lesquels il fait partager ses coups de cœur. 

Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet éditeur indépendant aime partager son regard 
aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours, sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, 
matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous les chemins de la curiosité :  
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : Belles Balades, les guides de randonnée nature (18 titres disponibles). 
- aux 4 coins de l’Hexagone : Collection France extraordinaire (18 titres disponibles).  
- partout sur la planète : 3 nouveautés hors collection : Atlas mondial du danger, Ce flamant n’est pas rose, Super 
pouvoirs de la nature. 
 
► A télécharger : Extraits   - Visuel couverture- Communiqué version PDF  

 
► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
 
Belles Balades éditions : Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com 

Sur le sol marécageux de la tourbière, des plantes miniatures 

attirent l’attention. Leur couleur rougeâtre capte le regard. 

Il s’agit des droseras, communément appelées rossolis. Les 

feuilles colorées semblent briller de mille reflets, comme des 

gouttes de rosée au soleil. De fines gouttelettes renvoient 

la lumière comme autant de miroirs minuscules. Destinées à 

attirer les insectes, elles se transforment en pièges gluants, 

dès qu’une malheureuse victime succombe à leurs appâts.  

La suite rappelle plus la digestion animale que la nutrition 

végétale. La plante émet des enzymes digestives très efficaces 

qui dissolvent peu à peu les proies. Les feuilles absorbent 

ensuite les restes prédigérés de la victime. La drosera est 

bien une plante carnivore… ou plus précisément insectivore. 

Installée dans des milieux marécageux pauvres en azote, elle 

complète ses besoins azotés en consommant de la matière 

organique animale, essentiellement des insectes. Sa couleur 

et sa forme sont pour cela de précieux atouts.

Le rouge est-il un piège ?

Pages 52-53 : Rouge vif et piquetée de blanc, l’amanite tue-mouche  

ne peut être confondue avec aucun autre champignon. Attention, elle est très toxique !
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