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Le Parc National du Banc d’Arguin a été créé en 1976, il est
l’un des premiers espaces côtiers et marins protégés en
Afrique. Zone de nurserie pour de nombreuses espèces de
poissons et d’oiseaux, il joue un rôle primordial pour la biodiversité. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce
territoire de douze mille kilomètres carrés est habité depuis
plusieurs siècles par une population atypique à la culture
maritime et au mode de pêche unique, les Imraguen.
Derrière les vastes espaces désertiques du Parc National
du Banc d’Arguin, se cache une étonnante diversité de paysages. Pour découvrir la beauté de ces lieux méconnus,
cet ouvrage emprunte la forme d’un atlas illustré et vivant.
Les différents paysages prennent vie à travers le regard de
ceux qui les parcourent, qu’ils soient pêcheurs, hommes
ou femmes imraguen, responsables de projets, agents du
parc, touristes, scientifiques, éleveurs... Il s’agit d’écouter
parler le paysage à travers le récit des acteurs du territoire.
Les illustrations de l’ouvrage offrent un point de vue unique
grâce à la technique originale de la photographie aérienne
par cerf-volant.
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