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SUPER-HÉROS DE LA NATURE 
Ils existent et ils luttent pour sauver leur espèce ! 
 
Ils sont invincibles, infatigables, séducteurs, résistants ou se le t ve i  d’u  
autre monde... Les super-héros sont partout et se battent pour garder une 
place dans le cycle de la vie. Du serpent volant au champignon surdoué, du 
crapaud tueur à la méduse immortelle, près de cent espèces sont présentées 
dans cette vitrine saisissante. Leurs exploits, leur génie, leurs capacités 

extraordinaires en font les super-héros de notre planète.  

Des photos exceptionnelles, des textes documentés, la biodiversité est révélée 
avec passion pa  l’auteu  spé ialiste des s ie es naturelles.  
Un livre qui prouve que la nature a inventé les super-héros depuis des 

millénaires. 
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Au sommaire :  
 Les Redoutables 

 Les Travailleurs  

 Les Séducteurs 

 Les Résistants 

 Les Originaux 

 Les Transgressifs 

 

L’auteur : U e vie d’ho e e suffi ait pas à saisi  toute la 
diversité et toute la richesse de notre planète.  
Georges Feterman y consacre néanmoins la sienne. Chasseur 
de e veilles, olle tio eu  d’i solite, he heu  d’a es, 
amoureux de la nature et fin connaisseur de ses trésors, ce 
professeur agrégé de sciences naturelles a fini par accumuler un 
i e se savoi  u’il dispe se gé é euse e t e  ta t 

u’auteu , guide et o fé e ie . Il est auteu  pa i d’aut es 
ouvrages de Super pouvoirs de la nature paru chez Belles 
Balades éditions en 2018. 
 
► À télécharger : Extraits   - Visuel couverture  

 
 
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 (27 titres disponibles). 
- aux 4 oi s de l’Hexago e : Collection France extraordinaire (17 titres disponibles).  
- partout sur la planète : Atlas mondial du danger, Atlas des utopies, Atlas des mondes fantômes, Ce fla a t ’est 
pas rose, Super-pouvoirs de la nature, Super-héros de la nature. 
 

► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
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