
Photos hallucinantes 
de la nature sauvage

Merveilleuse, fascinante nature... Ces surprenantes images vous montre le monde animal 
comme vous ne l'avez jamais vu. Chacune de ces images nous rappelle que nous partageons 

cette planète avec une multitude de fascinantes créatures.



Une grenouille navigue sous la pluie sur un bateau improvisé



Un groupe de fourmis ouvrières se repose un moment sur une branche



Un éléphant protège le corps sans vie de son compagnon des charognards



Deux étalons combattent pour la dominance du troupeau



Une famille de macaques à tête rouge



L'élégante pieuvre veinée (aussi appelée pieuvre des noix de coco) vit dans les eaux tropicales de l'océan pacifique.



Les yeux du lac



Un poisson-clown et une anguille se rencontrent pour la première fois



Meurtre dans le silence enneigé



Le poisson combattant dans tout son panache



Chatouilles dans le cou



Irréelle forêt de nénuphars



Un pic épeiche et une chouette essayent de s'intimider mutuellement



Regard



Le baiser du crapaud



Un léopard se retire dans un arbre pour un repas bien mérité



Ces papillons se désaltèrent en buvant les larmes de crocodile



Une chrysididae, ou guêpe-coucou, et ses couleurs châtoyantes



Une fourmi rousse buvant une goutte de rosée



Le salut de l'Ours



Un bébé ours blanc qui fait du bateau-stop sur la tête de son papa



Combat de tigres des neiges



Toilette



Un éléphanteau curieux de découvrir le monde



L'Atheris, la vipère buissonnière d'Afrique, bien connue pour ses écailles de toutes les couleurs



Un renard roux et son regard désarmant



Une grenouille verte qui porte un drôle de couvre-chef



Une grenouille chevauchant fièrement un scarabée rhinocéros



Un renard polaire profitant de la neige qui tombe



Un colosse sensible...



Deux renards qui jouent dans la steppe



Une tortue verte se repose un peu sur le fond marin lors de la migration



Des poissons pilotes agglutinés à un requin baleine



Une lionne et son lionceau s'abreuvent dans une mare



Une femelle puma et son petit



Un dragon de mer (ou hippocampe feuillu) qui transporte ses œufs fertilisés



Banc de sardines en Afrique du Sud. Requins, dauphins et autres animaux marins coopèrent pour les rassembler près de 
la surface et font ensemble un gigantesque festin. C'est l'un des rares cas ou des animaux de différentes espèces 
collaborent pour élaborer des tactiques de chasse complexes.



Sirène dans la foret



SHARKNADO



Un grand chat dans un arbre



Combat aérien



Simba et Pumba, en vrai.



Girafes se désaltérant



Bébés chèvres jouant sur un sommet, à 4200 mètres d'altitude



Un petit gorille aux cheveux ébouriffés



Un serpent qui a pris la mouche...



Des bébés sèches émergent de leurs étranges capsules...



Greta oto, le délicat papillon aux ailes de verre

Création A.Pancho


