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VIENT DE PARAITRE :
LES PAPILLONS DE JOUR ET LEURS BIOTOPES
Vol. 1 : Réimpression inchangée de l’édition de 1987. 1ère partie : mœurs, écologie, dangers,
protection. Avec de nombreuses photos couleurs et dessins.
2ème partie : description et écologie des espèces de papillons de jour de Suisse, par familles avec de
nombreuses photos couleurs et 25 pleines pages de dessins en couleurs.
3ème partie : index, bibliographie.
Un volume de 512 pages, format 21 x 30 cm, relié toile
125,00 €
LES PAPILLONS DE JOUR ET LEURS BIOTOPES
Vol. 2 : Réimpression de l’édition 1999. Espèces, dangers qui les menacent. Protection
(Suisse et régions limitrophes). 1ère partie générale. 2ème partie : description des espèces :
Hesperidae – Psychidae – Heterogynidae – Zygaenidae – Syntomidae – Limacodidae –
Drepanidae – Thyatiridae – Sphingidae. Avec de nombreuses photos couleurs.
3ème partie : 18 pleines pages de dessins en couleur. 4ème partie : index, bibliographie.
Un volume de 665 pages, format 21 x 30 cm, relié toile
125,00 €
LES PAPILLONS DE JOUR ET LEURS BIOTOPES
Vol. 3 : décembre 2005 – Hepialidae, Cossidae, Sasiidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Aectiidae.
Avec 1992 images en couleurs, 389 dessins dans 34 planches en couleurs,
900 pages, format 21 x 30 cm, relié toile
135,00 €
LAFRANCHIS Tr.
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles.
2000. A ce jour, aucun ouvrage ne traite de nos papillons de jour de manière aussi complète :
morphologie, biologie, écologie, relations avec l’homme, préservation. C’est toute l’histoire des
papillons qui vous est exposée dans ce livre magnifique. Les espèces sont présentées dans le détail :
superbes photographies (plus de 500) prises dans la nature, des centaines de dessins et aquarelles
montrant toutes les chenilles, des cartes de répartition, des clés, un texte clair et rigoureux.
448 pages dont 416 en couleurs, format 17 x 24 cm
43,45 €

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Adressez vos commandes à la LIBRAIRIE THOMAS
28, rue des Fossés Saint – Bernard - 75005 PARIS
Métro : Jussieu ou Cardinal Lemoine
Tél. 01 46 34 11 30 - Fax. 01 43 29 78 64
Email : librairie.thomas@wanadoo.fr
Site internet : www.librairie-thomas.com
(en cours de modification)

Heures d’ouverture :
Le lundi de 14 h à 19 heures
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

ATTENTION :

La librairie sera ouverte tout l’été. Horaire du mois d’août :
10h à 13h et 14h à 18h sauf lundi matin.

ABONNEMENT A LA GAZETTE
Si vous désirez recevoir la “ Gazette ” qui paraît deux fois par an, veuillez nous
adresser la somme de 5 € par chèque ou en timbres-poste, ou à l’occasion d’une
commande. Vous pouvez également en faire la demande par email pour la recevoir
sur le net.

LISTES THEMATIQUES :
Nous pouvons, sur demande vous adresser des listes thématiques.
Il suffit de nous indiquer votre centre d’intérêt.
Nous disposons également de listes d’ouvrages en antiquariat (livres anciens ou épuisés)
dans les domaines suivants : botanique générale, mycologie, zoologie, géologie.
Envoi sur papier (joindre 2 timbres à 0,50 €)
Envoi par courrier électronique. Nous communiquer votre adresse e.mail
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ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT
AUBERTIN C. Dir.
Représenter la nature ? ONG et biodiversité
2006. La biodiversité , « objet » environnemental récent, et les ONG, acteurs désormais
indispensables de la régulation environnementale, entretiennent des rapports étroits. Ce sont ces
relations intimes entre ONG et biodiversité que le présent ouvrage se propose d’explorer.
212 pages, format 15 x 24 cm, broché
18,00 €
BARBAULT R. CHEVASSUS AU LOUIS B. TEYSSEDRE A.
Biodiversité et changements globaux
2005. Enjeux de société et défis pour la recherche. Cet ouvrage propose de lancer une réflexion
stratégique sur les perspectives et les mesures à prendre pour préserver la dynamique de la
biodiversité et en permettre une utilisation durable. Au vu de quelques–unes des questions
abordées, on peut apprécier l’ampleur des enjeux pour nos sociétés et des défis scientifiques posés
au monde de la recherche. 241 pages, format 19 x 25 cm, broché
20,00 €
BERARD L. et autres coordinateurs.
Biodiversité et savoirs naturalistes locaux en France
2005. Avec la Convention sur la diversité biologique, qui a porté les communautés autochtones et
locales sur le devant de la scène internationale, l’homme a retrouvé une place centrale dans les
questions liées à l’environnement. Ses activités ne sont plus stigmatisées. Ses savoirs et savoirfaire liés à la nature, longtemps dépréciés, ont été réhabilités et sont devenus
le centre d’actions de conservation et de valorisation de la biodiversité.
30,00 €
DENHEZ F.
Les pollutions invisibles
2006. Quelles sont les vraies catastrophes écologiques ? Les pires pollutions sont souvent celles
qui demeurent invisibles, mais nous préférons le plus souvent nous détourner des suspects gênants
que sont métaux lourds, solvants, polluants organiques persistants, perturbateurs endocriniens, etc.
L’auteur fait le point de ce qui doit vraiment nous inquiéter et sur les alternatives possibles pour
réduire ces pollutions. 256 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
HULOT N.
La Terre en partage : éloge de la biodiversité
2005. Dans cet ouvrage, 8 écosystèmes sont abordés dans leur spécificité, détaillant les espèces
qui les composent et la place que l’homme y occupe. Une analyse qui s’enrichit de l’expérience
de l’auteur sur le terrain.

384 pages illustrées de photos en couleurs, format 29 x 37 cm, relié

49,00 €

LEVEQUE Ch. SCIAMA Y.
Développement durable, avenirs incertains
2005. L’Homme pensait maîtriser les aléas naturels, mais les trente dernières années montrent
qu’il n’a pas réussi à dominer la Nature. En revanche, il la modifie, transformant le climat de la
planète, modifiant le cours de l’évolution des espèces… Ce livre passionnant fait le bilan de
l’action de l’Homme, mais surtout il élabore un autre projet social et propose de réexaminer notre
rapport à l’environnement. 232 pages, format 15,5 x 24 cm, broché
20,00 €
LHOMME J. Ch.
La maison économe
2005. Le premier bilan précis des solutions de pointe pour optimiser confort et énergie chez vous.
Des conseils pratiques et techniques pour appliquer concrètement ces propositions. 3 reportages
pour présenter 3 réalisations architecturales effectives. 192 pages, 40 photos couleurs, 40 croquis,
70 tableaux et graphiques, format 20 x 23,5 cm, broché
29,95 €
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LOZATO-GIOTARD J.P.

Le chemin vers l’écotourisme

2006. Un bilan des enjeux et impacts environnementaux du tourisme aujourd’hui.
Le premier bilan des effets du tourisme sur l’environnement, réalisé par l’un des plus grands
spécialistes des mécanismes de l’industrie touristique. De nombreux exemples pour illustrer les
phénomènes décrits. Des propositions concrètes pour généraliser la pratique de ce qui reste
aujourd’hui un idéal : l’écotourisme.
208 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
MARTY P. Dir.
Les biodiversités : objets, théories, pratiques
2005 . Ce livre donne à voir comment les disciplines scientifiques, qu’elles soient humaines et
sociales ou bio-écologiques, s’approprient l’objet biodiversité et le transposent dans leur champ
d’interrogation. Il esquisse le dialogue interdisciplinaire nécessaire pour appréhender cet objet
polysémique et répondre aux enjeux qui le menacent.
261 pages illustrées, cartes, format 17 x 24 cm, broché
33,00 €
RABOURDIN S.
Les sociétés traditionnelles au secours des sociétés modernes
2005. Entre ethnologie et écologie, cet essai montre que les sociétés traditionnelles peuvent
constituer une source d’inspiration précieuse pour les sociétés occidentales, si chacun se donne la
peine de considérer la modernité autrement.
224 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
TROTIGNON E.
Campagne ancienne – Nouvelle campagne
2006. L’auteur, habitante de la campagne berrichonne, tente de montrer, à travers des observations
de terrain et des textes littéraires, que la campagne a très vite et très profondément changé.
256 pages, format 15,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
VADROT C.M.
Guerres et environnement
2005. Panorama des paysages et des écosystèmes bouleversés. Les conflits marquent tragiquement
les populations qu’ils touchent, mais également les milieux naturels : pollution, destruction des
milieux naturels, extinction d’espèces accompagnent le cortège dramatique des conséquences
d’une guerre. L’auteur dresse ici un bilan inédit des paysages bouleversés par les guerres à travers
le monde. 256 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €

EVOLUTION - HISTOIRE DES SCIENCES
BARBAULT R.
Un éléphant dans un jeu de quilles
2006. L’auteur décrit le « développement durable de la vie » -plus de trois milliards d’années de
succès- et dévoile ses secrets. Il rappelle les stratégies créatrices du vivant et en particulier un de
ses ressorts les plus puissants : la coopération. L’auteur se penche ensuite sur les causes de la crise
d’extinction actuelle et dégage les grandes lignes d’une nouvelle stratégie de sauvegarde des
milieux et des espèces.
288 pages, format 14 x 21 cm, broché
22,00 €
BERTHET J.
Dictionnaire de biologie
2005. Ce livre couvre l’ensemble de la biologie., de ses aspects les plus traditionnels aux
domaines les plus récents. Il comporte les définitions de 9500 termes issus de tous les champs
disciplinaires de la biologie : biologie moléculaire et cellulaire, zoologie, botanique,
microbiologie, génétique, physiologie, biochimie, embryologie, etc…Afin de faciliter la
compréhension, la définition de nombreux termes est explicité, parfois assez longuement, ou
illustrée par des exemples. 700 pages illustrées, format 17 x 24 cm, broché
75,00 €
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CHAUVET G.
Comprendre l’organisation du vivant et son évolution vers la conscience
2006. Le principe de la sélection naturelle suffit-il à expliquer la construction des organismes ? En
partant de cette hypothèse, le modèle de l’auteur permet d’expliquer les phénomènes à l’œuvre du
vivant. Il complète ainsi la théorie de l’évolution qui établit l’origine commune et unique de tous
les êtres vivants. Dans ce livre clair et concis où chaque chapitre est suivi d’un résumé et d’un
glossaire tandis que les données scientifiques sont regroupées en annexe, l’auteur illustre sa
théorie de nombreux exemples.
176 pages, format 17 x 24 cm, broché
18,00 €
FORET R.
Dico de Bio
2006. La biologie dans votre poche : 7304 définitions pour un panorama complet des sciences de
la vie. Pour chaque terme, on retrouve, outre une définition complète mais concise : la nature
grammaticale du mot, son genre, son étymologie, sa traduction en anglais, un exemple, les
synonymes, les antonymes.
566 pages, format 13 x 19 cm, broché
29,50 €
GOULD S.J.
Le renard et le hérisson : comment combler le fossé entre la science et les humanités
2006. Dans ce qui est son dernier ouvrage, l’auteur s’intéresse à la réconciliation
entre sciences exactes et humaines. 304 pages, format 14 x 21 cm, broché
21,00 €
HOQUET Th.
Linné et sa classification : une philosophie de la botanique
2005. Une étude sur les textes du naturaliste et écrivain suédois Linné, qui permettent de
découvrir son œuvre scientifique et de comprendre sa démarche sur le plan de la classification et
de la nomenclature. 288 pages, format 18 x 24 cm, broché
32,00 €
HUREAU J.C. ESCUDIER D.
Théodore Monod, 90 années de publications
2005. Les auteurs ont réuni dans ce livre les références de ses écrits publiés pendant 90 ans (19152004), soit deux mille cent soixante-sept entrées. Si la moitié d’entre elles sont des publications
strictement scientifiques, cent trente-six sont destinées au grand public, dans lesquelles Théodore
Monod relate ses nombreux voyages dans les déserts. L’index thématique de cet imposant corpus
met en évidence les centres d’intérêt de ce « constatateur », qui s’est consacré à l’inlassable
accumulation des matériaux nécessaires à une description du monde.
357 pages, 120 figures dont 52 couleurs, format 17 x 24 cm, broché
35,00 €
LAISSUS Y. Dir.
Les naturalistes français en Amérique du Sud
Nouvelle édition revue et corrigée 2006. 118e congrès national des sociétés historiques et
scientifiques. Pau, octobre 1993. Les études présentées nous montrent l’importance des liens qui
unissent la communauté savante de l’Europe jusque vers le milieu du XIXè siècle. Deux index, des
noms de personnes d’une part, des noms scientifiques d’espèces, noms de navires et principales
matières d’autre part, permettent une exploitation facile de la très riche substance de ce livre.
450 pages, format 12 x 19 cm, broché
15,00 €
LECOINTRE G. LE GUYADER H.
Classification phylogénétique du vivant
3ème édition revue et augmentée. Ce livre est une incursion dans l’arbre de la vie. Il n’est ni un
précis d’anatomie comparée, ni un précis de zoologie ou de botanique, mais il en est le
complémentaire. Chaque branche de l’arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et
tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification, c’est-àdire les innovations évolutives que l’ancêtre unique à léguées à ses descendants actuels.
543 planches illustrées, format 18 x 28 cm, broché
39,00 €
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SPARY E.C.
Le jardin d’utopie
2005. L’histoire naturelle en France de l’Ancien Régime à la Révolution. L’ouvrage retrace les
stratégies scientifiques, administratives et politiques à l’origine de cette transformation dans
laquelle l’agriculture et l’élevage aussi bien que la classification et les collections occupaient une
grande place. Ce qui montre l’importance qu’accordaient à l’histoire naturelle les dirigeants
politiques de la France d’alors.
407 pages, 40 figures dont 7 couleurs, format 17 x 24 cm, broché
39,00 €

OUVRAGES GENERAUX
ALBOUY V. CHEVALIER J.
La nature la nuit : guide d’observation et d’identification
2006. Un guide pour identifier la nuit des espèces de fleurs, d’invertébrés, de poissons et autres
animaux aquatiques, d’amphibiens et de reptiles, d’oiseaux et de mammifères ; plus de 250
notices illustrées évoquent la taille, la distribution, les périodes et les moments de la nuit propices
à l’observation, les mœurs de telle ou telle espèce.
224 pages, format 14 x 19 cm, broché
23,95 €
ALBOUY V.
Petites bêtes de nos maisons
2005. Comment se débarrasser des gêneurs, comment cohabiter en paix : avec des fiches
techniques détaillées. Explique l’origine et la place de chaque insecte, les méthodes de
prévention… 144 pages illustrées en couleurs, format 15 x 21 cm, broché
16,00 €
BAKER N.
Le naturaliste amateur
2006. Un guide pour apprendre à observer de près mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens,
insectes et plantes. Choisir le bon matériel et connaître les activités et recherches à faire soimême . Débordant d’histoires vécues, de conseils et d’astuces, le naturaliste amateur est une
source abondante de nouvelles idées pour les naturalistes plus
expérimentés et un ouvrage excitant la curiosité naturelle de toute une nouvelle génération.
288 pages illustrées de photos couleurs et schémas, format 19 x 24,5 cm, broché
29,95 €
BOMSEL M.C.
Leur sixième sens : les animaux sont-ils plus sensés que nous ?
2006. Myope comme une taupe, muet comme une carpe, bête comme une oie, têtu comme un
âne… Mais pourquoi voulons-nous à tout prix que les animaux nous ressemblent ? Il vivent à nos
côtés, en commensaux pour ceux que nous avons domestiqués, et plutôt en concurrents pour ceux
qui ont pu, ont dû ou su rester sauvages…. Mais peu importe leur statut, tous on hérité, dans notre
imaginaire, des vices et vertus que nous leur prêtons.
264 pages, format 16 x 24 cm, broché
19,00 €
BURGAT F.
Liberté et inquiétude de la vie animale
2006. La question de l’animal occupe une place singulière dans la philosophie occidentale
moderne. L’animal y est certes présent, mais à un titre bien particulier. Il désigne l’être privé de
tous les attributs qui sont censés caractériser l’humain : l’âme, la raison, la conscience, le langage,
le monde… Le regard sur l’animal a évolué suite aux approches phénoménologiques qui ont
amené à regarder le comportement animal comme la manifestation de la vie enluminé à
reconnaître sa liberté et son inquiétude du fait du mouvement spontané.
306 pages, format 15 x 21 cm, broché
28,00 €
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BURTON J. TIPLING D.
Attirez les animaux dans votre jardin
2006. Ce livre vous aide, étape par étape, à imaginer, aménager et entretenir votre jardin pour en
faire un lieu attrayant pour une multitude d’animaux. Découvrez des informations sur plus de 140
mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes et autres invertébrés vivant en Europe :
description, habitat, reproduction et alimentation.
160 pages illustrées en couleurs, format 19 x 24 cm, broché
22,00 €
CORBARA B.
Les constructions animales
2005. L’auteur propose ici un parcours au cœur de l’univers de ces réalisations, en présentant sous
forme de double pages thématiques les différentes modalités de ces constructions. Pourquoi sontelles construites : pour pondre, se protéger, attirer un conjoint potentiel ? Avec quel matériau sontelles construites : soie des araignées et des vers, cire des abeilles, matériaux empruntés à
l’environnement ? etc… Les dessins originaux qui illustrent chaque thème permettront au lecteur
de se représenter immédiatement l’édifice ou le comportement décrits.
256 pages, format 15 x 23 cm, broché
28,95 €
KRUUK H.
Chasseurs et chassés : relations entre l’homme et les grands prédateurs
2005. L’auteur raconte dans ce livre, la fascinante histoire des carnivores et des relations
complexes que nous entretenons avec eux. Il traite de la sauvage beauté des carnivores et de leur
protection, mais aussi de leur utilisation comme animaux de compagnie, ou comme fournisseurs
de peaux et de produits médicinaux, de leur rôle dans nos loisirs sportifs ainsi que de leur
réputation de mangeurs d’hommes et de tueurs de moutons, en expliquant quelle est la fonction
des carnivores dans la nature, quel est leur impact sur la vie des hommes….
223 pages illustrées en couleurs, format 15 x 23 cm, broché
25,00 €
LOISEAU J.
Le Massif de Fontainebleau
ème
5 édition 2005. Cet ouvrage, qui se veut un précis sur la forêt, désormais par la force des choses
quelque peu dépassé au plan scientifique, est aussi un acte de passion, une ode, une déclaration
d’amour que tout ajout viendrait altérer. Il faut donc que le lecteur oublie les insuffisances en se
replaçant dans le contexte de l’époque et déguste page après page les regrets et les espoirs qu’elles
suscitent et qui, comme toute œuvre classique, les rendent éternelles.
216 pages illustrées, format 16 x 24 cm, broché
27,00 €
LUSTRAT Ph.
Apprenez à observer les 40 animaux faciles à voir en forêt
2005. L’auteur propose ses trucs de terrain pour observer les animaux des bois et connaître
leurs façons de vivre et de se cacher.
172 pages illustrées en couleurs, format 14 x 20 cm, cartonné
20,00 €
MANNEVILLE O.
Le monde des tourbières et des marais de France, Suisse, Belgique et Luxembourg
Nouvelle édition 2006 entièrement revue et corrigée. Ce livre présente la diversité et l’état actuel
de ces milieux spécifiques en Europe du centre ouest et considère l’ensemble de ces tourbières
sous tous les aspects : naturaliste, historique et économique. Le propos est élargi aux autres
tourbières de la planète et surtout aux interactions avec les hommes.
320 pages, photographies, dessins, graphiques et cartes en couleurs,
format 15 x 22,5 cm, broché
41,00 €
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MEBS D. GOYFFON M.
Animaux venimeux et vénéneux
2006. Introduction à la toxinologie. Animaux marins. Animaux marins venimeux. Animaux
marins vénéneux. Animaux terrestres : invertébrés et vertébrés. Cet ouvrage passe en revue les
circonstances de l’envenimation, les mesures de précaution, l’appareil venimeux, la chimie du
venin, la symptomatologie, les premiers soins de la thérapeutique.
Chaque étude est complétée par plusieurs exposés de cas cliniques. Il offre ainsi une analyse
passionnante du monde des venins,, indispensable aux spécialistes de nombreuses disciplines.
352 pages, 261 photos couleurs, 108 figures et formules, format 21x 27 cm, relié
125,00 €
RAGOT J. RAGOT M.
Guide de la nature en pays de Caux
2005. Flore, faune, géologie. Après une présentation générale du cadre géologique et écologique,
une description détaillée de 22 itinéraires, enrichie de 90 points forts et de 15 gros plans, couvre la
rive cauchoise de la Seine et le pays de Caux, de sa pointe jusqu’à la Scie, du plateau jusqu’aux
grandes vallées. Cet ouvrage, par la richesse de son illustration (plus de 500 photos originales) et
par la profusion de données, espère convaincre le lecteur
qu’à sa porte existe un patrimoine naturel qu’il peut connaître et qu’il faut préserver.
271 pages illustrées en couleurs, format 15 x 23 cm, broché
29,50 €
STERRY P.
Toute la nature méditerranéenne
Réimpression 2006. Les clés pour identifier la faune et la flore du pourtour méditerranéen, de la
péninsule Ibérique à la Turquie, sur les côtes (et en milieu sous-marin peu profond), les îles, et
dans l’arrière-pays.
382 pages, 1500 photographies en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
TANZARELLA S.
Perception et communication chez les animaux
2006. Cet ouvrage propose la synthèse des phénomènes de perception et de communication à
travers l’étude des organes des sens, de leur fonctionnement, de leur diversité et de leur rôle dans
la biologie et le comportement des animaux. Abondamment illustré par des schémas fonctionnels,
des photos et des résultats expérimentaux, l’organisation des chapitres est basée sur l’étude
morphologique des organes d’émission et de réception, leur fonctionnement puis leurs aspects
comportementaux.
400 pages, format 17 x 24 cm, broché
29,00 €

ZOOLOGIE - MAMMIFERES ET OISEAUX
ALBOUY V.
La vie des oiseaux
2005. Ce livre apporte des explications simples aux questions que se pose tout ornithologue
amateur sur le vol, le sens de l’orientation des oiseaux migrateurs, les techniques de chasse des
oiseaux, la vie en société, etc…
160 pages illustrées en couleurs, format 23 x 28 cm, relié
30,00 €
BENHAMMOU F. BOBBE S. CAMARRA J.J. REYNES A.
L’ours des Pyrénées : Les 4 vérités.
2005. Qui n’a jamais entendu parler de l’ours ? Et pourtant l’animal – même si ce terme semble
bien faible, tant l’ours peut apparaître comme un « double » de l’homme – garde tout son mystère.
Dans cet ouvrage, un portrait par touches successives, à travers le regard de quatre auteurs
passionnés, lève une partie du voile sur cet autre qui nous est si proche.
160 pages, format 15 x 24 cm, broché
21,00 €
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BURTON J.A. YOUNG S.
Nourrir les oiseaux
2005. Ce livre vous donne toutes les informations nécessaires pour nourrir les oiseaux et réussir à
les attirer dans votre jardin – quelle que soit sa taille. Il apporte également de nombreuses
informations sur les différentes sortes de tables et mangeoires disponibles, il explique comment en
fabriquer soi-même, où les placer et quels oiseaux on peut alors espérer voir. La dernière partie
traite des aliments qui attirent les oiseaux ; en précisant les préférences alimentaires de chaque
espèce.
128 pages illustrées en couleurs, format 22 x 28 cm, broché
24,95 €
BURTON R.
Observer les oiseaux au jardin
2006. Pour vous aider dans vos découvertes, ce livre présente les étapes caractéristiques de la vie
des oiseaux du jardin tout au long de l’année : recherche de nourriture, conflits de territoires,
accouplement, nidification, premiers envols… A travers de nombreux exemples concrets et une
illustration abondante, il permet d’acquérir des bases simples mais très efficaces pour comprendre
ce qui se passe de jour comme de nuit autour des mangeoires, des bassins, ou tout simplement
dans les arbres, haies, pelouses, massifs de fleurs ….
144 pages, 80 photos, 120 aquarelles, format 19,5 x 26,5 cm, broché
24,95 €
COCHET G.
Le grand-duc d’Europe
2006. Cet ouvrage, à travers 10 chapitres, permet de découvrir tous les aspects de la biologie de
cet oiseau de légende : description, habitat, régime alimentaire, mœurs de reproduction, etc…
De nombreuses illustrations en couleurs et dessins et figures en noir et blanc, agrémentent et
soulignent la précision des observations de l’oiseau dans son milieu naturel.
208 pages, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
CORSON P.J.
Les grands prédateurs d’Afrique
2005. Homme de science, l’auteur s’est attaché à donner des descriptions anatomiques et
biologiques précises de ces animaux ainsi que de leurs modes et conditions de vie. Etendant son
propos à la notion de prédation, il a aussi dressé un panorama des autres prédateurs africains, les
plus petits comme les non mammifères.
151 pages, dessins noir et blanc et couleurs, format 15 x 22 cm, cartonné
29,00 €
COUZENS D.
Identifier les oiseaux par leurs comportements
2006. Ce livre vous aidera à identifier les oiseaux d’Europe d’après leur aspect, leur
comportement et leur habitat. En effet, les différences qui existent entre les espèces facilitent
souvent l’identification par comparaison avec des espèces apparemment semblables. Une
description de tous les oiseaux nicheurs d’Europe et de ceux de passage régulier. Un classement
par familles ou par groupes. Pour chaque groupe ou famille, une vue d’ensemble des milieux
fréquentés.
258 pages, plus de 1000 illustrations en couleurs, format 19 x 24 cm, broché
28,00 €
CROZES D.
L’Aubrac, la Belle aux yeux noirs
2006. Des troupeaux de bovins au pelage froment, aux cornes en forme de lyre, aux yeux noirs,
peuplent les montagnes herbagées de l’Aubrac du printemps à l’automne mais également les
pâturages du Massif Central, des Cévennes, du Bourbonnais, des Landes et même de la Corse.
L’auteur qui connaît bien l’Aubrac a dépouillé les archives et rencontré les éleveurs pour retracer
la destinée passionnante de cette belle aux yeux noirs.
128 pages, photographies en couleurs, format 24 x 26 cm, broché
30,00 €
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DELFOUR J.
Les rats
2006. Une première monographie illustrée sur les rats. Des photos inédites soutenues par un texte
attrayant qui aborde à la fois les aspects biologiques, scientifiques et culturels. Une partie
consacrée aux rapports hommes-rats : maladies, expérimentations en laboratoire.. Description,
évolution, répartition, mœurs, reproduction, observation.
192 pages, 110 illustrations en couleurs, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
DO LINH SAN E.
Le blaireau d’Eurasie
2006. Bilan des connaissances actuelles concernant cet animal aussi méconnu qu’attachant. Cette
monographie offre un panorama riche et varié de l’ensemble des données actuelles concernant le
blaireau : morphologie, physiologie, mode de vie, écologie, effectifs, distribution… Conseils pour
l’observation et la photographie. 208 pages, 80 photos couleurs,
nombreux tableaux et graphiques, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
DUBRAC B. NICOLLE S. MICHEL H.
Guide des oiseaux de Bretagne et de Loire-Atlantique
2005. Afin d’aider à l’identification de chaque espèce, des dessins illustrant des comportements et
attitudes caractéristiques viennent en complément des représentations habituelles. Les textes,
associés aux dessins pour une lecture rapide et efficace, vont à l’essentiel et apportent les éléments
complémentaires aux illustrations. On trouvera aussi une représentation systématique des espèces
semblables pouvant être confondues avec l’espèce considérée, ainsi que le statut régional de
chaque oiseau. Un calendrier graphique indique les saisons ou périodes
de présence des espèces régulières.
260 pages, format 15 x 21 cm, broché
26,00 €
GROLLEAU G.
Royaumes d’oiseaux
2005. Secrets des oiseaux d’Europe. Cet ouvrage présente les plus beaux oiseaux d’Europe dans la
diversité de leurs milieux. Les espèces les plus remarquables par leurs couleurs ou leur silhouette
sont surprises par l’objectif dans les secrets de leur habitat et de leurs comportements. Texte et
images suscitent le désir d’aller surprendre les oiseaux en pleine nature. Les oiseaux sont surpris
en toutes saisons, dans la diversité de leurs comportements (parades nuptiales, nidification,
nourrissage, recherche de nourriture, guet, alarme, vol…)
144 pages illustrées en couleurs, format 26 x 28 cm, relié
30,00 €
HUET Ph. SERIOT J.
Rapaces
2005. Sommaire de l’ouvrage : avant-propos, classification des rapaces européens, histoire de
rapaces, l’avenir des populations de rapaces, la loi du moindre effort, le régime alimentaire des
rapaces, chouettes et hiboux : la loi du silence, la réintroduction des rapaces, les rapaces diurnes,
les rapaces nocturnes, les autres rapaces européens.
144 pages illustrées en couleurs, format 26 x 29 cm, broché
25,00 €
KINGDOM J.
Guide des mammifères d’Afrique
2006. Premier guide de poche couvrant l’ensemble des mammifères terrestres d’Afrique, certains
petits mammifères étant traités par genre. Un texte concis qui donne les informations nécessaires à
la détermination sur le terrain. 272 pages, plus de 700 dessins en couleurs qui font face au texte
pour faciliter la recherche et plus de 280 cartes de distribution.
Format 12,5 x 19 cm, relié
30,00 €
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LARREY O. Dir.
Oiseaux au fil d’étangs
2005. A la découverte des oiseaux du littoral languedocien. Le littoral du Languedoc –Roussillon
est unique en son genre pour le chapelet de lagunes qu’il renferme. Chaque étendue d’eau est une
zone de refuge, d’alimentation et de reproduction pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 10
balades naturalistes sont proposées dans cet ouvrage.
200 pages illustrées en couleurs, format 24,5 x 30 cm, relié
40,00 €
LASCEVE M. et autres – Oiseaux remarquables de Provence
2006. Ecologie, statut et conservation. Cette synthèse unique a mis à profit la contribution de plus
de 80 ornithologues de 26 organismes, réunis pour rédiger 173 monographies présentant le statut
de conservation et l’écologie des oiseaux rares, menacés ou à surveiller de la région PACA. 320
pages, plus de 200 photographies couleurs et autant de cartes de situation agrémentent cet ouvrage
indispensable pour les ornithologues, les élus et aménageurs d’espaces, mais aussi pour tous les
amoureux de la nature. Un index des noms communs et scientifiques permet de trouver
rapidement une espèce.
Format 20 x 27 cm, relié
39,00 €
LEBLAIS G.
Le guide des oiseaux autour de chez vous
2005. Des explications simples pour nourrir les oiseaux, des infos indispensables sur
l’emplacement des mangeoires et des astuces pour réussir une aire de nourrissage, des plans de
nichoirs pour fabriquer soi-même ces aides indispensables aux oiseaux.
73 fiches d’identification vous permettront de reconnaître les différentes espèces
qui ne manqueront pas de venir occuper votre jardin.
172 pages illustrées en couleurs, format 14 x 20 cm, cartonné
20,00 €
LESAFFRE G.
Anthologie des chouettes et hiboux
2006. La présente anthologie offre un très large panorama du recours aux chouettes et aux hiboux
à travers les époques et les cultures. Si la littérature s’y trouve privilégiée, bien d’autres supports
ont été retenus, permettant au lecteur d’appréhender l’étonnante richesse du thème en un voyage
au gré des mots et des images : une façon nouvelle d’envisager les rapaces nocturnes. La liste
complète des rapaces nocturnes du monde et les secrets de leur nom.
320 pages, 150 illustrations dont 50 en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
LESAFFRE G.
Nouveau précis d’ornithologie
2006. Une synthèse de la biologie et de la physiologie des oiseaux (anatomie, écologie, éthologie).
Propose de découvrir les nombreuses capacités développées par les oiseaux au fil de leur
évolution : la communication par le chant ou les couleurs du plumage, l’oxygénation pendant un
vol à haute altitude, l’orientation nocturne…
192 pages illustrées, format 16 x 24 cm, broché
20,00 €
McHUGH S.
Chiens
2005. Dans ce récit fascinant, fondé sur une documentation à jour, l’auteur décortique le débat
actuel sur les liens entre chiens et loups. Elle étudie aussi la place de l’espèce canine dans la
mythologie et la religion. Ce livre nous éclaire sur la manière dont hommes et chiens se sont
mutuellement façonnés au cours des millénaires.
232 pages, 110 illustrations dont 23 en couleurs, format 13,5 x 19 cm, broché
19,95 €
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MADGE S. BURN H.
Guide des canards, des oies et des cygnes
2006. Nouvelle édition intégralement revue et corrigée, pour identifier sans erreur 155 espèces de
canards, d’oies et de cygnes. Elle tient compte des dernières découvertes scientifiques. Les
planches couleurs illustrent les 155 espèces, en présentant lorsqu’il y a lieu les différences entre
adultes et juvéniles, femelles et mâles, et entre les sous-espèces.
Certaines espèces sont aussi illustrées en vol. On visualisera les répartitions d’un simple coup
d’œil grâce aux cartes en couleurs. 304 pages, 41 illustrations couleurs, 155 cartes de répartition
en couleurs, une vingtaine de schémas et graphiques.
Format 14,5 x 23 cm, relié
35,00 €
MARIO D. Le grand livre des rapaces diurnes
2005. Les espèces, l’habitat, le comportement, l’observation, la protection. L’auteur vous
présente, dans ce livre abondamment illustré, avec de nombreuses photographies de la fauconnerie
du château du parc zoologique de la Bourbansais, tout ce qu’il faut savoir sur les différentes
espèces de rapaces : aigles, faucons, vautours, condors, buses, milans, serpentaires, balbuzards,
pygargues… Comment les reconnaître, comment se nourrissent-ils, les lois qui les protègent etc…
260 pages, format 22 x 30 cm, relié
29,90 €
MARION R. Dir. Larousse des félins
2005. Pour la première fois, les 38 espèces de félins du monde entier sont décrites et
abondamment illustrées. La sélection de 270 photos, prises en milieu naturel par les grands
photographes, constitue un documentaire unique. Des textes de référence, accessibles et vivants,
abordent tous les aspects : biologie, comportements, territoires, protection des espèces, avec des
zooms sur les découvertes scientifiques récentes et des encadrés culturels.
223 pages illustrées en couleurs, format 26 x 33 cm, relié
38,00 €
MARION R.
Sur la piste des manchots
2006. Une synthèse d’informations scientifiques sur les manchots et d’observations menées sur le
terrain au cours d’une dizaine de voyages effectués par l’auteur dans toutes les zones du globe où
l’on peut les rencontrer.
144 pages illustrées en couleurs, format, 25 x 29 cm, broché
25,00 €
MARION R.
Sur les traces de l’ours brun
2005. Ce livre présente les photographies d’ours brun résultant des vingt années passées à les
traquer au téléobjectif dans tous les pays du monde où il est présent.
144 pages illustrées en couleurs, format 25 x 29 cm, broché
25,00 €
MAURE J.
A la découverte des oiseaux nicheurs
2005. Vingt-cinq années durant, l’auteur a exercé le métier d’instituteur à l’école publique
d’Aureille, charmant village niché au cœur des Alpilles. Les observations, les anecdotes, les
documents qu’il a collectés dans la colline toute proche et partagés avec des générations d’élèves
tout aussi passionnés que lui pour les choses de la Nature, il nous les livre à présent dans cet
ouvrage abondamment illustré de photographies et dessins de l’auteur. D’une plume attrayante,
originale et d’une grande rigueur scientifique, il nous promène à travers les espaces sauvages du
massif à la découverte des oiseaux qui y vivent et s’y reproduisent.
144 pages, format 21 x 27 cm, relié
35,00 €
MAHUZIER S.
Les oiseaux de mer
2005. Décrit l’environnement, les conditions de vie et les singularités des oiseaux de mer.
Dresse un panorama des grandes familles en fonction de leurs modes de vie.
120 pages illustrées en couleurs, format 26 x 31 cm, broché
22,00 €
Page 12 sur 32

MONNERET R. J.
Le faucon pèlerin
2006. La nouvelle édition entièrement revue et augmentée après cinq années clé de découvertes
essentielles sur cet oiseau de légende dont le vol en piqué peut atteindre 400 km/h. Cet ouvrage
permet de découvrir tous les aspects de la biologie de cet oiseau remarquable. De nouvelles
photographies, en plus des nombreuses illustrations, agrémentent et soulignent la précision des
observations de l’oiseau dans son milieu naturel.
224 pages illustrées en couleurs, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
PETERSON R. MOUNTFORT G. HOLLOM P.A.D. GEROUDET P.
Guide Peterson des oiseaux de France et d’Europe
2006. Cette nouvelle édition 2006 a été entièrement revue et corrigée par un spécialiste. Les
descriptions ont été intégralement mises à jour pour intégrer les traits récemment mis en avant, et la
nouvelle nomenclature française a été adoptée. La classification a également été revue, ainsi que les
répartitions lorsque c’était nécessaire, et les espèces récemment identifiées ont été ajoutées.
534 pages, 96 planches couleurs, soit 1520 illustrations et 366 cartes de répartition.
Près de 520 espèces présentées et illustrées, posés ou en vol.
Format 11,5 x 18,5 cm relié
27,00 €
PICQ P. DESPRET V. LESTEL D.
Les grands singes ou l’humanité au fond des yeux
2005 Gorilles, chimpanzés, orangs-outans, bonobos : les grands singes photographiés ici ont tous
un visage, témoignage visuel de leur identité personnelle, face-à-face qui se révèle dans leur
proximité avec nous, les hommes. Ces portraits éveillent une réflexion portée par des spécialistes
de l’évolution à la fois anthropologues, philosophes et épistémologues.
194 pages illustrées, format 24 x 26 cm, broché
33,00 €
ROUSSEAU E.
Anthologie du loup
2006. Du loup fantastique, garou, terrifiant, cruel, en passant par un grand méchant loup certes
nocif, mais bien souvent ridicule, jusqu’à parvenir, de nos jours, à l’image du loup simplement
sauvage, animal et beau, cette anthologie permet d’aborder les différentes métamorphoses qu’a
subi l’espèce au fil du temps et de mieux comprendre les passions qui animent les hommes, au
XXIème siècle, devant le retour d’un prédateur aussi chargé de symboles !
320 pages, 100 illustrations dont 50 en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
SAX B.
Corbeaux
2005. Ce livre explore les traces des corvidés (corneilles, corbeaux et pies) dans
la mémoire et les cultures du monde, dévoilant les multiples formes du lien
entre les hommes et ces oiseaux si fascinants.
184 pages, 95 illustrations dont 27 couleurs, format 14 x 19 cm, broché

19,95 €

SINCLAIR I. LANGRAND O. ANDRIAMIALISOA F.
A photographic guide to the birds of the Indian Ocean Islands
2006. Guide photographique des oiseaux des îles de l’Océan Indien. Ouvrage bilingue.
Ce guide photographique des oiseaux des îles de l’océan indien présente une sélection des espèces
d’oiseaux les plus communes et les plus remarquables rencontrées à Madagascar, aux Seychelles,
aux Comores et aux Mascareignes. Pour une meilleure identification, des informations sur
l’apparence, le comportement, les habitats favoris et la distribution géographique sont fournies
pour chaque espèce sur une pleine page, avec une photo couleurs et un
texte bilingue en anglais et en français. 128 pages, format 15 x 21 cm, broché
28,00 €
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TERRASSE FR.
Le gypaète barbu
Réimpression 2005. Une synthèse de plus de cinquante ans de recherche sur une espèce
extraordinaire : le casseur d’os, dit aussi le mythique phénix. Description, mœurs, observation,
réintroduction, mythologie.
208 pages, photographies, dessins et cartes en couleurs, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
WAAL Fr. de LANTING Fr.
Bonobos, le bonheur d’être singe
Nouvelle édition 2006. Doués d’une intelligence étonnante, d’une sensibilité aux autres
exceptionnelle dans le monde animal, connaissant une organisation sociale remarquable dans
laquelle la sexualité joue un grand rôle, les bonobos apparaissent comme l’un des plus proches et
des plus sympathiques parents de l’homme. Toutes les informations récentes sur l’espèce.
200 pages, format 22 x 26 cm, relié
45,00 €

ZOOLOGIE - CRUSTACES ET MOLLUSQUES
FULVO A. NISTRI R.
350 Coquillages du monde entier
2006. Cet ouvrage facile d’utilisation et très complet dévoile tous les secrets de ces fascinants
mollusques marins, et explique comment les trouver, les reconnaître et les collectionner.
350 fiches illustrées décrivent les différentes espèces de coquillages, des plus communes
aux plus rares, et apportent des informations relatives à leur écologie, leurs caractéristiques
biologiques et morphologiques et les détails de leurs coquillages.
256 pages, 800 illustrations couleurs, format 14 x 19 cm, broché
27,00 €
KERNEY M.P. CAMERON R.A.D.
Guide des escargots et limaces d’Europe
Réimpression juin 2006. Ce guide recense plus de 300 espèces de Mollusques, des plus
communes aux plus rares. Chaque description d’espèce présente la morphologie de l’animal, son
aire de répartition, son habitat, éventuellement ses caractéristiques biologiques. Les espèces sont
presque systématiquement illustrées. 372 pages, plus de 600 dessins au trait,
276 cartes de répartition. Format 12,5 x 19 cm, broché
39,00 €
MATHIEU Y.
Créer son élevage d’escargots
2005. L’auteur nous apporte toutes les informations nécessaires pour se lancer dans cette activité :
choix de l’espèce, installation et maintenance du parc d’engraissement, reproduction, alimentation…
5 pages illustrées en couleurs, format 20 x 26 cm, broché
19,50 €

ZOOLOGIE - ENTOMOLOGIE
ALBOUY V.
Les bourdons
2005. Les bourdons sont des insectes attachants. Ces poilus mal rasés vous surprendront par leur
vie sociale et par les liens étroits tissés avec les fleurs, leur unique source de nourriture. Ce livre
est écrit dans un langage clair et simple, illustré de photos, dessins couleurs et noir et blanc. Il
vous fera partager les connaissances acquises par les scientifiques dans l’étude des bourdons.
88 pages, format 15 x 22 cm, broché
16,00 €
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FOREL J. LEPLAT J.
Faune des carabiques de France X
2005. C’est le troisième opus de la série dédié à une partie des Harpalinae, aux Perigonidae,
Anchonoderidae, Odacanthidae, Licinidae, Panagaeidae et Masoreidae.
Ce volume compte 134 pages, est agrémenté de 8 planches couleur offset, de dessins en noir et
blanc et de cartes de répartition. Format 17 x 25 cm, broché
38,00 €
GRAND D. BOUDOT J.P.
Les libellules de France, Belgique et Luxembourg
Parution septembre 2006. Une première partie regroupe des chapitres généraux : les libellules
dans le règne animal et dans le monde, leur biologie, biogéographie et écologie, les odonates et
l’homme. La seconde partie est consacrée à la reconnaissance des espèces au moyen d’un cahier
d’identification.
480 pages en couleurs, format 17 x 25 cm, broché
43,00 €
McGAVIN G.
Insectes et araignées
2006. Reconnaître plus de 660 espèces en France et en Europe. Ce guide photographique de
poche, nous livre une description vivante et détaillée de 667 espèces d’insectes, d’araignées et
autres arthropodes de nos régions. Un texte clair pour une identification rapide. Chaque espèce est
illustrée de photographies et un dessin de la larve permettant une identification correcte.
296 pages couleurs, format 10 x 19 cm, broché
12,90 €
MARECHAL P.
Le monde des abeilles : abeilles je vous aime
2006. Divers thèmes sont évoqués : agriculture et apiculture au centre de l’histoire des hommes,
coutumes, légendes, superstitions et traditions populaires en apiculture ; maladies et ennemis des
abeilles, la reine et ses mystères, le miel : l’or des apiculteurs, la transhumance des ruches…
144 pages illustrées, format 20 x 27 cm, cartonné
27,00 €
MARTIN G. BARAN M.
Papillons du monde
2006. L’auteur, photographe de nature, invite à la découverte des papillons et des chenilles à
travers plus de 200 photographies de lépidoptères en liberté ainsi qu’une sélection de papillons de
collection. Etayé par un texte documenté, ce livre révèle un monde surprenant et poétique à la
limite de l’imaginaire. 224 pages, format 24 x 28 cm, relié
45,00 €
MARTIRE D. ROCHAT J.
Les papillons de la Réunion et leurs chenilles
Parution octobre 2006. Cet ouvrage présente l’intégralité des 32 espèces de papillons de jour et
près de 200 espèces de papillons de nuit présentes sur l’île de la Réunion. Attrayant et très
abondamment illustré, il est destiné aux amateurs désirant découvrir ces animaux fascinants.
440 pages couleurs, format 17 x 24 cm, broché
43,00 €
PASSERA L. ARON S.
Les fourmis
2005. Dans ce magnifique livre, les auteurs dressent la synthèse d’une avalanche de données
nouvelles concernant la biologie des fourmis. Il s’agit de la dernière mise à jour dans le domaine
depuis 15 ans. Il tient à la fois du traité à l’usage des spécialistes et de l’ouvrage de haute
vulgarisation. Ecrit en toute simplicité et avec clarté, il se lit sans effort, avec plaisir. C’est une
référence incontournable pour tous ceux qui s’intéressent aux fourmis et, plus largement, à la
biologie des sociétés animales.
Format 21 x 27 cm, magnifiques photographies et dessins en couleurs, relié
95,00 €
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PROST P.J. LE CONTE Y.
Apiculture
ème
7 édition 2005. Connaître l’abeille. Conduire le rucher. Dans cette édition, remaniée et
actualisée Yves le Conte prend la relève du père de ce classique, Pierre Jean Prost. On y retrouve
les ingrédients qui ont fait la réputation des précédentes versions ainsi que les avancées récentes et
les données nouvelles en matière apicole. Alliant dessins naturalistes et photos, explications
théoriques et considérations pratiques, les auteurs nous entraînent au fil des 21 chapitres
dans la gestion d’un essaim, nous initiant aux différentes techniques apicoles,
à la lutte contre les maladies etc…
698 pages, format 16 x 24 cm, broché
75,00 €
SLEIGH Ch.
Fourmis
2005. L’auteur considère les différents points de vue des hommes au fil des temps et dans des
régions différentes afin de mieux comprendre la complexité de ces sociétés miniatures et élucider
les raisons culturelles se cachant derrière la diversité des réactions que suscitent ces
extraordinaires petits insectes.
216 pages, 105 illustrations dont 29 en couleurs, format 14 x 19 cm, broché
19,95 €
TURLIN B. MANIL L.
Etude synoptique et répartition mondiale des espèces du genre
Parnassius Latreille 1804 (Lepidoptera Papilionidae).
2005. Toutes les espèces ont été réexaminées une à une dans le but de réorganiser leur
classification, de donner leur distribution mondiale et d’en illustrer les imagos des deux sexes en
couleurs (toutes les espèces et semi-espèces), plus quelques sous-espèces typiques.
80 pages dont 14 planches de dessins en couleurs, cartes de répartition,
format 21 x 28 cm, broché
40,00 €

ZOOLOGIE - AMPHIBIENS ET REPTILES
BAUCHOT R. Dir.
Serpents
2005. Cet ouvrage présente tous les aspects de la vie extraordinaire de ces animaux tant
décriés : origine et évolution, organes des sens, locomotion, reproduction, prédation, habitat,
comportement de défense ou d’intimidation, ennemis… Mais aussi la mythologie, l’élevage et
le commerce des serpents.
219 pages illustrées de photographies en couleurs, format 24 x 31 cm, broché
23,00 €
BAUSSIER S.
Anthologie des serpents
2006. Cette anthologie littéraire propose des extraits de textes venus d’Asie, d’Amérique,
d’Europe et d’ailleurs, précédés d’introductions permettant de les situer dans leur contexte
géographique, social et temporel. Vous découvrirez ainsi de façon nouvelle et surprenante les
mille et une facettes que la littérature a donné des serpents.
320 pages, 150 illustrations dont 50 couleurs, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
CHIPPAUX J.P.
Les serpents d’Afrique occidentale et centrale
ème
3 édition revue et augmentée a paraître en juillet 2006. Un texte clair et illustré, complété et
actualisé sur les serpents rencontrés de la Mauritanie jusqu’au Tchad et au Congo. En plus de
fournir le bilan des connaissances actuelles sur les serpents de la région couverte, le livre propose
des notices d’identification pour plus de 500 taxons.
280 pages, 16 planches couleurs, 143 cartes de répartition, 180 croquis, broché
25,90 €
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GERARD Ph.
Le Terrarium, manuel d’élevage et de maintenance des animaux insolites
2005. Cet ouvrage complet, simple et très bien illustré est destiné à l’amateur d’animaux insolites
comme les reptiles, les amphibiens, ou les arthropodes. Le débutant trouvera de nombreux
conseils et le spécialiste pêchera de nouvelles idées. Vous trouverez dans ce livre : la biologie,
l’habitat et la maintenance, la nutrition, la reproduction, les maladies, la législation et la
description de nombreuses espèces.
176 pages illustrées de photos en couleurs, format 17,5 x 25 cm, relié
23,90 €
LESCURE J. LE GARFF B.
L’étymologie des noms d’amphibiens et de reptiles
2006. L’étymologie des noms scientifiques latins, genres et espèces, et celle des noms français des
Amphibiens et Reptiles d’Europe sont données avec leur signification et les raisons zoologiques,
historiques ou géographiques qui ont justifié le choix de ces noms. Pour chaque nom, l’origine a été
recherchée, ce qui a permis sa confirmation ou la correction d’erreurs fréquemment reprises. La
nomenclature la plus actuelle est précisée, ainsi que les synonymies et l’historique de chacun des noms.
300 pages illustrées en couleurs, format 18 x 24 cm, broché
36,50 €
MOYNOT G. et A.
Guide des caméléons de Madagascar
2005. Découvrez la fabuleuse diversité des caméléons de Madagascar. Ce guide présente les 42
espèces décrites avec 70 peintures. 42 cartes de répartition et la liste des aires protégées où
observer chaque espèce. Le texte est accessible à tous et traduit en trois langues :
français, anglais et malgache. 57 pages, format 15 x 21 cm, broché
15,00 €
TRAPE J. Fr. MANE Y.
Guide des serpents d’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne et saharienne
Sénégal. Mauritanie. Gambie. Mali. Burkina Faso. Niger. Ouvrage grand public, ce guide de
terrain illustré, pratique, est destiné à l’identification des serpents rencontrés dans les six pays de
l’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne. Il propose également des données originales avec la
description de trois espèces nouvelles.
230 pages, 180 photos environ, Parution fin juillet.
Prix non encore fixé.

ZOOLOGIE - VIE AQUATIQUE
ALLAIN G. BURNEL Ph.
Atlas de l’aquariophilie : l’aquarium d’eau douce
2005. Cet ouvrage est la synthèse de toutes les connaissances sur le sujet réalisée par les plus
grands spécialistes français de l’aquariophilie d’eau douce. De l’installation à l’entretien de
l’aquarium, tout est passé au crible pour que le lecteur puisse maintenir ses poissons dans les
meilleures conditions et voir alors nager de nombreuses générations. En plus de la richesse de ses
informations concises et claires, cet atlas peut se vanter d’être l’ouvrage qui traite le plus grand
nombre d’espèces, soit plus de 600 poissons et plantes.
192 pages illustrées en couleurs, format 21 x 30 cm, relié
34,90 €
BEGLIOMINI B.
Requins de Tahiti et ses îles
Nouvelle édition 2005. Pour apprendre à connaître les différentes espèces de requins présentes
dans les lagons, et au large de Tahiti et ses îles, découvrir comment ces poissons ont su adopter
différentes stratégies pour régner sur les océans, comprendre pourquoi
le requin est menacé par les activités humaines etc…
80 pages illustrées en couleurs, format 13 x 20 cm, broché
11,90 €
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DUHAMEL G. GASCO N. DAVAINE P.
Poissons des îles Kerguelen et Crozet. Guide régional de l’océan Austral
2005. Les îles françaises du secteur indien de l’océan austral présentent une diversité en poissons peu
connue. Pourtant avec 125 espèces marines occupant des milieux variés, des zones de forêts sousmarines d’algues géantes au domaine pélagique du grand large, et cinq espèces d’eau douce introduites
ayant colonisé lacs et rivières, elles font l’objet de recherches depuis de nombreuses années.
430 pages illustrées en couleurs, format 22 x 30 cm, broché
65,00 €
LEVEQUE C. PAUGY D.
Les poissons des eaux continentales africaines
Réédition 2006. Les poissons des eaux continentales africaines constituent à la fois un héritage de
l’évolution particulièrement menacé par les activités humaines et un ensemble de ressources
biologiques d’une grande diversité à préserver sur le long terme. Ce livre est la synthèse complète
de l’information existante sur ces différents modèles biologiques.
512 pages broché
40,00 €

BOTANIQUE
ANDRE J.L.
Fruits et légumes, portraits de famille
2005. Plus de 40 fruits et légumes décrits. Une autre manière de voir et connaître les fruits et les
légumes. Le premier beau livre de portraits noir et blanc de fruits et légumes. 40 recettes viennent
ponctuer cette promenade visuelle étonnante.
208 pages, format 22 x 29,5 cm relié sous jaquette
45,00 €
BENCHELAH A.C. MALKA M. BOUZIANE H.
Arbres et arbustes du Sahara
2006. L’ouvrage s’ouvre sur un récit invitant le lecteur à la découverte de cette région et du lien
vital qui, dans ces conditions extrêmes, lie les hommes aux arbres. Ce récit est suivi par des notes
sur le milieu environnant, sur la végétation des oasis, sur les usages des ligneux et de leurs
sécrétions… Les diverses espèces figurent avec leur description botanique, leurs noms
vernaculaires et scientifiques et sont illustrées de nombreuses photos facilitant leur identification.
240 pages, format 12 x 17 cm, broché
22,00 €
BERTRAND B.
De mémoire d’églantine
2005. Les secrets ethnobotaniques des roses sauvages. Une biographie complète de cette petite
reine, à l’origine des plus beaux fleurons de nos jardins. Savoirs populaires, botanique, recettes
pratiques de médecine et de gastronomie, tout y est. 192 pages illustrées de dessins noir et blanc,
format 15 x 21 cm, broché
12,00 €
BLAMEY M.
Les fleurs sauvages par couleur
2006. Inventaire de plus de 1500 espèces de fleurs sauvages réparties en 12 groupes de couleurs
différentes. Les dessins réalisés d’après nature sont accompagnés d’un descriptif de la fleur : le
nom latin, la période de floraison, la taille approximative, l’habitat typique et l’aire naturelle de
répartition. 208 pages, format 15 x 21 cm, broché
19,90 €
BLONDEAU G.
Le grand livre des plantes carnivores
2006. Dans ce livre richement illustré, vous découvrirez : le fonctionnement des plantes
carnivores, les modes de culture, lieux de développement, les techniques de multiplication, les
problèmes rencontrés lors de leur culture et comment y remédier. En 50 fiches très détaillées,
l’auteur nous fait voyager des Drosera capillaris aux Utriculaires livides, en passant par les Byblis
à fleur de lin ou les plantes cobra !
160 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, relié
20,00 €
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BOISVERT C. TREAL C. RUIZ J.M.
Les plantes des mille et une nuits : rituels du bien-être au Maroc
2005. Les plantes utilisées au Maroc sont étudiées : l’huile d’argane, le safran, la rose, le henné, la
palmeraie, l’orange, les autres fruits du verger. Une promenade est proposée chez les herboristes du
souk avec un choix de plantes et de préparation pour purifier, protéger, tonifier, soigner, parfumer,
embellir. Une troisième partie est consacrée aux rituels de beauté et de bien-être, puis au thé.
200 pages illustrées en couleurs, format 23 x 28 cm, relié
40,00 €
BOTANICA : Encyclopédie de botanique et d’horticulture :
plus de 10 000 plantes du monde entier
2006. Une description de plus de 10 000 plantes cultivées représentatives de toutes les grandes
familles végétales du monde entier. Avec les différents styles de jardins, les climats, les types de
sol et les environnements.
1020 pages, format 22 x 31 cm, relié
39,95 €
BOURNERIAS M. BOCK Ch.
Le génie des végétaux
Parution juin 2006. Il s’agit de la refonte complète et réactualisée d’un ouvrage publié en 1992,
aujourd’hui épuisé et toujours recherché. Dans cet ouvrage, le lecteur est entraîné à découvrir les
multiples aspects du « génie végétal ». Il ne s’agit pas seulement de s’extasier devant les
merveilleuses orchidées ou les troublantes plantes carnivores, mais également de faire prendre
conscience du formidable pouvoir de synthèse et des admirables harmonies fonctionnelles des
plantes les plus communes. Le monde végétal présente une diversité extraordinaire,
résultat d’une longue et foisonnante évolution, qui se poursuit de nos jours
et qui est ici illustrée de nombreux exemples.
Format 18,5 x 24,5 cm, broché
25,00 €
BOURNERIAS M. PRAT D. Dir.
Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg
2ème édition 2006. Une iconographie largement enrichie et améliorée, des cartes de répartition
mises à jour, avec un indice d’abondance par département, la présentation complète des 30
espèces décrites récemment, une refonte des chapitres généraux suite aux découvertes les plus
récentes… rien ne manque à cette nouvelle édition qui comporte près de 100 pages
supplémentaires ! 504 pages, format 17 x 25 cm, relié
45,00 €
BUGARET Fr. et M.
La connaissance des succulentes et xérophytes du monde
2006. Le terme « succulente » qualifie des végétaux qui ont le pouvoir d’emmagasiner des
réserves nutritives pour pallier aux périodes de sécheresse.. « Xérophyte » s’utilise pour les
plantes capables de vivre dans des zones désertiques d’une grande dureté. Ce livre séduira par la
découverte de ces prédispositions étonnantes décrites par l’auteur, par l’intérêt du choix d’espèces
qu’il présente, et dont chaque fiche renseigne sur les conditions de culture.
400 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
33,00 €
CABIOC’H J. Dir.
Guide des algues des mers d’Europe
Nouvelle édition 2006 entièrement revue, augmentée des dernières espèces identifiées et de bilans
concernant la place des algues dans les écosystèmes. Atlantique et Méditerranée sont traitées
séparément, pour une précision accrue. Une organisation par couleur pour un repérage facile. Plus
de 230 espèces décrites, accompagnées de 220 photographies couleurs d’une qualité étonnante.
272 pages, glossaire, index des noms scientifiques, format 13 x 20 cm, relié
35,00 €
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CAPON B.
La botanique pour jardiniers
2005. Avec ce livre, la botanique n’aura plus de secrets pour les jardiniers. L’auteur apporte des
réponses claires et illustrées à des questions simples, mais aussi une foule d’informations pratiques.
224 pages, format 16 x 24 cm, broché
21,00 €
CERVANTES J.
Culture en intérieur, la bible du jardinage indoor
2005. Cet ouvrage s’adresse aux amateurs comme à tout horticulteur professionnel en intérieur
(qu’il cultive tomates ou orchidées, plantes aromatiques ou de collection, avec ou sans terre, en
hydroponie ou même en aéroponie). Illustré par plus de 250 visuels en couleurs, il contient aussi
un nouvel annuaire professionnel de ce secteur regroupant plus de 500 contacts en France.
438 pages, format 17 x 24 cm, broché
39,00 €
CHAS E.
Les montagnes du Gapençais : guide des paysages et de la flore
2005. 218 espèces représentées dans leur milieu. Pour chaque espèce : 2 ou 3 photos en couleurs, une
description destinée à faciliter son identification, l’indication des milieux et des sites où la trouver, la
période de floraison, éventuellement ses usages et, pour la plupart d’entre elles, un dessin.
292 pages, format 10 x 20,5 cm, broché
22,00 €
COUPLAN Fr. LIGEON J.C.
Fleurs des Alpes
2005. Balade d’un botaniste des plaines au sommet. L’auteur François Couplan nous conte
l’histoire des plantes des Alpes, les relations que l’homme a entretenues avec elles, leurs
difficultés à vivre et à se reproduire dans ce milieu extrême,
sans oublier leurs vertus culinaires ou médicinales.
191 pages illustrées de photos couleurs de J.C. Ligeon, format 25 x 31 cm, relié
36,00 €
CORVOL A.
Les arbres voyageurs
2005. L’ouvrage montre comment, au fil du temps, l’homme a construit les forêts, domestiquant
le paysage. 198 pages, format 16 x 25 cm, broché
21,00 €
DELABROYE Th.
Hellébores et autres fleurs d’hiver
2006. Les hellébores sont des plantes vivaces parfaitement rustiques qui fleurissent au cœur de
l’hiver sans demander de soins particuliers. Ce livre vous fera découvrir la magnifique palette de
couleurs et de variantes qu’elles proposent pour les différentes situations au jardin.
96 pages illustrées en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
14,95 €
DEMOLY J.P. PICARD Fr.
Guide du patrimoine botanique en France
2005. Ce livre invite à découvrir plus de 600 parcs et jardins d’intérêt botanique. Pour chacun d’eux
sont précisées la situation géographique et une sélection de spécimens à y admirer : en tout, plus de
4500 espèces et variétés sont citées, ainsi que de nombreux arbres remarquables par leur âge ou leurs
mensurations. Les auteurs proposent une réflexion sur la notion même de patrimoine botanique, et sur
la nécessité de le conserver et de l’enrichir pour le transmettre aux générations futures.
1082 pages, format 14 x 21 cm, broché
30,00 €
DESCOURVIERES P.
Orchidées
2005. Ce livre présente les plus belles orchidées photographiées par l’auteur lors de ses voyages
en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique, avec des comparaisons, des gros plans de détails,
des images sur leurs habitats naturels.
128 pages + 1 livret de 124 pages, format 26 x 27 cm, relié
42,00 €
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DIARD L.
Atlas floristique de Bretagne : la flore d’Ille-et-Vilaine
2005. Cet atlas s’adresse aux personnes passionnées par la nature, aux spécialistes de la botanique
et à tous ceux qui se préoccupent de la conservation de la flore, des paysages et de l’aménagement
du territoire. Largement illustrée, cet ouvrage de référence est le fruit d’un inventaire réalisé entre
1980 et 2004 par l’auteur sur les 352 communes du département, avec l’aide d’une centaine
d’observateurs. Il synthétise près de 348 000 observations cartographiées, recueillies sur plus de
3000 sites. Il présente sous forme synthétique et cartographique,
le résultat d’observations faites pour 1480 plantes vasculaires.
670 pages, format 22 x 30,5 cm, relié
50,00 €
DUCERF G.
L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices, alimentaires et médicinales
2005. Guide de diagnostic des sols. Volume 1. Ce livre donne une vision globale et dynamique de
l’évolution des sols grâce à la découverte des plantes qui poussent spontanément. Il apporte des
solutions claires et simples à mettre en œuvre pour permettre aux particuliers comme aux
professionnels d’améliorer leurs sols. Les usages médicinaux de chaque plante sont indiqués ainsi
que les utilisations alimentaires possibles. Un cahier de recettes permet de faire ses premiers pas
de « cuisinier en herbe » ! Plus de 1300 photos couleurs permettent d’identifier
chacune des 284 espèces présentées pour faire ensuite un bon diagnostic.
352 pages, format 17 x 25 cm, broché
60,00 €
FELLONI C.
Petites leçons d’aquarelle botanique
2006. A travers cet ouvrage, l’auteur souhaite transmettre sa passion et une partie de ses secrets à
ceux qui désirent dessiner plantes, fleurs, fruits et légumes du jardin. Un ouvrage d’art didactique.
Des leçons réparties en doubles pages pour faciliter l’étude. Environ 100 photos pratiques pour
mieux comprendre certaines étapes du travail.
192 pages, plus de 200 illustrations originales, format 25 x 26 cm, relié
28,00 €
FETERMAN G.
Amours de fleurs, une leçon de séduction végétale
2005. Amours de fleurs est une saga majestueuse, un camaïeu d’instants magiques où floraison
rime avec séduction. Les fleurs se parent de merveilleux appâts pour attirer les insectes, puis
déploient un arsenal impressionnant de pièges, de ruses et de stratagèmes. La règle du jeu est
simple : faire transporter la semence mâle, le pollen, par les visiteurs, pour parvenir au but ultime,
la fécondation, gage de la survie de l’espèce.
144 pages illustrées en couleurs, format 23 x 29 cm, broché
31,00 €
FETERMAN G.
Arbres extraordinaires de France
2005. Depuis une vingtaine d’années, l’auteur recense et photographie les arbres d’exception qui
font la richesse de notre patrimoine naturel. Tous racontent une partie de notre histoire, colportent
des légendes, incitent à la contemplation ou véhiculent une émotion qui sut inspirer les artistes.
Hommage à nos géants végétaux, ce splendide ouvrage est aussi une invitation à ouvrir son regard
et à compléter soi-même ce prodigieux inventaire.
176 pages illustrées en couleurs, format 21 x 27 cm, relié
26,30 €
FLORE DES MASCARAIGNES
2005. La Réunion. Maurice. Rodrigues. Vol. 190 : Pandanacées. Une source unique de
documentation sur la taxonomie, la répartition géographique et la fréquence
des espèces végétales de ces trois îles.
52 pages illustrées, format 16 x 24 cm, broché

Page 21 sur 32

10,00 €

GENOTTI G.
Le grand livre du bonsaï : l’histoire, la culture, les variétés
2005. Ce livre permet d’apprendre toutes les techniques spécifiques de plantation, de greffe,
d’effeuillage, d’arrosage et de fumage. Il présente les différentes espèces et les principales maladies.
192 pages couleurs, format 22 x 30 cm, relié
25,00 €
GIRRE L.
Les plantes et les médicaments
Réimpression 2006. Ce livre décrit et illustre 230 plantes utilisées en chimiothérapie ou en
phytothérapie, classées selon leur action sur l’organisme. En fin d’ouvrage, des textes
alphabétiques des médicaments d’une part, de leurs usages thérapeutiques d’autre part offrent au
lecteur une vision synthétique des thérapies d’origine végétale.
256 pages, 350 photographies en couleurs, format 14 x 20 cm, relié
24,00 €
GONARD A.
Les saxifragacées
2006. C’est une étude détaillée et approfondie des saxifrages de France, résultat d’années d’études
et d’innombrables courses en montagne. Ce livre se présente à la fois comme guide et
dictionnaire. Il décrit l’écologie de ces plantes d’un autre monde, nous présente d’excellentes
images, dessins et photos (plus de 500 en couleurs) pour leur détermination scientifique.
300 pages, format 16 x 24 cm, relié
45,00 €
GUEGUEN J.Ch.
L’odyssée des parfums, de la thérapeutique à l’esthétique
2006. Cet ouvrage richement illustré nous entraîne dans une magnifique expédition au sein du
monde fascinant des parfums : leur histoire à travers les âges, leur formulation, leur fabrication et
l’art du flaconnage.. Les matières premières qui entrent dans la composition des parfums sont
largement présentées.
303 pages, dessins en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
55,00 €
HELD S.
Arbres d’éternité
2005. Cet ouvrage dévoile grâce à de nombreuses photographies en noir et en couleurs la beauté
d’une vingtaine d’essences d’arbres du monde entier : cerisier du Japon, olivier grec, coco-fesse
des Seychelles etc…
200 pages, format 25 x 31 cm, relié
49,00 €
JEANNEQUIN B. DOSBA Fr. AMIOT-CARLIN M.J.
Fruits et légumes
2005. Caractéristiques et principaux enjeux. L’ouvrage est organisé en 7 grandes parties : la
consommation des fruits et légumes en France, la commercialisation, l’évolution du secteur
promotion, les facteurs de préoccupation et leur prise en compte, les exigences des
consommateurs, une forte concurrence internationale, l’environnement de la filière.
116 pages, dessins en noir et blanc, format 16 x 24 cm, broché
23,00 €
JOUANDOURET Fr.
Guide des orchidées communes de France
2006. Outre l’identification des orchidées, ce guide propose une approche de la biologie, de
l’écologie et de la conservation de ces fleurs remarquables qui vivent souvent au bord de nos
routes, là où personne ne les remarque.
56 planches illustrées en couleurs, format 13 x 21 cm, broché
6,90 €
LAMAISON J.L. POLESE J.M.
Encyclopédie visuelle des champignons
2005. Plus de 300 monographies, donnant pour chaque espèce une description très détaillée, les
milieux de prédilection, les qualités culinaires ou la toxicité. Une introduction présentant la
biologie et l’écologie des champignons, ainsi que les méthodes de cueillette, de préparation et de
conservation. 384 pages, une abondance de photographies en couleurs qui présentent plus
de 500 espèces, format 19 x 25 cm, relié
35,00 €
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LESPINASSE J.M.
Le jardin naturel
2006. Depuis 40 ans l’auteur pratique le jardinage. Il fut toujours désireux de réaliser un jardin de
conception proche de la nature, sans produits chimiques, loin des contraintes des cultures
contemporaines. Il nous explique tout sur cette pratique, mais aussi le rôle des défenses naturelles
de la plante et de la terre, ainsi que la façon dont il faut distribuer les légumes et les plantes
diverses dans le jardin pour qu’elles se protègent les unes des autres.
176 pages, format 19,5 x 24 cm, broché
29,00 €
LIEUTAGHI P.
Petite ethnobotanique méditerranéenne
2006. Cet ouvrage commence par décrire des plantes, sauvages surtout, leur habitat, leur
distribution géographique, s’attarde au besoin sur certaines de leurs particularités biologiques ou
écologiques. Il s’intéresse aussi aux milieux végétaux les plus caractéristiques, et au rôle central
du feu dans leur constitution et leur devenir. C’est le côté naturaliste de l’ouvrage.
Ethnobotanique, il traite du végétal dans ses relations avec les sociétés méditerranéennes, de ses
fonctions diverses dans l’ordre matériel, mais aussi dans le registre symbolique, entre aliment et
remède, senteur et saveur, artisanat et ornement, passé et présent, non sans quelques aperçus vers
les productions de l’imaginaire.
333 pages illustrées de photos couleurs, format 13 x 24 cm, broché
29,00 €
MARNOTTE P. CARRARA A. DOMINATI E. GIRARDOT.
Plantes des rizières de Camargue
2006. Sous forme de fiches illustrées, cet ouvrage présente 178 espèces de plantes qui poussent
dans le milieu rizicole de Camargue : mauvaises herbes et plantes des zones environnantes. Un
glossaire des noms botaniques et des appellations locales. Un tableau descriptif résumé pour
chaque espèce. 252 pages, format 14 x 24,5 cm, broché
22,00 €
MENARD Th.
Guide de la flore méditerranéenne de Collioure à Menton
2005. Arrière-pays et littoral. Le lecteur découvrira dans ce guide plus de 130 plantes, des plus
communes aux plus rares, dont la description est complétée par une carte de répartition, l’usage
traditionnel que l’on en faisait ou encore l’origine de son nom.
167 pages, nombreuses photos couleurs, format 13 x 21 cm, broché
9,90 €
METAILIE G. FEVRE Fr.
Dictionnaire Ricci des plantes de Chine
2005. Chinois, français, latin, anglais. Ce dictionnaire encyclopédique comporte 20 000 entrées
(16500 noms de plantes chinoises ou présentant un intérêt suffisant pour avoir un nom chinois et
3500 noms de matières médicales) ; des index des noms latin, français et anglais permettant de
se reporter à la description botanique et géographique ainsi qu’à l’utilisation de la plante. Pour
chaque entrée, il présente en plus : une brève description de la plante, son nom latin complet, la
traduction anglaise, l’aire géographique où la plante pousse ou est cultivée, ses principales
utilisations, ses synonymes, ses différentes espèces et variétés.
902 pages, format 21,5 x 27,5 cm, relié
110,00 €
MINVIELLE A.M.
Curiosités botaniques à Paris et en Ile-de-France
2006. Jardins paysagés aux séries étiquetées, fabuleux arboretums, potagers de collections,
pépinières exceptionnelles : la région parisienne est riche de curiosités botaniques. Ce guide vous
invite à une promenade dans de merveilleux jardins, souvent méconnus.
176 pages, photos couleurs, format 14 x 21 cm, broché
19,00 €
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MITCHELL A.
Arbres de France et d’Europe occidentale
Réimpression 2006. Cet ouvrage décrit tous les arbres sauvages ou cultivés des forêts, des haies,
des champs, des parcs et des jardins d’Europe occidentale. 1500 dessins présentent les détails qui
permettent l’identification de chaque espèce. Des notices indiquent les noms français et
scientifiques de l’arbre, ses caractéristiques, sa vitesse de croissance, ses utilisations…
288 pages, format 12 x 19 cm, broché
20,00 €
MORE D. WHITE J.
Encyclopédie des arbres
2005. Plus de 1 890 espèces et variétés d’arbres du monde entier –arbres des forêts, des
campagnes, des jardins, des vergers y compris 90 arbres de la région méditerranéenne- font du
livre le plus complet et le plus abondamment illustré sur le sujet, source de découvertes
passionnantes. De superbes aquarelles, alliant précision et vérité scientifique, représentent les
arbres avec leur silhouette, leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits, leur écorce, leurs graines, leur
feuillage d’automne. Les arbres sont présentés par familles botaniques, avec leurs principales
espèces et variétés, ainsi que de nombreux cultivars. Un index des noms scientifiques et un index
des noms communs facilitent les recherches.
832 pages illustrées en couleurs, format 19 x 27 cm, relié
59,00 €
MULLER S.
Les plantes protégées de Lorraine
Parution septembre 2006. La lorraine abrite sur son territoire 214 espèces végétales protégées au
niveau national ou régional. L’ouvrage présente pour chacune de ces espèces des indications
précises sur sa distribution ancienne et actuelle en Lorraine, sur ses habitats et son écologie, ainsi
que sur l’état de la protection de ses stations. Le texte, accompagné de nombreuses photos en
couleurs, est complété par une bibliographie importante et par un index des communes lorraines
mentionnant les espèces protégées qui y sont présentes.
250 pages, format 17 x 25 cm, broché
37,00 €
PACCALET Y.
Forêts de légende
2005. L’auteur nous entraîne au cœur des plus belles forêts de France. Entre les arbres millénaires
et les fraîches cascades, il nous incite à soulever une feuille aux couleurs étranges, à lever les
yeux vers une branche biscornue, à nous arrêter devant un rocher énigmatique…
189 pages, photos en couleurs, format 26 x 28 cm, relié
40,00 €
PARDON D.
Guide des fruits de Tahiti et ses îles
2006. ce livre présente environ 180 espèces et variétés de fruits de Tahiti et de ses îles, décrites et
photographiées : fruits des montagnes, des vallées, des parcs, des jardins, des atolls, des
plantations. 268 pages illustrées en couleurs, format 15 x 20 cm, relié
23,33 €
RITTERHAUSEN W. et B.
Le grand livre des orchidées : les connaître, les choisir et les cultiver
2006. Un guide complet pour s’initier à la culture et à la connaissance botanique des orchidées.
224 pages illustrées en couleurs, format 23 x 39 cm, relié
32,00 €
SASTRE C. BREUIL A.
Plantes, milieux et paysages des Antilles Françaises
Parution octobre 2006. Ce livre montre la richesse et la diversité végétale en Guadeloupe et en
Martinique, il présente des éléments de géographie physique des Antilles, l’origine de la flore, les
particularités biologiques et floristiques de ce monde tropical sans oublier les menaces et les
protections des espèces et des espaces. C’est aussi un guide précieux de détermination des espèces
rencontrées au cours de balades. 15 itinéraires de découverte de la flore sont proposés dans cet ouvrage.
600 pages illustrées en couleurs, format 17 x 25 cm, relié
55,00 €
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SCHALL S.
Oliviers
2006. la première partie du livre traite des oliviers en pot, la seconde partie est consacrée à
l’olivier sous son angle ornemental, la troisième partie s’adresse aux jardiniers désireux de planter
une petite oliveraie pour la production d’huile ou d’olives.
96 pages illustrées en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
14,95 €
SEGALEN H.A.
Le chanvre en France
2005. L’auteur replace le chanvre dans son histoire, mais surtout dans tout son potentiel
d’utilisation présent à venir. La multiplicité des applications possibles des dérivés du chanvre en
fait un élément incontournable pour remplacer des matériaux non biodégradables et nocifs pour
l’homme et son environnement.
112 pages, 100 photographies en couleurs, format 23,5 x 26,5 cm, broché
30,00 €
STURDZA G.
Un jardin pour les quatre saisons
2005. Le Vasterival ou l’art de créer des massifs attrayants toute l’année. S’appuyant sur sa
grande connaissance des plantes, l’auteur a crée dans son jardin de Normandie, des scènes dont
l’intérêt se renouvelle constamment au fil des saisons.
167 pages illustrées de photographies en couleurs, format 24,5 x 24,5 cm, broché
30,00 €
TOURTE Y. BORDONNEAU M. HENRY M. TOURTE C.
Le monde des végétaux
2005. Organisation, physiologie et génomique. Ce livre prend à la fois en compte l’approche
analytique des processus essentiels à la vie des plantes mais également l’approche synthétique
dans la restitution des connaissances à l’aide d’exemples de sujets traités in extenso ou, pour le
moins, résumés sous forme de plans détaillés.
384 pages illustrées en couleurs et en noir et blanc, format 17 x 24 cm, broché
28,50 €
URBAN J.
Les cahiers du naturaliste : inventaire descriptif de la flore mondiale
Cahier 1 Aa – AcachmenaL
2005. Le premier fascicule d’une série entièrement consacrée à l’élaboration de l’inventaire
descriptif de la flore mondiale. L’inventaire complet descriptif de 29 genres dont Abarema,
Abelia, Abies (46 pages), Abronia et Abutilon comprenant 570 espèces et près de 2000
synonymies fort utiles dans les recherches bibliographiques. Des planches (photos et dessins), des
tableaux et des cartes illustrant au mieux les explications fournies dans le texte ainsi que des zones
pour vos notes personnelles d’où le terme de cahier.
132 pages illustrées en noir et en couleurs, format 21 x 30 cm, broché
24,00 €
VAN TRIER H.V. OPRINS J. MAERTENS H.
Bambous
2005. Cet ouvrage nous révèle l’identité botanique de la plante, son histoire, ses techniques
culturales, et nous fait mieux connaître les principales espèces acclimatées dans toute l’Europe.
Il dresse un panorama des utilisations traditionnelles du bambou et dessine de prometteuses
perspectives d’avenir.
132 pages illustrées en couleurs, format 26 x 34 cm, relié
45,00 €
VIARD M.
Orchidées
2006. Histoire illustrée des orchidées dans un premier volume et présentation des plus belles
orchidées du monde avec un complément pratique pour cultiver les différents types d’orchidées.
Format 21 x 21 cm, broché
33,00 €
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WALKER J.
Plantes vagabondes
2006. Herbes folles, graminées, mauvaises herbes. Un guide écologique pour les identifier les
contrôler. Des techniques pratiques pour les nettoyer et les contrôler sans désherbants chimiques.
Utiliser les plantes vagabondes pour améliorer la fertilité du jardin, nourrir vos plantes et attirer la
faune et la flore etc…
144 pages, nombreuses photographies en couleurs, format 16 x 22 cm, broché
19,50 €
WILLERY D.
Plantes vivaces : mode d’emploi
2005. Ce guide vous permettra de trouver rapidement les plantes idéales pour chacun de vos
projets de plantations. Il se divise en quatre parties : genres majeurs, feuilles, fleurs, situations
particulières. Riche de 900 photos couleurs, ce livre est aussi un précieux guide d’identification
qui vous permettra de nommer toutes les plantes dont vous avez perdu les étiquettes…
288 pages, format 15 x 25 cm, broché
25,00 €
ZAHALKA J.Ph.
Les plantes en pharmacie, propriétés et utilisation
2005. Ce livre se compose de deux parties : la première partie expose les propriétés et les
indications majeures de toutes les plantes médicinales présentant un intérêt thérapeutique ; elle en
répertorie 330. La seconde partie comprend les remèdes et les conseils phytothérapiques
traditionnels prodigués à l’officine sous forme de mélanges de plantes, tisanes destinées à soigner
les maux quotidiens. 60 pages, planches en couleurs permettant de reconnaître la majeure partie
des plantes présentées dans l’ouvrage, format 13 x 23 cm, broché
18,00 €

SCIENCES DE LA TERRE
AUGE M.L.
Evolution des lézards du Paléogène en Europe
2005. La systématique et la biogéographie des lézards européens sont ainsi étudiées durant la
première moitié de l’ère Tertiaire, notamment avec la description de formes nouvelles. Les lézards
sont maintenant un des groupes dont la stratigraphie est connue à cette époque critique pour la
constitution de la biodiversité actuelle.
369 pages illustrées, format 23 x 28 cm, broché + Cd Rom
69,00 €
BARDINTZEFF J.M.
Volcanologie : cours
ème
3 édition 2006. Ce livre décrit la chambre magmatique et les processus qui s’y déroulent.
Quatre types d’éruption sont ensuite envisagés : émissions de lave, retombés, explosions dirigées
et enfin volcanisme sous-marin.
320 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
34,00 €
BATZING W. ROUGIER H.
Les Alpes
2005. Un foyer de civilisation au cœur de l’Europe. En ce début du troisième millénaire, ce livre
met en relief la vie et la beauté de l’espace alpin, en s’appuyant sur les enseignements du passé et
en portant une vision la plus exhaustive possible sur l’époque contemporaine.
510 pages, dessins et figures en couleurs, format 19 x 25 cm, relié
37,50 €
BLANCHARD R.
La lithothérapie scientifique
ème
2 édition 2005. Cet ouvrage est composé de trois parties. La première partie a pour titre :peuton se soigner avec des pierres ? La seconde partie est intitulée : comment se soigner avec des
pierres. La troisième partie répond à la question : que soigner et avec quelles pierres ?
212 pages, format 21 x 30 cm, broché
24,00 €
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BONEVITZ R.
Roches et minéraux du monde
2005. Caractéristiques et histoire de tous les joyaux de la Terre. Illustrés de superbes photos aux
couleurs aussi étonnantes que celles des joyaux qu’elles reproduisent, les textes sont organisés par
classes de roches et groupes chimiques. Ils décrivent les caractéristiques chimiques, géologiques,
historiques de 450 spécimens de roches, minéraux et fossiles. Des tableaux, encadrés et schémas
mettent en valeurs les informations, conférant à l’ouvrage un caractère d’autant plus attrayant.
Une partie entière est consacrée aux fossiles.
360 pages, 1200 photos et planches couleurs, format 21,5 x 28 cm, relié
40,00 €
BOSCHIERO R. G.
Dictionnaire de la lithothérapie
2005. Cette nouvelle édition est totalement remaniée et comporte de nouvelles pierres. Cet
ouvrage regroupe plus de 250 pierres et cristaux de soins : descriptif scientifique, traditions,
propriétés thérapeutiques, conseils de purification et de rechargement, signe et métier de
prédilection sont étudiés pour chaque pierre, dans une présentation claire et méthodique.
448 pages illustrées en couleurs, format 16 x 24 cm, cartonné
46,70 €
CHAUVE P.
Des grottes et des sources
2005. En France, plus du tiers du territoire possède un sous-sol calcaire. Cet ouvrage traite de
l’interaction entre l’eau et les calcaires, les phénomènes karstiques. L’auteur décrit des sites
spectaculaires reculées et sources du Jura, Longues et profondes galeries des Alpes, célèbres
grottes des Causses etc.. Ce livre est une invitation à la visite de ces lieux magiques.
166 pages, photos et dessins en couleurs, format 19 x 24 cm, broché
19,90 €
DELMAS R. MEGIE G. PEUCH V.H.
Physique et chimie de l’atmosphère
2005. Ouvrage collectif couvrant de façon exhaustive les différents aspects de la physique et de la
chimie de l’atmosphère. Une première partie présente les contenus théoriques nécessaires à la
compréhension du processus.
608 pages illustrées en couleurs et noir et blanc,
format 17 x 24 cm, broché + Cd-Rom
45,00 €
DENHEZ Fr.
Atlas de la menace climatique
2005. En 80 pages et près de 100 cartes, graphiques et illustrations, ce livre explique très
clairement les mécanismes du climat, les signes indubitables de réchauffement, le travail des
climatologues. Il expose les indices du réchauffement : températures et précipitations en hausse,
neiges et glaciers en diminution, météorologies bouleversées, migrations des animaux, etc…
Format 17 x 25 cm, broché
15,00 €
DURANTHON Fr.
Histoires de mammifères
2005. L’ouvrage nous invite à découvrir, sur les traces des paléontologues, un fascinant bestiaire.
Nous arpenterons les déserts brûlants ou glacés de la planète, scrutant les terres cultivées,
explorant les carrières, pour récolter et identifier des fossiles et reconstituer ainsi, par une enquête
palpitante, une généalogie qui est aussi la nôtre.
En mêlant histoire des sciences, biographies de chercheurs, anecdotes et informations
scientifiques, et à l’aide de nombreuses illustrations et infographies, ce livre présente les
connaissances actuelles sur ces animaux si proches et (parfois) si lointains.
176 pages, format 16 x 21 cm, broché
19,50 €
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FABRE J.
Géologie du Sahara occidental et central
2005. La géologie du Sahara occidental et central concerne plus de 3 milliards d’années de
l’histoire de la Terre. La première partie traite du Précambien et de sa prolongation cambrienne,
de la cratonisation éburnéenne à la formation du Gondwana. La deuxième partie considère les
premières couvertures sédimentaires de plate-forme et comprend 4 chapitres, étudiant
successivement l’Ordovicien, le Silurien, le Dévonien,et le Permo-Carbonifère. La troisième
partie concerne la seconde couverture de plate-forme et événements associés.
572 pages, 14 photos couleurs, 280 figures, format 21 x 28 cm, broché
60,00 €
GARASSINO A. STOPPATO M.C.
180 fossiles du monde entier
2006. Cet ouvrage contient 183 fiches de fossiles du monde entier, 400 photos couleurs, des
croquis et des renseignements pratiques pour accéder à la connaissance des espèces fossiles
végétales, d’invertébrés et de vertébrés les plus significatives et les plus rares. Indexés selon une
échelle stratigraphique, les fossiles sont décrits avec leurs caractéristiques fondamentales.
L’ouvrage présente en détail les différents aspects de la paléontologie et les principaux
événements géologiques et biologiques de chaque ère.
Format 14,5 x 19 cm, broché
27,00 €
GUYON E. HULIN J.P.
Ce que disent les fluides
2005. Ce livre invite le lecteur à découvrir la physique des fluides à travers des sujets très variés.
Tourbillons, houle, turbulence, avalanches, mascarets, écoulements sanguins, etc.. sont ainsi traités
en détail, chacun en une double page illustrée. Explication rigoureuse des phénomènes en jeu.
160 pages, dessins et photographies en couleurs, format 18,5 x 24,5 cm, broché
23,50 €
HENAREJOS Ph.
Guide pratique d’astronomie
2006. Ce livre a pour but de fournir toutes les armes au lecteur pour observer le ciel. Des parcours
célestes thématiques et par niveaux. Des descriptions des objets célestes. Une liste d’objets
célestes d’intérêt scientifique inconnus jusqu’à ces dernières années et jamais traités dans des
livres pour amateurs. Des conseils de choix, d’achat, d’entretien et d’utilisation des instruments
très précis. Des conseils précis pour les prises de vue avec les outils actuels.
352 pages, 400 illustrations en couleurs, format 14 x 21 cm, relié
29,95 €
HORARD-HERBIN M.P. Dir.
Animaux, environnements et sociétés
2006. Ce livre présente des études sur la place et le rôle des animaux dans les sociétés
préhistoriques. Questions méthodologiques de l’archéozoologie les animaux marqueurs de
l’évolution des environnements naturels ; l’alimentation carnée et les autres utilisations
matérielles des animaux ; les animaux dans les pratiques funéraires et religieuses.
191 pages illustrées, cartes, format 16 x 24 cm, broché
26,00 €
JOHNSEN O.
Guide Delachaux des minéraux
Réimpression 2006. Ce guide vous donne toutes les clés pour reconnaître, comprendre les
structures et les origines des minéraux communs ou remarquables. On y trouve plus de 500
descriptions détaillées : l’environnement géologique, les étymologies, les gisements français et
mondiaux, les utilisations industrielles sont notamment mentionnées. La première partie du guide
déploie les notions de cristallographie qui permettront de comprendre les principes de la discipline
et d’appréhender facilement les descriptions des minéraux.
438 pages, format 13 x 19,5 cm, relié
30,00 €
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JONIN M.
Mémoire de la Terre : tous les secrets du patrimoine géologique français
2006 La Terre est vivante : elle se transforme en permanence, et de nombreux paysages portent la
marque de ces mutations. Au fil des pages de cet ouvrage richement illustré, vous apprendrez à
déchiffrer l’histoire de la Terre à partir de plus de 90 sites géologiques du territoire français.
192 pages illustrées en couleurs, format 23,5 x 24,5 cm, cartonné
38,00 €
MARTHALER M.
Le Cervin est-il africain ?
3ème édition 2006. Une histoire géologique entre les Alpes et notre planète. Ce livre est une
invitation pour un voyage à travers le temps et l’espace. Grâce à la prodigieuse mémoire de notre
planète bleue, son histoire est inscrite dans les roches et les paysages : autrefois déserts, savanes,
forêts tropicales, bordures ou profondeurs des mers, les montagnes sont aujourd’hui filles de la
dérive des océans et des continents.
96 pages illustrées en couleurs, format 21 x 27 cm, broché
25,00 €
MICHEL Fr.
La géologie à petits pas
2005. Les roches sont partout autour de nous. Façonnées par les mouvements de la Terre et par
l’érosion, elles forment les paysages. Le plus souvent, elles sont cachées. Parfois, elles affleurent
et sont visibles à la surface, et on peut alors les observer et les identifier. Comment les roches se
forment-elles ? Pourquoi sont-elles si différentes ?
80 pages, dessins en couleurs, format 16,5 x 24,5 cm, broché
12,00 €
MICHEL Fr.
Roches et paysages : reflets de l’histoire de la Terre
2005. En partant d’exemples concrets et connus, l’auteur, scientifique et homme de terrain,
explique, avec un vocabulaire simple, la formation des roches et des paysages, ainsi que les
grands événements tectoniques qui affectent la Terre et la remodèlent. L’ouvrage est
abondamment illustré de cartes géologiques, de schémas explicatifs et de plus de 400 photos. Tout
observateur peut comprendre l’histoire de la Terre en lisant les paysages qui l’entourent si on l’y
aide. C’est la raison de ce livre.
256 pages, format 19 x 25 cm, broché
21,00 €
MEROT Ph.
Qualité de l’eau en milieu rural
2006. Savoirs et pratiques dans les bassins versants. Cet ouvrage présente les savoirs et
savoirs-faire les plus récents sur la pollution de l’eau en milieu rural et la dynamique de
restauration de sa qualité. Les travaux se situent essentiellement en région d’élevage,
dans l’arc atlantique et particulièrement en Bretagne.
29 articles de synthèse actualisent les connaissances dans le domaine.
356 pages, format 16 x 24 cm, broché
33,00 €
PARRIAUX A.
Géologie : bases pour l’ingénieur
2006. Privilégiant une approche basée sur la résolution de problèmes , cet ouvrage de synthèse
didactique s’adresse a un large public d’étudiants ingénieurs ainsi qu’aux praticiens du génie civil,
de l’ingénierie de l’environnement, des sciences de la Terre et de l’architecture. Il sera utile à tous
ceux pour qui la compréhension du milieu qu’ils transforment est fondamentale, afin de rendre
leurs actions compatibles avec notre devenir. Un CD-ROM complète l’ouvrage.
516 pages, figures et photographies en couleurs, format 20 x 24 cm, broché
87,00 €
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PONS J.C.
La pétro sans peine
L’objectif de cet ouvrage est de présenter les connaissances acquises dans cette matière afin
d’offrir aux étudiants un document de base indispensable à la compréhension de la genèse et
l’évolution des roches magmatiques et métamorphiques.
Volume 1 : 2000. minéraux et roches magmatiques.
257 pages, 3 planches couleurs, figures en noir et blanc, format 16,5 x 23 cm, broché

22,00 €

Volume 2 : 2001. minéraux et roches métamorphiques.
228 pages, 3 planches couleurs, figures en noir et blanc, format 16,5 x 23 cm, broché

22,00 €

PRICE M. WALSH K.
Roches et minéraux
2006. Ce guide photographique de poche, remarquablement illustré, nous livre une description
détaillée de 324 types de roches et minéraux, et leurs variétés, certaines communes de nos régions,
d’autres rares et exotiques. Un guide de terrain facile à utiliser, idéal pour randonneurs et
collectionneurs. Un texte clair pour une identification rapide.
296 pages, plus de 1300 photos en couleurs, format 10 x 19 cm, broché
12,90 €
ROSI M. PAPALE P. LUPI L STOPPATO M.
100 volcans actifs dans le monde
2006. Servi par une iconographie de très grande qualité, cet ouvrage s’impose non seulement
comme un guide de référence grâce à un choix de 100 volcans actifs illustrés de 350
photographies en couleurs et 140 dessins, mais aussi comme un guide pratique puisqu’il propose
pour chaque volcan des itinéraires et des curiosités à ne pas manquer. Une liste d’observatoires
volcanologiques dans le monde est donnée en fin d’ouvrage.
336 pages, format 14 x 19 cm, broché
27,00 €
ROUX J.C. Dir.
Aquifères et eaux souterraines en France
2006. Une description en 12 grands chapitres régionaux des aquifères et des eaux souterraines de
la France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Une présentation des principaux types
d’aquifères, des ressources géothermiques, de l’exploitation des eaux souterraines et des stockages
de gaz naturel en aquifères.
944 pages en 2 volumes illustrés, format 22 x 32 cm, broché
195,00 €
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ANTIQUARIAT
- L. PARDE - Iconographie des Coniferes fructifiant en France - L. LHOMME 1912
6 livraisons contenant chacune-5 planches coloriées (Lithographies),5 planches noires,
(aspect général de l’arbre), 5 légendes, au total 30 lithographies,
30 planches noires, 30 légendes
La collection complète de la totalité des 6 livraisons, sous couverture souple
250,00 €
- L. COURCHET Traité de Botanique- 1897 –
comprenant l’anatomie et la physiologie végétales et les familles naturelles.
Avec 500 figures intercalées dans le texte- 2 volumes reliés demi-toile…

220,00 €

- G . NICHOLSON - Dictionnaire pratique d’HORTICULTURE et de JARDINAGEJeanne Laffitte 1981-Reprint de l’édition de 1892-1893Illustré de plus de 4000 figures dans le texte et de 80 planches chromolithographiques
Hors-texte – 5 volumes reliés – titres dorés – Etat neuf
795,00 €
- E. BOUDIER - « ICONES MYCOLOGICAE » ou Iconographie des Champignons
de France, principalement Discomycetes, avec texte descriptif, 600 planches coloriées ,
1905-1910 – Reprint 1981 – Exemplaire de souscription N°87 –
6 volumes reliés peau
533,00 €
- J. BRESADOLA Iconographia Mycologica –Reprint 1981 de l’édition de 1927 –
Edition complète : Texte et planches – 6 volumes reliés peau, Parfait état
860,00 €
- G. JUILLARD – HARTMANN –
« Iconographie des Champignons Supérieurs »
Juillard 1919 – 2225 espèces représentées en couleur avec explications,
5 volumes reliés demi-peau – Parfait état …
750,00 €
- KONRAD et MAUBLANC - « Icones Selectae Fungorum » - Réimpression 1985 500 planches en couleur avec texte descriptif. 6 volumes reliés pleine peau
1500,00 €
- BUFFON - Œuvres complétes 1838 –
avec planches en couleur, 6 volumes
reliure d’époque en demi-veau - Dos à nerfs ornés, tranches marbrées…
- FABRE – Souvenirs Entomologiques – Editions Delagrave
10 volumes plus la vie de Fabre par le docteur Legros
Les 11 Volumes reliure éditeur sous jaquette, très bon état

Liste des autres livres d’antiquariat sur demande
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1700,00 €

760,00 €
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