
NOUVEAUTES DU 2éme TRIMESTRE 2006

Série ANTHOLOGIE :
-Guilhem LESAFFRE-« Anthologie des Chouettes et des  Hiboux,  *
 320 pages + 32 pages quadrichromie. 14 x 21 cm.,15O ill. dont 50 en couleurs, Broché 28 eur

-Elise ROUSSEAU-« Anthologie du loup »320 pages + 32 pages quadri,*
  format 14 x 21cm-I00 Illustrations dont 50 en couleurs,  Broché ,                                  28 eur

-Sylvie BAUSSIER-« Anthologie des serpents » ,*
  320 pages + 32 quadri. Format 14 x 21 cm. 150 ill. dont 50 en couleur, Broché………28 eur.

ZOOLOGIE : Coll.Les  sentiers du Naturaliste.
-Julie DELFOUR-« Le Rat »,*
 Première monographie naturaliste  et ethnozoologique sur les Rats.
 192 pages,110 illustrations en couleurs,format 14,5 x 19 cm.                Relié………….25 eur

-Gilbert COCHET-« Le Grand duc d’Europe »,*
 Description,Evolution,Répartition,Mœurs,Reproduction,Observation.
 224 pages,format14,5 x 19 cm, 110 photographies couleurs,dessins et figures n.et b.Rel.25 eu

-Emmanuel DO LINH SAN- « Le Blaireau d’Eurasie »*
 Sur les traces d’un mustélidé pas comme les autres.
 208 page,80 photographies couleurs,de nombreux tableaux et graphiques,
 format 14,5 x 19 cm.                                                                                  Relié………….25 eu

-René-Jean MONNERET-« Le Faucon Pèlerin »-*
 Nouvelle édition entièrement revue et augmentée.
 224 pages,photographies,dessins et cartes en couleurs.,format 14,5 x 19 cm.Relié……..25 eur

-Jean François TERRASSE-« Le Gypaète barbu ».
  Une synthèse de plus de 50 ans de recherche sur une espèce « extraordinaire »
 208 pages, 14,5 x 19 cm.photographies,dessins et cartes en couleurs, ,Relié……………25 eu

-S.MADGE,H.BURN-« Guide des canards,des oies et des cygnes ».*
 500 espèces décrites et illustrées. 304 pages,41 planches couleurs,
 155 cartes de répartition en couleur,format 14,5 x 23 cm……………. Relié……………35 eu

  Coll. »LES GUIDES DU NATURALISTE » :

 -GUIDE PETERSON  des Oiseaux de France et d’Europe –
  Le classique de l’édition  ornithologique ,entièrement revu et corrigé.
   Auteurs :R.PETERSON –G.MOUNTFORT-P.A.D.HOLLOM,P .GEROUDET,
   534 pages,1.520 illustrations couleurs,366 cartes de répartition.,format 11 x 18 cm.

Relié…………..27 euros

-Jonathan KINGDON-« Guide des Mammifères  d’Afrique »*
 Premier guide de poche couvrant l’ensemble des mammifères terrestres d’Afrique.
   272 pages,700 illustrations en couleurs,format 125 x 190 mm.,         Relié……………30 eur



« -350 COQUILLAGES  DU MONDE ENTIER  «  par A.FULVO et R.NISTRI-
 350 fiches illustrées pour trouver,reconnaître et collectionner les coquillages-
  256 pages,800 illustrations en couleurs,format 14 x 19 cm.
                                                                                                                         Relié : 27 euros

BOTANIQUE :

-J.CABIOC’H,J.-Y.FLOC’H- A.LE TOQUIN-C.-F.BOUDOURESQUE, A.MEINESZ et
  M.VERLAQUE :
 « GUIDE DES ALGUES  DES MERS D’EUROPE »
    Manche et Atlantique – Méditerranée. (Coll. :Les Guides du Naturaliste) 230 espèces .
    272 pages,220 photographies en couleurs.Format 12,5 x 19,5 cm ,         Relié : 35 euros

-L.GIRRE –« Les Plantes et les Médicaments »
 Tous les médicaments d’origine végétale.
  Ce guide décrit et illustre230 plantes utilisées en chimiothérapie ou en phytothérapie,
  Classées selon leur action sur l’organisme.
   256 pages, 350 photographies en couleurs.                                                Relié : 24 euros

-Coll.Les Références du Naturaliste –

 M.LASCEVE,C.CROCQ, B.KABOUCHE,A.FLITTI, F.DHERMAIN-
« OISEAUX  remarquables  de PROVENCE »-
  173 monographies présentant le statut de conservation et l’écologie des oiseaux de la
  Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 320 pages ,200 photographies et autant de cartes de
  Situation.Format 20 x 27 cm.                                                                       Relié : 39 euros.

-Olivier MANNEVILLE –« Le Monde des TOURBIERES et des MARAIS «
   de France,Suisse,Belgique et Luxembourg.- La nouvelle édition entièrement mise à jour et
   corrigée de cette encyclopédie des tourbières dEurope..
    320 pages,.Illustrations :photographies,dessins,graphiques et cartes en couleurs.
    Fomat 15 x 22 cm,                                                                                      Relié : 41 euros.

 SCIENCES DE LA TERRE :

 Max JONIN-«  MEMOIRE DE LA TERRE » (Coll.Aujourd’hui la Terre de Demaib)
  Tous les secrets du patrimoine géologique français.-
  Plus de 150 photographies couleurs,plus de 50 schmas,graphiques, cartes…
  192 pages,format 23 x 24 cm.                                                                        Relié : 38 euros

-M.ROSI,P.PAPALE,L.LUPI et M.STOPPATO-
 « 100 Volcans actifs dans  Le Monde. »
      336 pages, 350 illustrations en couleurs.Format 14 x 19 cm…………….Relié  25 euros

A.GARASSINO,M.C.STOPPATO, « 180 FOSSILES du Monde entier »
 Cet ouvrage contient 183 fiches de fossiles ,400 photographies en couleurs,des croquis
  Et des renseignements pratiques pour accéder à la connaissance des espèces fossiles



 Végétales ,d’invertébrés et de vertébré  les plus significatives et les plus rares.
 Format 14,5  x 19 cm…………………………………………………………..Relié 27euros.

OUVRAGES GENERAUX :

N .BAKER-« LE NATURALISTE  AMATEUR «
 Découvrir,comprendre,collecter,fabriquer,s’amuser.
Observer de prés mammifères,oiseaux,reptiles et amphibiens,insectes et plantes.
228 pages, Photographies et schémas, 19 x 24 cm.,broché avec rabats, ………….29,95 euros

-Robert BURTON-« Observer les Oiseaux AU JARDIN »
  144 pages,plus de 80 photographies couleurs et 120 aquarelles originales
    Format 19 x 26 cm. Broché à rabats…………………………………………….24,95 euros.

-Elisabeth TROTIGNON-« Campagne ancienne,Nouvelle Campagne »
  256 pages,15 x 22 cm.Façonnage : broché cousu………………………………...19 euros

-Jean-Pierre LOZATO-GITART-« Le Chemin vers l’écotourisme »
  Un bilan des enjeux et impacts environnementaux du tourisme aujourd’hui
  208 pages, format 14 x 22 cm.  Broché……………………………………………19 euros

-Vincent ALBOUY et Jean CHEVALLIER- « La Nature la Nuit » :
 Le premier guide d’identification de la nature la nuit.Les clés pour identifier
 250 espèces d’Europe occidentale la nuit.,224 pages,300 illustrations en couleurs,
  format 14 x 19 cm.  Broché avec rabats, ………………………………………… ;23,95  eur

-Guillaume LECOINTRE  et  Hervé LE GUYADER-
  « Classification phylogénétique du Vivant »3éme édition revueet augmentée
   560 pages format  18 x 28 cm.,illustré de très nombreux dessins et figures,Cart. 39,00 eur

-Guillaume LECOINTRE (sous la direction de)
« Comprendre et enseigner la classification du vivant »
   Complément indispensable de l’ouvrage précédent. ;
  311 pages,format  21 x 29 cm.,illustré de nombreux dessins,schémas et graphiques, 25 euros

-Robert BARBAULT-
 « Un éléphant dans un jeu de quilles »
  L’Homme dans la biodiversité.14 x 22 cm.266 pages, Broché………………………22 euros

  -Sous la Direction de Marcel  BOURNERIAS et Daniel PRAT-
 « Les Orchidées de France,Belgique et Luxembourg »
   Deuxième édition : version complétement réactualisée du « best seller »
    De la collection Parthénope.
   Une  iconographie largement enrichie et améliorée,des cartes de répartition mises à jour,
   Avec un indice d’abondance par département,la présentation compléte des 30 espèces
   Décrites  récemment.504 pages en couleur.Format 17 x  25 m. relié…………….45 euros
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