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VIENT DE PARAITRE :
ATLAS DE LA FLORE D’AUVERGNE
Par Philippe ANTONETTI, Eric BRUGEL, Françis KESSLER,
Jean-Pierre BARBE, Maryse TORT.
Pour la première fois, un inventaire systématique de la flore des quatre départements de la Région
Auvergne aura été réalisé selon une méthodologie scientifique éprouvée. Près de 1 600000
données récentes (postérieures à 1990) et plus de 200 000 données anciennes (entre 1958 et 1989)
et historiques (antérieures à 1957) ont été recueillies et analysées. 3800 espèces citées, 700
illustrations couleurs, 1940 cartes de répartition régionale. 520 cartes de répartition nationale.
520 espèces patrimoniales présentées dans des monographies détaillées.
Un volume de 981 pages, format 24 x 33 cm, relié. Poids : 4,800Kg
Port : 12,00 €
Prix unitaire
60,00 €
PLANTES, MILIEUX ET PAYSAGES DES ANTILLES FRANCAISES :
Ecologie, biologie, identification, protection et usages.
Par Claude SASTRE et Anne BREUIL.
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.
15 itinéraires de découverte de la Flore sont proposés dans cet ouvrage.
671 pages, 1700 photographies couleurs, format 17 x25 cm, Poids : 2 kg.
Port : 10,00 €
Prix unitaire
55,00 €
LA BIODIVERSITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS :
ATLAS DE LA FLORE SAUVAGE.
Par Sébastien FILOCHE, Gérard ARNAL et Jacques MORET.
504 pages illustrées en couleurs, format 22 x 31 cm, relié

60,00 €

INFORMATION IMPORTANTE :
Après 60 années d'activité, M. René THOMAS a cédé sa librairie à M. Jacques WEISS,
spécialiste du livre scientifique. René THOMAS sera encore présent à la librairie
durant six mois pour l'accompagnement de son successeur.
Sa collaboratrice Annie LASSEE poursuivra son activité au magasin et au secrétariat.

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.

ABONNEMENT A LA GAZETTE
Si vous désirez la « Gazette » qui paraît deux fois par an, veuillez nos adresser la somme de 5
euros 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 0,54 euros)
Envoi par courrier électronique. Nous communiquer votre adresse e.mail
Nous envisageons d'effectuer des travaux de rénovation à partir du 15 avril jusqu'à fin mai.
Dans la mesure du possible nous maintiendrons nos horaires habituels.

SIGNATURE :
Monsieur Georges FETERMAN signera son livre :
« LA NATURE EN ILE DE FRANCE «
Jeudi 24 Mai 2007,à partir de 16 heures à notre Librairie
28, rue des Fossés-Saint-Bernard - 75005 PARIS - Métro Jussieu.
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ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT
CANS R. Petite histoire du mouvement écolo en France
2006. En France, l’émergence de la pensée écologiste a été lente et sinueuse. L’auteur retrace la
progression de cette préoccupation environnementale : du romantisme de Rousseau aux Verts de Brice
Lalonde en passant par les émissions télé du commandant Cousteau ou l’affaire du Rainbow Warrior.
Grâce à sa longue expérience au journal Le Monde, Roger Cans a suivi ces événements de près et nous
livre le détail d’une histoire vivante et proche de nous.
320 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
CLEMENT G. JONES L. Une écologie humaniste
2006. L’auteur défend ici, au travers de ses trois célèbres « notions-outils » (le jardin en Mouvement, le
jardin Planétaire et le Tiers-paysage) une écologie humaniste à l’échelle mondiale en s’interrogeant sur la
place de l’Homme dans ces écosystèmes en constante évolution. Vivrons-nous toujours en parasites ou
désormais en « bons jardiniers » ? A la fois monographie et manifeste, cet ouvrage original est construit à
deux voix. Louisa Jones dresse le portrait de l’homme, de sa démarche et de son style, mais aussi de ses
combats, tandis que, prenant à son tour la parole, Gilles Clément nous conte l’histoire de chacun de ses
jardins les plus célèbres, nous dévoilant la richesse et l’étonnante diversité de son œuvre.
532 pages, 48 planches illustrées en couleurs, format 21 x 27 cm, cartonné
39,00 €
DAJOZ R. Précis d’écologie
8ème édition 2006 d’un ouvrage constamment revu et mis à jour, devenu au fil des ans la référence en ce
domaine. L’accent principal a été mis sur l’écologie fondamentale, tandis que l’écologie appliquée est
illustrée par des exemples particulièrement représentatifs : la pollution atmosphérique, les conséquences
du « changement global », les pollutions par les engrais et les pesticides, ainsi que les conséquences des
OGM pour l’environnement. Par ailleurs, l’écologie des espèces et des peuplements, les relations entre les
plantes et les animaux ont été développées. La génétique des populations a été traitée de façon détaillée.
Enfin, une partie importante de l’ouvrage traite de la biodiversité dont l’étude est devenue un thème de
recherche majeur en écologie.
624 pages illustrées de figures en noir et blanc, format 20 x 27 cm, broché
52,50 €
DUBREUIL C. Une expérience de développement durable : la gestion harmonique dans les parcs
départementaux de la Seine-Saint-Denis de 1990 à 2005
2006. Cet ouvrage s’articule en trois parties : dans la première, la démarche vers une gestion harmonique
est exposée à travers l’exemple de quatre parcs ; dans une seconde, un bilan des expérimentations par
milieu naturel des parcs est dressé ; dans la dernière partie, une sélection de techniques « modèles »
contemporaines est présentée.
144 pages illustrées en couleurs, format 16,5 x 24 cm, broché
25,00 €
IDOUX C. L’état de l’eau en France, une pénurie annoncée
2007. L’eau ne manque pas encore, mais sa gestion et son exploitation rencontrent aujourd’hui des
difficultés majeures qui conduisent à des situations dangereuses pour l’homme : taux de pesticides
anormalement élevés, disparité géographique des prélèvements, hégémonie contestée des géants de l’eau
français. L’auteur, journaliste scientifique, nous informe et nous alerte.
192 pages illustrées en couleurs, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
GUY J. Ecologie du plancton
2006. Dérèglement du cycle du carbone, réchauffement climatique, migration des ressources aquatiques
… A l’heure où l’on s’inquiète des effets d’une diminution importante de l’activité planctonique
océanique, il s’avérait primordial de faire le point des données acquises sur l’écosystème pélagique.
Ce livre réactualise les connaissances sur le domaine, bouleversées par les découvertes fondamentales
réalisées en océanographie ces trente dernières années.
320 pages, 150 figures, 36 tableaux, 4 planches couleur, format 15,5 x 24 cm, broché
60,00 €
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HULOT N. Pour un pacte écologique
Avec le Comité de veille écologique. 2007. Au printemps 2006, Nicolas Hulot a proposé au Comité de
veille écologique de sa fondation de travailler avec lui à ce qui pourrait constituer les bases d’un pacte
écologique entre les Français et leur nouveau président. Ce programme d’action, à la fois ambitieux et
réaliste, vise à définir clairement des objectifs politiques et à proposer des mesures concrètes,
techniquement et juridiquement applicables dès le début de son mandat, ainsi que des initiatives
diplomatiques prioritaires.
286 pages, format 15 x 24 cm, broché
18,00 €
MARTIN P. Ces risques que l’on dit naturels
2006. L’objet de ce livre est de montrer que les actions et les moyens rationnels dont nous disposons pour
prévenir les effets de ces phénomènes naturels sont nombreux, variés et efficaces. Chaque risque est donc
présenté ici sous ses aspects scientifique et humain : les moyens de l’étudier, de le prévenir, de s’en
protéger et si possible de la prévoir sont analysés.
506 pages illustrées de figures en noir et blanc, format 17 x 24 cm, broché
35,00 €
RAMADE Fr.-Des catastrophes naturelles
2006. On assiste depuis quelques années à un spectaculaire accroissement de la fréquence des évènements
catastrophiques partout dans le monde, d’origine naturelle ou industrielle. Cet ouvrage analyse en détail
les causes et les conséquences écologiques des grandes catastrophes, qu’elles résultent en partie ou
entièrement de causes réputées naturelles.
258 pages, photos en couleurs, dessins en noir et blanc, format 14 x 22 cm, broché
25,00 €
RAMADE Fr. Introduction à l’écotoxicologie : fondements et applications.
2007. L’ouvrage délimite le champ de l’écotoxicologie, notamment en analysant les modalités et
mécanismes de la pollution des habitats terrestres et aquatiques. Il fait le tour des notions physiques,
biologiques, chimiques et toxicologiques essentielles pour mesurer les effets des polluants. Une large
partie de l’ouvrage est consacrée aux conséquences des pollutions. Dans un souci de clarté, les données
sont présentées selon un ordre croissant de complexité biologique. L’ouvrage prend en compte les
réglementations les plus récentes, telle la directive européenne REACH liée à la toxicité de plus de 30 000
produits utilisés dans l’UE, et propose un exposé des méthodes d’évaluation et de prévision du risque
environnemental.
618 pages, format 15,5 x 24 cm, broché
60,00 €
TARRIER M. 2050, sauve qui peut la Terre !
2007. Dans cet essai sur la déconstruction de la biosphère, l’auteur incrimine une domination imprudente
de la Nature inspirée de nos religions monothéistes, et une cécité écologique inhérente à une société du
profit forcené. Une seule et unique certitude : notre Terre est en déliquescence et, à l’horizon 2050 les
générations futures risquent d’être prises au pièges d’une vie invivable.
Entre l’homme et la Planète : ça va donc plutôt mal.
288 pages, format 16 x 23 cm, broché
18,50 €
VADROT C.M. L’horreur écologique
2007. Un pamphlet contre les beaux discours politiques et les fausses bonnes actions individuelles.
L’auteur nous invite à ouvrir les yeux sur la vacuité des pseudo actions sociales, économiques et politiques
en termes d’écologie en France. Car il est temps de faire de l’écologie autre chose qu’un formidable outil
de communication pour qui brigue ou détient le pouvoir.
192 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
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EVOLUTION - HISTOIRE DES SCIENCES
CHALINE J. Quoi de neuf depuis Darwin ?
2006. La théorie de l’évolution des espèces dans tous ses états. Ce livre analyse, d’une façon critique, les
états successifs de la théorie de l’évolution des espèces, c’est-à-dire l’histoire des sciences de l’évolution
des espèces, en montrant comment se sont mis en place les concepts. Il remet en question bien des idées
reçues trop simplistes et nous livre les dernières clés de lecture, les dernières hypothèses, de ce
phénomène auquel nous sommes nous-mêmes soumis.
478 pages, figures et dessins en noir et blanc, format 17 x 24 cm, broché
26,50 €
COMBES C. Darwin, dessine-moi les hommes
2006. Ce livre explique tout et pour tout le monde ! Depuis la première cellule, appelé LUCA, jusqu’à
Lucy et les hommes, depuis les acides et les bases qui constituent l’ADN jusqu’aux êtres les plus
complexes, les hommes encore, vous saurez tout ! Et le plus surprenant est que vous ne vous ennuierez
jamais, que vous retiendrez sans effort le riche vocabulaire de la biologie, que vous vous étonnerez sans
cesse devant les sidérantes inventions de la nature, que vous rirez devant certaines de ses astuces, et que
vous comprendrez enfin les termes et les enjeux des débats qui secouent l’évolution, ainsi que l’apport de
Darwin aujourd’hui.
528 pages, figures en noir et blanc, broché
25,00 €
GAYET M. Alexandre de Humboldt, le dernier savant universel
2006. L’auteur nous livre une remarquable synthèse sur cet homme d’exception qui fit de sa vie une
« pérégrination poétique ». Elle nous fait saisir le rôle d’un homme de terrain qui, grâce à ses voyages et
grâce à son regard, a changé profondément la compréhension du monde qui nous entoure. (Extrait de la
préface du livre par Philippe Taquet, membre de l’Institut).
352 pages, photos et dessins en noir et blanc, format 18 x 24 cm, broché
35,00 €
GAYON J. Dir. Lamarck : philosophe de la nature
2006. Livre consacré à Lamarck, au lamarckisme et à son importance dans l’histoire de la biologie et des
sciences humaines.
192 pages, format 15 x 22 cm, broché
20,00 €
HOCQUET G. Buffon illustré, les gravures de l’Histoire naturelle (1749-1767).
2007. L’objet de cet ouvrage est, comme sa composition, double : interprétatif et documentaire. Il donne à
penser la relation entre la science de Buffon et son illustration. En première partie, une étude historique et
épistémologique dégage les principaux caractères et la grande harmonie de ce corpus. Dans un deuxième
temps, l’ouvrage présente un corpus iconographique unique, qui met à la disposition des lecteurs
l’ensemble des plantes illustrant la première série de "L’histoire naturelle générale et particulière".
816 pages, 21 figures, 599 planches, 2 annexes, format 17 x 24 cm, broché
59,00 €
d’HONDT J.L. Histoire de la zoologie
2006. Cette histoire offre à connaître les savants illustres et les expéditions lointaines, les apports des
meilleures techniques (microscopie, informatique), ainsi que les interférences avec d’autres disciplines
(cytologie, génétique ou écologie). Elle débouche sur les défis lancés par les tendances actuelles de la
recherche scientifique.
126 pages, format 14,5 x 19 cm, broché
7,50 €
MAYR E. Après Darwin : la biologie, une science pas comme les autres
2006. Le grand biologiste Ernst Mayr, nous livre ses réflexions sur quelques questions importantes.
Pourquoi les organismes vivants ne peuvent-ils être assimilés à des machines complexes ? Qu’avons-nous
appris de plus depuis Darwin ? Sommes-nous de simples enveloppes de « gènes égoïstes » ? etc…
256 pages, format 16 x 24 cm, broché
23,00 €
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SCHMITT S. Aux origines de la biologie moderne
L’anatomie comparée d’Aristote à la théorie de l’évolution.
2006. En choisissant l’anatomie comparée comme fil directeur, l’auteur retrace ici les origines de
plusieurs notions clef de la biologie moderne au travers de l’étude détaillée de textes fondateurs, depuis
l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, dont certains sont traduits pour la première fois en français.
462 pages, figures en noir et blanc, broché
39,00 €

OUVRAGES GENERAUX
ALBOUY V. Guide des curieux de nature en ville
2006. Les capacités de la nature à coloniser le moindre espace vide en milieu urbain sont infinies. Toits,
murs de façade, trottoirs, pavés, parcs, tunnels, égouts sont utilement (et systématiquement) exploités par
les végétaux et les animaux. 12 promenades citadines en 250 illustrations couleurs et près de 120
photographies vous emmènent à la découverte de la nature en ville.
240 pages, format 17 x 22 cm, broché
23,95 €
BOURGINE P. LESNE A. Dir. Morphogenèse, l’origine des formes
2006. Accessible pour l’essentiel au non-spécialiste, ce livre inédit pose la question fondamentale de
l’émergence des formes dans les systèmes physiques et dans le vivant. Il met en regard des exemples
emblématiques comme la croissance du tournesol, l’auto-organisation intracellulaire, l’évolution des
formes vivantes ou les surprenants motifs crées par les cristaux liquides. Un ouvrage indispensable pour
enfin comprendre les principes universels à l’origine des formes qui nous entourent et nous émerveillent,
mais aussi pour éviter le cas échéant les analogies trompeuses. 352 pages, photos couleurs et noir et blanc,
dessins en noir et blanc,
format 17 x 24 cm, broché
35,00 €
DEFFONTAINES J. P. RITTER J. DEFFONTAINES B. MICHAUD D.
Petit guide de l’observation du paysage
2007. Si le paysage est visible pour tous, sa lecture suppose une attention particulière. Ce petit guide est
un compagnon de l’observateur pour lui suggérer quelques points de passage dans son itinéraire
d’observation. Les auteurs de ce guide, un géologue, un botaniste, un agronome et un enseignant
agriculteur, ont croisé leurs savoirs et associé leurs compétences. Un guide tout en couleur et complété de
calques. Huit repères proposés à l’observateur.
32 pages, format 12,5 x 23 entre guide et carnet, broché
17,00 €
DELAVEAU P. Bestiaire végétal : ces animaux parmi les plantes
2007. Pourquoi et comment les noms des plantes de diverses parties du monde sont-ils souvent inspirés
par ceux des animaux dont plus de 100 espèces sont honorées ici ? Présence fréquente de Jean de la
Fontaine. 128 pages riches de documents et d’illustrations (peintures de J.B. Oudry).
Format 21 x 24 cm, broché
34,00 €
FETERMAN G. Dir. La nature en Ile-de-France
2007. Lorsqu’on pense « île-de-France », on a parfois tendance à oublier que ce nom ne désigne pas
seulement l’agglomération parisienne. Cet ouvrage le prouve en invitant à découvrir les multiples facettes
d’une région aux richesses inattendues. Landes, plateaux, célèbres forêts de feuillus de Rambouillet ou de
Fontainebleau, vallées des nombreux cours d’eau… L’île-de-France est une région aux paysages et à la
géologie variés, aux portes de la capitale. Ce livre aidera à découvrir, à comprendre et à interpréter les
subtilités des différents milieux naturels de la région, ainsi que leur faune et leur flore dont la richesse n’a
rien à envier à celle d’autres régions françaises plus reculées et réputées « sauvages ».
320 pages, plus de 200 photos en couleurs, 50 schémas, cartes, croquis,
format 15 x 22,5 cm relié
38,00 €
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GOLLEY M. Toute la faune du jardin
2007. Ce guide présente un grand nombre des espèces susceptibles de fréquenter les jardins, petits ou
grands. Il permet à la fois de les identifier et d’acquérir les connaissances fondamentales à leur sujet. Les
espèces, toutes illustrées, sont présentées par classe : mammifères, oiseaux, insectes, amphibiens ou
reptiles… Pour chaque animal, on trouve des informations sur l’habitat, les mœurs, l’alimentation, la
reproduction…
Cet ouvrage prône également une nouvelle vision du jardin comme réserve naturelle.
176 pages illustrées en couleurs, format 15 x 21 cm, broché
21,95 €
HECKER Fr. et K. Le guide nature pour tous : la faune et la flore de nos régions
2007. 750 photographies en couleurs pour 550 espèces animales et végétales faciles à voir et à reconnaître
lors de vos promenades. Un classement par milieux (champs, habitat humain, milieu aquatique, montagne
ou littoral) vous permet de retrouver facilement dans l’ouvrage l’espèce observée. Des annexes sont
consacrées aux traces et empreintes ainsi qu’aux plantes comestibles et vénéneuses.
352 pages, format 11,5 x 19 cm, broché
12,00 €
LE JARDIN DES PLANTES
2006. Vieux de bientôt quatre siècles, le Jardin des Plantes résume à lui seul l’histoire des sciences
naturelles en France. Aujourd’hui conservatoire de la diversité biologique planétaire, il fut à la fois
« cabinet de curiosité » et terrain d’expérimentation. Peu à peu entouré par la ville, il en est devenu l’un
des hauts lieux. Depuis le « jardin des plantes médicinales du roy » jusqu’aux fastes modernistes de la
Grande Galerie, c’est toute cette longue histoire que retrace le livre, beau volume illustré d’une multitude
de documents anciens souvent inédits (peintures, gravures, plans aquarellés, vélins de la fameuse
collection du Muséum) et de photos contemporaines.
168 pages, 200 illustrations couleurs et noir et blanc, format 24 x 33 cm, relié
49,00 €
MANNEVILLE O.
Le monde des tourbières et des marais : France, Suisse, Belgique et Luxembourg
Nouvelle édition 2006. Cet ouvrage présente la diversité et l’état actuel des milieux tourbeux –
écosystèmes fragiles- en Europe du centre ouest. Il considère l’ensemble de ces tourbières sous tous leurs
aspects : naturaliste, historique et économique, et ne manque pas d’élargir le propos aux autres tourbières
de la planète et surtout aux interactions avec les hommes.
320 pages illustrées en couleurs, format 16 x 23 cm, relié
41,00 €
MORET J. Dir. Atlas de la nature à Paris
2006. Grillons dans le métro, faucons à Notre-Dame, renards dans les bois de Vincennes et de Boulogne,
orchidées sauvages dans les friches …
Paris, renommée pour la beauté de ses édifices et la richesse de son histoire est également une ville où la
nature, sous toutes ses formes, est omniprésente : près de 500 000 arbres ; 2 900 espèces sauvages
animales et végétales répertoriées. Ce livre offre un panorama richement illustré et le descriptif le plus
complet à ce jour. Il invite promeneurs buissonniers, citadins en mal de nature, savants et amateurs à y
vérifier leurs trouvailles ou à en ruminer de nouvelles.
340 pages, 350 illustrations couleurs, plus de 100 fiches sur les espèces recensées à Paris,
format 25 x 31 cm, broché
45,00 €
PREAU L.M. AUDEVARD A. Photographier la nature en numérique
Toutes les meilleures techniques du terrain à l’ordinateur.
2006. Conçu par deux éminents photographes « nature », cet ouvrage livre les trucs et astuces à chaque
étape de la réalisation des images : repérage des sites, construction des affûts, choix, utilisation et entretien
du matériel, choix et utilisation des logiciels, archivage… Ce volume conviendra aux débutants comme
aux photographes plus confirmés.
256 pages illustrées en couleurs par des clichés des auteurs, format 19 x 24,5 cm, broché
29,95 €
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SAVEAN G. Faune et flore de l’Yonne
2004. Table des matières : préface, introduction, géologie, géomorphologie.
Première partie : zoologie. Deuxième partie : la flore.
201 pages illustrées de photos couleurs, format 16 x 25 cm, broché

27,00 €

TEYSSEDRE A. Les clefs de la communication animale
2006. Pourquoi les abeilles dansent-elles ? Comment certains singes apprennent-ils à laver les pommes de
terre ? Que signifient les chants des oiseaux ? Pour informer leurs congénères, tromper une proie, attirer
un partenaire… les animaux ont de nombreuses raisons de communiquer. Cet ouvrage, ponctué
d’exemples souvent illustrés, explique pourquoi, comment, dans quels contextes les signaux sont émis,
quels rôles ils jouent dans l’équilibre entre les individus et entre les espèces, dans les écosystèmes.
192 pages illustrées en noir et blanc , format 15 x 23 cm broché
26,00 €

ZOOLOGIE - MAMMIFERES ET OISEAUX
ALBOUY V. DEVINCK M.D. Le hérisson
2006. Pourquoi le piquant, force et faiblesse de l’animal, conditionne beaucoup de ses comportements ?
Pourquoi est-il plein de puces ? Pourquoi se fait-il souvent écraser ? Pourquoi est-il si peu discret ? Les
réponses à ces questions et à d’autres figurent dans cette monographie.
100 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
ALVAREZ S. Les ânes
2007. Cet album est le résultat du voyage de l’auteur au pays des ânes, qui va de la Provence à la Belgique
en passant par l’île de Ré au gré des rencontres et des coups de cœur.
Un périple qui fera fondre l’âme des plus endurcis.
142 pages illustrées de photographies en couleurs, format 21,5 x 28,cm, relié
29,00 €
BARBERY J. Apprenez à observer la faune de l’Est.
Alsace, Lorraine, Franche-Comté.
Des conseils et astuces , pour chaque saison, réussir à voir des animaux sans les déranger.
170 pages illustrées en couleurs, format 14,5 x 20,5 cm, relié
20,00 €
BAUSSIER S. Anthologie des chats
2007. Vénéré il y a quelque 4 000 ans par les Egyptiens, puis brûlé au Moyen-Age comme allié des
sorcières, le chat est devenu aujourd’hui « tigre de salon ». Sa mythologie littéraire n’en finit pas de
s’enrichir, de se transformer, gardant toujours le mystère de la bête et nous tendant, à nous humains, un
miroir sans concessions.
288 pages illustrées en noir et blanc, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
BIANCARDI C. DO LINH SAN E. L’écureuil roux
2006. Malgré la flagrante popularité de l’écureuil, ses mœurs sont encore largement méconnues du grand
public. Cet ouvrage se propose de vous révéler tous les secrets de la vie intime de ce lutin des bois, ainsi
que de faire le point sur les menaces auxquelles il doit faire face actuellement dans de nombreux pays.
96 pages illustrées de photographies en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
BROYER J. Le milouin
2006. Les milouins sont des canards ni très familiers ni très farouches. Cet ouvrage rassemble les
connaissances acquises sur une espèce particulièrement sensible à l’état de conservation des zones
humides, mais qui peut aussi montrer de grandes capacités d’adaptation aux activités humaines.
96 pages illustrées de photographies en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
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DEL HOYO J. Hand book of the birds of the world
Volume 11 : Old world flycatchers to old world warblers.
2006. 800 pages illustrées de plus de 300 photographies en couleurs,
55 planches de dessins en couleurs, 723 cartes de répartition,
format 31 x 24 cm, texte en anglais, relié sous jaquette couleurs

198,00 €

DUQUET M. Les oiseaux par la couleur
Nouvelle édition 2007. 34 nouvelles espèces, 54 nouveaux dessins et plus de 40 nouvelles photographies.
184 espèces d’oiseaux communes et
Faciles à voir en France et en Europe de l’Ouest. Une clé de détermination très simple permet au débutant
de trouver rapidement les oiseaux se rapprochant le plus de celui qu’il a observé :
365 dessins classés par couleur permettent des comparaisons et facilitent l’identification.
224 pages, broché
19,95 €
ELIOTOUT B. Le vautour fauve
2007. Avec son long cou déplumé, sa démarche maladroite, le vautour fauve a tout pour attirer sur lui
l’attention, voire l’opprobre. On lui a longtemps reproché de décimer les troupeaux, ou au contraire de
n’être qu’un méprisable charognard. On sait aujourd’hui, qu’il joue le rôle important d’équarrisseur
naturel, contribuant à l’équilibre bactériologique des milieux. Cet ouvrage invite à découvrir toutes les
facettes d’un animal étonnant, et très attachant.
192 pages illustrées en couleurs, graphiques, schémas et cartes,
format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
FIGUERAS E. Anthologie des ours
2007. S’il est évidemment impossible de condenser toutes les histoires d’ours en un seul livre, cette
anthologie donne néanmoins un large aperçu des textes les plus importants et présente cet animal sous des
jours très différents : stupide, tendre, cruel, séducteur, protecteur, diabolique…
304 pages illustrées en noir et blanc, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
FRAIGNEAU C. Reconnaître facilement les plumes
2007. Les plumes de chaque oiseau sont une merveille de précision et d’efficacité. Elles sont aussi plus
complexes et plus différenciées qu’on ne se l’imagine souvent. Ce guide permettra de comprendre leur
nature, leurs fonctions, et surtout de reconnaître celles que l’on trouve sur le terrain. De la collecte à
l’identification en passant par le nettoyage, la conservation, le classement, ce guide dévoile tous les secrets
des plumes, schémas et photographies à l’appui.
192 pages illustrées en couleurs, format 14 x 19 cm, cartonné
25,00 €
INSENMANN P. Le coucou gris
2006. Chaque année, nous attendons l’arrivée du coucou qui annonce le retour du printemps. Dans ce
livre, l’auteur tente de dénouer l’écheveau des interrogations qui entourent l’oiseau. Il présente les
adaptations ingénieuses mises en place par cette espèce, et son cousin le coucou geai, pour arriver à leurs
fins machiavéliques, qui consistent à confier leur reproduction à d’autres espèces.
70 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
LAROUSSE DES ANIMAUX
2006. Classification, morphologie, milieux de vie, répartition géographique, comportements, migrations,
statut de protection… Des espèces emblématiques aux animaux étranges et méconnus, le Larousse des
Animaux est une véritable mine d’informations pour les passionnés et une merveilleuse encyclopédie
visuelle à consulter en famille. Une équipe internationale d’experts en zoologie a dirigé l’ensemble des
textes, qui prennent en compte les dernières découvertes scientifiques. Pour compléter ce voyage visuel,
un étonnant CD audio vous présente plus de 80 cris d’animaux sauvages.
608 pages illustrées en couleurs, format 23 x 27 cm, cartonné
41,90 €
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LATTA S. Dir. Birds of the Dominican Republic and Haiti
2006. Ce guide en anglais présente 302 espèces dont 31 endémiques.
Biologie, écologie et carte de distribution pour chaque espèce.
258 pages illustrées de dessins en couleurs, format 15,5 x 24 cm, broché

50,00 €

LECA Ch. Anthologie des dauphins et des baleines
2007. Pour cette anthologie a été sélectionné le meilleur des contes, légendes, récits, romans et enquêtes
pour tirer un portrait des cétacés vus et racontés par l’homme. Un portrait sous influence de créatures qui,
par bien des côtés, nous ressemblent.
288 pages illustrées en noir et blanc, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
LESAFFRE G. Dir. L’almanach des oiseaux
Découvrir et pratiquer l’ornithologie au fil des mois.
2006. Les mœurs et les activités des oiseaux communs et plus rares d’Europe, d’Afrique du Nord, du
Moyen-Orient et de la Russie occidentale.
De janvier à décembre, cet almanach perpétuel permet aussi de découvrir le monde passionnant de
l’ornithologie en 300 photographies inédites et 90 illustrations originales.
191 pages, format 22 x 23 cm, broché
21,00 €
MEBS Th. SCHERZINGER W. Rapaces nocturnes de France et d’Europe
2006. Cette encyclopédie est l’ouvrage le plus complet publié à ce jour sur les 13 espèces de chouettes et
d’hiboux présentes en Europe. C’est à la fois un guide d’identification, un ouvrage de référence et un
compendium moderne de ces modèles d’adaptation que sont les rapaces nocturnes. Le texte est agrémenté
d’illustrations détaillées sur les postures, mimiques et comportements caractéristiques et de plus de 300
photographies qui facilitent l’identification des livrées juvéniles, des formes de plumage et des silhouettes.
400 pages, format 19 x 27 cm, cartonné
49,90 €
MONTERO J. A. Where to watch birds in Spain
2006. Texte en anglais. Ce livre décrit les 100 sites les plus connus en Espagne.
341 pages, photos en couleurs, cartes de répartition, format 14 x 23 cm, broché

35,00 €

OLIOSO G. OLIOSO M. Les moineaux
2006. A travers cette monographie illustrée de plus de 130 photos, le lecteur apprend à mieux connaître 5
espèces de moineaux qui se reproduisent en Europe, certaines étant faciles à observer et à identifier, car
vivant à longueur d’année dans nos villes et nos villages : le moineau domestique (plutôt citadin), le
moineau espagnol, le moineau friquet (tous deux plus ruraux), le moineau soulcie et la niverolle alpine,
espèce à part qui niche à haute altitude.
192 pages, format 15 x 19 cm, broché
25,00 €
PERIQUET J.C. Coqs et poules : les races françaises
2006. L’auteur nous livre une description détaillée de plus de soixante races de volailles françaises,
modernes, anciennes ou disparues. L’auteur s’est attaché à retrouver l’origine de chaque poule et à retracer
son parcours en puisant dans des revues avicoles et dans des documents écrits et iconographiques anciens.
244 pages illustrées en couleurs, format 22 x 32 cm, relié
39,00 €
RAYDELET P. Le lynx boréal
2006. Le plus grand des lynx est un prédateur solitaire vivant dans les forêts et les barres rocheuses.
Absent d’Europe pendant près d’un siècle, menacé alors par la déforestation et la chasse, il est maintenant
de retour en France. Cet ouvrage offre une vision complète du lynx, de sa généalogie à ses techniques de
chasse en passant par son régime alimentaire. Il tend aussi à faire évoluer la vision folklorique que nous
avons parfois de cet animal.
192 pages illustrées de 130 photos couleurs remarquables, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
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RESTALL R. Dir. Birds of Northern South America
A identification guide
Volume 1 species accounts. Texte en anglais.
880 pages, format 15,5 x 23 cm, broché
Volume 2 plates and maps. Texte en anglais.
2308 espèces décrites sur 306 planches de dessins couleurs,
clés d’identification et cartes répartition.
653 pages, format 15,5 x 23 cm, broché

120,00 €

80,00 €

ROTUREAU B. Histoire naturelle des paresseux
2006. Les paresseux présentent d’étonnantes particularités (mode de déplacement, système digestif …) et
comptent parmi les mammifères les mieux adaptés à la vie arboricole et à une alimentation folivore. Cet
ouvrage présente leur histoire naturelle de manière détaillée. Vous découvrirez dans ce livre les incroyables
adaptations qui font des paresseux des animaux si singuliers.
101 pages illustrées en noir et blanc et en couleurs, format 20 x 24 cm, broché
14,00 €
SAUNIER A. La Pie-grièche écorcheur
2006. La Pie-grièche écorcheur est un oiseau mythique par ses habitudes particulières et ses
comportements originaux. Elle est un indicateur écologique important, sa présence témoignant de la
bonne santé du milieu, puisque, en tant que mini-rapace prédateur, elle est au sommet d’une pyramide
alimentaire.
165 pages, photos couleurs, dessins en noir et blanc, format 24,5 x 29,5 cm, relié
40,00 €
TAYLOR D. MESSAGE S. Guide des limicoles d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord
2006. Ce guide des petits échassiers en deux parties –reconnaître les oiseaux posés et en vol – permet une
identification complète grâce aux nombreux détails de plumage. La taille des 800 illustrations,
particulièrement mises en valeur, permet également de pointer avec précision les particularités de chaque
espèce qui sont présentées en fonction de leurs ressemblances.
224 pages, 77 planches couleurs, 120 cartes de répartition, format 15 x 22 cm, relié
35,00 €
THIBAULT J.C. Connaître les oiseaux de Corse
2006. Ce livre donne des informations générales sur l’avifaune corse, présente les espèces reproductives
de chacun des grands types d’habitats puis détaille l’histoire naturelle de 95 espèces caractéristiques de
l’Ile, surtout celles de l’intérieur. Avec vingt circuits pour découvrir ces oiseaux et des informations pour
les protéger.
251 pages illustrées des aquarelles et dessins de Denis Clavreul, format 23 x 28 cm, relié
39,00 €
VIGNON V. Le loup
2006. Cet ouvrage aide à mieux comprendre le mode de vie du loup, sa coexistence avec l’homme et les
animaux, son origine, son mode de communication, son alimentation, son mode de vie en meute, sa
répartition dans le monde et la nécessité de la protéger.
95 pages en couleurs, format 18 x 25 cm, broché
16,00 €

ZOOLOGIE : ENTOMOLOGIE
D’AGUILAR J. Histoire de l’entomologie
2006. D’Aristote à Thomas Morgan, cet ouvrage retrace le développement de la science des insectes,
explore ses spécificités, ses applications, recense les ouvrages et les auteurs importants. Eminent
spécialiste de la discipline, l’auteur est aussi collectionneur de livres rares. Son histoire de l’entomologie
est abondamment illustrée de dessins, gravures, peintures à valeur à la fois historique et esthétique, tirés de
sa collection personnelle.
224 pages, format 15,5 x 22,5 cm, broché
28,00 €
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BELLMANN H. Quel est ce papillon ?
2006. Un guide de terrain pour identifier et connaître les principales espèces de papillons et de chenilles
en France. Un texte clair sur les caractéristiques générales du papillon adulte, de la chenille, des planteshôtes ainsi que les espèces voisines. 454 pages, 1200 photos en couleurs montrant les papillons et les
chenilles à différents stades de leur développement,
format 14 x 20 cm, broché
21,00 €
CAMBEFORT Y. Des coléoptères, des collections, des hommes
2006. Les coléoptères représentent une fraction significative, non seulement des collections du Muséum,
mais aussi et surtout de l’environnement. Ils servent d’indicateurs pour de nombreux paramètres en
évolution constante, leur prise en compte est donc de première importance pour la gestion des milieux.
Leur étude repose d’abord sur celle des exemplaires, préservés dans les collections, c’est pour cela que le
corpus du Muséum (sans doute le premier du monde en quantité et en qualité) possède une signification
toute particulière. Contribuer à faire mieux connaître ce patrimoine est le but du présent ouvrage.
360 pages, photos couleurs, 79 figures, 3 tableaux, 6 annexes. Format 17 x 24 cm, broché
39,00 €
CAVAZZUTI P. Faune des Carabinae de Turquie – I
2007. Ce volume traite 137 taxons allant de Limnocarabus chlorations à Heterocarabus bischof fi. 5
nouvelles espèces sont décrites. 150 pages, 18 planches couleur offset (tous les taxons font l’objet d’une
ou plusieurs photos couleurs), dessins en noir et blanc, cartes de répartition,
format 17,5 x 25 cm, broché
45,00 €
DIJKSTRA K. D.B. Guide des libellules de France et d’Europe
2007. Mêlant photographie et illustration, il permet à un grand public comme aux biologistes de
déterminer plus de 160 espèces de libellules distribuées dans toute l’Europe et l’Afrique du Nord. Un texte
explicatif pour chaque espèce : description, caractères distinctifs etc… Ces textes sont augmentés de
données inédites. Des cartes de distribution par espèce. Pour chaque espèce une photographie de l’animal
dans son milieu et des dessins d’identification soit plus de 1000 illustrations. Un guide pour observer les
libellules et demoiselles pays par pays.
320 pages, format 13,5 x 21,5 cm, broché
37,00 €
GRAND D. BOUDOT J.P. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg
2007. La première partie regroupe les chapitres généraux : les libellules dans le règne animal et dans le
monde ; leur biologie ; biogéographie et écologie. La deuxième partie est consacrée à la reconnaissance
des espèces (larves et adultes). La dernière partie regroupe les monographies.
480 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, relié
43,00 €
JIROUX E. Le genre Ceroglossus
2007. Tous les taxons font l’objet d’une ou plusieurs photos couleurs, 10 nouvelles espèces sous-espèces
sont décrites. 180 pages, 24 planches couleur offset de cartes de répartition en couleurs.
Format 17,5 x 25 cm, broché
50,00 €
JOLIVET P. Mémoires entomologiques. Paramémoires d’un timarchophile
2006. L’auteur relate ici ses souvenirs au cours de sa vie, souvent aventureuse, à la recherche des
coléoptères Chrysomélides et des plantes à fourmis. Il a parcouru la planète et a étudié et aimé
profondément la nature tropicale et ses merveilles biologiques, plantes et insectes.
348 pages, photos en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
30,00 €
KELLER L. GORDON E. La vie des fourmis
2006. Les fourmis sont fascinantes. Elles savent tout faire : se défendre, combattre, cultiver des
champignons, élever des insectes, fabriquer des médicaments, protéger leur environnement, communiquer
entre elles. Elles sont partout. Elles se comptent par millions de milliards. Et si ces insectes étaient les grands
vainqueurs de l’évolution ? Les auteurs nous expliquent dans ce livre tout ce que nous savons des fourmis.
303 pages illustrées, format 15 x 22 cm, broché
21,90 €
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LERAUT P. Le guide entomologique
Réimpression 2007. Ce livre s’adresse aussi bien au promeneur désireux d’apprendre à reconnaître les
petites bêtes croisées en chemin, qu’à l’entomologiste averti qui souhaite disposer d’une « bible » visuelle
pour pallier les lacunes de ses connaissances. L’essentiel des insectes d’Europe et des contrées voisines.
Plus de 5000 espèces sur 185 planches couleurs, des photos couleurs inédites spécialement réalisées pour
cet ouvrage.
528 pages, format 13,5 x 21,5 cm, relié
45,00 €
LERAUT P. Papillons de nuit d’Europe,
Volume 1 : Bombyx, Sphinx, Ecailles…
2006. Cet ouvrage traite de plus de 500 lépidoptères hétérocères (papillons de nuit) traditionnellement
regroupés sous le vocable générique de bombyx, sphinx, écailles, hépiales etc… 3 nouvelles espèces sont
par ailleurs décrites. Description précise de chaque espèce avec des détails sur la biologie ainsi que des
cartes de répartition. Des dessins au trait précisent certains caractères et pour les genitalia des taxa
réticents.
387 pages, 78 planches illustrées en couleurs, format 14 x 21 cm, relié
59,00 €
LASSERRE Fr. SAMSON P. Les insectes en 300 questions/réponses
2007. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des réponses simples aux questions q’il se pose sur la
morphologie des insectes, leurs us et coutumes, leur rôle et leur importance pour le maintien de la
biodiversité, leurs relations avec l’homme… Quelques chiffres remarquables, quelques expressions,
légendes et préjugés qui collent à la carapace des petites bêtes à six pattes viendront animer l’ouvrage.
216 pages, plus de 100 illustrations, format 12,5 x 19 cm, broché avec rabat
22,00 €
MARITE D. ROCHAT J. Les papillons de la Réunion et leurs chenilles
Parution début avril 2007. Cet ouvrage présente l’intégralité des 32 espèces de papillons de jour et près de
2500 espèces de papillons de nuit présentes sur l’Ile de la Réunion. Attrayant et très abondamment illustré,
il est destiné aux amateurs désirant découvrir ces animaux fascinants. Les spécialistes avertis y trouveront
des informations très précises au sujet du développement larvaire de ces espèces, de leurs plantes hôtes, de
leur répartition, ainsi que sur leur statut à la Réunion.
440 pages en couleurs, format 17 x 24 cm, relié
43,00 €
PASSERA L. La véritable histoire des fourmis
2006. Ce livre fait le point sur nos connaissances du moment en s’appuyant sur les progrès réalisés depuis
15 ans grâce à l’évolution et à l’accessibilité croissante de technologies modernes. Il vise à fournir à un
public cultivé et curieux des choses de la nature, pas obligatoirement doté d’une formation scientifique, un
aperçu du comportement des fourmis et de leur vie en société. On est loin du roman, que le monde des
fourmis a si souvent inspiré, mais il n’est pas rare que la réalité dépasse la fiction !
310 pages, format 16 x 24 cm, broché
20,00 €
ROBINEAU R. Dir. Guide des papillons nocturnes de France
Avril 2007. Ce guide est la première publication présentant la quasi-totalité des lépidoptères nocturnes de
France, soit plus de 1 620 espèces, des plus communes aux plus rares. Chacune d’elles fait l’objet d’un
texte court présentant sa répartition, les milieux fréquentés, les périodes de vol, les plantes nourricières et,
éventuellement, un commentaire sur son aspect comportemental particulier. La liste des espèces présentes
en France et la nomenclature tiennent compte des travaux les plus récents. 40 espèces ont été ajoutées au
tout dernier inventaire publié. Plus de 2000 photos accompagnent l’ensemble.
Pour faciliter encore l’identification, une centaine d’aquarelles originales précisent les caractères ou les
différences entre espèces homogènes.
288 pages, format 21 x 25 cm, relié
35,00 €
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TOLMAN T. LEWINGTON R. Guide des papillons d’Europe et d’Afrique du Nord
Réimpression 2007. Ce guide complet présente l’ensemble des papillons sous la forme d’illustrations
exceptionnellement fines et abondantes, complétées par un texte précis et des cartes de répartition tenant
compte des données les plus récentes. 440 espèces décrites et illustrées en détail : mâle, femelle et
éventuellement sous-espèces et variétés. Une explication détaillée pour chaque espèce. 352 pages, plus de
2 000 dessins en couleurs et 400 cartes de répartition,
format 12 x 19 cm, relié
34,00 €

ZOOLOGIE - AMPHIBIENS ET REPTILES
BONIN Fr. DEVAUX B. DUPRE A. Toutes les tortues du monde
Nouvelle édition 2006. 360 espèces décrites, plus de 400 images, des clichés de terrain souvent inédits. Cette
nouvelle édition très largement augmentée, rassemble une somme de données tout à fait exceptionnelle : il
n’existe actuellement aucun autre ouvrage d’une telle envergure sur les tortues.
416 pages hautes en couleurs, format 19 x 27,5 cm, relié
45,00 €
LELARDOUX L. Atlas des batraciens et reptiles de Seine-Saint-Denis
2006. Les batraciens et reptiles sont parmi les espèces les plus fragiles et représentent ainsi d’excellents
indicateurs de la qualité d’un écosystème.
Le département de la Seine-Saint-Denis possède encore un important patrimoine naturel malheureusement
sans cesse menacé.
80 pages tout en couleurs, format 16,5 x 24 cm, broché
10,00 €
RAFFAELLI J. Les Urodèles du monde
2007. Une étude détaillée des quelque 650 formes d’Urodèles est présentée, issue d’un important travail
bibliographique ainsi que de nombreuses observations personnelles de l’auteur tant sur le terrain qu’en
captivité. 25 pages de souvenirs, 304 pages de descriptions des familles, genres, espèces… de tritons et
salamandres, l’équivalent de 61 pages de notes d’élevage dont 14 encadrés,
515 photos et 511 cartes, format 17 x 24 cm, broché
65,00 €
STAROSTA P. MONCUIT T.
Amphibiens : grenouilles, crapauds, rainettes, salamandres et tritons
2006. Illustré par les clichés rares, esthétiques et inattendus de Paul Starosta, ce livre nous dévoile des
créatures fascinantes, aux anatomies surréalistes et aux couleurs extravagantes. Teddy Moncuit nous
raconte avec justesse et passion leur fantastique stratégie d’adaptation, dévoilant des aspects méconnus,
surprenants, voire tragiques de leur vie d’exception.
189 pages illustrées en couleurs, format 25 x 35 cm, relié
45,00 €
TRAPE J. Fr. MANE Y.
Guide des serpents d’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne et saharienne
2006. 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 illustrées en couleurs, cartes de répartition, format 18 x 27 cm, broché
29,00 €
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ZOOLOGIE - VIE AQUATIQUE
AUGIER H. Guide des fonds marins de Méditerranée
2007. Cet ouvrage présente un vaste panorama des fonds marins du bassin méditerranéen. Il englobe la
description détaillée de la flore et de la faune, avec croquis et photos, en indiquant la place des différentes
espèces au sein des peuplements et des écosystèmes. Ce procédé de « terrain » révèle les affinités
écologiques des espèces et constitue une aide efficace pour qui veut découvrir les organismes marins dans
leur milieu de vie.
480 pages, 600 illustrations couleurs, format 14 x 21,5 cm, broché
38,95 €
HOLTHUIS L. PIETSCH T.
Les planches inédites de poissons et autres animaux marins de L’Indo-Ouest Pacifique
d’Isaac Johannes Lamotius
2006. Ce livre contient les fac-simile des planches de dessins d’I.J. Lamotius. Edition Bilingue : françaisanglais. I.L. Lamotius dessina ces poissons et autres animaux marins alors qu’il était commandant du
comptoir de l’île Maurice puis de l’Archipel des Moluques. L’ouvrage propose la reproduction des
planches accompagnées de commentaires et d’une présentation générale.
290 pages illustrées en noir et en couleurs, format 24 x 35 cm, relié
62,00 €
KEITH Ph. Dir.
Atlas des poissons et des crustacés d’eau douce des Comores, Mascareignes et Seychelles
2006. Ces 3 archipels de l’Ouest de l’Océan Indien, possèdent une importante biodiversité. On y recense
61 espèces de poissons d’eau douce et 22 de crustacés décapodes.
L’ouvrage commence par un chapitre résumant l’histoire des expéditions, des inventaires et des
introductions d’espèces menés dans ces 3 archipels depuis le XVIII siècle. Viennent ensuite une partie sur
les crustacés décapodes et une autre sur les poissons. Chacune débute par une clé de détermination, puis
chaque espèce fait l’objet d’une fiche détaillée.
250 pages illustrées de photos et dessins en couleurs, format 16 x 23,5 cm, broché
26,00 €
NOUVIAN C. Abysses
2006. Le livre événement qui fait découvrir pour la première fois la vie jusqu’à 10 000 mètres de
profondeur. Avec plus de 200 photos inédites et époustouflantes, réalisées grâce aux très rares
submersibles et robots capables de plonger à plus de 6 000 mètres, ainsi que quatre 3D qui mettent en
scène le relief des grands fonds. De nombreuses espèces réellement stupéfiantes révélées au public :
monstres marins, créatures bioluminescentes, poulpes à oreilles, vampire des abysses…
256 pages illustrées en couleurs, format 26 x 30 cm, relié sous jaquette
40,00 €
SOUTY-GROSSET C. Dir. Atlas of Crayfish in Europe
2006. La première partie de l’ouvrage présente la systématique et la phylogénie des écrevisses, la seconde
décrit les habitats et les menaces, la troisième fait le point des connaissances actuelles sur les espèces
d’écrevisses indigènes, non indigènes et non indigènes récemment découvertes. La quatrième partie est
consacrée à la pathologie. La cinquième décrit la conservation et la gestion. La partie finale attire
l’attention sur la régression des populations indigènes.
187 pages illustrées en couleurs, format 21 x 29,7 cm, broché
29,00 €
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BOTANIQUE
ANSEL J.L. Les saveurs des arbres
2006. L’ouvrage présente plus de quarante essences de tous les continents : caractéristiques botaniques,
utilisations spécifiques et anecdotes savoureuses sont agrémentées de récits de pratiques culinaires insolites.
L’auteur nous dévoile les mille et une manières de se nourrir grâce aux arbres.
144 pages illustrées en couleurs, recettes de cuisine, format 22,5 x 31,5 cm, relié
32,90 €
BARATON A. Mille questions,Mille réponses
2006. L’auteur anime la chronique jardin chaque samedi et dimanche sur France-Inter. Il répond en direct
aux nombreuses interrogations des auditeurs. L’ouvrage regroupe l’intégralité des questions et des
réponses à ce jour de ce jardinier apprécié pour son professionnalisme, sa culture et son sens de l’humour.
Les réponses aux 1000 questions sont claires, précises et insistent sur la nécessité de préserver notre
environnement.
192 pages, format 15 x 21 cm, broché
17,00 €
BERT I. Orchidées, mode d’emploi
2006. L’ouvrage se compose en deux parties : la culture des orchidées en général, ainsi que les points
essentiels, souvent gardés secrets par les amateurs chevronnés. Les orchidées, genre par genre : leur
origine, leur vie en milieu naturel et les conséquences pour leur culture, les espèces et variétés les plus
intéressantes pour l’amateur.
271 pages illustrées en couleurs, format 15 x 25 cm, broché
30,00 €
BLANC P. Folies végétales
2007. Sous-bois sombres, rapides des rivières, falaises ou grottes, aucun milieu extrême n’a échappé aux
infinies stratégies d’adaptation des plantes. Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de l’exposition « Folies
Végétales », Patrick Blanc à l’Espace EDF Electra du 8 décembre 2006 au 4 mars 2007
65 pages illustrées en couleurs, format 25,5 x 29 cm, relié
19,90 €
CHAS E. Dir. Atlas des plantes rares ou protégées des Hautes-Alpes
2006. Le début de l’ouvrage expose les problèmes généraux relatifs à la connaissance de la flore et à sa
protection. Le chapitre principal présente les monographies de 228 espèces, 166 protégées par arrêté
ministériel, 38 faisant l’objet d’une réglementation par arrêté préfectoral et 24 choisies pour leur rareté ou
leur intérêt patrimonial, avec une page par espèce. Chaque fiche comporte une brève description du taxon
et expose son écologie locale, sa répartition, les menaces pesant sur ses stations et les mesures de
sauvegarde en cours ou préconisées, une carte de répartition départementale, une photographie en couleurs
et un dessin au trait.
311 pages illustrées en couleurs, format 22 x 29 cm, relié
48,00 €
COME D. CORBINEAU Fr. Dictionnaire de la biologie, des semences et des plantules
2006. Ce dictionnaire de plus de 650 entrées couvre les connaissances liées au processus de la germination
et à sa régulation par des mécanismes propres à la semence elle-même et par les facteurs du milieu. Tous
les aspects de la biologie des semences sont évoqués, des caractéristiques des organes floraux jusqu’aux
derniers stades de développement de la plantule, en passant par les facteurs métaboliques et leur
fonctionnement. Facilitant la synthèse des données, de nombreux renvois sont proposés au lecteur pour
étendre sa recherche, ainsi qu’un index taxonomique final proposant les noms vernaculaires et les noms
latins des nombreuses espèces végétales citées. Le contenu s’appuie sur une abondante illustration sous
forme de graphiques, de tableaux, de schémas et de photographies.
226 pages, format 22 x 28 cm, relié
70.00 €
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DASTUGUE J.R. Jardins : planifier, aménager et construire
2007. Guide de référence pour créer un jardin élégant et original, cet ouvrage contient les informations
indispensables pour le concevoir et le construire, mais également pour réaliser un large éventail de
structures et d’aménagements de jardins. Très complet et abondamment illustré, il fournit pour chaque
jardin des solutions de conception et de construction, présentées de manière accessible, étape par étape.
232 pages, format 19 x 23,5 cm, relié
24,00 €
DELAVEAU P. Expliquez-moi les épices : aromates ou médicaments ?
2006. Après une évocation des usages anciens, l’auteur célèbre les actifs commerces intercontinentaux et
évoque les hardis voyageurs qui ont contribué, à partir du XVème siècle, à la découverte de multiples
terres nouvelles, prélude à l’expansion des Européens dans le Monde entier. Cet ouvrage tente d’expliquer
les raisons de la fascination qui conduit à de multiples applications culinaires. Mais ces principes actifs
possèdent aussi des propriétés pharmaceutiques qui ont fait utiliser nombre d’épices et aromates en
thérapeutique en particulier dans plusieurs traditions asiatiques.
256 pages illustrées de photographies en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
39,00 €
DELFORGE P. Guide des orchidées de France, Suisse et Belgique
Mars 2007. Plus de 160 espèces et de nombreuses variétés décrites et illustrées. Pour chaque espèce sont
précisés : l’étymologie du nom scientifique, la variabilité, la période de floraison, l’habitat, la fréquence,
la distribution générale et, souvent aussi, l’insecte pollinisation particulier et les éventuels problèmes de
classification. La répartition de chaque espèce est figurée par une carte. 440 photos en couleurs, des
dessins et des schémas mettent en valeur les caractères importants de la détermination. Une partie générale
présente l’anatomie, le cycle de vie, la reproduction etc…
304 pages, format 12 x 16 cm, relié
29,00 €
DOMONT Ph. ZARIC N.
La forêt en 301 questions/réponses.
Guide des curieux en forêt.
2007. Ce guide est une invitation à la découverte de la forêt, de ses richesses naturelles, de ses habitats et
de son exploitation par l’homme.
Quel est l’âge de cet arbre ? La sève, ça monte ou ça descend ? etc… Pour connaître toute la forêt et
comprendre facilement son fonctionnement, des réponses claires à plus de 300 questions et environ 400
dessins, qui permettent le dialogue entre les curieux de tous âges et les auteurs.
240 pages, format 12,5 x 19 cm, broché
22,00 €
DRENOU Ch. Dir. Les racines, face cachée des arbres
2006. La première partie fournit les connaissances essentielles en biologie des racines fines, des microorganismes associés et des racines ligneuses. La deuxième présente les sols sous l’angle de l’ancrage
racinaire, de l’alimentation en eau et de la nutrition minérale des arbres. La troisième est consacrée aux
applications pratiques transposables en forêt, dans les parcs et en milieu urbain.
335 pages, photos en couleurs, dessins noir et blanc, format 16 x 24 cm, broché
40,00 €
FARINEAU J. MOROT-GAUDRY J. Fr. La photosynthèse
Processus physiques, moléculaires et physiologiques.
2006. Cet ouvrage présente les deux grandes phases –lumineuse et métabolique- du processus de
photosynthèse. Il fait le point sur les relations plantes-atmosphère, l’influence des facteurs
environnementaux sur la photosynthèse et l’impact écophysiologique de celle-ci.
404 pages, 8 planches couleurs, format 16 x 24 cm, broché
49,00 €
FETERMAN G. Une année avec les plus beaux arbres de France2006. Ce livre-agenda vous invite à passer une année entière en compagnie des plus beaux arbres de France. Un
voyage insolite parmi les merveilles végétales de notre pays, à vivre au rythme des saisons.
192 pages illustrées en noir et en couleurs, format 20 x 20 cm, broché
21,90 €

17

FILOCHE S. ARNAL G. MORET J.
La biodiversité du département de la Seine-Saint-Denis : atlas de la flore sauvage
2006. La superficie modeste du département et la longue durée des inventaires ont permis à cet atlas d’être
le plus complet possible. Pas moins de 947 plantes vasculaires ont été identifiées. Parmi elles, les espèces
indigènes et naturalisées font toutes l’objet d’un texte (protection et statut, phénologie, écologie…) d’une
carte de répartition très détaillée et d’une photographie prise en milieu naturel. Un chapitre entier est
réservé aux habitats naturels du département.
504 pages illustrées en couleurs, format 22 x 31 cm, relié
60,00 €
FITTER R. FITTER. A. BLAMEY M. Guide des fleurs sauvages
Réimpression 2007. Cet ouvrage comprend toutes les fleurs sauvages de la zone tempérée de l’Europe. Le
texte décrit près de 2 000 espèces. Il indique les caractéristiques les plus utiles pour les identifier
rapidement et donne, à chaque fois, la période de floraison, l’habitat et la répartition.
352 pages, 145 planches couleurs, format 11,5 x 19 cm, broché
24,60 €
GAMISANS J. La végétation de la Corse
2006. Après une introduction à l’étude de la végétation, est présenté l’ensemble des espèces, très finement
illustrées par des dessins au trait permettant une excellente identification. Un « outil de terrain » incitant
au contact direct grâce à son organisation par étages de végétation, types de milieu, groupements
végétaux.
391 pages, photos en couleurs, dessins en noir et blanc, format 16,5 x 24,5 cm, broché
25,00 €
GARNAUD-D’ERSU V. Le traité Rustica des maladies et parasites du jardin
2006. La description plante par plante des atteintes possibles (maladies, parasites, carences…) vous
permet un diagnostic rapide et sûr. Les solutions proposées tiennent compte de notre environnement, avec
une mise en avant des remèdes biologiques ; une large place est faite aussi à la prévention. Près de 900
photos et dessins en couleurs viennent à l’appui des textes pour aider à bien reconnaître les symptômes.
431 pages, format 21 x 25 cm, cartonné
35,00 €
HANNEBICQUE I. Dir. L’almanach des fleurs sauvages
4 saisons de découvertes végétales
2007. Un livre qui permet, au rythme des saisons, de faire connaissance avec la flore sauvage d’Europe,
ses curiosités, ses usages, ses vertus…
Un almanach perpétuel qui s’intéresse aux vertus médicinales et gastronomiques de la nature sauvage.
192 pages, 250 photos, près de 80 aquarelles couleurs et 40 dessins au lavis et brou de noix traduisent la
richesse du monde végétal, format 22 x 23 cm, broché
19,95 €
HOFFER-MASSARD Fr. BORNAND Ch. VUST M. Flore de Lausanne et de sa région
Volume 1 : A la découverte de la nature en ville
2006. Richement illustré, ce livre constitue pour certains une introduction à la botanique. Il propose à
d’autres des pistes concrètes pour mettre en valeur, conserver ou développer les potentiels naturels de nos
villes. Il invite en tout cas chacun à poser un œil nouveau sur cette nature téméraire et fascinante qui
s’invite au bord du trottoir ou au détour d’une ruelle. Introduction à la problématique de la flore urbaine.
Présentation détaillée des milieux urbains. 14 promenades botaniques à travers l’agglomération
lausannoise.
192 pages, près de 400 photos couleurs, format 17 x 23 cm, broché
30,90 €
JULLIEN J. JULLIEN E. Diagnostic et soins des plantes au jardin : mode d’emploi
2006. L’ouvrage constitue un guide permettant de diagnostiquer et de soigner toutes les maladies des
plantes de jardins. Il est composé de deux grandes parties : les problèmes généraux (risques climatiques,
maladies bactériennes, maladies fongiques, insectes ravageurs, nématodes et acariens etc…) etles
problèmes spécifiques qui sont abordés en fonction du type de culture.
320 pages illustrées en couleurs, format 15 x 25 cm, broché
35,00 €
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KAWOLLEK W. FALK H. Les plantes de la Bible
2006. Ce livre propose au lecteur un voyage fascinant à travers la flore biblique. Il présente, par le texte et
l’image, toutes les plantes mentionnées dans l’Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que les textes
bibliques qui les concernent. Il présente également, pour ceux qui désireraient posséder ces plantes chez
eux, tout ce qu’il faut savoir pour les cultiver au jardin ou en pot.
131 pages illustrées en couleurs, format 22 x 23 cm, cartonné
25,00 €
LAÏS E. Le grand livre des plantes magiques : jardin de sorcière
2006. Ce livre nous invite à redécouvrir 50 plantes « magiques » aux pouvoirs insoupçonnés. L’auteur
nous révèle les vertus qui leur ont été attribuées, les utilisations magiques qui en ont été faîtes et nous
incite à nous laisser charmer… Nous apprenons comment reconnaître ces plantes, quels sont leurs lieux
préférés, comment les cultiver dans son jardin.
128 pages illustrées en couleurs, format 21 x 28 cm, cartonné
28,50 €
LE BELLEC V. LE BELLEC F. A la découverte des fruits des Antilles
2004. Ce guide présente les principales espèces fruitières des Antilles. Les nombreuses photos vous
permettront d’identifier facilement une espèce, que ce soit lors de balades, au détour d’une rue ou sur les
marchés des différentes îles des Antilles.
128 pages, plus de 230 photos couleurs, noms vernaculaires et scientifiques,
format 14 x 20 cm, relié
20,00 €
LECOUFLE M. Plantes carnivores
2006. Description de plus de 100 espèces de plantes carnivores, modes de cultures, multiplication etc…
127 pages illustrées de magnifiques photos sur des espèces toutes trouvables en jardinerie.
Format 19 x 24 cm, broché
18,00 €
MIOULANE P. L’âme des plantes : petites curiosités botaniques
2006. La botanique, dans sa profusion de formes éphémères et parfaites, ne laisse pas facilement percer
ses secrets intimes. C’est le propos de ce livre, que de lever le voile sur la face cachée des plantes.
L’étrange alchimie de la vie végétale vous est révélée et expliquée par l’auteur. D’anecdotes en
découvertes botaniques, cette chronique de l’univers captivant des végétaux vous fait voyager dans les
mystères du monde vert et vous invite à pénétrer l’âme des plantes…
245 pages illustrées en couleurs, format 25 x 33 cm, relié
39,00 €
MORET J.L. Les noms des espèces ligneuses d’Europe moyenne
2006. Arbres, arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux indigènes ou fréquemment plantés pour le rapport
ou l’ornement. Pendant près de vingt ans, pour répondre aux questions qui lui étaient posées, l’auteur a
accumulé un important catalogue de noms des espèces ligneuses indigènes ou cultivées en Suisse et en
Europe moyenne. Il le propose aujourd’hui sous forme d’un glossaire multilingue, organisé en deux parties :
un répertoire principal (latin-français/allemand/italien/anglais).
Des répertoires français/allemand/italien/anglais-latin.
256 pages, format 17 x 23 cm, broché
27,50 €
MULLER G. Les plantes protégées de Lorraine
Distribution, écologie et conservation
2006. La lorraine abrite sur son territoire 216 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 (appuyée par une carte de répartition à l’échelle communale), sur ses habitats et son
écologie, ainsi que sur l’état de la protection de ses stations. Toutes les plantes sont illustrées de
photographies en couleurs.
250 pages, format 16,5 x 24 cm, broché
37,00 €
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PELT J .M. Ces Plantes que l’on mange
2006. De la domestication des plantes sauvages à l’agriculture moderne, l’auteur raconte avec sa verve
habituelle, la passionnante aventure de la dé couverte par l’homme de ces plantes qui l’ont nourri et lui ont
offert peu à peu une diversification alimentaire, des sources de vitamines et d’énergie nécessaires à sa
santé et à son développement ainsi que la découverte de véritables plaisirs gastronomiques.
184 pages illustrées de photographies anciennes et contemporaines,
format 24 x 34 cm, relié
45,50 €
PHILIPPON D. PRELLI R. POUX L. La flore des Côtes-d’Armor
2006. Une présentation générale du département (relief, géologie,climat,
hydrographie, éléments de paléobotanique…) et un aperçu de l’histoire de la botanique dans le
département permettront de situer la flore dans son contexte géographique. L’analyse et le traitement des
données présentées dans cet atlas éclaireront également le lecteur sur les principaux traits de la richesse et
de la diversité floristique du département.
567 pages, photos en couleurs, cartes de répartition, format 22 x 30 cm, relié
50,00 €
PIRC H. Arbres de A à Z
2006. Dans ce livre sont présentées 600 espèces de feuillus et de conifères : caractéristiques (port, feuilles,
fleurs, racines…) exigences culturales (exposition, sol, climat) utilisation du jardin, divers (emploi,
anecdotes, histoire).
287 pages, plus de 600 photographies en couleurs, format 15 x 25 cm, broché
25,00 €
POLESE J.M. Encyclopédie visuelle des plantes sauvages
2007. Un nouveau concept d’identification pour plus de 600 espèces de plantes sauvages, photographiées
et présentées en tableaux afin de la reconnaître facilement.
384 pages, format 19 x 24,5 cm, relié
35,00 €
REIS D. VIAN B. BAJON C. Le monde des fibres
2006. Dans cet ouvrage, les auteurs dressent un vaste panorama des fibres, qu’elles soient d’origine
végétale (bambou, chanvre, papyrus, ramie, algues…), animale (mouton, ver à soie…), bactérienne ou
chimique.
L’approche transversale adoptée – du champ à la molécule – permet d’établir le cheminement entre la
fibre et le produit fini, entre ses qualités naturelles et ses propriétés industrielles. Pour chaque fibre, les
étapes de son exploitation, ses propriétés physico-chimiques et ses utilisations sont présentées. Les
exemples sont nombreux, illustrés par des photos de qualité, des clichés microscopiques inédits et des
schémas très simples.
384 pages illustrées en noir et blanc et en couleurs, format 18 x 28 cm, broché
36,00 €
ROUX P. Mille et un champignons
2006. La publication de cet ouvrage couronne vingt ans d’expérience mycologique, surtout dans la moitié
sud de la France, mais aussi en Europe centrale et orientale, et au cours de nombreux congrès dans toute
l’Europe. Explorateur et pédagogue infatigable, chercheur à la fois méthodique et foisonnant, photographe
et observateur minutieux, l’auteur a sélectionné 1001 espèces de la fonge européenne, avec la plupart des
espèces classiques, mais aussi un grand nombre d’espèces rares ou critiques, afin de satisfaire un public
aussi large que possible.
1224 pages illustrées en couleurs, format 21,5 x 29 cm, relié
85,00 €
SCHAUER T. CASPARI C. Guide Delachaux des plantes par la couleur
2007. 1 150 fleurs, graminées, arbres et arbustes. Enfin un guide d’identification botanique idéal pour les
débutants grâce à son système simple de classement des fleurs par la couleur. Par son texte et ses
illustrations de grande qualité, il sera le compagnon indispensable de l’ami des plantes.
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THEBAUD Ph.
Guide des parcs et jardins de charme en France
2007. Cette dixième édition du Guide de charme des parcs et jardins de France, entièrement remise à jour,
propose plus de 440 sites sélectionnés par le Conservatoire des Jardins et Paysages. Les parcs et jardins
sont classés par région et par département et des cartes vous permettent de les localiser.
Photos couleurs, format 12 x 21,5 cm, broché
18,50€
VALDES B. Dir.
Catalogue des plantes vasculaires du Nord du Maroc, incluant des clés d’identification
2002. Ce livre est un catalogue complet des fougères, conifères et plantes fleuries du Nord du Maroc, qui
fournit des clés permettant d’identifier les 153 familles, 835 genres, 2915 espèces et 344 taxa de niveau
infra spécifique connus dans la région. Ce catalogue couvre toutes les plantes vasculaires qui poussent
dans le milieu naturel, y compris les espèces naturalisées, et permettra aux utilisateurs d’identifier toute
plante récoltée au Nord du Maroc.
1007 pages pour les 2 volumes, format 17 x 24 cm, broché
Les 2 volumes
85,00 €
Vertus et secrets des plantes
2007. 247 plantes différentes présentées, expliquées et illustrées. Un lexique pour toutes les données
botaniques (description, localisation…). Tous les renseignements médicinaux avec la liste des diverses
affections que ces plantes peuvent soigner. Les composants chimiques et les propriétés thérapeutiques de
chaque plante. Toutes les techniques de base, préparation d’infusions, décoctions, cataplasmes, onguents.
167 pages illustrées en couleurs et en noir et blanc, format 24 x 21 cm, broché
18,90 €
WHITTAKER P. Bambous rustiques
2007. L’auteur est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes mondiaux des bambous. Ce livre rassemble
plus de vingt années d’observations et les résultats de ses nombreux essais avec les bambous classiques,
mais surtout avec la plupart des espèces et variétés nouvellement découvertes ou introduites en Occident.
Cette somme d’informations jusqu’ici inédites et dévoilées dans un style personnel et passionné vous
deviendra vite irremplaçable.
299 pages, photos couleurs, dessins en noir et blanc, format 19 x 25,5 cm, relié
39,90 €

INFORMATION
L’Institut pour le Développement Forestier nous fait savoir
que le volume 3 de la FLORE FORESTIERE FRANCAISE concernant
« La Région Méditerranéenne » ne paraîtra qu’au début de l’année 2008
en raison d’un très long travail d’édition. Nous annoncerons
la date de parution dans notre prochaine « Gazette ».
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SCIENCES DE LA TERRE
BOUSQUET J.C. Géologie du Languedoc-Roussillon
2ème édition 2006. Dans cette seconde édition, une carte géologique générale et une localisation
complète des sites remarquables ont été ajoutées. De nombreuses illustrations permettent de se
familiariser avec les roches, leur disposition et l’érosion qui les a sculptées. Ces « archives de la
Terre », nous apportent des informations sur un passé qui apparaît comme lointain, car l’histoire
géologique du Languedoc-Roussillon commence il y a plus de 600 millions d’années.
Des allers et retours de la mer, la naissance et la disparition des chaînes de montagnes participent
à un scénario complexe.
142 pages illustrées en couleurs et en noir et blanc, format 21 x 28 cm, broché
25,00 €
DECONINCK J. Fr. Les paléoclimats : l’enregistrement des variations climatiques
2006. Ce livre présente les marqueurs géologiques de l’évolution du climat terrestre tels les
sédiments, des différents composants du système climatique, de la géodynamique interne et de
l’histoire climatique de la Terre.
200 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
30,00 €
FISCHER J.C. GAUTHIER H.
Révision critique de la paléontologie française, vol. IV : céphalopodes crétacés
2006. 292 pages (incluant une bibliographie de 480 titres et 65 planches) + 264 pages sur papier
ivoire contenant un fac-similé de l’édition originale,
format 22 x 31 cm, relié
150,00 €
PASCAL M. LORVELEC O. VIGNE J.D.
Invasions biologiques et extinctions, 11000 ans d’histoire des vertébrés en France
2006. Cet ouvrage est une première synthèse des connaissances disponibles sur l’évolution de la
faune des vertébrés de France métropolitaine au cours de l’Holocène, période qui a débuté il y a
11000 ans et se poursuit actuellement. Le corps de l’ouvrage est constitué, pour chaque espèce
retenue, d’une présentation des connaissances relatives à l’histoire de sa présence sur le territoire
français au cours de l’Holocène, à son impact écologique et socio-économique et à l’éventuelle
gestion de ses populations.
352 pages, format 18 x 28 cm, broché
34,00 €
PATOU-MATHIS M. Neanderthal, une autre humanité
2006. De nouvelles découvertes et l’immense progrès des sciences permettent enfin de retracer la
longue histoire de Neanderthal . Taillé pour affronter tous les environnements, y compris les plus
hostiles, il a su développer au fil des siècles un mode de vie adapté à des conditions économiques
très complexes. Cette civilisation qui semblait tellement fruste atteste d’une intelligence sociale et
technologique si opérationnelle qu’elle permettra à Neanderthal de survivre plus de 300 000 ans.
342 pages, format 14 x 22,5 cm, broché
21,20 €

22

POMEROL Ch. LAGABRIELLE Y. RENARD M. Eléments de géologie
13ème édition 2006. Cette nouvelle édition fait l’objet d’une importante réorganisation et d’une
mise à jour reflétant les dernières évolutions des connaissances et des techniques en Sciences de la
Terre. Les ajouts s’appuient sur les observations de terrain, en présentant de nombreux exemples
concrets pris dans des contextes géodynamiques variés. L’évolution de l’environnement et du
climat de notre planète représente désormais une part importante de l’ouvrage. Pour autant, les
concepts relatifs aux autres disciplines des Sciences de la Terre n’ont pas été négligés.
762 pages, photos et dessins en couleurs, format 18,5 x 26,5 cm, broché
43,50 €
RAT P. Bourgogne-Morvan
2ème édition 2006. Après la présentation, dans la première partie, des divers aspects de la géologie
régionale, vient en seconde partie la description précise de quinze itinéraires. 220 pages,
l’illustration très abondante jalonne les itinéraires, facilite le repérage des affleurements, explicite
la superposition et la structure des terrains et présente l’interprétation des paysages variés, reflets
de la richesse géologique de la Bourgogne et du Morvan.
Format 13 x 24 cm, broché
17,50 €
SCHUMANN W. Guide des pierres et minéraux
Réimpression 2007. Structuré en trois grandes parties concernant respectivement les minéraux, les
roches et les météorites, ce guide regroupe des centaines de descriptions précisant l’aspect, la couleur,
la composition chimique, les caractères originaux de chaque élément. Chaque élément est illustré par
une ou plusieurs photographies, souvent accompagnée d’un schéma de sa structure cristalline.
384 pages, des dizaines de photographies, graphiques, schémas, croquis et plus de 50 planches en
couleurs, format 12,5 x 19,5 cm, broché
32,00 €
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VIENT DE PARAITRE :
ATLAS DE LA FLORE D’AUVERGNE
Par Philippe ANTONETTI, Eric BRUGEL, Françis KESSLER,
Jean-Pierre BARBE, Maryse TORT.
Pour la première fois, un inventaire systématique de la flore des quatre départements de la Région
Auvergne aura été réalisé selon une méthodologie scientifique éprouvée. Près de 1 600000
données récentes (postérieures à 1990) et plus de 200 000 données anciennes (entre 1958 et 1989)
et historiques (antérieures à 1957) ont été recueillies et analysées. 3800 espèces citées, 700
illustrations couleurs, 1940 cartes de répartition régionale. 520 cartes de répartition nationale.
520 espèces patrimoniales présentées dans des monographies détaillées.
Un volume de 981 pages, format 24 x 33 cm, relié. Poids : 4,800Kg
Port : 12,00 €
Prix unitaire
60,00 €
PLANTES, MILIEUX ET PAYSAGES DES ANTILLES FRANCAISES :
Ecologie, biologie, identification, protection et usages.
Par Claude SASTRE et Anne BREUIL.
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.
15 itinéraires de découverte de la Flore sont proposés dans cet ouvrage.
671 pages, 1700 photographies couleurs, format 17 x25 cm, Poids : 2 kg.
Port : 10,00 €
Prix unitaire
55,00 €
LA BIODIVERSITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS :
ATLAS DE LA FLORE SAUVAGE.
Par Sébastien FILOCHE, Gérard ARNAL et Jacques MORET.
504 pages illustrées en couleurs, format 22 x 31 cm, relié

60,00 €

INFORMATION IMPORTANTE :
Après 60 années d'activité, M. René THOMAS a cédé sa librairie à M. Jacques WEISS,
spécialiste du livre scientifique. René THOMAS sera encore présent à la librairie
durant six mois pour l'accompagnement de son successeur.
Sa collaboratrice Annie LASSEE poursuivra son activité au magasin et au secrétariat.

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.

ABONNEMENT A LA GAZETTE
Si vous désirez la « Gazette » qui paraît deux fois par an, veuillez nos adresser la somme de 5
euros 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 0,54 euros)
Envoi par courrier électronique. Nous communiquer votre adresse e.mail

SIGNATURE :
Monsieur Georges FETERMAN signera son livre :
« LA NATURE EN ILE DE FRANCE «
Jeudi 24 Mai 2007,à partir de 16 heures à notre Librairie
28, rue des Fossés-Saint-Bernard - 75005 PARIS - Métro Jussieu.
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ECOLOGIE - ENVIRONNEMENT
CANS R. Petite histoire du mouvement écolo en France
2006. En France, l’émergence de la pensée écologiste a été lente et sinueuse. L’auteur retrace la
progression de cette préoccupation environnementale : du romantisme de Rousseau aux Verts de Brice
Lalonde en passant par les émissions télé du commandant Cousteau ou l’affaire du Rainbow Warrior.
Grâce à sa longue expérience au journal Le Monde, Roger Cans a suivi ces événements de près et nous
livre le détail d’une histoire vivante et proche de nous.
320 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
CLEMENT G. JONES L. Une écologie humaniste
2006. L’auteur défend ici, au travers de ses trois célèbres « notions-outils » (le jardin en Mouvement, le
jardin Planétaire et le Tiers-paysage) une écologie humaniste à l’échelle mondiale en s’interrogeant sur la
place de l’Homme dans ces écosystèmes en constante évolution. Vivrons-nous toujours en parasites ou
désormais en « bons jardiniers » ? A la fois monographie et manifeste, cet ouvrage original est construit à
deux voix. Louisa Jones dresse le portrait de l’homme, de sa démarche et de son style, mais aussi de ses
combats, tandis que, prenant à son tour la parole, Gilles Clément nous conte l’histoire de chacun de ses
jardins les plus célèbres, nous dévoilant la richesse et l’étonnante diversité de son œuvre.
532 pages, 48 planches illustrées en couleurs, format 21 x 27 cm, cartonné
39,00 €
DAJOZ R. Précis d’écologie
8ème édition 2006 d’un ouvrage constamment revu et mis à jour, devenu au fil des ans la référence en ce
domaine. L’accent principal a été mis sur l’écologie fondamentale, tandis que l’écologie appliquée est
illustrée par des exemples particulièrement représentatifs : la pollution atmosphérique, les conséquences
du « changement global », les pollutions par les engrais et les pesticides, ainsi que les conséquences des
OGM pour l’environnement. Par ailleurs, l’écologie des espèces et des peuplements, les relations entre les
plantes et les animaux ont été développées. La génétique des populations a été traitée de façon détaillée.
Enfin, une partie importante de l’ouvrage traite de la biodiversité dont l’étude est devenue un thème de
recherche majeur en écologie.
624 pages illustrées de figures en noir et blanc, format 20 x 27 cm, broché
52,50 €
DUBREUIL C. Une expérience de développement durable : la gestion harmonique dans les parcs
départementaux de la Seine-Saint-Denis de 1990 à 2005
2006. Cet ouvrage s’articule en trois parties : dans la première, la démarche vers une gestion harmonique
est exposée à travers l’exemple de quatre parcs ; dans une seconde, un bilan des expérimentations par
milieu naturel des parcs est dressé ; dans la dernière partie, une sélection de techniques « modèles »
contemporaines est présentée.
144 pages illustrées en couleurs, format 16,5 x 24 cm, broché
25,00 €
IDOUX C. L’état de l’eau en France, une pénurie annoncée
2007. L’eau ne manque pas encore, mais sa gestion et son exploitation rencontrent aujourd’hui des
difficultés majeures qui conduisent à des situations dangereuses pour l’homme : taux de pesticides
anormalement élevés, disparité géographique des prélèvements, hégémonie contestée des géants de l’eau
français. L’auteur, journaliste scientifique, nous informe et nous alerte.
192 pages illustrées en couleurs, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
GUY J. Ecologie du plancton
2006. Dérèglement du cycle du carbone, réchauffement climatique, migration des ressources aquatiques
… A l’heure où l’on s’inquiète des effets d’une diminution importante de l’activité planctonique
océanique, il s’avérait primordial de faire le point des données acquises sur l’écosystème pélagique.
Ce livre réactualise les connaissances sur le domaine, bouleversées par les découvertes fondamentales
réalisées en océanographie ces trente dernières années.
320 pages, 150 figures, 36 tableaux, 4 planches couleur, format 15,5 x 24 cm, broché
60,00 €
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HULOT N. Pour un pacte écologique
Avec le Comité de veille écologique. 2007. Au printemps 2006, Nicolas Hulot a proposé au Comité de
veille écologique de sa fondation de travailler avec lui à ce qui pourrait constituer les bases d’un pacte
écologique entre les Français et leur nouveau président. Ce programme d’action, à la fois ambitieux et
réaliste, vise à définir clairement des objectifs politiques et à proposer des mesures concrètes,
techniquement et juridiquement applicables dès le début de son mandat, ainsi que des initiatives
diplomatiques prioritaires.
286 pages, format 15 x 24 cm, broché
18,00 €
MARTIN P. Ces risques que l’on dit naturels
2006. L’objet de ce livre est de montrer que les actions et les moyens rationnels dont nous disposons pour
prévenir les effets de ces phénomènes naturels sont nombreux, variés et efficaces. Chaque risque est donc
présenté ici sous ses aspects scientifique et humain : les moyens de l’étudier, de le prévenir, de s’en
protéger et si possible de la prévoir sont analysés.
506 pages illustrées de figures en noir et blanc, format 17 x 24 cm, broché
35,00 €
RAMADE Fr.-Des catastrophes naturelles
2006. On assiste depuis quelques années à un spectaculaire accroissement de la fréquence des évènements
catastrophiques partout dans le monde, d’origine naturelle ou industrielle. Cet ouvrage analyse en détail
les causes et les conséquences écologiques des grandes catastrophes, qu’elles résultent en partie ou
entièrement de causes réputées naturelles.
258 pages, photos en couleurs, dessins en noir et blanc, format 14 x 22 cm, broché
25,00 €
RAMADE Fr. Introduction à l’écotoxicologie : fondements et applications.
2007. L’ouvrage délimite le champ de l’écotoxicologie, notamment en analysant les modalités et
mécanismes de la pollution des habitats terrestres et aquatiques. Il fait le tour des notions physiques,
biologiques, chimiques et toxicologiques essentielles pour mesurer les effets des polluants. Une large
partie de l’ouvrage est consacrée aux conséquences des pollutions. Dans un souci de clarté, les données
sont présentées selon un ordre croissant de complexité biologique. L’ouvrage prend en compte les
réglementations les plus récentes, telle la directive européenne REACH liée à la toxicité de plus de 30 000
produits utilisés dans l’UE, et propose un exposé des méthodes d’évaluation et de prévision du risque
environnemental.
618 pages, format 15,5 x 24 cm, broché
60,00 €
TARRIER M. 2050, sauve qui peut la Terre !
2007. Dans cet essai sur la déconstruction de la biosphère, l’auteur incrimine une domination imprudente
de la Nature inspirée de nos religions monothéistes, et une cécité écologique inhérente à une société du
profit forcené. Une seule et unique certitude : notre Terre est en déliquescence et, à l’horizon 2050 les
générations futures risquent d’être prises au pièges d’une vie invivable.
Entre l’homme et la Planète : ça va donc plutôt mal.
288 pages, format 16 x 23 cm, broché
18,50 €
VADROT C.M. L’horreur écologique
2007. Un pamphlet contre les beaux discours politiques et les fausses bonnes actions individuelles.
L’auteur nous invite à ouvrir les yeux sur la vacuité des pseudo actions sociales, économiques et politiques
en termes d’écologie en France. Car il est temps de faire de l’écologie autre chose qu’un formidable outil
de communication pour qui brigue ou détient le pouvoir.
192 pages, format 14,5 x 22,5 cm, broché
19,00 €
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EVOLUTION - HISTOIRE DES SCIENCES
CHALINE J. Quoi de neuf depuis Darwin ?
2006. La théorie de l’évolution des espèces dans tous ses états. Ce livre analyse, d’une façon critique, les
états successifs de la théorie de l’évolution des espèces, c’est-à-dire l’histoire des sciences de l’évolution
des espèces, en montrant comment se sont mis en place les concepts. Il remet en question bien des idées
reçues trop simplistes et nous livre les dernières clés de lecture, les dernières hypothèses, de ce
phénomène auquel nous sommes nous-mêmes soumis.
478 pages, figures et dessins en noir et blanc, format 17 x 24 cm, broché
26,50 €
COMBES C. Darwin, dessine-moi les hommes
2006. Ce livre explique tout et pour tout le monde ! Depuis la première cellule, appelé LUCA, jusqu’à
Lucy et les hommes, depuis les acides et les bases qui constituent l’ADN jusqu’aux êtres les plus
complexes, les hommes encore, vous saurez tout ! Et le plus surprenant est que vous ne vous ennuierez
jamais, que vous retiendrez sans effort le riche vocabulaire de la biologie, que vous vous étonnerez sans
cesse devant les sidérantes inventions de la nature, que vous rirez devant certaines de ses astuces, et que
vous comprendrez enfin les termes et les enjeux des débats qui secouent l’évolution, ainsi que l’apport de
Darwin aujourd’hui.
528 pages, figures en noir et blanc, broché
25,00 €
GAYET M. Alexandre de Humboldt, le dernier savant universel
2006. L’auteur nous livre une remarquable synthèse sur cet homme d’exception qui fit de sa vie une
« pérégrination poétique ». Elle nous fait saisir le rôle d’un homme de terrain qui, grâce à ses voyages et
grâce à son regard, a changé profondément la compréhension du monde qui nous entoure. (Extrait de la
préface du livre par Philippe Taquet, membre de l’Institut).
352 pages, photos et dessins en noir et blanc, format 18 x 24 cm, broché
35,00 €
GAYON J. Dir. Lamarck : philosophe de la nature
2006. Livre consacré à Lamarck, au lamarckisme et à son importance dans l’histoire de la biologie et des
sciences humaines.
192 pages, format 15 x 22 cm, broché
20,00 €
HOCQUET G. Buffon illustré, les gravures de l’Histoire naturelle (1749-1767).
2007. L’objet de cet ouvrage est, comme sa composition, double : interprétatif et documentaire. Il donne à
penser la relation entre la science de Buffon et son illustration. En première partie, une étude historique et
épistémologique dégage les principaux caractères et la grande harmonie de ce corpus. Dans un deuxième
temps, l’ouvrage présente un corpus iconographique unique, qui met à la disposition des lecteurs
l’ensemble des plantes illustrant la première série de "L’histoire naturelle générale et particulière".
816 pages, 21 figures, 599 planches, 2 annexes, format 17 x 24 cm, broché
59,00 €
d’HONDT J.L. Histoire de la zoologie
2006. Cette histoire offre à connaître les savants illustres et les expéditions lointaines, les apports des
meilleures techniques (microscopie, informatique), ainsi que les interférences avec d’autres disciplines
(cytologie, génétique ou écologie). Elle débouche sur les défis lancés par les tendances actuelles de la
recherche scientifique.
126 pages, format 14,5 x 19 cm, broché
7,50 €
MAYR E. Après Darwin : la biologie, une science pas comme les autres
2006. Le grand biologiste Ernst Mayr, nous livre ses réflexions sur quelques questions importantes.
Pourquoi les organismes vivants ne peuvent-ils être assimilés à des machines complexes ? Qu’avons-nous
appris de plus depuis Darwin ? Sommes-nous de simples enveloppes de « gènes égoïstes » ? etc…
256 pages, format 16 x 24 cm, broché
23,00 €
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SCHMITT S. Aux origines de la biologie moderne
L’anatomie comparée d’Aristote à la théorie de l’évolution.
2006. En choisissant l’anatomie comparée comme fil directeur, l’auteur retrace ici les origines de
plusieurs notions clef de la biologie moderne au travers de l’étude détaillée de textes fondateurs, depuis
l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, dont certains sont traduits pour la première fois en français.
462 pages, figures en noir et blanc, broché
39,00 €

OUVRAGES GENERAUX
ALBOUY V. Guide des curieux de nature en ville
2006. Les capacités de la nature à coloniser le moindre espace vide en milieu urbain sont infinies. Toits,
murs de façade, trottoirs, pavés, parcs, tunnels, égouts sont utilement (et systématiquement) exploités par
les végétaux et les animaux. 12 promenades citadines en 250 illustrations couleurs et près de 120
photographies vous emmènent à la découverte de la nature en ville.
240 pages, format 17 x 22 cm, broché
23,95 €
BOURGINE P. LESNE A. Dir. Morphogenèse, l’origine des formes
2006. Accessible pour l’essentiel au non-spécialiste, ce livre inédit pose la question fondamentale de
l’émergence des formes dans les systèmes physiques et dans le vivant. Il met en regard des exemples
emblématiques comme la croissance du tournesol, l’auto-organisation intracellulaire, l’évolution des
formes vivantes ou les surprenants motifs crées par les cristaux liquides. Un ouvrage indispensable pour
enfin comprendre les principes universels à l’origine des formes qui nous entourent et nous émerveillent,
mais aussi pour éviter le cas échéant les analogies trompeuses. 352 pages, photos couleurs et noir et blanc,
dessins en noir et blanc,
format 17 x 24 cm, broché
35,00 €
DEFFONTAINES J. P. RITTER J. DEFFONTAINES B. MICHAUD D.
Petit guide de l’observation du paysage
2007. Si le paysage est visible pour tous, sa lecture suppose une attention particulière. Ce petit guide est
un compagnon de l’observateur pour lui suggérer quelques points de passage dans son itinéraire
d’observation. Les auteurs de ce guide, un géologue, un botaniste, un agronome et un enseignant
agriculteur, ont croisé leurs savoirs et associé leurs compétences. Un guide tout en couleur et complété de
calques. Huit repères proposés à l’observateur.
32 pages, format 12,5 x 23 entre guide et carnet, broché
17,00 €
DELAVEAU P. Bestiaire végétal : ces animaux parmi les plantes
2007. Pourquoi et comment les noms des plantes de diverses parties du monde sont-ils souvent inspirés
par ceux des animaux dont plus de 100 espèces sont honorées ici ? Présence fréquente de Jean de la
Fontaine. 128 pages riches de documents et d’illustrations (peintures de J.B. Oudry).
Format 21 x 24 cm, broché
34,00 €
FETERMAN G. Dir. La nature en Ile-de-France
2007. Lorsqu’on pense « île-de-France », on a parfois tendance à oublier que ce nom ne désigne pas
seulement l’agglomération parisienne. Cet ouvrage le prouve en invitant à découvrir les multiples facettes
d’une région aux richesses inattendues. Landes, plateaux, célèbres forêts de feuillus de Rambouillet ou de
Fontainebleau, vallées des nombreux cours d’eau… L’île-de-France est une région aux paysages et à la
géologie variés, aux portes de la capitale. Ce livre aidera à découvrir, à comprendre et à interpréter les
subtilités des différents milieux naturels de la région, ainsi que leur faune et leur flore dont la richesse n’a
rien à envier à celle d’autres régions françaises plus reculées et réputées « sauvages ».
320 pages, plus de 200 photos en couleurs, 50 schémas, cartes, croquis,
format 15 x 22,5 cm relié
38,00 €
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GOLLEY M. Toute la faune du jardin
2007. Ce guide présente un grand nombre des espèces susceptibles de fréquenter les jardins, petits ou
grands. Il permet à la fois de les identifier et d’acquérir les connaissances fondamentales à leur sujet. Les
espèces, toutes illustrées, sont présentées par classe : mammifères, oiseaux, insectes, amphibiens ou
reptiles… Pour chaque animal, on trouve des informations sur l’habitat, les mœurs, l’alimentation, la
reproduction…
Cet ouvrage prône également une nouvelle vision du jardin comme réserve naturelle.
176 pages illustrées en couleurs, format 15 x 21 cm, broché
21,95 €
HECKER Fr. et K. Le guide nature pour tous : la faune et la flore de nos régions
2007. 750 photographies en couleurs pour 550 espèces animales et végétales faciles à voir et à reconnaître
lors de vos promenades. Un classement par milieux (champs, habitat humain, milieu aquatique, montagne
ou littoral) vous permet de retrouver facilement dans l’ouvrage l’espèce observée. Des annexes sont
consacrées aux traces et empreintes ainsi qu’aux plantes comestibles et vénéneuses.
352 pages, format 11,5 x 19 cm, broché
12,00 €
LE JARDIN DES PLANTES
2006. Vieux de bientôt quatre siècles, le Jardin des Plantes résume à lui seul l’histoire des sciences
naturelles en France. Aujourd’hui conservatoire de la diversité biologique planétaire, il fut à la fois
« cabinet de curiosité » et terrain d’expérimentation. Peu à peu entouré par la ville, il en est devenu l’un
des hauts lieux. Depuis le « jardin des plantes médicinales du roy » jusqu’aux fastes modernistes de la
Grande Galerie, c’est toute cette longue histoire que retrace le livre, beau volume illustré d’une multitude
de documents anciens souvent inédits (peintures, gravures, plans aquarellés, vélins de la fameuse
collection du Muséum) et de photos contemporaines.
168 pages, 200 illustrations couleurs et noir et blanc, format 24 x 33 cm, relié
49,00 €
MANNEVILLE O.
Le monde des tourbières et des marais : France, Suisse, Belgique et Luxembourg
Nouvelle édition 2006. Cet ouvrage présente la diversité et l’état actuel des milieux tourbeux –
écosystèmes fragiles- en Europe du centre ouest. Il considère l’ensemble de ces tourbières sous tous leurs
aspects : naturaliste, historique et économique, et ne manque pas d’élargir le propos aux autres tourbières
de la planète et surtout aux interactions avec les hommes.
320 pages illustrées en couleurs, format 16 x 23 cm, relié
41,00 €
MORET J. Dir. Atlas de la nature à Paris
2006. Grillons dans le métro, faucons à Notre-Dame, renards dans les bois de Vincennes et de Boulogne,
orchidées sauvages dans les friches …
Paris, renommée pour la beauté de ses édifices et la richesse de son histoire est également une ville où la
nature, sous toutes ses formes, est omniprésente : près de 500 000 arbres ; 2 900 espèces sauvages
animales et végétales répertoriées. Ce livre offre un panorama richement illustré et le descriptif le plus
complet à ce jour. Il invite promeneurs buissonniers, citadins en mal de nature, savants et amateurs à y
vérifier leurs trouvailles ou à en ruminer de nouvelles.
340 pages, 350 illustrations couleurs, plus de 100 fiches sur les espèces recensées à Paris,
format 25 x 31 cm, broché
45,00 €
PREAU L.M. AUDEVARD A. Photographier la nature en numérique
Toutes les meilleures techniques du terrain à l’ordinateur.
2006. Conçu par deux éminents photographes « nature », cet ouvrage livre les trucs et astuces à chaque
étape de la réalisation des images : repérage des sites, construction des affûts, choix, utilisation et entretien
du matériel, choix et utilisation des logiciels, archivage… Ce volume conviendra aux débutants comme
aux photographes plus confirmés.
256 pages illustrées en couleurs par des clichés des auteurs, format 19 x 24,5 cm, broché
29,95 €
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SAVEAN G. Faune et flore de l’Yonne
2004. Table des matières : préface, introduction, géologie, géomorphologie.
Première partie : zoologie. Deuxième partie : la flore.
201 pages illustrées de photos couleurs, format 16 x 25 cm, broché

27,00 €

TEYSSEDRE A. Les clefs de la communication animale
2006. Pourquoi les abeilles dansent-elles ? Comment certains singes apprennent-ils à laver les pommes de
terre ? Que signifient les chants des oiseaux ? Pour informer leurs congénères, tromper une proie, attirer
un partenaire… les animaux ont de nombreuses raisons de communiquer. Cet ouvrage, ponctué
d’exemples souvent illustrés, explique pourquoi, comment, dans quels contextes les signaux sont émis,
quels rôles ils jouent dans l’équilibre entre les individus et entre les espèces, dans les écosystèmes.
192 pages illustrées en noir et blanc , format 15 x 23 cm broché
26,00 €

ZOOLOGIE - MAMMIFERES ET OISEAUX
ALBOUY V. DEVINCK M.D. Le hérisson
2006. Pourquoi le piquant, force et faiblesse de l’animal, conditionne beaucoup de ses comportements ?
Pourquoi est-il plein de puces ? Pourquoi se fait-il souvent écraser ? Pourquoi est-il si peu discret ? Les
réponses à ces questions et à d’autres figurent dans cette monographie.
100 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
ALVAREZ S. Les ânes
2007. Cet album est le résultat du voyage de l’auteur au pays des ânes, qui va de la Provence à la Belgique
en passant par l’île de Ré au gré des rencontres et des coups de cœur.
Un périple qui fera fondre l’âme des plus endurcis.
142 pages illustrées de photographies en couleurs, format 21,5 x 28,cm, relié
29,00 €
BARBERY J. Apprenez à observer la faune de l’Est.
Alsace, Lorraine, Franche-Comté.
Des conseils et astuces , pour chaque saison, réussir à voir des animaux sans les déranger.
170 pages illustrées en couleurs, format 14,5 x 20,5 cm, relié
20,00 €
BAUSSIER S. Anthologie des chats
2007. Vénéré il y a quelque 4 000 ans par les Egyptiens, puis brûlé au Moyen-Age comme allié des
sorcières, le chat est devenu aujourd’hui « tigre de salon ». Sa mythologie littéraire n’en finit pas de
s’enrichir, de se transformer, gardant toujours le mystère de la bête et nous tendant, à nous humains, un
miroir sans concessions.
288 pages illustrées en noir et blanc, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
BIANCARDI C. DO LINH SAN E. L’écureuil roux
2006. Malgré la flagrante popularité de l’écureuil, ses mœurs sont encore largement méconnues du grand
public. Cet ouvrage se propose de vous révéler tous les secrets de la vie intime de ce lutin des bois, ainsi
que de faire le point sur les menaces auxquelles il doit faire face actuellement dans de nombreux pays.
96 pages illustrées de photographies en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
BROYER J. Le milouin
2006. Les milouins sont des canards ni très familiers ni très farouches. Cet ouvrage rassemble les
connaissances acquises sur une espèce particulièrement sensible à l’état de conservation des zones
humides, mais qui peut aussi montrer de grandes capacités d’adaptation aux activités humaines.
96 pages illustrées de photographies en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
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DEL HOYO J. Hand book of the birds of the world
Volume 11 : Old world flycatchers to old world warblers.
2006. 800 pages illustrées de plus de 300 photographies en couleurs,
55 planches de dessins en couleurs, 723 cartes de répartition,
format 31 x 24 cm, texte en anglais, relié sous jaquette couleurs

198,00 €

DUQUET M. Les oiseaux par la couleur
Nouvelle édition 2007. 34 nouvelles espèces, 54 nouveaux dessins et plus de 40 nouvelles photographies.
184 espèces d’oiseaux communes et
Faciles à voir en France et en Europe de l’Ouest. Une clé de détermination très simple permet au débutant
de trouver rapidement les oiseaux se rapprochant le plus de celui qu’il a observé :
365 dessins classés par couleur permettent des comparaisons et facilitent l’identification.
224 pages, broché
19,95 €
ELIOTOUT B. Le vautour fauve
2007. Avec son long cou déplumé, sa démarche maladroite, le vautour fauve a tout pour attirer sur lui
l’attention, voire l’opprobre. On lui a longtemps reproché de décimer les troupeaux, ou au contraire de
n’être qu’un méprisable charognard. On sait aujourd’hui, qu’il joue le rôle important d’équarrisseur
naturel, contribuant à l’équilibre bactériologique des milieux. Cet ouvrage invite à découvrir toutes les
facettes d’un animal étonnant, et très attachant.
192 pages illustrées en couleurs, graphiques, schémas et cartes,
format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
FIGUERAS E. Anthologie des ours
2007. S’il est évidemment impossible de condenser toutes les histoires d’ours en un seul livre, cette
anthologie donne néanmoins un large aperçu des textes les plus importants et présente cet animal sous des
jours très différents : stupide, tendre, cruel, séducteur, protecteur, diabolique…
304 pages illustrées en noir et blanc, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
FRAIGNEAU C. Reconnaître facilement les plumes
2007. Les plumes de chaque oiseau sont une merveille de précision et d’efficacité. Elles sont aussi plus
complexes et plus différenciées qu’on ne se l’imagine souvent. Ce guide permettra de comprendre leur
nature, leurs fonctions, et surtout de reconnaître celles que l’on trouve sur le terrain. De la collecte à
l’identification en passant par le nettoyage, la conservation, le classement, ce guide dévoile tous les secrets
des plumes, schémas et photographies à l’appui.
192 pages illustrées en couleurs, format 14 x 19 cm, cartonné
25,00 €
INSENMANN P. Le coucou gris
2006. Chaque année, nous attendons l’arrivée du coucou qui annonce le retour du printemps. Dans ce
livre, l’auteur tente de dénouer l’écheveau des interrogations qui entourent l’oiseau. Il présente les
adaptations ingénieuses mises en place par cette espèce, et son cousin le coucou geai, pour arriver à leurs
fins machiavéliques, qui consistent à confier leur reproduction à d’autres espèces.
70 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
16,00 €
LAROUSSE DES ANIMAUX
2006. Classification, morphologie, milieux de vie, répartition géographique, comportements, migrations,
statut de protection… Des espèces emblématiques aux animaux étranges et méconnus, le Larousse des
Animaux est une véritable mine d’informations pour les passionnés et une merveilleuse encyclopédie
visuelle à consulter en famille. Une équipe internationale d’experts en zoologie a dirigé l’ensemble des
textes, qui prennent en compte les dernières découvertes scientifiques. Pour compléter ce voyage visuel,
un étonnant CD audio vous présente plus de 80 cris d’animaux sauvages.
608 pages illustrées en couleurs, format 23 x 27 cm, cartonné
41,90 €
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LATTA S. Dir. Birds of the Dominican Republic and Haiti
2006. Ce guide en anglais présente 302 espèces dont 31 endémiques.
Biologie, écologie et carte de distribution pour chaque espèce.
258 pages illustrées de dessins en couleurs, format 15,5 x 24 cm, broché

50,00 €

LECA Ch. Anthologie des dauphins et des baleines
2007. Pour cette anthologie a été sélectionné le meilleur des contes, légendes, récits, romans et enquêtes
pour tirer un portrait des cétacés vus et racontés par l’homme. Un portrait sous influence de créatures qui,
par bien des côtés, nous ressemblent.
288 pages illustrées en noir et blanc, format 14 x 21 cm, broché
28,00 €
LESAFFRE G. Dir. L’almanach des oiseaux
Découvrir et pratiquer l’ornithologie au fil des mois.
2006. Les mœurs et les activités des oiseaux communs et plus rares d’Europe, d’Afrique du Nord, du
Moyen-Orient et de la Russie occidentale.
De janvier à décembre, cet almanach perpétuel permet aussi de découvrir le monde passionnant de
l’ornithologie en 300 photographies inédites et 90 illustrations originales.
191 pages, format 22 x 23 cm, broché
21,00 €
MEBS Th. SCHERZINGER W. Rapaces nocturnes de France et d’Europe
2006. Cette encyclopédie est l’ouvrage le plus complet publié à ce jour sur les 13 espèces de chouettes et
d’hiboux présentes en Europe. C’est à la fois un guide d’identification, un ouvrage de référence et un
compendium moderne de ces modèles d’adaptation que sont les rapaces nocturnes. Le texte est agrémenté
d’illustrations détaillées sur les postures, mimiques et comportements caractéristiques et de plus de 300
photographies qui facilitent l’identification des livrées juvéniles, des formes de plumage et des silhouettes.
400 pages, format 19 x 27 cm, cartonné
49,90 €
MONTERO J. A. Where to watch birds in Spain
2006. Texte en anglais. Ce livre décrit les 100 sites les plus connus en Espagne.
341 pages, photos en couleurs, cartes de répartition, format 14 x 23 cm, broché

35,00 €

OLIOSO G. OLIOSO M. Les moineaux
2006. A travers cette monographie illustrée de plus de 130 photos, le lecteur apprend à mieux connaître 5
espèces de moineaux qui se reproduisent en Europe, certaines étant faciles à observer et à identifier, car
vivant à longueur d’année dans nos villes et nos villages : le moineau domestique (plutôt citadin), le
moineau espagnol, le moineau friquet (tous deux plus ruraux), le moineau soulcie et la niverolle alpine,
espèce à part qui niche à haute altitude.
192 pages, format 15 x 19 cm, broché
25,00 €
PERIQUET J.C. Coqs et poules : les races françaises
2006. L’auteur nous livre une description détaillée de plus de soixante races de volailles françaises,
modernes, anciennes ou disparues. L’auteur s’est attaché à retrouver l’origine de chaque poule et à retracer
son parcours en puisant dans des revues avicoles et dans des documents écrits et iconographiques anciens.
244 pages illustrées en couleurs, format 22 x 32 cm, relié
39,00 €
RAYDELET P. Le lynx boréal
2006. Le plus grand des lynx est un prédateur solitaire vivant dans les forêts et les barres rocheuses.
Absent d’Europe pendant près d’un siècle, menacé alors par la déforestation et la chasse, il est maintenant
de retour en France. Cet ouvrage offre une vision complète du lynx, de sa généalogie à ses techniques de
chasse en passant par son régime alimentaire. Il tend aussi à faire évoluer la vision folklorique que nous
avons parfois de cet animal.
192 pages illustrées de 130 photos couleurs remarquables, format 14,5 x 19 cm, broché
25,00 €
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RESTALL R. Dir. Birds of Northern South America
A identification guide
Volume 1 species accounts. Texte en anglais.
880 pages, format 15,5 x 23 cm, broché
Volume 2 plates and maps. Texte en anglais.
2308 espèces décrites sur 306 planches de dessins couleurs,
clés d’identification et cartes répartition.
653 pages, format 15,5 x 23 cm, broché

120,00 €

80,00 €

ROTUREAU B. Histoire naturelle des paresseux
2006. Les paresseux présentent d’étonnantes particularités (mode de déplacement, système digestif …) et
comptent parmi les mammifères les mieux adaptés à la vie arboricole et à une alimentation folivore. Cet
ouvrage présente leur histoire naturelle de manière détaillée. Vous découvrirez dans ce livre les incroyables
adaptations qui font des paresseux des animaux si singuliers.
101 pages illustrées en noir et blanc et en couleurs, format 20 x 24 cm, broché
14,00 €
SAUNIER A. La Pie-grièche écorcheur
2006. La Pie-grièche écorcheur est un oiseau mythique par ses habitudes particulières et ses
comportements originaux. Elle est un indicateur écologique important, sa présence témoignant de la
bonne santé du milieu, puisque, en tant que mini-rapace prédateur, elle est au sommet d’une pyramide
alimentaire.
165 pages, photos couleurs, dessins en noir et blanc, format 24,5 x 29,5 cm, relié
40,00 €
TAYLOR D. MESSAGE S. Guide des limicoles d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord
2006. Ce guide des petits échassiers en deux parties –reconnaître les oiseaux posés et en vol – permet une
identification complète grâce aux nombreux détails de plumage. La taille des 800 illustrations,
particulièrement mises en valeur, permet également de pointer avec précision les particularités de chaque
espèce qui sont présentées en fonction de leurs ressemblances.
224 pages, 77 planches couleurs, 120 cartes de répartition, format 15 x 22 cm, relié
35,00 €
THIBAULT J.C. Connaître les oiseaux de Corse
2006. Ce livre donne des informations générales sur l’avifaune corse, présente les espèces reproductives
de chacun des grands types d’habitats puis détaille l’histoire naturelle de 95 espèces caractéristiques de
l’Ile, surtout celles de l’intérieur. Avec vingt circuits pour découvrir ces oiseaux et des informations pour
les protéger.
251 pages illustrées des aquarelles et dessins de Denis Clavreul, format 23 x 28 cm, relié
39,00 €
VIGNON V. Le loup
2006. Cet ouvrage aide à mieux comprendre le mode de vie du loup, sa coexistence avec l’homme et les
animaux, son origine, son mode de communication, son alimentation, son mode de vie en meute, sa
répartition dans le monde et la nécessité de la protéger.
95 pages en couleurs, format 18 x 25 cm, broché
16,00 €

ZOOLOGIE : ENTOMOLOGIE
D’AGUILAR J. Histoire de l’entomologie
2006. D’Aristote à Thomas Morgan, cet ouvrage retrace le développement de la science des insectes,
explore ses spécificités, ses applications, recense les ouvrages et les auteurs importants. Eminent
spécialiste de la discipline, l’auteur est aussi collectionneur de livres rares. Son histoire de l’entomologie
est abondamment illustrée de dessins, gravures, peintures à valeur à la fois historique et esthétique, tirés de
sa collection personnelle.
224 pages, format 15,5 x 22,5 cm, broché
28,00 €
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BELLMANN H. Quel est ce papillon ?
2006. Un guide de terrain pour identifier et connaître les principales espèces de papillons et de chenilles
en France. Un texte clair sur les caractéristiques générales du papillon adulte, de la chenille, des planteshôtes ainsi que les espèces voisines. 454 pages, 1200 photos en couleurs montrant les papillons et les
chenilles à différents stades de leur développement,
format 14 x 20 cm, broché
21,00 €
CAMBEFORT Y. Des coléoptères, des collections, des hommes
2006. Les coléoptères représentent une fraction significative, non seulement des collections du Muséum,
mais aussi et surtout de l’environnement. Ils servent d’indicateurs pour de nombreux paramètres en
évolution constante, leur prise en compte est donc de première importance pour la gestion des milieux.
Leur étude repose d’abord sur celle des exemplaires, préservés dans les collections, c’est pour cela que le
corpus du Muséum (sans doute le premier du monde en quantité et en qualité) possède une signification
toute particulière. Contribuer à faire mieux connaître ce patrimoine est le but du présent ouvrage.
360 pages, photos couleurs, 79 figures, 3 tableaux, 6 annexes. Format 17 x 24 cm, broché
39,00 €
CAVAZZUTI P. Faune des Carabinae de Turquie – I
2007. Ce volume traite 137 taxons allant de Limnocarabus chlorations à Heterocarabus bischof fi. 5
nouvelles espèces sont décrites. 150 pages, 18 planches couleur offset (tous les taxons font l’objet d’une
ou plusieurs photos couleurs), dessins en noir et blanc, cartes de répartition,
format 17,5 x 25 cm, broché
45,00 €
DIJKSTRA K. D.B. Guide des libellules de France et d’Europe
2007. Mêlant photographie et illustration, il permet à un grand public comme aux biologistes de
déterminer plus de 160 espèces de libellules distribuées dans toute l’Europe et l’Afrique du Nord. Un texte
explicatif pour chaque espèce : description, caractères distinctifs etc… Ces textes sont augmentés de
données inédites. Des cartes de distribution par espèce. Pour chaque espèce une photographie de l’animal
dans son milieu et des dessins d’identification soit plus de 1000 illustrations. Un guide pour observer les
libellules et demoiselles pays par pays.
320 pages, format 13,5 x 21,5 cm, broché
37,00 €
GRAND D. BOUDOT J.P. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg
2007. La première partie regroupe les chapitres généraux : les libellules dans le règne animal et dans le
monde ; leur biologie ; biogéographie et écologie. La deuxième partie est consacrée à la reconnaissance
des espèces (larves et adultes). La dernière partie regroupe les monographies.
480 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, relié
43,00 €
JIROUX E. Le genre Ceroglossus
2007. Tous les taxons font l’objet d’une ou plusieurs photos couleurs, 10 nouvelles espèces sous-espèces
sont décrites. 180 pages, 24 planches couleur offset de cartes de répartition en couleurs.
Format 17,5 x 25 cm, broché
50,00 €
JOLIVET P. Mémoires entomologiques. Paramémoires d’un timarchophile
2006. L’auteur relate ici ses souvenirs au cours de sa vie, souvent aventureuse, à la recherche des
coléoptères Chrysomélides et des plantes à fourmis. Il a parcouru la planète et a étudié et aimé
profondément la nature tropicale et ses merveilles biologiques, plantes et insectes.
348 pages, photos en couleurs, format 14 x 21 cm, broché
30,00 €
KELLER L. GORDON E. La vie des fourmis
2006. Les fourmis sont fascinantes. Elles savent tout faire : se défendre, combattre, cultiver des
champignons, élever des insectes, fabriquer des médicaments, protéger leur environnement, communiquer
entre elles. Elles sont partout. Elles se comptent par millions de milliards. Et si ces insectes étaient les grands
vainqueurs de l’évolution ? Les auteurs nous expliquent dans ce livre tout ce que nous savons des fourmis.
303 pages illustrées, format 15 x 22 cm, broché
21,90 €
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LERAUT P. Le guide entomologique
Réimpression 2007. Ce livre s’adresse aussi bien au promeneur désireux d’apprendre à reconnaître les
petites bêtes croisées en chemin, qu’à l’entomologiste averti qui souhaite disposer d’une « bible » visuelle
pour pallier les lacunes de ses connaissances. L’essentiel des insectes d’Europe et des contrées voisines.
Plus de 5000 espèces sur 185 planches couleurs, des photos couleurs inédites spécialement réalisées pour
cet ouvrage.
528 pages, format 13,5 x 21,5 cm, relié
45,00 €
LERAUT P. Papillons de nuit d’Europe,
Volume 1 : Bombyx, Sphinx, Ecailles…
2006. Cet ouvrage traite de plus de 500 lépidoptères hétérocères (papillons de nuit) traditionnellement
regroupés sous le vocable générique de bombyx, sphinx, écailles, hépiales etc… 3 nouvelles espèces sont
par ailleurs décrites. Description précise de chaque espèce avec des détails sur la biologie ainsi que des
cartes de répartition. Des dessins au trait précisent certains caractères et pour les genitalia des taxa
réticents.
387 pages, 78 planches illustrées en couleurs, format 14 x 21 cm, relié
59,00 €
LASSERRE Fr. SAMSON P. Les insectes en 300 questions/réponses
2007. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des réponses simples aux questions q’il se pose sur la
morphologie des insectes, leurs us et coutumes, leur rôle et leur importance pour le maintien de la
biodiversité, leurs relations avec l’homme… Quelques chiffres remarquables, quelques expressions,
légendes et préjugés qui collent à la carapace des petites bêtes à six pattes viendront animer l’ouvrage.
216 pages, plus de 100 illustrations, format 12,5 x 19 cm, broché avec rabat
22,00 €
MARITE D. ROCHAT J. Les papillons de la Réunion et leurs chenilles
Parution début avril 2007. Cet ouvrage présente l’intégralité des 32 espèces de papillons de jour et près de
2500 espèces de papillons de nuit présentes sur l’Ile de la Réunion. Attrayant et très abondamment illustré,
il est destiné aux amateurs désirant découvrir ces animaux fascinants. Les spécialistes avertis y trouveront
des informations très précises au sujet du développement larvaire de ces espèces, de leurs plantes hôtes, de
leur répartition, ainsi que sur leur statut à la Réunion.
440 pages en couleurs, format 17 x 24 cm, relié
43,00 €
PASSERA L. La véritable histoire des fourmis
2006. Ce livre fait le point sur nos connaissances du moment en s’appuyant sur les progrès réalisés depuis
15 ans grâce à l’évolution et à l’accessibilité croissante de technologies modernes. Il vise à fournir à un
public cultivé et curieux des choses de la nature, pas obligatoirement doté d’une formation scientifique, un
aperçu du comportement des fourmis et de leur vie en société. On est loin du roman, que le monde des
fourmis a si souvent inspiré, mais il n’est pas rare que la réalité dépasse la fiction !
310 pages, format 16 x 24 cm, broché
20,00 €
ROBINEAU R. Dir. Guide des papillons nocturnes de France
Avril 2007. Ce guide est la première publication présentant la quasi-totalité des lépidoptères nocturnes de
France, soit plus de 1 620 espèces, des plus communes aux plus rares. Chacune d’elles fait l’objet d’un
texte court présentant sa répartition, les milieux fréquentés, les périodes de vol, les plantes nourricières et,
éventuellement, un commentaire sur son aspect comportemental particulier. La liste des espèces présentes
en France et la nomenclature tiennent compte des travaux les plus récents. 40 espèces ont été ajoutées au
tout dernier inventaire publié. Plus de 2000 photos accompagnent l’ensemble.
Pour faciliter encore l’identification, une centaine d’aquarelles originales précisent les caractères ou les
différences entre espèces homogènes.
288 pages, format 21 x 25 cm, relié
35,00 €
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TOLMAN T. LEWINGTON R. Guide des papillons d’Europe et d’Afrique du Nord
Réimpression 2007. Ce guide complet présente l’ensemble des papillons sous la forme d’illustrations
exceptionnellement fines et abondantes, complétées par un texte précis et des cartes de répartition tenant
compte des données les plus récentes. 440 espèces décrites et illustrées en détail : mâle, femelle et
éventuellement sous-espèces et variétés. Une explication détaillée pour chaque espèce. 352 pages, plus de
2 000 dessins en couleurs et 400 cartes de répartition,
format 12 x 19 cm, relié
34,00 €

ZOOLOGIE - AMPHIBIENS ET REPTILES
BONIN Fr. DEVAUX B. DUPRE A. Toutes les tortues du monde
Nouvelle édition 2006. 360 espèces décrites, plus de 400 images, des clichés de terrain souvent inédits. Cette
nouvelle édition très largement augmentée, rassemble une somme de données tout à fait exceptionnelle : il
n’existe actuellement aucun autre ouvrage d’une telle envergure sur les tortues.
416 pages hautes en couleurs, format 19 x 27,5 cm, relié
45,00 €
LELARDOUX L. Atlas des batraciens et reptiles de Seine-Saint-Denis
2006. Les batraciens et reptiles sont parmi les espèces les plus fragiles et représentent ainsi d’excellents
indicateurs de la qualité d’un écosystème.
Le département de la Seine-Saint-Denis possède encore un important patrimoine naturel malheureusement
sans cesse menacé.
80 pages tout en couleurs, format 16,5 x 24 cm, broché
10,00 €
RAFFAELLI J. Les Urodèles du monde
2007. Une étude détaillée des quelque 650 formes d’Urodèles est présentée, issue d’un important travail
bibliographique ainsi que de nombreuses observations personnelles de l’auteur tant sur le terrain qu’en
captivité. 25 pages de souvenirs, 304 pages de descriptions des familles, genres, espèces… de tritons et
salamandres, l’équivalent de 61 pages de notes d’élevage dont 14 encadrés,
515 photos et 511 cartes, format 17 x 24 cm, broché
65,00 €
STAROSTA P. MONCUIT T.
Amphibiens : grenouilles, crapauds, rainettes, salamandres et tritons
2006. Illustré par les clichés rares, esthétiques et inattendus de Paul Starosta, ce livre nous dévoile des
créatures fascinantes, aux anatomies surréalistes et aux couleurs extravagantes. Teddy Moncuit nous
raconte avec justesse et passion leur fantastique stratégie d’adaptation, dévoilant des aspects méconnus,
surprenants, voire tragiques de leur vie d’exception.
189 pages illustrées en couleurs, format 25 x 35 cm, relié
45,00 €
TRAPE J. Fr. MANE Y.
Guide des serpents d’Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne et saharienne
2006. 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 illustrées en couleurs, cartes de répartition, format 18 x 27 cm, broché
29,00 €
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ZOOLOGIE - VIE AQUATIQUE
AUGIER H. Guide des fonds marins de Méditerranée
2007. Cet ouvrage présente un vaste panorama des fonds marins du bassin méditerranéen. Il englobe la
description détaillée de la flore et de la faune, avec croquis et photos, en indiquant la place des différentes
espèces au sein des peuplements et des écosystèmes. Ce procédé de « terrain » révèle les affinités
écologiques des espèces et constitue une aide efficace pour qui veut découvrir les organismes marins dans
leur milieu de vie.
480 pages, 600 illustrations couleurs, format 14 x 21,5 cm, broché
38,95 €
HOLTHUIS L. PIETSCH T.
Les planches inédites de poissons et autres animaux marins de L’Indo-Ouest Pacifique
d’Isaac Johannes Lamotius
2006. Ce livre contient les fac-simile des planches de dessins d’I.J. Lamotius. Edition Bilingue : françaisanglais. I.L. Lamotius dessina ces poissons et autres animaux marins alors qu’il était commandant du
comptoir de l’île Maurice puis de l’Archipel des Moluques. L’ouvrage propose la reproduction des
planches accompagnées de commentaires et d’une présentation générale.
290 pages illustrées en noir et en couleurs, format 24 x 35 cm, relié
62,00 €
KEITH Ph. Dir.
Atlas des poissons et des crustacés d’eau douce des Comores, Mascareignes et Seychelles
2006. Ces 3 archipels de l’Ouest de l’Océan Indien, possèdent une importante biodiversité. On y recense
61 espèces de poissons d’eau douce et 22 de crustacés décapodes.
L’ouvrage commence par un chapitre résumant l’histoire des expéditions, des inventaires et des
introductions d’espèces menés dans ces 3 archipels depuis le XVIII siècle. Viennent ensuite une partie sur
les crustacés décapodes et une autre sur les poissons. Chacune débute par une clé de détermination, puis
chaque espèce fait l’objet d’une fiche détaillée.
250 pages illustrées de photos et dessins en couleurs, format 16 x 23,5 cm, broché
26,00 €
NOUVIAN C. Abysses
2006. Le livre événement qui fait découvrir pour la première fois la vie jusqu’à 10 000 mètres de
profondeur. Avec plus de 200 photos inédites et époustouflantes, réalisées grâce aux très rares
submersibles et robots capables de plonger à plus de 6 000 mètres, ainsi que quatre 3D qui mettent en
scène le relief des grands fonds. De nombreuses espèces réellement stupéfiantes révélées au public :
monstres marins, créatures bioluminescentes, poulpes à oreilles, vampire des abysses…
256 pages illustrées en couleurs, format 26 x 30 cm, relié sous jaquette
40,00 €
SOUTY-GROSSET C. Dir. Atlas of Crayfish in Europe
2006. La première partie de l’ouvrage présente la systématique et la phylogénie des écrevisses, la seconde
décrit les habitats et les menaces, la troisième fait le point des connaissances actuelles sur les espèces
d’écrevisses indigènes, non indigènes et non indigènes récemment découvertes. La quatrième partie est
consacrée à la pathologie. La cinquième décrit la conservation et la gestion. La partie finale attire
l’attention sur la régression des populations indigènes.
187 pages illustrées en couleurs, format 21 x 29,7 cm, broché
29,00 €
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BOTANIQUE
ANSEL J.L. Les saveurs des arbres
2006. L’ouvrage présente plus de quarante essences de tous les continents : caractéristiques botaniques,
utilisations spécifiques et anecdotes savoureuses sont agrémentées de récits de pratiques culinaires insolites.
L’auteur nous dévoile les mille et une manières de se nourrir grâce aux arbres.
144 pages illustrées en couleurs, recettes de cuisine, format 22,5 x 31,5 cm, relié
32,90 €
BARATON A. Mille questions,Mille réponses
2006. L’auteur anime la chronique jardin chaque samedi et dimanche sur France-Inter. Il répond en direct
aux nombreuses interrogations des auditeurs. L’ouvrage regroupe l’intégralité des questions et des
réponses à ce jour de ce jardinier apprécié pour son professionnalisme, sa culture et son sens de l’humour.
Les réponses aux 1000 questions sont claires, précises et insistent sur la nécessité de préserver notre
environnement.
192 pages, format 15 x 21 cm, broché
17,00 €
BERT I. Orchidées, mode d’emploi
2006. L’ouvrage se compose en deux parties : la culture des orchidées en général, ainsi que les points
essentiels, souvent gardés secrets par les amateurs chevronnés. Les orchidées, genre par genre : leur
origine, leur vie en milieu naturel et les conséquences pour leur culture, les espèces et variétés les plus
intéressantes pour l’amateur.
271 pages illustrées en couleurs, format 15 x 25 cm, broché
30,00 €
BLANC P. Folies végétales
2007. Sous-bois sombres, rapides des rivières, falaises ou grottes, aucun milieu extrême n’a échappé aux
infinies stratégies d’adaptation des plantes. Cet ouvrage a été réalisé à l’occasion de l’exposition « Folies
Végétales », Patrick Blanc à l’Espace EDF Electra du 8 décembre 2006 au 4 mars 2007
65 pages illustrées en couleurs, format 25,5 x 29 cm, relié
19,90 €
CHAS E. Dir. Atlas des plantes rares ou protégées des Hautes-Alpes
2006. Le début de l’ouvrage expose les problèmes généraux relatifs à la connaissance de la flore et à sa
protection. Le chapitre principal présente les monographies de 228 espèces, 166 protégées par arrêté
ministériel, 38 faisant l’objet d’une réglementation par arrêté préfectoral et 24 choisies pour leur rareté ou
leur intérêt patrimonial, avec une page par espèce. Chaque fiche comporte une brève description du taxon
et expose son écologie locale, sa répartition, les menaces pesant sur ses stations et les mesures de
sauvegarde en cours ou préconisées, une carte de répartition départementale, une photographie en couleurs
et un dessin au trait.
311 pages illustrées en couleurs, format 22 x 29 cm, relié
48,00 €
COME D. CORBINEAU Fr. Dictionnaire de la biologie, des semences et des plantules
2006. Ce dictionnaire de plus de 650 entrées couvre les connaissances liées au processus de la germination
et à sa régulation par des mécanismes propres à la semence elle-même et par les facteurs du milieu. Tous
les aspects de la biologie des semences sont évoqués, des caractéristiques des organes floraux jusqu’aux
derniers stades de développement de la plantule, en passant par les facteurs métaboliques et leur
fonctionnement. Facilitant la synthèse des données, de nombreux renvois sont proposés au lecteur pour
étendre sa recherche, ainsi qu’un index taxonomique final proposant les noms vernaculaires et les noms
latins des nombreuses espèces végétales citées. Le contenu s’appuie sur une abondante illustration sous
forme de graphiques, de tableaux, de schémas et de photographies.
226 pages, format 22 x 28 cm, relié
70.00 €
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DASTUGUE J.R. Jardins : planifier, aménager et construire
2007. Guide de référence pour créer un jardin élégant et original, cet ouvrage contient les informations
indispensables pour le concevoir et le construire, mais également pour réaliser un large éventail de
structures et d’aménagements de jardins. Très complet et abondamment illustré, il fournit pour chaque
jardin des solutions de conception et de construction, présentées de manière accessible, étape par étape.
232 pages, format 19 x 23,5 cm, relié
24,00 €
DELAVEAU P. Expliquez-moi les épices : aromates ou médicaments ?
2006. Après une évocation des usages anciens, l’auteur célèbre les actifs commerces intercontinentaux et
évoque les hardis voyageurs qui ont contribué, à partir du XVème siècle, à la découverte de multiples
terres nouvelles, prélude à l’expansion des Européens dans le Monde entier. Cet ouvrage tente d’expliquer
les raisons de la fascination qui conduit à de multiples applications culinaires. Mais ces principes actifs
possèdent aussi des propriétés pharmaceutiques qui ont fait utiliser nombre d’épices et aromates en
thérapeutique en particulier dans plusieurs traditions asiatiques.
256 pages illustrées de photographies en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
39,00 €
DELFORGE P. Guide des orchidées de France, Suisse et Belgique
Mars 2007. Plus de 160 espèces et de nombreuses variétés décrites et illustrées. Pour chaque espèce sont
précisés : l’étymologie du nom scientifique, la variabilité, la période de floraison, l’habitat, la fréquence,
la distribution générale et, souvent aussi, l’insecte pollinisation particulier et les éventuels problèmes de
classification. La répartition de chaque espèce est figurée par une carte. 440 photos en couleurs, des
dessins et des schémas mettent en valeur les caractères importants de la détermination. Une partie générale
présente l’anatomie, le cycle de vie, la reproduction etc…
304 pages, format 12 x 16 cm, relié
29,00 €
DOMONT Ph. ZARIC N.
La forêt en 301 questions/réponses.
Guide des curieux en forêt.
2007. Ce guide est une invitation à la découverte de la forêt, de ses richesses naturelles, de ses habitats et
de son exploitation par l’homme.
Quel est l’âge de cet arbre ? La sève, ça monte ou ça descend ? etc… Pour connaître toute la forêt et
comprendre facilement son fonctionnement, des réponses claires à plus de 300 questions et environ 400
dessins, qui permettent le dialogue entre les curieux de tous âges et les auteurs.
240 pages, format 12,5 x 19 cm, broché
22,00 €
DRENOU Ch. Dir. Les racines, face cachée des arbres
2006. La première partie fournit les connaissances essentielles en biologie des racines fines, des microorganismes associés et des racines ligneuses. La deuxième présente les sols sous l’angle de l’ancrage
racinaire, de l’alimentation en eau et de la nutrition minérale des arbres. La troisième est consacrée aux
applications pratiques transposables en forêt, dans les parcs et en milieu urbain.
335 pages, photos en couleurs, dessins noir et blanc, format 16 x 24 cm, broché
40,00 €
FARINEAU J. MOROT-GAUDRY J. Fr. La photosynthèse
Processus physiques, moléculaires et physiologiques.
2006. Cet ouvrage présente les deux grandes phases –lumineuse et métabolique- du processus de
photosynthèse. Il fait le point sur les relations plantes-atmosphère, l’influence des facteurs
environnementaux sur la photosynthèse et l’impact écophysiologique de celle-ci.
404 pages, 8 planches couleurs, format 16 x 24 cm, broché
49,00 €
FETERMAN G. Une année avec les plus beaux arbres de France2006. Ce livre-agenda vous invite à passer une année entière en compagnie des plus beaux arbres de France. Un
voyage insolite parmi les merveilles végétales de notre pays, à vivre au rythme des saisons.
192 pages illustrées en noir et en couleurs, format 20 x 20 cm, broché
21,90 €

Page 17 sur 24

FILOCHE S. ARNAL G. MORET J.
La biodiversité du département de la Seine-Saint-Denis : atlas de la flore sauvage
2006. La superficie modeste du département et la longue durée des inventaires ont permis à cet atlas d’être
le plus complet possible. Pas moins de 947 plantes vasculaires ont été identifiées. Parmi elles, les espèces
indigènes et naturalisées font toutes l’objet d’un texte (protection et statut, phénologie, écologie…) d’une
carte de répartition très détaillée et d’une photographie prise en milieu naturel. Un chapitre entier est
réservé aux habitats naturels du département.
504 pages illustrées en couleurs, format 22 x 31 cm, relié
60,00 €
FITTER R. FITTER. A. BLAMEY M. Guide des fleurs sauvages
Réimpression 2007. Cet ouvrage comprend toutes les fleurs sauvages de la zone tempérée de l’Europe. Le
texte décrit près de 2 000 espèces. Il indique les caractéristiques les plus utiles pour les identifier
rapidement et donne, à chaque fois, la période de floraison, l’habitat et la répartition.
352 pages, 145 planches couleurs, format 11,5 x 19 cm, broché
24,60 €
GAMISANS J. La végétation de la Corse
2006. Après une introduction à l’étude de la végétation, est présenté l’ensemble des espèces, très finement
illustrées par des dessins au trait permettant une excellente identification. Un « outil de terrain » incitant
au contact direct grâce à son organisation par étages de végétation, types de milieu, groupements
végétaux.
391 pages, photos en couleurs, dessins en noir et blanc, format 16,5 x 24,5 cm, broché
25,00 €
GARNAUD-D’ERSU V. Le traité Rustica des maladies et parasites du jardin
2006. La description plante par plante des atteintes possibles (maladies, parasites, carences…) vous
permet un diagnostic rapide et sûr. Les solutions proposées tiennent compte de notre environnement, avec
une mise en avant des remèdes biologiques ; une large place est faite aussi à la prévention. Près de 900
photos et dessins en couleurs viennent à l’appui des textes pour aider à bien reconnaître les symptômes.
431 pages, format 21 x 25 cm, cartonné
35,00 €
HANNEBICQUE I. Dir. L’almanach des fleurs sauvages
4 saisons de découvertes végétales
2007. Un livre qui permet, au rythme des saisons, de faire connaissance avec la flore sauvage d’Europe,
ses curiosités, ses usages, ses vertus…
Un almanach perpétuel qui s’intéresse aux vertus médicinales et gastronomiques de la nature sauvage.
192 pages, 250 photos, près de 80 aquarelles couleurs et 40 dessins au lavis et brou de noix traduisent la
richesse du monde végétal, format 22 x 23 cm, broché
19,95 €
HOFFER-MASSARD Fr. BORNAND Ch. VUST M. Flore de Lausanne et de sa région
Volume 1 : A la découverte de la nature en ville
2006. Richement illustré, ce livre constitue pour certains une introduction à la botanique. Il propose à
d’autres des pistes concrètes pour mettre en valeur, conserver ou développer les potentiels naturels de nos
villes. Il invite en tout cas chacun à poser un œil nouveau sur cette nature téméraire et fascinante qui
s’invite au bord du trottoir ou au détour d’une ruelle. Introduction à la problématique de la flore urbaine.
Présentation détaillée des milieux urbains. 14 promenades botaniques à travers l’agglomération
lausannoise.
192 pages, près de 400 photos couleurs, format 17 x 23 cm, broché
30,90 €
JULLIEN J. JULLIEN E. Diagnostic et soins des plantes au jardin : mode d’emploi
2006. L’ouvrage constitue un guide permettant de diagnostiquer et de soigner toutes les maladies des
plantes de jardins. Il est composé de deux grandes parties : les problèmes généraux (risques climatiques,
maladies bactériennes, maladies fongiques, insectes ravageurs, nématodes et acariens etc…) etles
problèmes spécifiques qui sont abordés en fonction du type de culture.
320 pages illustrées en couleurs, format 15 x 25 cm, broché
35,00 €
Page 18 sur 24

KAWOLLEK W. FALK H. Les plantes de la Bible
2006. Ce livre propose au lecteur un voyage fascinant à travers la flore biblique. Il présente, par le texte et
l’image, toutes les plantes mentionnées dans l’Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que les textes
bibliques qui les concernent. Il présente également, pour ceux qui désireraient posséder ces plantes chez
eux, tout ce qu’il faut savoir pour les cultiver au jardin ou en pot.
131 pages illustrées en couleurs, format 22 x 23 cm, cartonné
25,00 €
LAÏS E. Le grand livre des plantes magiques : jardin de sorcière
2006. Ce livre nous invite à redécouvrir 50 plantes « magiques » aux pouvoirs insoupçonnés. L’auteur
nous révèle les vertus qui leur ont été attribuées, les utilisations magiques qui en ont été faîtes et nous
incite à nous laisser charmer… Nous apprenons comment reconnaître ces plantes, quels sont leurs lieux
préférés, comment les cultiver dans son jardin.
128 pages illustrées en couleurs, format 21 x 28 cm, cartonné
28,50 €
LE BELLEC V. LE BELLEC F. A la découverte des fruits des Antilles
2004. Ce guide présente les principales espèces fruitières des Antilles. Les nombreuses photos vous
permettront d’identifier facilement une espèce, que ce soit lors de balades, au détour d’une rue ou sur les
marchés des différentes îles des Antilles.
128 pages, plus de 230 photos couleurs, noms vernaculaires et scientifiques,
format 14 x 20 cm, relié
20,00 €
LECOUFLE M. Plantes carnivores
2006. Description de plus de 100 espèces de plantes carnivores, modes de cultures, multiplication etc…
127 pages illustrées de magnifiques photos sur des espèces toutes trouvables en jardinerie.
Format 19 x 24 cm, broché
18,00 €
MIOULANE P. L’âme des plantes : petites curiosités botaniques
2006. La botanique, dans sa profusion de formes éphémères et parfaites, ne laisse pas facilement percer
ses secrets intimes. C’est le propos de ce livre, que de lever le voile sur la face cachée des plantes.
L’étrange alchimie de la vie végétale vous est révélée et expliquée par l’auteur. D’anecdotes en
découvertes botaniques, cette chronique de l’univers captivant des végétaux vous fait voyager dans les
mystères du monde vert et vous invite à pénétrer l’âme des plantes…
245 pages illustrées en couleurs, format 25 x 33 cm, relié
39,00 €
MORET J.L. Les noms des espèces ligneuses d’Europe moyenne
2006. Arbres, arbustes, arbrisseaux et sous-arbrisseaux indigènes ou fréquemment plantés pour le rapport
ou l’ornement. Pendant près de vingt ans, pour répondre aux questions qui lui étaient posées, l’auteur a
accumulé un important catalogue de noms des espèces ligneuses indigènes ou cultivées en Suisse et en
Europe moyenne. Il le propose aujourd’hui sous forme d’un glossaire multilingue, organisé en deux parties :
un répertoire principal (latin-français/allemand/italien/anglais).
Des répertoires français/allemand/italien/anglais-latin.
256 pages, format 17 x 23 cm, broché
27,50 €
MULLER G. Les plantes protégées de Lorraine
Distribution, écologie et conservation
2006. La lorraine abrite sur son territoire 216 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 (appuyée par une carte de répartition à l’échelle communale), sur ses habitats et son
écologie, ainsi que sur l’état de la protection de ses stations. Toutes les plantes sont illustrées de
photographies en couleurs.
250 pages, format 16,5 x 24 cm, broché
37,00 €
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PELT J .M. Ces Plantes que l’on mange
2006. De la domestication des plantes sauvages à l’agriculture moderne, l’auteur raconte avec sa verve
habituelle, la passionnante aventure de la dé couverte par l’homme de ces plantes qui l’ont nourri et lui ont
offert peu à peu une diversification alimentaire, des sources de vitamines et d’énergie nécessaires à sa
santé et à son développement ainsi que la découverte de véritables plaisirs gastronomiques.
184 pages illustrées de photographies anciennes et contemporaines,
format 24 x 34 cm, relié
45,50 €
PHILIPPON D. PRELLI R. POUX L. La flore des Côtes-d’Armor
2006. Une présentation générale du département (relief, géologie,climat,
hydrographie, éléments de paléobotanique…) et un aperçu de l’histoire de la botanique dans le
département permettront de situer la flore dans son contexte géographique. L’analyse et le traitement des
données présentées dans cet atlas éclaireront également le lecteur sur les principaux traits de la richesse et
de la diversité floristique du département.
567 pages, photos en couleurs, cartes de répartition, format 22 x 30 cm, relié
50,00 €
PIRC H. Arbres de A à Z
2006. Dans ce livre sont présentées 600 espèces de feuillus et de conifères : caractéristiques (port, feuilles,
fleurs, racines…) exigences culturales (exposition, sol, climat) utilisation du jardin, divers (emploi,
anecdotes, histoire).
287 pages, plus de 600 photographies en couleurs, format 15 x 25 cm, broché
25,00 €
POLESE J.M. Encyclopédie visuelle des plantes sauvages
2007. Un nouveau concept d’identification pour plus de 600 espèces de plantes sauvages, photographiées
et présentées en tableaux afin de la reconnaître facilement.
384 pages, format 19 x 24,5 cm, relié
35,00 €
REIS D. VIAN B. BAJON C. Le monde des fibres
2006. Dans cet ouvrage, les auteurs dressent un vaste panorama des fibres, qu’elles soient d’origine
végétale (bambou, chanvre, papyrus, ramie, algues…), animale (mouton, ver à soie…), bactérienne ou
chimique.
L’approche transversale adoptée – du champ à la molécule – permet d’établir le cheminement entre la
fibre et le produit fini, entre ses qualités naturelles et ses propriétés industrielles. Pour chaque fibre, les
étapes de son exploitation, ses propriétés physico-chimiques et ses utilisations sont présentées. Les
exemples sont nombreux, illustrés par des photos de qualité, des clichés microscopiques inédits et des
schémas très simples.
384 pages illustrées en noir et blanc et en couleurs, format 18 x 28 cm, broché
36,00 €
ROUX P. Mille et un champignons
2006. La publication de cet ouvrage couronne vingt ans d’expérience mycologique, surtout dans la moitié
sud de la France, mais aussi en Europe centrale et orientale, et au cours de nombreux congrès dans toute
l’Europe. Explorateur et pédagogue infatigable, chercheur à la fois méthodique et foisonnant, photographe
et observateur minutieux, l’auteur a sélectionné 1001 espèces de la fonge européenne, avec la plupart des
espèces classiques, mais aussi un grand nombre d’espèces rares ou critiques, afin de satisfaire un public
aussi large que possible.
1224 pages illustrées en couleurs, format 21,5 x 29 cm, relié
85,00 €
SCHAUER T. CASPARI C. Guide Delachaux des plantes par la couleur
2007. 1 150 fleurs, graminées, arbres et arbustes. Enfin un guide d’identification botanique idéal pour les
débutants grâce à son système simple de classement des fleurs par la couleur. Par son texte et ses
illustrations de grande qualité, il sera le compagnon indispensable de l’ami des plantes.
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THEBAUD Ph.
Guide des parcs et jardins de charme en France
2007. Cette dixième édition du Guide de charme des parcs et jardins de France, entièrement remise à jour,
propose plus de 440 sites sélectionnés par le Conservatoire des Jardins et Paysages. Les parcs et jardins
sont classés par région et par département et des cartes vous permettent de les localiser.
Photos couleurs, format 12 x 21,5 cm, broché
18,50€
VALDES B. Dir.
Catalogue des plantes vasculaires du Nord du Maroc, incluant des clés d’identification
2002. Ce livre est un catalogue complet des fougères, conifères et plantes fleuries du Nord du Maroc, qui
fournit des clés permettant d’identifier les 153 familles, 835 genres, 2915 espèces et 344 taxa de niveau
infra spécifique connus dans la région. Ce catalogue couvre toutes les plantes vasculaires qui poussent
dans le milieu naturel, y compris les espèces naturalisées, et permettra aux utilisateurs d’identifier toute
plante récoltée au Nord du Maroc.
1007 pages pour les 2 volumes, format 17 x 24 cm, broché
Les 2 volumes
85,00 €
Vertus et secrets des plantes
2007. 247 plantes différentes présentées, expliquées et illustrées. Un lexique pour toutes les données
botaniques (description, localisation…). Tous les renseignements médicinaux avec la liste des diverses
affections que ces plantes peuvent soigner. Les composants chimiques et les propriétés thérapeutiques de
chaque plante. Toutes les techniques de base, préparation d’infusions, décoctions, cataplasmes, onguents.
167 pages illustrées en couleurs et en noir et blanc, format 24 x 21 cm, broché
18,90 €
WHITTAKER P. Bambous rustiques
2007. L’auteur est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes mondiaux des bambous. Ce livre rassemble
plus de vingt années d’observations et les résultats de ses nombreux essais avec les bambous classiques,
mais surtout avec la plupart des espèces et variétés nouvellement découvertes ou introduites en Occident.
Cette somme d’informations jusqu’ici inédites et dévoilées dans un style personnel et passionné vous
deviendra vite irremplaçable.
299 pages, photos couleurs, dessins en noir et blanc, format 19 x 25,5 cm, relié
39,90 €

INFORMATION
L’Institut pour le Développement Forestier nous fait savoir
que le volume 3 de la FLORE FORESTIERE FRANCAISE concernant
« La Région Méditerranéenne » ne paraîtra qu’au début de l’année 2008
en raison d’un très long travail d’édition. Nous annoncerons
la date de parution dans notre prochaine « Gazette ».
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SCIENCES DE LA TERRE
BOUSQUET J.C. Géologie du Languedoc-Roussillon
2ème édition 2006. Dans cette seconde édition, une carte géologique générale et une localisation
complète des sites remarquables ont été ajoutées. De nombreuses illustrations permettent de se
familiariser avec les roches, leur disposition et l’érosion qui les a sculptées. Ces « archives de la
Terre », nous apportent des informations sur un passé qui apparaît comme lointain, car l’histoire
géologique du Languedoc-Roussillon commence il y a plus de 600 millions d’années.
Des allers et retours de la mer, la naissance et la disparition des chaînes de montagnes participent
à un scénario complexe.
142 pages illustrées en couleurs et en noir et blanc, format 21 x 28 cm, broché
25,00 €
DECONINCK J. Fr. Les paléoclimats : l’enregistrement des variations climatiques
2006. Ce livre présente les marqueurs géologiques de l’évolution du climat terrestre tels les
sédiments, des différents composants du système climatique, de la géodynamique interne et de
l’histoire climatique de la Terre.
200 pages illustrées en couleurs, format 17 x 24 cm, broché
30,00 €
FISCHER J.C. GAUTHIER H.
Révision critique de la paléontologie française, vol. IV : céphalopodes crétacés
2006. 292 pages (incluant une bibliographie de 480 titres et 65 planches) + 264 pages sur papier
ivoire contenant un fac-similé de l’édition originale,
format 22 x 31 cm, relié
150,00 €
PASCAL M. LORVELEC O. VIGNE J.D.
Invasions biologiques et extinctions, 11000 ans d’histoire des vertébrés en France
2006. Cet ouvrage est une première synthèse des connaissances disponibles sur l’évolution de la
faune des vertébrés de France métropolitaine au cours de l’Holocène, période qui a débuté il y a
11000 ans et se poursuit actuellement. Le corps de l’ouvrage est constitué, pour chaque espèce
retenue, d’une présentation des connaissances relatives à l’histoire de sa présence sur le territoire
français au cours de l’Holocène, à son impact écologique et socio-économique et à l’éventuelle
gestion de ses populations.
352 pages, format 18 x 28 cm, broché
34,00 €
PATOU-MATHIS M. Neanderthal, une autre humanité
2006. De nouvelles découvertes et l’immense progrès des sciences permettent enfin de retracer la
longue histoire de Neanderthal . Taillé pour affronter tous les environnements, y compris les plus
hostiles, il a su développer au fil des siècles un mode de vie adapté à des conditions économiques
très complexes. Cette civilisation qui semblait tellement fruste atteste d’une intelligence sociale et
technologique si opérationnelle qu’elle permettra à Neanderthal de survivre plus de 300 000 ans.
342 pages, format 14 x 22,5 cm, broché
21,20 €
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POMEROL Ch. LAGABRIELLE Y. RENARD M. Eléments de géologie
13ème édition 2006. Cette nouvelle édition fait l’objet d’une importante réorganisation et d’une
mise à jour reflétant les dernières évolutions des connaissances et des techniques en Sciences de la
Terre. Les ajouts s’appuient sur les observations de terrain, en présentant de nombreux exemples
concrets pris dans des contextes géodynamiques variés. L’évolution de l’environnement et du
climat de notre planète représente désormais une part importante de l’ouvrage. Pour autant, les
concepts relatifs aux autres disciplines des Sciences de la Terre n’ont pas été négligés.
762 pages, photos et dessins en couleurs, format 18,5 x 26,5 cm, broché
43,50 €
RAT P. Bourgogne-Morvan
2ème édition 2006. Après la présentation, dans la première partie, des divers aspects de la géologie
régionale, vient en seconde partie la description précise de quinze itinéraires. 220 pages,
l’illustration très abondante jalonne les itinéraires, facilite le repérage des affleurements, explicite
la superposition et la structure des terrains et présente l’interprétation des paysages variés, reflets
de la richesse géologique de la Bourgogne et du Morvan.
Format 13 x 24 cm, broché
17,50 €
SCHUMANN W. Guide des pierres et minéraux
Réimpression 2007. Structuré en trois grandes parties concernant respectivement les minéraux, les
roches et les météorites, ce guide regroupe des centaines de descriptions précisant l’aspect, la couleur,
la composition chimique, les caractères originaux de chaque élément. Chaque élément est illustré par
une ou plusieurs photographies, souvent accompagnée d’un schéma de sa structure cristalline.
384 pages, des dizaines de photographies, graphiques, schémas, croquis et plus de 50 planches en
couleurs, format 12,5 x 19,5 cm, broché
32,00 €
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