
 

OUVRAGES PEDAGOGIQUES 

 

Animature. Tome 2, Ouvrez les yeux ! Découvrir pour comprendre  
Paru en 2006 aux éditions Les Ecologistes de l'Euzière par Laurent 
Marseault et Jean-Pierre Vigouroux  
 
Comment au cours d'une promenade, d'une sortie, d'un bivouac… 
essayer de comprendre ce que la nature offre à voir, à sentir… ? Eau et 
vie, territoire, parasitisme, rythmes, forêt, gestion des espaces… autant 
de sujets à découvrir « chemin faisant ». Des explications, mais aussi 
des pistes de projets, des expériences à faire. 
Sujets : EDD, biodiversité, écosystème 
15 euros 
 

 
 

Comprendre et enseigner la classification du vivant.  

Lecointre, G.  
Paris : Belin, 2008.  
 
Offre les informations scientifiques et les outils adaptes et des 
protocoles pédagogiques pour l'enseignement de la classification du 
vivant, pour l'école primaire, le collège, le lycée, voire les prépas. 
27.90 euros 
 
 

 
 
 

En quête d'insectes 

Six pattes pour conquérir le monde 
Auteur : Collectif 
Editeur : LES ECOLOGISTES DE L'EUZIERE paru le : 07/2007 
Collection : Écolodoc 2 
ISBN : 9782906128057 

Se pencher sur le monde méconnu des insectes, les regarder vivre, les 

comprendre et s'émerveiller. Pour entrer dans cet écolodoc, deux 

solutions :  aller se promener dans le ?Menu insectes?,  butiner au gré 

des pages... puis ressortir pour soulever les cailloux, fouiner dans les 

herbes, fouiller dans les bouses... 

5 euros 

 

 

 

http://canope-vosges.esidoc.fr/id_0881425w_2643.html
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Les+Ecologistes+de+l%27Euzi%C3%A8re%22&type=publisher&submit=Chercher
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Marseault%2C+Laurent%22&type=author
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Marseault%2C+Laurent%22&type=author
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Vigouroux%2C+Jean-Pierre%22&type=author
http://www.unitheque.com/Auteur/Collectif.html?
http://www.unitheque.com/Editeur/les_ecologistes_de_l_euziere-926.html?
http://www.unitheque.com/Collection/ecolodoc_les_ecologistes_de_l_euziere-5317.html?
javascript:YAHOO.pp.container.bigimagecover0881425w2643.show()


Éduquer au développement durable : SVT Collège  
Paru en 2012 aux éditions CRDP Amiens par Philippe Carosone et Franck De Filippis et 
Frédéric Delavière  
 
24 euros 
Décline cinq thèmes autour du développement durable : 
explorer la biodiversité ; nourrir les hommes ; appréhender les 
aléas et les risques majeurs, aménager les territoires ; 
appréhender l'évolution des enveloppes fluides ; exploiter la 
terre. Avec, pour chaque thème, des mises au point 
scientifiques et des pistes pédagogiques. En ligne, une banque 
de documents essentiels imprimables et téléchargeables dans 
différents formats, complète chacun des thèmes. Des liens 
favorisent l'accès à des sites et à des ressources 
complémentaires. 
Disponible Canopé 
 
 

 

« Le sol m'a dit » 

Editeur : FRAPNA 

Date d'édition : 2009-01-02  

Référence : ISBN 2-912552-11-7 

36.00€ 

 

Description : ce kit pédagogique propose aux animateurs, 

éducateurs, enseignants de découvrir avec les jeunes la 

diversité des sols de leur environnement proche et ainsi 

explorer une thématique peu traitée. Au jardin, dans un 

champ ou en forêt, le sol se prête facilement au jeu de la découverte. 

 
Le classeur comprend tout ce qui est utile pour se lancer dans le sujet :  
deux livrets, l’un théorique (86 p.), l’autre proposant des activités (54 p.) à mener avec des 6-
12 ans.  
Le livret théorique aborde : 

 « sol de vie » : pédologie et écologie du sol, 
 « sol héritage » : sols et société, quels liens ? 
 « sol des hommes » : usages et menaces.  

Les activités permettent d’observer et comprendre ces notions à travers une diversité́ 
d’approches (expériences, créativité́, enquêtes, démarches scientifiques...). 
Plusieurs outils pratiques : des fiches d’identification plastifiées (plantes bio-indicatrices, 
petites bêtes) ; une carte géographique des sols dans le monde ; un imagier du sol et un CD-
Rom fournissant des documents à imprimer.  
 

http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0881425w_2399&num=32&total=111
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22CRDP+Amiens%22&type=publisher&submit=Chercher
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Carosone%2C+Philippe%22&type=author
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22De+Filippis%2C+Franck%22&type=author
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Delavi%C3%A8re%2C+Fr%C3%A9d%C3%A9ric%22&type=author
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/lsmd_couv.jpg


 

"La rivière m'a dit" : observer, comprendre, créer  
FOUVET, Anne-Cécile (coord.) ;  
FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE  FRAPNA.  
35 euros 

 
Le kit de terrain comprend : 1 livret théorique en trois parties + 1 carnet de terrain + 1 carnet 
d'enquêtes + 3 montages cartonnés à assembler + 1 thermomètre + 1 disque de mesure + 1 
pochette de bandelettes nitrates, pH, dureté  
 

 
Kit complet pour organiser des animations sur le terrain ou en classe. Contient un livret sur 
la rivière, des outils divers (planches d’identification, jeux, CD, accessoires de mesures...) et 
30 activités ludiques ou scientifiques modulables en fonction de votre public. 
 

 

"La forêt m'a dit" 2ème édition 

 

Auteur : FRAPNA  

Editeur : FRAPNA  

Code ISBN ou ISSN : 2-912552-15-X 

35 euros 

 

Il contient : 
- un livret théorique (143 p.), en 3 parties : 
« forêt d'images » : imaginaire et patrimoine, 
« forêt de vie » explique de manière simplifiée l'écologie de la forêt, 
« forêt des hommes » : expose les relations entre l'Homme et la forêt (historiques, 
économiques, sociales et écologiques ; 
- un carnet de terrain (67 p.) avec 38 fiches activités à la carte et modulables et 7 fiches 
d'enquête ; 

http://reseauecoleetnature.org/system/files/lfmd_ed2-int.jpg


et des outils pratiques : des planches d’identification « indices de vie » et « petite faune », 8 
miniguides de la Salamandre, un DVD-Rom (film, diaporama, images …), un disque de 
quotation des habitats et un clinomètre. 
Objectif : 
Son objectif principal est d'impliquer les jeunes et les moins jeunes dans une démarche 
active pour un meilleur respect des milieux forestiers. 
 

 

Où se cache la biodiversité en ville ?: 90 clés 

pour comprendre la nature en ville  
Philippe Clergeau (Auteur) Nathalie Machon (Auteur) 

Paru le 25 septembre 2014 Essai (broché)  

 
90 questions-réponses abordant sous différents angles les 
problématiques liées à la présence de la nature en milieu urbain 
: les espaces verts en ville offrent aux citadins de multiples 
bienfaits et à certains animaux de nouveaux refuges, mais 
quelles adaptations cette urbanisation suppose-t-elle de la part 
des plantes et des animaux et de la part de l’homme pour gérer 
certains envahissements ?  
 
20.50 euros 

 

 

Jardiner au naturel avec les enfants   
septembre 2010  

de Graine Ile-de-France (Auteur)  

 

Editeur : Graine Ile-de-France (1 septembre 2010)  

ISBN : 978-2746625228 

 

Cet ouvrage, tel un outil pédagogique, s’adresse aux animateurs, 

éducateurs, aux enseignants et à tous ceux qui souhaitent confier 

aux enfants la création d’un « espace nature » sous la forme d’un 

jardin. 

Dans cet espace, les enfants vont pouvoir jardiner écologiquement 

et de façon originale : expérimenter, observer, faire pousser, mettre en oeuvre, tester, jouer, 

palper, créer, agir ! 

13 chapitres et 22 fiches techniques permettant d'aborder l'activité du jardinage sous 
plusieurs angles : scientifique, artistique, ludique, technique et culinaire !  
 

16 euros 

 

 

https://www.fnac.com/ia334414/Philippe-Clergeau
https://www.fnac.com/ia973127/Nathalie-Machon
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Graine+Ile-de-France&search-alias=books-fr&field-author=Graine+Ile-de-France&sort=relevancerank


DOCUMENTAIRES JEUNESSE 

 
Un jardin bio, c'est malin - Daniel Brochard 
Arbres, bosquets, potager... déclinez vos envies au naturel  
Daniel Brochard 

Livre format 110 x 178, 176 pages, Noir & blanc 
Mars 2015 
Vous avez envie de laisser la nature s'épanouir dans votre jardin, de 
manger des fruits et légumes sains tout en protégeant votre 
environnement ? Pas de doute, c’est jardiner bio qu'il vous faut ! 
Pas à pas, ce guide très pratique vous apprend à : 
Créer votre jardin bio étape par étape (orientation, préparation du 
terrain, choix des outils). 
Semer et planter fleurs, arbres, haies, fruits et légumes. 
Entretenir et soigner votre jardin au naturel avec des purins, 
décoctions, fleurs répulsives, composts… 
Recycler au quotidien pour faire vos pots de fleurs, construire vous-même un abri météo, 
une serre de protection… 
6 euros 

 
 

Volume 1, Hubert Reeves nous explique la 
biodiversité 
Une série ludique et éducative sur la nature 

Date de sortie : 13/10/2017 

Auteur(s) : Nelly Boutinot, Daniel Casanave, Hubert Reeves  

Éditeur : Le Lombard  

Bande dessinée / BD Jeunesse  

ISBN / EAN : 978-2-8036-7079-6 - 9782803670796 

Format : 30 x 23 

12,78 euros 

 

La biodiversité à petits pas 
 
Catherine SANSON-STERN 

BENLEBEGUE - Illustrateur 

Nous vivons actuellement la sixième grande extinction des espèces, la 

première dont nous sommes en grande partie responsables et dont 

nous serons les victimes. Pourquoi est-ce si important de préserver la 

biodiversité ? Quelles espèces sont les plus menacées ? En cette année 

internationale de la biodiversité, ce livre fait le point. 

12,59 euros 

 

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/auteur/nelly-boutinot/liste?rappelCritere=Nelly%C2%A0Boutinot
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/auteur/daniel-casanave/liste?rappelCritere=Daniel%C2%A0Casanave
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/auteur/hubert-reeves/liste?rappelCritere=Hubert%C2%A0Reeves
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/editeur/le-lombard/liste?rappelCritere=Le%20Lombard
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/livres,01/bd-manga-et-humour,0102/bande-dessin%C3%A9e,010201/liste
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/livres,01/bd-manga-et-humour,0102/bande-dessin%C3%A9e,010201/bd-jeunesse,01020101/liste
http://www.actes-sud.fr/node/658
http://www.actes-sud.fr/node/38654
http://www.actes-sud.fr/sites/default/files/couv_jpg/9782742790876.jpg


La biodiversité : c'est la vie ! 
Cheissoux, D. Denhez F.  
Paris : Hoebeke, 2010. 
ISBN: 978-2842303945 

Explique l'importance de la biodiversité et la complexité d'en 
évaluer la richesse. 
Décrit les différents milieux et espèces, invite à prendre conscience 
de la multiplicité des écosystèmes qui nous entourent et de leur 
fragilité, et alerte sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité 
(pollution, pêche et agriculture trop intensives notamment). 
14.20 euros 

 
 

Le gorille et l'orchidée : il faut sauver la biodiversité !  
Serres, A. 

Voisinsle-Bretonneux : Rue du Monde, 2010. 
≪ La fabuleuse diversité des animaux, des plantes, des humains et 
de tout ce qui vit sur la Terre constitue le seul véritable trésor que 
compte notre planète. Celui-ci est aujourd'hui en péril. Voici ce qu'il 
faut connaitre sur la biodiversité, du gorille a l'orchidée, de la 
baleine franche à la fragile mousse du Kansas qui, comme des 
dizaines de milliers d'espèces, sont aujourd'hui menaces 
d'extinction. ≫ 
→ Etude de différents milieux 
23.90 euros 
 

La chauve-souris 

Elise Gravel 

ISBN : 2896959874  

Éditeur : La Courte Echelle (01/01/2016)  

Les chauves-souris possèdent de super-pouvoirs.  

Oui ! Elles peuvent voler dans le noir et capturer des proies qu’elles 

ne voient pas ! Certaines d’entre elles mesurent près de deux 

mètres lorsqu’elles étendent leurs ailes. Les chauves-souris sont 

tellement géniales qu'elles impressionnent même les super-héros !  

6.90 euros 

 

Les espèces menacées  

Emmanuelle Grundmann 

Thérèse Bonté (Illustrateur)Laurent Audouin (Illustrateur) 

ISBN : 2745921622  

Éditeur : Milan (02/03/2006)  

Agir pour ma planète. Une collection qui se place du côté de l'action 

! Découvre, comprends, expérimente et apprends les gestes simples 

https://www.babelio.com/auteur/Elise-Gravel/58459
https://www.babelio.com/editeur/9896/La-Courte-Echelle
https://www.babelio.com/livres/Grundmann-Les-especes-menacees/257356
https://www.babelio.com/auteur/Emmanuelle-Grundmann/44697
https://www.babelio.com/auteur/Therese-Bonte/92106
https://www.babelio.com/auteur/Therese-Bonte/92106
https://www.babelio.com/editeur/929/Milan


qui protégeront ta planète. Panda, kakapo, orang-outan ou grenouille dorée, la liste rouge 

des espèces en voie de disparition est chaque jour plus longue et les milieux naturels sont 

menacés par la déforestation, le trafic d'animaux ou la pollution. Découvre ce qu'est la 

biodiversité, comment fonctionne un écosystème. Reconstitue des chaînes alimentaires, 

mène des enquêtes sur les bio-invasions, ou crée ta petite réserve naturelle. A travers des 

jeux et des expériences, ce guide te fournit des informations et des idées pour préserver 

activement la richesse de ton environnement. 

2.50 euros 

Le petit atlas des espèces menacées 

 Editeur Larousse  
 Date de parution octobre 2008  
 Collection Petite Encyclopedie Larousse  
 Format 14cm x 19cm  
 ISBN 2035843103  
 Nombre de pages 128  

Chaque jour, des espèces d'animaux ou de plantes disparaissent de la 

surface de la Terre, souvent dans une totale indifférence. Le nombre 

d'espèces menacées croît de manière alarmante. Et presque toujours 

un seul coupable : l'homme. Les solutions, individuelles et collectives, 

pour arrêter cette hécatombe existent. Seront-elles prises à temps ? L'avenir de l'homme lui-même 

en dépend. Cet ouvrage apporte au lecteur les clefs pour mieux comprendre les enjeux d'un 

problème qui nous concerne tous et conditionne l'avenir des générations futures. Sommaire * 

Naissance et mort des espèces * Où sont les espèces menacées ? * Quand l'homme détruit son 

habitat * Espèces pourchassées, espèces déplacées * Qui sont les espèces menacées ? * Agir et 

protéger durablement Avec des cartes synthétiques et de nombreuses illustrations  

10.05 euros 

  

https://www.fnac.com/e35186/Larousse
https://www.fnac.com/c86661/Petite-Encyclopedie-Larousse


MAGAZINES 

Magazine Nature – La salamandre 

Le loup parmi nous (N°237)  
Le loup est de retour depuis plus de 20 ans mais défraie la chronique 

comme s’il venait d’arriver. Partez à la chasse aux idées reçues avec la 

Salamandre 237. 

Au moins trente-cinq meutes en France. Désormais trois en Suisse. Des 

observations en plaine qui se multiplient...Partout, le loup précède la 

rumeur de son retour. L’un de ces explorateurs est peut-être déjà passé à 

quelques lieues de chez vous dans une totale discrétion. 

 

 

Sommaire Le loup parmi nous, Décembre 2016 -Janvier 2017 

LES INCONTOURNABLES Pourquoi les canards passent-ils l’hiver en si grand nombre sur les lacs de 

Suisse ? 

TOUT PRES D’ICI Ouvrez l’œil et tendez l’oreille au bord de l’eau. Les inénarrables tarins ne sont 

sûrement pas loin. 

HISTOIRE D’IMAGES A quoi ça ressemble, un castor sous une tempête de neige ? Réponse avec le 

duo Huguenin & Margand. 

DOSSIER Cela fait 25 ans que son retour suscite toutes les émotions. Etat des lieux sur le 

retour du prédateur le plus symbolique. 

GRAND ANGLE Palmarès de haut vol: Les images primées du dernier concours photo de la 

Station ornithologique suisse. 

EN FAMILLE Piégez les flocons 

ESCAPADE Là où le Rhône dépasse les bornes 

COUPS DE CŒUR Le grimoire du XXIe siècle 

    

68 pages, sans publicité. 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide 82 – Les oiseaux du lac 

7 euros 

 

Voyage au centre de la terre (N°236) 

Cachés sous nos pieds, des êtres étranges brassent, aèrent et fertilisent 

la terre. Plongez au cœur du sol avec la Salamandre 236 à la 

découverte d’un monde fascinant. 

Des millions de feuilles tombent dans un ballet virevoltant pour mourir au 

pied des arbres. Dans quelques mois, elles auront disparu. Tour de magie ? 

Presque. Juste sous nos pieds, de nombreuses petites bêtes s’activent pour 

accomplir un travail essentiel. Bienvenue chez les intraterrestres ! 

 

Sommaire, août-septembre 2016 

LES INCONTOURNABLES Pourquoi encore baguer les oiseaux à l’époque des balises satellites ? 

http://catalogue.salamandre.net/miniguide-82-les-oiseaux-du-lac.pdt-799/


TOUT PRES D’ICI La table est mise dans le parc. Festival de couleurs et de plumes auprès 

du sorbier des oiseleurs.  

HISTOIRE D’IMAGES Il suffit de s’arrêter au bord du chemin et d’ouvrir les yeux. Lumières sur le 

décor. 

DOSSIER De nombreuses petites bêtes font disparaître les feuilles mortes, les crottes et 

les cadavres. Qui sont-elles ? Venez le découvrir avec ce dossier sur la faune du 

sol. 

GRAND ANGLE Notre nouveau livre évènement célèbre trois oiseaux emblématiques. 

Morceaux choisis. 

EN FAMILLE Devinez qui vient rôder la nuit ? 

ESCAPADE Halte en baie de Somme 

COUPS DE CŒUR Jura, passion argentique 

    

68 pages, sans publicité. 

 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide 81 – La faune du sol 

 

Le silence des grenouilles (N°238)  
Pesticides, trafic routier, dérèglement climatique, espèces envahissantes, 

nouvelles maladies... Sale temps pour les grenouilles. Découvrez les 

menaces qui pèsent sur ces amphibiens et les moyens d’agir avec la 

Salamandre 238. 

Les grenouilles répondront-elles encore longtemps au prodigieux 

appel du printemps ? Tous les amphibiens semblent décliner 

irrémédiablement à l’échelle planétaire. Pourquoi ces animaux entre 

terre et eau sont-ils si vulnérables ? Qu’est-ce que ce déséquilibre 

peut nous apprendre à nous, humains ? Et surtout, que pouvons-nous 

faire dès maintenant ? 

Sommaire Le silence des grenouilles, Février - Mars 2017 

LES INCONTOURNABLES Pourquoi les canards passent-ils l’hiver en si grand nombre sur les lacs 

de Suisse ? 

TOUT PRES D’ICI Ouvrez l’œil et tendez l’oreille au bord de l’eau. Les inénarrables tarins 

ne sont sûrement pas loin. 

HISTOIRE D’IMAGES A quoi ça ressemble, un castor sous une tempête de neige ? Réponse avec le 

duo Huguenin & Margand. 

DOSSIER Cela fait 25 ans que son retour suscite toutes les émotions. Etat des lieux sur le 

retour du prédateur le plus symbolique. 

GRAND ANGLE Palmarès de haut vol: Les images primées du dernier concours photo 

de la Station ornithologique suisse. 

AU JARDIN Comment nourrir les oiseaux ? 

EN FAMILLE Moulez les bourgeons 

ESCAPADE Moulez les bourgeons 

COUPS DE CŒUR Quand la Louve s’apaise 

 

68 pages, sans publicité. 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide 83 – Les amphibiens 

http://catalogue.salamandre.net/miniguide-81-la-faune-du-sol.pdt-781/
http://catalogue.salamandre.net/miniguide-83-les-amphibiens.pdt-804/


7 euros 

Qui es-tu, Renard ? (N°231) 
Que cache le renard derrière son pelage de feu et ses yeux d’ambre ? Un 

voleur rusé ou un incroyable romantique ? La Salamandre 231 dévoile les 

secrets de notre voisin roux. 

C’est la période des amours pour le renard. Notre voisin roux parcourt 

comme une ombre la campagne à la recherche d’un partenaire. Sa 

fourrure de flammes et ses yeux d’ambre ont depuis toujours fasciné les 

hommes. Les fables vantent sa malice et les fermiers lui reprochent ses 

méfaits. Est-ce vrai ce qu’on dit de lui ? Est-il vraiment rusé, voleur et 

solitaire ?  

 
Sommaire, décembre 2015-janvier 2016 

LES INCONTOURNABLES Pourquoi les insectes disparaissent-ils en hiver ? 

TOUT PRES D’ICI Les cormorans sont les symboles de nos lacs et nos rivières. Découvrez les 

confessions d’un pêcheur. 

HISTOIRE D’IMAGES Dans les Gorges du Verdon, le vautour fauve est de retour. Histoire d’un envol 

réussi. 

DOSSIER Partez sur la piste du renard. Est-il vraiment rusé, solitaire et nuisible ? Ce 

dossier dévoile les secrets de notre voisin roux 

GRAND ANGLE Encre de Chine et brou de noix, c’est tout ce qu’il faut à Ji Young Demol Park 

pour immortaliser les bouleaux dans les Alpes. 

EN FAMILLE Top chrono ! Quels sont les canards champions de plongée ? 

ESCAPADE Doubs murmure d’une rivière 

COUPS DE CŒUR L’ours thermomètre 

DE VOUS A NOUS   

68 pages, sans publicité. 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide n°76 Pister les carnivores 

7 euros 

 

Ni chauves ni souris (N°230) 

Les chauves-souris vivent la tête en bas, volent avec les mains et 

voient avec les oreilles. Ces mammifères nocturnes ont encore bien 

des histoires renversantes à vous raconter ! Amoureuses en automne, 

elles se rencontrent et se séduisent au cours de ballets aériens. Et 

après ? Suivons ces petites ombres dans les grottes, les forêts et les 

greniers ! 

Sommaire, octobre-novembre 2015 

LES INCONTOURNABLES Pourquoi les champignons sortent-ils surtout en automne ? 

TOUT PRES D’ICI Grande agitation parmi les geais. Dans la forêt, c'est le temps de la récolte. 

HISTOIRE D’IMAGES Voici la spiranthe, orchidée la plus tardive, en avant-goût d'un beau livre. 

DOSSIER Vous pensez qu'elles vivent toutes en gros de la même manière ? Que nenni ! 

Ce dossier sur les étourdissantes chauves-souris est fait pour vous. 

http://catalogue.salamandre.net/miniguide-76-pister-les-carnivores.pdt-736/


GRAND ANGLE Avec l'infrarouge, on peut photographier les animaux nocturnes sans les 

déranger. Démonstration magistrale par Eric Médard. 

COTE JARDIN Le saule, arbre à cabanes 

EN FAMILLE Construisez une chaumière d'hiver 

ESCAPADE Sur les traces de Néré 

COUPS DE CŒUR Par monts et par Vaud 

DE VOUS A NOUS   

 

68 pages, sans publicité. 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide n°75 Les chauves-souris 

7 euros 

Gloire et chute d'une reine (N°226) 

Début mars, la reine des bourdons émerge d'un profond sommeil. 

Unique survivante d'un royaume déchu, elle porte une mission 

importante: donner vie à un nouveau peuple bourdonnant... jusqu'au 

jour tragique de son sacrifice programmé. Parviendra-t-elle au 

terme de son destin dans un monde devenu hostile aux abeilles? 

Sommaire, février - mars 2015 

LES INCONTOURNABLES Pourquoi une hirondelle ne fait-elle pas le printemps? 

TOUT PRES D’ICI Il se réveille aux premiers rayons du soleil. Salut vieux mur ! 

HISTOIRE D’IMAGES Le renard n'apparaît pas toujours là où on l'attend. Rencontre dans les flocons 

qui dansent. 

DOSSIER Depuis quelques jours, elle vrombit en rase-mottes au-dessus des pâquerettes. 

Quel destin prodigieux attend la reine des bourdons? 

GRAND ANGLE Planètes H2O : voyage sidéral dans les mondes subaquatiques du photographe 

fribourgeois Michel Roggo. 

COTE JARDIN Des maisons pour les abeilles 

EN FAMILLE Testez le pèse-mésange ! 

ESCAPADE Eclosions en Aveyron 

COUPS DE CŒUR En mer et contre tous 

DE VOUS A NOUS   

68 pages, sans publicité. 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide n°71 Familles de plantes 

7 euros 

 

http://catalogue.salamandre.net/miniguide-75-les-chauves-souris.pdt-722/
http://catalogue.salamandre.net/miniguide-71-familles-de-plantes.pdt-667/


 

Les héros de la mare (N°203) 

Plongée dans les eaux agitées de la mare où la vie des tritons, des dytiques et des notonèctes 

n'est pas de tout repos! 

Sommaire, avril-mai 2011 

Edito   nature en fête 

Nouveaux mondes   amour de marguerite 

Terrains d'action   la fête de la nature 

questions   nature en ville  

Dossier   les héros de la mare 

Grand angle   recettes bota-gastronomiques 

C'est dans ma nature   rebelle des plates-bandes 

Escapade   dans le Doubs 

52 pages, sans publicité. 

Inclus avec ce numéro : le Miniguide Des mares pleines de vie. 

 

Sauf mention contraire dans les commentaires de votre commande, l'édition suisse sera 

envoyée en Suisse et l'édition française partout ailleurs. 

6 euros 

 

 

  

http://catalogue.salamandre.net/miniguide-49-des-mares-pleines-de-vie.pdt-300/


  

DVD 
 

3 DVD Sales bêtes+ Si la forêt m'était comptée +Un jardin 

extraordinaire 
Production : FIFO 

 
 
30 euros 
 
 

La magie des haies  
Paru en 2010 aux éditions FIFO-DISTRIBUTION par 
Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie  
 
Les haies ont une importance capitale dans le paysage 
: biodiversité, protection des cultures, des animaux, 
des nappes phréatiques, et également le bois de 
chauffage issu de leur entretien et plus récemment 
découvert : le bois fertile (BRF). Une vingtaine 
d'intervenants racontent leur expérience : 
agriculteurs, éleveurs, scientifiques, vignerons, 
boulangers, etc 
Sujets : haie, écosystème, EDD, agriculture raisonnée, 
protection de l’environnement 
16 euros 
 
 

 

 La biodiversité 
DE LA BOUËRE Joseph  

19 euros 
 

 Support : DVD 
 Producteur(s) : Éducagri éditions 
 Collection : Comprendre l'écologie  
 Date d'édition : 25 mars 2009 
 Format/configuration : DVD vidéo - 13 min 
 ISBN : 978-2-84444-735-7 
 Numéro dans la collection : 3 
 
 

http://canope-vosges.esidoc.fr/id_0881425w_296.html
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22FIFO-DISTRIBUTION%22&type=publisher&submit=Chercher
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Bradu%2C+S%C3%A9bastien%22&type=author
http://canope-vosges.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Laulanie%2C+Marie-Odile%22&type=author
http://editions.educagri.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Comprendre%20l%27%C3%A9cologie


 

 
Espèces d'espèces : le film qui fait aimer la science !  
L.C.J. Editions, 2009 
Van Waerebeke, D. 
≪ Espèces d'espèces renouvelle notre représentation de l'arbre du 
vivant et nous révèle que les millions d'espèces qui peuplent la planète, 
la nôtre comprise,  appartiennent toutes à une seule et même famille. 
Comment classer les espèces 
vivantes ? Quel critère utiliser pour les trier ? Le nombre de pattes ? La 
présence d'ailes, de plumes, de poils, d'écailles ? Pas si simple... Espèces 
d'espèces fait un point sur les connaissances actuelles et rectifie 
quelques idées reçues sur l'évolution. ≫ 
Cycle 3 
17 euros 

 

  



 

ALBUMS ou ROMANS JEUNESSE 

 

Céleste, ma planète.  
Fombelle, T. de,  

Paris : Gallimard jeunesse, 2009. 
 
Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, 
vit dans une ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages 
de pollution. Il rencontre Céleste, qui lui redonne me gout d'être 
amoureux. Mais au lendemain de leur  rencontre celle-ci disparait. 
Lorsqu'il la retrouve, elle est malade, comme la planète dont elle est 
l'avatar. 
Poche 4 euros 
 

10 façons d'assassiner notre planète  

Alain Grousset  

Collection  Tribal  

Classe : 3ème  

EAN : 9782081247611  

Parution : 26/01/2011  

Prix : 7,50 €  

« - Horrible, dit-il. Des millions et des millions de morts. Les villes détruites, 
l'air pollué, et aucun espoir d'en réchapper. Aucun espoir, nulle part au 
monde. Il se détourna et regarda encore une fois par la fenêtre, contemplant l'enfer. Il songeait : « 
C'est donc ainsi que ça devait se passer... c'est donc ainsi que le monde meurt. » Pollution, 
surpopulation, guerre atomique... nombreux sont les scénarios catastrophes qui pourraient mener la 
Terre à sa perte. Depuis longtemps, les grands noms de la science-fiction, de Philip K. Dick à Pierre 
Bordage, se sont essayés à l'exercice. Et si les hommes finissaient par assassiner leur planète... 10 
façons d'imaginer le pire. 
Outils pédagogiques : http://www.enseignants-

flammarion.fr/Club.cfm?relocation=albums_detail.cfm?Id=16695 

 

Ecoland  
Christian Grenier 

ISBN : 2700228081  

Éditeur : Rageot Editeur (26/03/2003)  

 

Ecoland... Yolande a dit un jour qu'elle s'y rendait et depuis Vitalin la cherche 

désespérément. Clovisse, elle, est chargée par l'Etat d'une mission secrète 

pour découvrir ce lieu soigneusement caché. 

Où se trouve et à quoi ressemble cette terre promise aux yeux des uns, cette 

communauté menaçante aux yeux des autres ? 

Ecoland est-il un pays ? Une utopie ? Un mirage ? Bien décidés à en savoir plus, Vitalin et Clovisse 

tentent d'infiltrer Ecoland. 

8.69 euros 

http://www.enseignants-flammarion.fr/Albums_Detail.cfm?Id=16695
http://www.enseignants-flammarion.fr/peoples_detail.cfm?ID=71608
http://www.enseignants-flammarion.fr/catalogues_list.cfm?CategID=2282
http://www.enseignants-flammarion.fr/catalogues_list.cfm?CategID=2380&navtab=classes
http://www.enseignants-flammarion.fr/Club.cfm?relocation=albums_detail.cfm?Id=16695
http://www.enseignants-flammarion.fr/Club.cfm?relocation=albums_detail.cfm?Id=16695
https://www.babelio.com/livres/Grenier-Ecoland/40490
https://www.babelio.com/auteur/Christian-Grenier/9708
https://www.babelio.com/editeur/4692/Rageot-Editeur


Nouvelles vertes : Précédées d'un poème de Hubert 

Reeves  
Broché – 28 octobre 2005  

de Pierre Bordage (Auteur), Benoît Broyart (Auteur), Elisabeth Combres 

(Auteur), Christian Grenier (Auteur), & 1 plus  

 

Neuf nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. L'écologie 

c'est pour aujourd'hui, la planète est en danger. Surexploitation des forêts 

tropicales, réchauffement de la planète, disparition d'espèces animales et 

végétales, usage massif de sacs plastique... Les conséquences seront peut-être 

désastreuses à très court terme, et cela nous concerne tous. 

Il est urgent de réagir. Afin que personne ne dise un jour 

" Je ne savais pas", chacun des auteurs a choisi un thème qui lui est cher pour lancer un cri d'alerte. 

8.60 euros 

 

 

L'île du loup : Fable écologique  
Celia Godkin 

ISBN : 978-2211215176 

Éditeur : L'Ecole des loisirs (13/09/2012)  

D’après une histoire vraie, L’île des loups raconte ce qui se passe 

quand l’équilibre délicat de la nature est rompu. Une famille de 

loups quitte l’île où elle vivait. Au début, ça ne change pas 

grand-chose. Mais maintenant qu’ils n’ont plus de prédateur, les 

cerfs commencent à se multiplier.  

Finalement, ils deviennent si nombreux qu’il n’y a plus assez de 

nourriture pour tout le monde. Les autres espèces sont affectées à leur tour : souris, lapins, 

écureuils, renards, chouettes commencent aussi à souffrir de la famine. Seul le retour accidentel des 

loups sur l’île permettra à la nature de soigner lentement ses blessures.  

 

Célia Godkin démontre combien il est facile de déséquilibrer un écosystème. Son histoire touchante 

et tragique, les jeunes lecteurs ne l’oublieront pas de si tôt.  

 
Poche 2.96 euros  

https://www.amazon.fr/Pierre-Bordage/e/B001K79VTS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Beno%C3%AEt-Broyart/e/B004MNZ5YM/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Elisabeth-Combres/e/B004MKZUF4/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Christian+Grenier&search-alias=books-fr&field-author=Christian+Grenier&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Nouvelles-vertes-Pr%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9es-Hubert-Reeves/dp/2844203779
https://www.babelio.com/auteur/Celia-Godkin/240394
https://www.babelio.com/editeur/944/LEcole-des-loisirs


GUIDES 
 

 
 

19€90 

 

19€ 

 

13€ 

 

19€90 

 

15€ 

 

15€ 

 

 
 

15€ 

 

 
 

11.90€ 



Compost. Un guide familial pour recycler en s'amusant 

Ben RASKIN  

Jeunesse (hors collection) 

Date de parution : 20/03/2015 
Format : 180 x 210  
Pagination : 48 pages  
ISBN : 9782815305792 
Est-on obligé d’avoir un jardin pour faire du compost ? À quoi servent les vers de terre ? 

Qu’est-ce qu’on peut composter… ou pas ? Vous trouverez dans ce livre des réponses 

ludiques à toutes vos questions, pour une compréhension facile et une approche qui plaira à 

toute la famille. 

Avec en bonus :* Plus de 60 autocollants* Une grille pour jouer au loto du compost* Une 

carte de membre des Amis des vers de terre* Un dépliant pour tout apprendre sur les vers * 

Un grand plateau pour jouer à Vers et échelles* Une roue à tourner pour savoir quoi 

composter en un coup d'oeil  

12.90 euros 

 

 

Le guide Larousse de la permaculture 

Christopher Shein (avec Julie Thompson) 

mars 2017 (2013 pour la version américaine originale) 

Quel jardinier n'aimerait pas produire plus de fruits et légumes, 

plus vite et à coût réduit ? C'est exactement ce que la permaculture 

offre. Délaissant les travaux éreintants, les engrais, les herbicides 

et les pesticides, le jardinier qui suit les règles de la permaculture 

construit un sol vivant, en pleine santé, tient en respect les 

mauvaises herbes, promeut la vie végétale, tout en recyclant les sous-produits du jardin. 

Retrouvez dans ce guide très pratique : 

 Les bases de la permaculture : l'observation des éléments (soleil, vent, eau...) et de 

l'environnement naturel (chaque jardin est considéré comme un écosystème 

particulier), les 12 grands principes (capter et stocker l'énergie, récolter de quoi 

manger, s'inscrire dans la continuité des générations, utiliser des ressources 

renouvelables, ne pas produire de déchets, valoriser la biodiversité...) 

 Les techniques permacoles : chouchouter son sol (paillage, compost), privilégier les 

semis, cultiver sur buttes, faire du thé de compost, utiliser des engrais verts, faire ses 

graines... 

 Les plantes et cultures le plus adaptées : privilégier les plantes vivaces, les arbres 

fruitiers, les légumes vivaces, les aromatiques, les fleurs comestibles, les plantes 

mellifères, cultiver des champignons... 

 

https://editions.rustica.fr/auteur/raskin-ben-4622
https://editions.rustica.fr/jeunesse-hors-collection-c1315/


Les abeilles, la planète et le citoyen : Comprendre le déclin des 
pollinisateurs, agir pour la biodiversité. 
Bernard Duran 

Éditeur : Rue de l'échiquier 

Collection : Les Petits Ruisseaux 

Chaque jour, des menaces nouvelles pèsent sur la biodiversité. Le 
déclin des colonies d'abeilles, tout particulièrement, est devenu un 
sujet d'inquiétude pour les apiculteurs, les scientifiques mais aussi 
les pouvoirs publics. Les médias s'en font largement l'écho, mais il 
est difficile de se faire une idée juste de la situation. Dans ce livre 
qui pose de façon claire et objective tous les éléments du débat, 
Bernard Duran a décidé d'en avoir le cœur net, en sollicitant les 
meilleurs spécialistes français de la question. Quels sont les faits 
avérés ? Quel est la gravité exacte de la situation ? Quelles sont les 
causes du déclin des pollinisateurs ? Quel peut être l'impact réel sur 
la société, tant sur le plan économique qu'écologique ? Et surtout, 
quelles sont les solutions possibles et les initiatives utiles pour améliorer la situation ? Car les 
raisons de rester optimiste existent : chacun, à son niveau, a les moyens d'agir en faveur 
des pollinisateurs et de la biodiversité. 
10 euros 
 

Hotel à insectes 

Mélanie Von Orlow 

ISBN : 2816008436  

Éditeur : Artémis (10/02/2016)  

Les hôtels à insectes ne sont pas très difficiles à construire, mais sont-ils 

toujours occupés ? L’auteur, Melanie von Orlow, sait parfaitement 

comment attirer les abeilles et les guêpes sauvages, ainsi que des 

insectes auxiliaires (chrysopes, coccinelles...). De l’hôtel aménagé dans 

un seau au gîte de charme plus sophistiqué, cet ouvrage propose des 

idées de refuges pouvant être installés aussi bien dans un jardin que sur 

un balcon en ville. Alors, n’attendez plus ! Et vous accueillerez bientôt 

une diversité d’insectes dans les meilleures conditions. 

– 30 projets de nichoir à insecte à réaliser en 1 h ou une journée, avec 

l’indication du niveau de difficulté. 

– Des plans détaillés avec toutes les cotes, des explications à chaque étape de construction, la liste 

des outils et des matériaux. 

12.90 euros 

 

 

 

 

http://www.ruedelechiquier.net/auteurs/14_bernard-duran
http://www.ruedelechiquier.net/20-les-petits-ruisseaux
https://www.babelio.com/auteur/Melanie-Von-Orlow/340397
https://www.babelio.com/editeur/15133/Artemis


Loger et abriter les insectes au jardin 

Vincent Albouy 

ISBN : 2603020137  

Éditeur : Delachaux et Niestlé (06/02/2014)  

Ce petit livre fait un point complet sur la prise de conscience récente de 

la raréfaction inquiétante de nombreuses espèces autrefois banales, et 

de la nécessité de protéger aussi bien la biodiversité remarquable que les 

espèces encore communes. Il commence par présenter les sites naturels 

de nidification et de refuge des insectes dans les jardins, pour permettre 

à chacun de juger de la capacité d’accueil de son jardin et la renforcer 

éventuellement par quelques aménagements. Il explique ensuite 

l’histoire des nichoirs et abris à insectes les plus populaires, précisant 

pourquoi et comment ils ont été conçus, et donnant quelques clés pour 

réaliser soi-même des modèles répondant à des besoins spécifiques. Il se 

termine par des conseils et des recommandations pour améliorer 

l’attractivité du jardin pour les insectes, notamment en leur fournissant la 

nourriture et la tranquillité, afin de renforcer les chances d’occupation des nichoirs et abris.  

14.90 euros 

 

Les dons précieux de la nature 

Jean-Marie Pelt 

Denis Cheissoux (Collaborateur)Franck Steffan (Collaborateur) 

ISBN : 2213643210  

Éditeur : Fayard (06/01/2010)  

La nature est sans prix puisque sans elle nous ne serions pas. Elle nourrit, 

guérit et offre mille services gratuits dont nous n'avons même pas idée. Les 

sols cultivables s'épuisent. Les stocks de produits de la mer régressent et on 

pêche des poissons des profondeurs à 40 ans, alors qu'ils ne se reproduisent 

qu'à 50. 

 

Les populations d'abeilles s'effondrent, compromettant la pollinisation et 

donc la production de fruits et légumes. Partout les ressources se raréfient 

et ce qui était gratuit devient soudain payant. Face à notre gloutonnerie, la nature peine à suivre. Si 

tous les Terriens vivaient comme les Américains, il faudrait quatre planètes pour répondre à leurs 

besoins. Or nous n'en avons qu'une : la nôtre. 

 

Dans ce nouvel ouvrage riche de savoureuses anecdotes, Jean-Marie Pelt, en humaniste, et sans 

jamais sombrer dans le pessimisme ambiant, plaide pour la sauvegarde d'une biodiversité qui, par la 

palette des ressources qu'elle nous procure, est une véritable " assurance vie " pour l'humanité. 

20 euros 

 
 
 

https://www.babelio.com/auteur/Vincent-Albouy/32487
https://www.babelio.com/editeur/4472/Delachaux-et-Niestle
https://www.babelio.com/auteur/Jean-Marie-Pelt/3074
https://www.babelio.com/auteur/Denis-Cheissoux/56168
https://www.babelio.com/auteur/Denis-Cheissoux/56168
https://www.babelio.com/editeur/1024/Fayard


A la découverte des Petites bêtes du jardin de Lorraine et d'Alsace 
Les connaître - Les observer - Les identifier 
Auteur : Jean-Yves NOGRET, Stéphane VITZTHUM 
Editeur : SERPENOISE paru le : 03/2013 
ISBN : 9782876929333 
 

Identifier les espèces, savoir lesquelles sont utiles au jardin, obtenir 

des conseils pour un jardinage respectueux de la nature... 

Certaines sont amicales, d'autres beaucoup moins. Apprenez à les 

connaître, découvrez comment favoriser l'installation des premières 

et éviter les secondes. Vers de terre, hérissons, escargots... 150 

espèces recensées. 

25 euros 

 

 

La nature en Lorraine : 101 Histoires insolites ou remarquables  
juillet 2013  
de André Simon (Auteur), Stéphane Vitzthum (Auteur)  
 

A travers ces petites histoires illustrées de 416 photographies 

inédites, cet ouvrage permettra à la fois de découvrir de 

nombreuses facettes méconnues de notre patrimoine naturel 

et de donner des idées et envies de balades-découvertes en 

toutes saisons dans la Région. 

 

24 euros 

 

 

Guide des plantes herbacées mellifères 
 
De Jacques PIQUEE 
Editeur : Editions Clerc (1 avril 2011)  
ISBN-13: 978-2952467322 
24 euros 
 
Depuis une dizaine d’années les insectes pollinisateurs en général et 
les abeilles en particulier sont en net déclin.  
Parmi les nombreuses causes de cette raréfaction parfois même 
disparition pure et simple, on peut citer la baisse importante de la 
biodiversité végétale liée à l’urbanisation galopante et à l’agriculture 
intensive grande consommatrice de désherbants. 
Ce guide des plantes mellifères intitulé « la biodiversité des plantes 
herbacées pour aménager prairies et aires fleuries entomophiles » 
s’adresse à tout public intéressé par la problématique des insectes 
pollinisateurs et la diminution de cette biodiversité. 
Il décrit plus de 120 plantes herbacées annuelles, bisannuelles ou vivaces qui permettent 
d’aménager des territoires de «gagnage» pour tous les butineurs à la recherche d’une 

http://www.unitheque.com/Auteur/Nogret.html?
http://www.unitheque.com/Auteur/Vitzthum.html?
http://www.unitheque.com/Editeur/serpenoise-1332.html?
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Andr%C3%A9+Simon&search-alias=books-fr&field-author=Andr%C3%A9+Simon&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/St%C3%A9phane-Vitzthum/e/B004MPDQMS/ref=dp_byline_cont_book_2


nourriture la plus variée possible car si la biodiversité végétale se préserve, elle se cultive 
aussi. 
 

 

Guide des plantes mellifères : Que planter, 
semer et/ou préserver pour favoriser les 
insectes pollinisateurs ?  
octobre 2012  
de Jacques Piquée (Auteur), Mario Pierrevelcin (Auteur)  
 
Editeur : Editions Clerc (1 octobre 2012)  
ISBN-13: 978-2952467315 
22 euros 
 
Responsable de la pollinisation de plus de 80% de la flore, les insectes 
pollinisateurs sont gravement menacés par les activités humaines : 
usage de pesticides, pratique du désherbage systématique, baisse de la biodiversité végétale, 
introduction d'espèces exotiques invasives pour ne citer que les plus connues... 
Ce guide présente les principales plantes indigènes qui permettront de favoriser et en tous cas de 
venir en aide à ces infatigables et irremplaçables butineurs que sont les insectes(...) 
 
 

Les plantes mellifères mois par mois 
de Jacques Piquée  
 
Editeur : Ulmer (6 mars 2014)  
Collection : PLANTES-HORS CO  
ISBN-13: 978-2841387052 
 
Une très grande diversité de plantes est nécessaire pour 
couvrir les besoins de l'abeille, notamment en protéines. À 
l'heure où les colonies d'abeilles sont fragilisées par de 
multiples agressions, une alimentation diversifiée est gage de 
santé. Ce livre permettra aux apiculteurs d'identifier et de 
connaître, mois par mois, les plantes mellifères les plus intéressantes pour les abeilles. 
Classées par ordre de floraison, une centaine de plantes, sauvages ou horticoles, sont ainsi 
présentées. Pour chacune d'elles, au moins 2 photos permettent une identification précise. 
Jacques Piquée est enseignant en biologie, écologie et connaissance des végétaux. 
Actuellement consultant auprès du Conseil général des Vosges dans le cadre du plan 
« abeilles, insectes pollinisateurs et biodiversité », il est apiculteur et animateur d'une 
rubrique mensuelle, « La plante du mois » dans la revue « L'abeille de France et 
l'apiculteur ». Ancien responsable apicole du département des Vosges pendant plus de 
20 ans et à l'origine de la reconnaissance en AOP du miel de sapin des Vosges, il est l'auteur 
de deux autres ouvrages sur les plantes mellifères. 
 
19.90 euros 
 
 

https://www.amazon.fr/Jacques-Piqu%C3%A9e/e/B00B4L2YRQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Mario-Pierrevelcin/e/B00B4L30PG/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Jacques-Piqu%C3%A9e/e/B00B4L2YRQ/ref=dp_byline_cont_book_1


Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin 
Jacques Piquée, Jean Riondet (Préfacier) 
Editeur : Editions Eugen Ulmer (7 janvier 2016)  
Collection : FAIRE SOI-MEME  
ISBN : 978-2841388271 
"Quelles plantes d'ornement appréciées des abeilles puis-je planter 

dans mon jardin ou en ville ?" C'est à cette question que répond 

Jacques Piquée dans ce nouveau livre consacré aux plantes 

mellifères horticoles. Il explore ici une belle gamme de végétaux 

d'ornement, pour la plupart courants dans les parcs et les jardins et 

très appréciés des abeilles domestiques. Arbres, arbustes, plantes 

vivaces, annuelles et bulbes y sont décrits, fiche après fiche, au fil des saisons, afin de 

pouvoir fournir aux abeilles de la nourriture tout au long de l'année, y compris pendant les 

quelques belles journées d'hiver.  

Cet ouvrage contient aussi en annexe un aperçu des autres insectes butineurs fréquents sur 

les fleurs des parcs et jardins. A noter que ce livre complète le précédent livre de Jacques 

Piquée, Les plantes mellifères mois par mois, plus centré sur les plantes sauvages. 

 

19.90 euros 

 

L'arbre - brochure  
ONF 

Présentation des silhouettes, des feuillages et des principales 

utilisations du bois.  

 

 

 

 

Guide des arbres de nos forêts - Brochure  
Sélection du Reader's Digest 

Principaux résineux et feuillus de France, leurs feuilles et leurs 

graines.  

 

  

https://www.decitre.fr/auteur/1776466/Jacques+Piquee
https://www.decitre.fr/auteur/762182/Jean+Riondet


 

Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe 
Paul Géroudet 

Editeur : Delachaux et Niestlé, 1984 

ISBN : 2-603-00536-7 

La vie fascinante des oiseaux de proie, mise en relief par le style et le 

pouvoir évocateur de l’auteur, passionnera les observateurs de la 

nature, les chasseurs, les éducateurs et la jeunesse avides de 

connaître.  

 

Merveilles des Vosges : fleurs, arbres et milieux 

naturels remarquables  
Hervé Parmentelat 

Éditeur : Place Stanislas, 2010 

ISBN : 2-35578-052-3 

De nombreuses photographies, des cartes, des glossaires et des 

index, pour connaître et découvrir l’une des plus belles moyennes 

montagnes de France. Un beau livre pratique, mais aussi un livre de 

réflexion sur l’avenir écologique du massif vosgien, sur la connaissance d’un milieu fragile et 

sur les relations entre l’homme et la nature. 

 

Arbres et arbustes aux quatre saisons : 270 

espèces en 1600 photos 
Jean-Denis Godet 

Éditeur : Delachaux et Niestlé, 1991 

ISBN : 2-603-00828-5 

23 espèces d’arbres aux quatre saisons, une identification efficace de 

270 arbres et arbustes grâce à la clef de détermination de 

conception nouvelle. Une encyclopédie visuelle de plus de 1600 

photos couleurs. 



La chevêche d'Athéna dans la réserve de la 

biosphère des Vosges du Nord 
Jean-Claude Génot 

Éditeur : LPO, 2005 

ISBN : 2-00335-5721 

Dans cet ouvrage, l’auteur présente le bilan de 20 années de 

recherches sur la chevêche d’Athéna dans la réserve de biosphère 

des Vosges du Nord. 

 

 

 

Animaux de tous les pays 

Éditeur : Gründ, 1983 

ISBN : 2-7000-1513-4 

Description de la prodigieuse diversité du monde animal : des 

mammifères les plus évolués aux plus primitifs comme les 

éponges. Une large place est également réservée à la vie des 

animaux, abordée dans ses aspects les plus divers : évolution, 

distribution, habitat, communication, et vie sociale. 400 espèces 

environ sont décrites ici et sont représentées par 535 illustrations 

en couleurs.   



 

 

 

 

PLAQUETTES 
 

Plaquette « Attention aux belles envahisseuses »  

réalisée dans le cadre d’un Vosges le plus beau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette sur les lichens par ATMO/PNRBV/ 

CPIE Htes Vosges  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


