Éditions du
GERFAUT
catalogue

chasse, pêche, nature, jeunesse, cuisine

SOMMAIRE
CHASSE
Techniques et pratiques

5

Grand gibier

7

Petit gibier

9

Chiens de chasse

10

Histoire

10

Récits

10

Les bons mots

12

Éditions du
GERFAUT
catalogue

PÊCHE
Pêche en eau douce

14

Techniques et pratiques

16

Pêche en mer

17

Les bons mots

18

Récits de pêche

18

NATURE
Savoir-faire

20

Repères

21

Les bons mots

25

250 questions-réponses

26

CUISINE
Cuisine gibier

28

Cuisine

30

JEUNESSE

33

Techniques et pratiques 

Préface de

Me Éric Dupond-Moretti
F.-X. Allonneau et F. du Boisrouvray

2022

Julia Numssen & Chris Balke

LA RECHERCHE DU
GRAND GIBIER BLESSÉ

RÉUSSIR
LE PERMIS
DE CHASSER

Entraînement pratique
du conducteur
et du chien

LE PROGRAMME OFFICIEL
• Le manuel de révision le plus complet
• Toutes les questions de l’examen

POUR UNE DÉFENSE
9 782351 911983

DE LA RURALITÉ
AVEC LE CONCOURS DE L’

NOUVEAUTÉ
Une journée de
chasse

Chasser avec
succès

La recherche du
grand gibier blessé

François-Xavier
Allonneau, Fernand
du Boisrouvray

Au milieu de la traque
Heiko Hornung

Bruno Hespeler

Chris Balke,
Julia Numssen

Voici LE manuel de
référence pour tous les
futurs chasseurs. Il est
réalisé et actualisé chaque
année avec le concours
de l’O.F.B., organisateur
officiel de l’examen.
300 photos
et illustrations,
50 croquis techniques
et 30 tableaux comparatifs
assurent une aisance
pour l’assimilation des
informations.

Ce beau-livre de photos offre
une immersion totale dans
une chasse au grand gibier.
De l’arrivée au petit matin
jusqu’à la fin de la journée
de chasse, revivez tous les
instants qui font le bonheur
d’une journée de chasse :
le rassemblement, le « rond
», le pied, la répartition des
postes, la préparation du
chasseur
et des chiens pour la battue,
mais aussi le déroulement de
la journée, les animaux vus,
ceux qui sont tirés, les blessés,
la recherche au sang par les
chiens de rouge, et puis, pour
terminer, le tableau
et les honneurs.

Différent par son approche
axée sur la perception du
chasseur, plutôt que sur une
ixième technique, ce livre
offre une solide formation
en chasse pratique. Son
but ? Développer votre
sensibilité envers tout ce
que vous pouvez trouver,
voir et entendre sur le
terrain. Observer les
besoins du gibier, la météo,
votre chien. Et ainsi mettre
toutes les chances de votre
côté !

Pratique et facile à
comprendre, ce guide
traite de tous les aspects
de la recherche au sang,
de l’éducation du chiot
à l’équipement idéal, en
passant par le diagnostic,
la stratégie, les premiers
secours au chien, la
réglementation (française,
belge, européenne)…

Un chasseur en
campagne

Réussir le permis
de chasser 2022

Willy Schraen

Pour une défense de la
ruralité
Préface de Me DupondMoretti
Dans cet essai, Willy
Schraen livre son analyse
sur l’ensemble des
politiques menées sur
la chasse, propose des
solution pour vivre mieux
en milieu rural.
Il s’agit ici d’un plaidoyer
pour une France moins
fracturée et un retour à
une compréhension et une
reconnaissance mutuelle de
populations aux aspirations
finalement assez proches.
Président de la FNC depuis
août 2016, élu à 47 ans,
Willy Schraen est le plus
jeune président de la FNC.

14 x 21 cm |224 pages |
19,90 €
ISBN 978-2-35191-198-3

9 782351 911983

A l’origine amateur de petit
gibier de plaine (perdrix
grise et lièvre) puis de
migrateurs, il se passionne
également pour le grand
gibier et notamment le
sanglier en battue.

Inclus la nouvelle loi chasse
François-Xavier
Allonneau est rédacteur
en chef du magazine
mensuel Connaissance
de la Chasse, et auteur
cynégétique.
Fernand du
Boisrouvray (†) fut
certainement le meilleur
journaliste et auteur
cynégétique
de sa génération.

Bruno Hespeler a été
garde-chasse professionnel
auprès de l’administration
forestière du land de
Bavière.

Heiko Hornung est
journaliste spécialiste en
cynégétique, il est devenu
rédacteur en chef du plus
célèbre et du plus ancien
magazine de chasse
allemand : Wild und Hund.

Seul conducteur
de chien de rouge
d’Allemagne employé à
titre professionnel, Chris
Balke effectue plus de
400 recherches par an
sur du cerf, du sanglier et
du chevreuil. Munie de
son appareil photo, Julia
Numssen l’a accompagné
pendant plus de 10 ans
dans ses expéditions.

14 x 21 cm | 352 pages |
22,00 €
ISBN 978-2-35191-256-0

23 x 28 cm | 160 pages |
29,95 €
ISBN 978-2-35191-173-0

17 x 24 cm | 160 pages |
24,95 €
ISBN 978-2-35191-153-2

19 x 24 cm | 144 pages |
24,95 €
ISBN 978-2-35191-145-7

9 782351 912560

9 782351 911730

9 782351 911532

9 782351 911457
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C N H A A T SU S R E E

WILLY SCHRAEN

Un chasseur
en campagne

C H A S S E

C N H A A T SU S R E E

Grand gibier 
association nationale des chasseurs de grand gibier

JEAN-PIERRE MENU

LE GRAND
GIBIER

Michel Beauvais

MAÎTRISER
LE TIR À BALLES

Carnet
de chasse

NOUVELLE
ÉDITION

NOUVELLE
ÉDITION

Registre de présence et de battue

MIEUX PÊCHER & CHASSER
AVEC LA LUNE
• Influences lunaires • Conseils pratiques
• Comportement des animaux espèce par espèce

LES ESPÈCES, LA CHASSE, LA GESTION

NOUVELLE
ÉDITION

NOUVEAUTÉ
L’affût au mirador
Construction et mode
de Chasse
René-Miguel Roland

Plus qu’une simple
construction, le mirador
constitue un art de vivre au
contact de la nature toute
l’année, en occasionnant
le moins de dérangement
possible pour les espèces
sauvages. Ce guide
reprend les trois étapes
essentielles de la technique
de l’affût au mirador :
l’initiation, la fabrication et
l’utilisation.
Chasseur dès son plus
jeune âge, René-Miguel
Roland construit des
miradors depuis plus de
trente ans. Il a consacré
sa vie personnelle et
professionnelle au service
de la chasse et de son
éthique, et on lui doit
d’ailleurs plusieurs ouvrages
sur la question.

Bien préparer
son trophée

Carnet de bord
du huttier

Olgierd E.J. Graf
Kujawski

Ce guide regorge de trucs
et astuces pour permettre
au chasseur de préparer
lui-même les trophées
de grands animaux qu’il
souhaite conserver. Pratique
et richement illustré, il
détaille les principales
espèces de gibier français,
la façon de récupérer les
peaux d’animaux à fourrure
ainsi que les fiches de
cotation CIC pour mesurer
les trophées.
Auteur de plusieurs
ouvrages sur la cuisine et
la venaison, Olgierd E.J.
Graf Kujawski (†) était
une référence internationale
dans ce domaine.

Tel un herbier ou un livre
du navigateur, ce carnet
sert à recueillir les notes
du huttier prises au jour
le jour. Au fil du temps, le
chasseur pourra en faire un
livre technique et sérieux
qui prouvera que la chasse
est un loisir durable si elle
est pratiquée par des gens
responsables. Il permettra
aussi à son propriétaire
de retrouver un jour avec
plaisir
le récit de toutes
ses sorties.

Carnet de chasse

Registre de présence et
de battue

La sécurité à la chasse est
une priorité absolue. Ce
carnet de chasse permet
d’y enregistrer le nom des
participants, leur N° de
permis et d’assurance, leur
signature pour acceptation
des consignes de sécurité
qui sont énumérées dans le
registre, le respect absolu
des conditions de tir, les
ordres de tir, les sonneries,
les animaux prélevables,
etc.
Il permet également d’y
noter le déroulement
de toutes les actions de
chasse, relever le nombre
des animaux tués par
espèce et catégorie.
Offert avec ce livre une
affiche 500 x 400 mm
à mettre au mur afin d’y
inscrire tous les tableaux de
chasse de la saison.

ISBN 978-2-90119-672-3

14,5 x 21 cm | 112 pages |
19,00 €
ISBN 978-2-35191-015-3

19 x 26 cm | 152 pages |
19,00 €
ISBN 978-2-35191-011-5

23 x 27 cm | 64 pages |
15,00 €
ISBN 978-2-35191-223-2

9 782901 196723

9 782351 910153

9 782351 910115

9 782351 912232

14,5 x 21 cm | 172 pages |
29,00 €
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Mieux pêcher et
chasser avec la
lune

250 réponses
aux questions d’un
chasseur à l’arc

Maitriser le tir à
balles, nouvelle
édition

Michel Beauvais

Lucien-Jean Bord,
Jean-Pierre Mugg

Jean-Pierre Menu

Il est un fait certain : la lune
influe sur les organismes
vivants comme elle agit sur
la météo ou l’agriculture
et le jardinage. Voici ici
rassemblés des conseils
pour la pêche à pieds,
en mer, en eau douce, la
chasse au grand et au petit
gibier qui nous donne pour
les principales espèces, les
meilleurs moments pour
pratiquer son loisir préféré.
L’auteur nous livre aussi les
différentes superstitions, les
proverbes et tout ce qui se
rattache culturellement au
satellite de la terre.

Réponses pour tous ceux
qui, néophytes ou déjà
pratiquants, s’intéressent
à l’archerie cynégétique,
non seulement sous un
angle technique mais aussi
historique.

La toute nouvelle édition
revue et augmentée de
ce livre incontournable
pour tout utilisateur d’une
carabine de chasse. Basé
sur une expérience impressionnante du terrain, cet
ouvrage démontre que la
maîtrise du tir à balles est
le fruit d’une longue préparation morale, physique et
matérielle. Tous les tenants
et aboutissants de cette
discipline sont ici détaillés
selon l’animal chassé.

Lucien-Jean Bord est
l’auteur de nombreux
ouvrages historiques.
Archer, et arquebusier,
Jean-Pierre Mugg poursuit
des recherches sur les
techniques de l’archerie
primitive et ancienne.

Michel Beauvais est
l’auteur de très nombreux
livres de botanique, de
jardinage comme de
bricolage. Il a publié
avec succès pendant de
nombreuses années « Vivez
avec la lune » aux éditions
Rustica.

17 x 23 cm | 112 pages |
14,95 €
ISBN 978-2-35191-224-9

9 782351 912249

Jean-Pierre Menu voue
à la chasse et à la pêche
sportive une passion
dévorante. Il est l’un des
pionniers de la chasse à
l’arc, art ancestral devenu
aujourd’hui une nouvelle
façon de chasser.

À PARAÎTRE 2022

Le grand gibier

Les espèces, la chasse,
la gestion
Association nationale
des Chasseurs de Grand
Gibier (ANCGG)
Dans cette nouvelle édition,
le chasseur retrouvera l’ensemble des connaissances
actuelles sur les différentes
espèces de grand gibier. Ces
dernières sont décrites de
façon complète et didactique
; en plus de la biologie,
sont présentées l’éthologie,
l’écologie et la dynamique
des populations de chaque
espèce, ainsi que des cartes
de leur répartition en France
et des conseils de gestion
relatifs à leurs populations.
L’Association nationale
des Chasseurs de Grand
Gibier a pour but la promotion d’une chasse-gestion de
la grande faune sauvage.
Depuis 1990, elle organise
le brevet grand gibier..
L’Association nationale
des Chasseurs de Grand
Gibier a pour but la promotion d’une chasse-gestion de
la grande faune sauvage.
Depuis 1990, elle organise
le brevet grand gibier.

17 x 24 cm | 192 pages |

17 x 23,6 cm | 304 pages |

17x24 cm | env. 400 pages |

25,00 €
ISBN 978-2-35191-014-6

49 €
ISBN 978-2-35191-202-7

39,50 €
ISBN 978-2-35191-197-6

9 782351 910146

9 782351 912027

9 782351 911976
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Petit gibier 
n s l es
a

LE CHEVREUIL
A M É N A G E M E N T D E S B I OTO P E S
Helmut Fladenhofer

PLUMES AU VENT

LE CHEVREUIL • AMÉNAGEMENT DES BIOTOPES

tio
ina ion
st at
de ern
int

Plumes au vent
Le guide des plus belles
chasses au petit gibier
Éric Joly

9 782351 912195

Le sanglier

Aménagements, gestion,
chasse
François Magnien

Somme de connaissances
et d’observations sur le
sanglier, notamment sa
biologie, la lutte contre
les dégâts, les moyens de
juger une population et les
techniques de chasse, cet
ouvrage sera utile à tous
ceux qui souhaitent gérer
cet animal
d’une façon efficace
et moderne.
François Magnien
est technicien forestier
dans l’Est de la France.
Spécialiste reconnu du
sanglier, il se passionne
également pour les chiens
de sang.
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Le cerf

Biologie, comportement,
gestion
Roger Fichant

La gestion durable du
cerf passe nécessairement
par une connaissance
approfondie de son mode
de vie, de son biotope
et de l’évolution de ses
populations. Cet ouvrage
insiste sur le fait qu’une
bonne gestion ne peut se
faire que dans un cadre
européen, en améliorant
notamment le rôle
régulateur de la chasse et
en aménageant le biotope
pour favoriser constamment
l’alimentation et la
quiétude de l’animal.
Roger Fichant est un
grand spécialiste européen
des cervidés. Ingénieur
des Eaux et Forêts, il
est également conseiller
cynégétique en Région
Wallonne.

Chevreuils d’hier
et d’aujourd’hui
Francis Roucher

Récits, images et
commentaires entraînent
le lecteur sur les traces du
chevreuil au travers du
temps et de l’espace. Au fil
des pages, on apprendra
à mieux connaître le plus
sympathique de nos petits
cervidés, et l’on découvrira
une mine d’information
sous une forme très
accessible.
Agrégé de l’Université, Le
docteur Francis Roucher
a appliqué sur de vastes
territoires les concepts
d’écologie à l’aménagement
des populations de
cervidés et de leur milieu
de vie. Membre de l’Union
Internationale pour la
Conservation de la Nature,
il a souvent participé
aux travaux de l’Union
Internationale des Biologistes
du Gibier.

Le chevreuil
Aménagement
des biotopes

Helmut Fladenhofer

Les textes courts et les
nombreuses photos
nous présentent de
façon très concrète tout ce
que l’on peut mettre
en place pour procurer
un environnement de
rêve au plus petit de nos
cervidés. Un livre pour
apprendre à « gérer » le
chevreuil de façon durable,
proche de la nature, et
conformément à une
certaine éthique
de la chasse.
Helmut Fladenhofer gère
le territoire de chasse du
comte de Méran, où il a
créé un biotope presque
idéal pour une population
de chevreuils vigoureux
et en bonne santé.

La grande faune
de nos forêts
Quelques aspects
d’histoire naturelle
Francis Roucher

Chasse et forêt

L’équilibre forêt-gibier
Christophe Lorgnier du
Mesnil

Ce livre vous fait découvrir
les rivalités des herbivores
et leur arsenal de défenses
contre les prédateurs.
Un espace limité ne peut
nourrir une infinité d’êtres.
Il y aura nécessairement
lutte pour la vie. Les
forces antagonistes qui
peuplent nos régions
aboutissent-elles toujours à
des équilibres ? C’est tout
l’enjeu couvert par
cet ouvrage.

La chasse et la forêt sont
réglementées dans des
codes différents. Cela reflète
un mode de penser encore
vivace il y a peu de temps,
qu’il faut transgresser. Il est
nécessaire de faire le point
sur ces questions.
Le grand intérêt de cet
ouvrage, particulièrement
complet, est d’être lu comme
un livre sur l’écologie et
sur la gestion durable des
ressources naturelles.

Agrégé de l’Université,
le docteur Francis
Roucher a appliqué
sur de vastes territoires
les concepts d’écologie
à l’aménagement des
populations de cervidés
et de leur milieu de vie.

Christophe Lorgnier du
Mesnil, ingénieur général
honoraire du Génie rural,
chef du Service de la
chasse et de la faune
sauvage au ministère de
l’Environnement et plusieurs
années en poste à l’ONF,
il est l’auteur de nombreux
livres et publications sur la
nature, l’environnement,
la forêt et les activités
cynégétiques.

14 x 21 cm | 260 pages |

14,5 x 21 cm | 248 pages |

19 x 25,5 cm | 284 pages |

15 x 21 cm | 136 pages |

29,00 €

ISBN 978-2-35191-071-9

ISBN 978-2-91462-241-7

34,00 €
ISBN 978-2-35191-034-4

17 x 24 cm | 160 pages |
27,00 €
ISBN 978-2-35191-144-0

14,5 x 21 cm | 192 pages |

25,00 €

23,00 €
ISBN 978-2-35191-070-2

29,00 €
ISBN 978-2-91462-225-7

9 782351 910719

9 782914 622417

9 782351 910344

9 782351 911440

9 782351 910702

9 782914 622257

Les grands
prédateurs
d’Afrique

Plumes au vent

Pierre-Jean Corson

Éric Joly

Descriptions anatomiques
et biologiques précises
des grands prédateurs
d’Afrique, accompagnées
d’une description de leur
comportement et de leurs
rapports avec l’homme
africain.

Tout chasseur de petit gibier
aspire à effectuer un jour un
voyage pour chasser la bécasse
au chien d’arrêt en Irlande,
l’oie au Québec, le francolin
ou la pintade en Afrique noire,
le grand tétra en Suède...
L’auteur nous propose les 17
meilleures destinations pour
assouvir sa passion. Il nous
raconte ce qu’il y a vécu, nous
indique les moyens de transport,
la meilleure saison, les gibiers
présents, les techniques
utilisées et les renseignements
d’hébergement et leur coût, les
points essentiels à surveiller dans
la rubrique « Oui… …Mais ».

Biologiste et naturaliste
de formation, le docteur
Pierre-Jean Corson a
parcouru l’Afrique en tous
sens. Il est l’auteur
de nombreux livres
sur la faune africaine.

Le guide des plus belles
chasses au petit gibier

Auteur cynégétique de renom,
Eric Joly a été rédacteur en
chef du Journal de la Nature,
chroniqueur sur la chaîne
Seasons, ancien chef de
rubrique Chasse au Chasseur
français, rédacteur en chef de
Voyages de chasse. Il a eu le
privilège de chasser dans tous
les pays sur tous les continents.
Il a publié plus de 20 livres sur
la chasse et la pêche.
15 x 21,5 cm | 152 pages |

17 x 22 cm | 208 pages |

29,00 €
ISBN 978-2-91462-276-9

29,95 €
ISBN 978-2-35191-219-5

9 782914 622769

9 782351 912195
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Tonne, hutte, cabane et
gabion
Jérôme Brochet

Histoire 

Éduquer son chiot,
futur chien de
chasse

Art et chasse

Programme
de formation
en 24 semaines

Chassé-croisé
Anne Chevée

Récits 

La chasse
au Moyen Âge
Occident latin,
VIe-XVe siècle

Fanfares de
fantaisie
Pierre Chambry

C H A S S E

C N H A A T SU S R E E
La chasse aux
canards

Chiens de
chasse 

L’arc des steppes

Grandes chasses

Terres de chasse

Lucien-Jean Bord,
Jean-Pierre Mugg

Sacha de Montbel

Cyril Hofstein, JeanChristophe Marmara

L’arc des steppes est une
arme exceptionnelle,
qui n’est simple qu’en
apparence. On retrouvera
dans cet ouvrage une étude
de la fabrication et de
l’emploi de cet instrument
guerrier qui a occupé une
place centrale dans la
mystique et les religions
des sociétés nomades
d’Eurasie.

Souvenirs personnels et
expériences de chasse
illustrent les constatations et
connaissances que Sacha
de Montbel a accumulées
lors de ses grandes chasses
à travers le monde. Le tout
est complété par les récits
plein d’humour de François
Edmond-Blanc et d’Omer
Sarraut.

Historien et philologue,
Lucien-Jean Bord est
l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés
au Proche-Orient ancien
et à l’Occident médiéval.

Xavier Sacha de Montbel
fut l’un des principaux
chasseurs français de grand
gibier exotique et membre
du Conseil International de
la Chasse et de la Faune
Sauvage.

D’une écriture limpide ces
17 récits nous permettent
d’accompagner le chasseur
dans sa recherche du gibier
: affut, marches d’approche,
déceptions de voir l’animal
lui échapper, parfois la joie
d’avoir prélevé un trophée.
Ceci est mis en images de
façon esthétique dans de
superbes paysages. Un
beau-livre « reportage »
à lire autant qu’à voir qui
nous conte tous les plaisirs
de la chasse.

Lucien-Jean Bord,
Jean-Pierre Mugg

Julia Numssen
Chasser, à partir d’un affût
fixe et de nuit, impose
plusieurs contraintes. Il
convient de construire et
d’équiper correctement
l’installation et d’aménager
le plan d’eau. Ensuite, se
présente le problème des
appelants: quelles races
choisir, quels élevages
et dressages adopter?
Les appeaux visuels,
les armes, le chien et
l’art culinaire du canard
seront aussi abordés. De
façon pratique, grâce
à des croquis détaillés,
cet ouvrage répond à
l’ensemble des questions
sur le sujet, et nous
enseigne les différentes
techniques pour déjouer les
ruses du canard.
Jérôme Brochet est
docteur vétérinaire dans
le Sud-Ouest de la
France. Chasseur, il est un
inconditionnel de la chasse
aux canards.

La formation du chien
de chasse est complexe
si l’on souhaite obtenir
un bon résultat ! Vous
trouverez ici un programme
de 24 semaines pour
transformer son chiot en
un fidèle compagnon de
chasse. Des photos en
pas à pas nous présentent
en détail les différentes
étapes de son éducation.
Des informations sur
l’équipement, la santé et
l’alimentation complètent
cet ouvrage riche en
enseignements.
Julia Numssen chasse
depuis l’âge de 16
ans. Elle est l’auteure
de nombreux livres sur
l’éducation du chien
de chasse et travaille
pour l’une des revues
cynégétiques les plus
renommées d’Allemagne.

Chasser fait partie de notre
histoire, de notre patrimoine.
A travers les portraits de
rois illustres, de lieux et
d’animaux emblématiques,
l’auteure nous montre
l’évolution de la pratique
de la chasse, ses plus belles
représentations artistiques
dans plus de 200 œuvres :
tableaux, sculptures et
tapisseries réalisées par les
plus grands artistes.
Laissez-vous emporter par
ce superbe chassé-croisé
entre les arts et l’histoire de
la chasse !

Au Moyen Âge, la
chasse concernait tous
les domaines de la
société, que ce soit le
droit, l’administration
ou la vie quotidienne.
La civilisation médiévale
attachait une importance
considérable à la
pratique cynégétique
sous toutes ses formes,
et l’étude de la chasse
au Moyen Âge, bien que
souvent négligée, permet
de percevoir un reflet de
l’évolution accomplie
par la civilisation rurale
médiévale.

Diplômée de l’Ecole du
Louvre, fille de chasseur,
Anne Chevée est
conférencière, enseigne
l’histoire de l’art et organise
des séjours culturels en
Europe. Elle s’intéresse à
la longue et passionnante
histoire du monde
cynégétique.

Historien et philologue,
membre de plusieurs
sociétés savantes,
Lucien-Jean Bord est
l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés
au Proche-Orient ancien
et à l’Occident médiéval.

Au travers de poèmes
accompagnés de partitions
musicales, Pierre Chambry
partage sa passion pour
les chevaux, la vènerie
et les fanfares qui les
accompagnent.
Le style frais, coloré et
humoristique des dessins
de Pierre Chambry (†) est
connu de tous et a fait la
réputation de l’artiste.

Linguiste, archer et
arquebusier, Jean-Pierre
Mugg pratique aussi
bien la chasse à l’arc que
la chasse à tir, tout en
poursuivant des recherches
sur les techniques de
l’archerie primitive et
ancienne.
21,5 x 29,5 cm | 132 pages |

14,5 x 21 cm | 192 pages |

20 x 25 cm | 144 pages |

22 x 30 cm | 192 pages |

29,00 €
ISBN 978-2-91462-215-8

28,00 €

39,00 €

14,8 x 21 cm | 356 pages |
19,95 €

39,00 €

ISBN 978-2-35191-167-9

ISBN 978-2-35191-178-5

ISBN 978-2-35191-036-8

ISBN 978-2-90119-637-2

14,5 x 22 cm | 192 pages |
23,00 €
ISBN 978-2-91462-260-8

9 782351 911679

9 782351 911785

9 782351 910368

9 782901 196372

9 782914 622608

9 782914 622158
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24,5 x 31 cm | 256 pages |

32,00 €
ISBN 978-2-35191-010-8

9 782351 910108

Jean-Christophe Marmara, reporter-photographe
au Figaro et Cyril Hofstein
grand-reporter au Figaro
Magazine chassent ensemble depuis une vingtaine
d’années. Ils ont arpenté certaines des plus belles terres
de chasse au monde. Celles
du cœur et de la passion.
Celles où les animaux sont
plus grands que l’homme.
22 x 30 cm | 240 pages |

35,00 €
ISBN 978-2-35191-189-1

9 782351 911891
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Les bons mots 
René-Miguel Roland

Dictionnaire
humoristique
de la chasse
Le parler chasse de A à Z
Préface de Willy Schraen, président
de la Fédération nationale des chasseurs

ÉDITION REVUE
ET AUGMENTÉE

Je suis le roi
d’Écosse

Et autres récits de chasse

Jean-Louis LLombart

Voici réunis ici 19 récits
qui vous emportent grâce
à la magnifique plume
de l’auteur, spécialiste
passionné de la chasse à
approche, dans des contrées
envoutantes.
Partez sur les sentiers pour
chasser la grouse en Ecosse,
le perdreau en Algérie ou
bien le chevreuil en Sibérie.
Jean-Louis Llombart est
un fin connaisseur de la
chasse, un érudit. Dans ses
récits, il narre dans un style
impeccable certaines des
plus belles aventures qu’il a
traversées au long de sa vie.
Jean-Louis LLombart
médecin généraliste est un
grand passionné de chasse
et de littérature, il a publié
plusieurs ouvrages sur ses
aventures de chasse et
collabore régulièrement à la
revue Jours de chasse.

Dictionnaire
humoristique
de la chasse

Le parler chasse de A
àZ

Qui va à la chasse
La chasse dans notre
langue, proverbes,
expressions et citations

René-Miguel Roland

Marie et Hubert
Deveaux

Voici un dictionnaire humoristique d’un genre particulier : prenant beaucoup
de liberté avec les termes
techniques, il recense des
mots que l’on ne trouverait
pas usuellement dans un
dictionnaire spécialisé et
il accompagne chaque
définition d’une explication
de texte. La chasse a son
langage et il fallait introduire
un peu de légèreté et de pédagogie à l’attention de tous
ceux curieux de découvrir cet
univers ou de voir les choses
sous un autre angle.

Des proverbes les plus
connus (« Qui va à la
chasse perd sa place ») aux
plus oubliés (« Qui deux
choses chasse, ni l’une ni
l’autre ne prend »),
des expressions les plus
évidentes (« Miroir aux
alouettes ») aux plus
étonnantes (« Voilà le
hic »), des citations les
plus classiques aux plus
provocatrices en passant
par les plus drôles, ce livre
répertorie tout ce qui a un
rapport avec la chasse dans
notre langue.

On doit à René-Miguel
Roland de nombreux
ouvrages et vidéos sur
sa passion, de nombreux
articles dans les revues
spécialisées. Grand
voyageur, sa vraie passion
reste l’Afrique et son passe
temps préféré, la photo,
après la chasse bien sûr !

Marie et Hubert
Deveaux, éditeurs et
auteurs de livres de
référence et de livres
d’humour, dont Le Larousse
du cheval,La Cuisine du
gibier (Rustica), Comment
traire une poule ? (Chiflet &
Cie), sont aussi passionnés
par les mots que par la
chasse.

14 x 21 cm | 320 pages |

15,5x22 cm | env 288 pages |

25 €

24,50 €

20,00 €

ISBN 978-2-35191-192-1

ISBN 978-2-35191-261-4

ISBN 978-2-35191-174-7

9 782351 911921

12

9 782351 912614

13 x 18 cm | 144 pages |

9 782351 911747
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DES MOUCHES
COMME UN PRO
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BARRY
ORD CL ARK E

P N ÊA TC

UH R E E

Pêche en eau douce 

P

Ê

TECHNIQU ES ET MODÈLES IN DISPENSABLES

CODES QR VERS LES VIDÉOS DES 28 MONTAGES
PRÉFACE DE MARC PETITJEAN

NOUVEAUTÉ

Monter des
mouches comme
un pro

Techniques et modèles
indispensables

Le grand livre des
mouches à truites
Entomologie, mouches
efficaces, montage,
technique et tactique

Barry Ord Clarke

Leon Janssen

On croit souvent maitriser des
techniques, mais les monteurs
professionnels viennent
heureusement démentir cette
impression. C’est le cas de
Barry Ord Clarke qui, en 28
modèles, essentiels pour la
truite et l’ombre, révèle tout
son savoir-faire, sa parfaite
connaissance des matériaux et
des techniques acquise en 50
ans de pratique, le tout servi par
ses excellentes photos et des
codes QR permettant d’accéder
aux vidéos YouTube de l’auteur.

À chaque saison
correspondent les mouches
les mieux adaptées à la
météo et à la période :
les modèles ressemblent
parfaitement aux insectes
qui, à ce moment-là,
se trouvent sur l’eau et
permettent les plus belles
prises. L’auteur décrit à
chaque fois la meilleure
mouche pour chaque
espèce de poisson et nous
révèle ses astuces et ses
techniques de montage et
de prise.

Barry Ord Clarke est
photographe de formation.
Pêcheur à la mouche
accompli, il partage son
temps entre la rédaction
d’articles pour des magazines,
l’écriture de livres, son blog
et sa chaine de montage de
mouches sur YouTube. Membre
de l’équipe pro de Mustad, il
a reçu, en 2016, le prestigieux
prix “Claudio D’Angelo” qui
récompense le meilleur monteur
de mouches international.

Leon Janssen pêche
depuis 1978 sur un grand
nombre de rivières de
France, d’Angleterre, de
Belgique, d’Allemagne,
etc. Il a suivi des études
poussées en entomologie
et est un pêcheur à la
mouche internationalement
reconnu : ses conseils sont
suivis par des milliers de
pêcheurs, tant amateurs que
professionnels.

21,5 x 27,5 cm | 256 pages |
35,00 €
ISBN 978-2-35191-194-5

9 782351 911945
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19 x 25 cm | 224 pages |
39,00 €
ISBN 978-2-35191-165-5

9 782351 911655

La pêche du
brochet à la
mouche

Connaissance du milieu,
matériel et techniques,
montage des streamers

La truite de rivière
Biologie et pêche
à la mouche
Charles Gaidy

Jacky Roehrig pratique la
pêche depuis plus de 40
ans. Professeur de lettres, il
collabore à de nombreuses
revues. Il pratique surtout
la pêche à la mouche,
pour son plaisir et en
compétition. Le brochet et la
truite sont ces 2 passions.

19 x 25 cm | 224 pages |
35,00 €
ISBN 978-2-35191-211-9

9 782351 912119

Technique d’hier et
d’aujourd’hui ou l’art
de pêcher la truite aux
appâts naturels
Robert Menquet

Jacky Roehring

Voici le nouveau livre de
référence de la pêche au
brochet à la mouche. On
part de la connaissance
du poisson et de ses
postes, on passe en
revue l’équipement du
pêcheur, les techniques
de pêche, en fonction des
types de soie utilisées,
les streamers et leur
montage. Enfin l’auteur
propose les meilleures
destinations à brochet au
monde.

Le toc

Toutes les informations
pour mieux connaître
cette reine des salmonidés
qu’est la truite de rivière,
découvrir son cycle de vie,
les différents types de cours
d’eau qui l’hébergent, les
tenues de la truite ainsi
que son comportement
en quête de nourriture.
Le lecteur apprendra à
identifier les différents
insectes aquatiques et
autres proies qu’elle
chasse,
et se familiarisera avec les
techniques de pêche et le
matériel adapté.
Passionné par l’étude
des insectes, le montage
de mouches artificielles
et l’histoire de la pêche,
Charles Gaidy collabore
régulièrement avec
différents magazines
de pêche français
ou étrangers.

14,5 x 21 cm | 160 pages |
19,95 €
ISBN 978-2-35191-087-0

9 782351 910870

Analyse minutieuse de
la pêche au toc, avec
examen des ustensiles
nécessaires et conseils sur
leur bonne utilisation. On
trouvera également dans
cet ouvrage les notions de
sécurité élémentaires et les
principes du savoir-vivre au
bord de l’eau.
Des photographies inédites
de pêcheurs de légendes
et des coins de pêche
exceptionnels, le tout
agrémenté et complété
par des dessins et des
croquis simples, font de
cet ouvrage le traité que
doit posséder le débutant,
mais aussi
le pêcheur confirmé.
Éminent spécialiste de
pêche, Robert Menquet
a été formé à la Haute
école des as de la pêche
au toc.

17 x 24,5 cm | 160 pages |
19,95 €
ISBN 978-2-90119-691-4

9 782901 196914

Monter des
mouches en CDC
La plume miracle
du moucheur
Leon Links
Connue dans le Jura suisse
depuis près de cent ans,
la plume de croupion
de canard (CDC) s’est
imposée dans les boîtes
des pêcheurs du monde
entier dans la dernière
décennie du XXe siècle. Le
Néerlandais Leon Links
retrace l’histoire de la
plume et de son utilisation
dans la pêche à la mouche,
donne des conseils
pratiques sur son utilisation
dans la confection des
mouches, son entretien
mais aussi sur la meilleure
manière de l’utiliser au
bord
de l’eau.
Leon Links est professeur de
néerlandais dans un collège
de la région de Rotterdam.
Pêcheur à la mouche et
monteur émérite, il a publié
de nombreux articles dans
des magazines et réalise ses
propres photographies.

Pêche à la nymphe
La révolution
française
Jonathan White,
avec Oscar Boatfield
Comme pour de
nombreuses techniques de
la pêche à la mouche, les
principes de la pêche à la
nymphe moderne doivent
tout aux Britanniques.
Pourtant, à partir des années
1980, des « moucheurs »
français changent la donne
en utilisant de très longs bas
de ligne, bientôt connus en
dehors de la France sous le
nom « bas de ligne français
». Cet ouvrage retrace cette
histoire et montre pourquoi
la nymphe à la française
est une vraie révolution.
Jonathan White pêche la
truite, le saumon et quelques
autres espèces depuis plus
de 40 ans.
Il participe régulièrement à
divers magazines de pêche
à la mouche dont il est un
des plus grands spécialistes.

250 réponses
aux questions
d’un pêcheur à la
mouche artificielle
Charles Gaidy

La pêche à la mouche
artificielle combine effort
physique et qualités
morales, comme le respect
de l’environnement. Cet
ouvrage constitue une
invitation à découvrir ou
redécouvrir ce loisir sportif,
mais surtout à mener
davantage de recherches
sur le sujet.
Charles Gaidy collabore
régulièrement avec
différents magazines
de pêche français ou
étrangers toujours à la
recherche d’horizons
nouveaux.

18,9 x 24,6 cm | 160 pages |

18,9 x 24,6 cm | 160 pages |

15 x 23 cm | 240 pages |

29,95 €

29,95 €

25,00 €

ISBN 978-2-35191-180-8

ISBN 978-2-35191-257-7

ISBN 978-2-35191-064-1

9 782351 911808

9 782351 912577

9 782351 910641
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Pêche en mer 
Michel Beauvais

Le petit livre des

nœuds
de pêche
40
150

nœuds de pêche
schémas

P

N Ê A CT UH RE E

Techniques
et pratiques 

MIEUX PÊCHER & CHASSER
AVEC LA LUNE
• Influences lunaires • Conseils pratiques
• Comportement des animaux espèce par espèce
BEN BODEN

NOUVEAUTÉ
Carnet de pêche
Ben Boden

Une histoire de la
pêche à la mouche
en 50 modèles
Ian Whitelaw

Tout ce qu’il y a d’important
à noter lorsque l’on rentre
d’une journée de pêche :
météo, phase de la Lune,
température, niveau d’eau,
et bien sûr la nature des
prises, la technique de
pêche utilisée, le type
d’appât.
Ben Boden est un grand
spécialiste de nombreuses
techniques de pêche
(appâts, leurres, mouches).
Il a déjà publié une dizaine
de titres en Allemagne.
Il collabore à plusieurs
magazines de pêche et
pose ses lignes dans toutes
les rivières d’Europe.

15 x 22 cm | 160 pages |

Cet ouvrage retrace
500 ans de pêche
à la mouche à travers
le prisme des mouches
essentielles qui ont jalonné
son histoire. L’auteur
détaille
l’origine des mouches,
leur notice de montage,
la biographie de leurs
créateurs, leur apport
à la pratique de la pêche
en eau douce et en mer.
Ian Whitelaw vit en
Colombie-Britannique,
au Canada. Pêcheur
passionné depuis qu’il a
pris sa première truite à
8 ans, il pêchait pendant
son enfance avec son
père dans le Wiltshire,
en Angleterre. Il a pêché
en rivière, en lac et en
mer en Grande-Bretagne,
au Canada, en Inde, au
Belize et en Mongolie.

ISBN 978-2-35191-166-2

17 x 23 cm | 224 pages |
29,95 €
ISBN 978-2-35191-170-9

9 782351 911662

9 782351 911709

19,95 €
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Les meilleurs
montages de
lignes

Pêcher avec succès
Hans Eiber

Pour une pêche réussie

Michel Beauvais

Hans Eiber

Le montage des bas
de ligne est déterminant
pour que le poisson
morde. L’auteur propose
32 nœuds de pêche
efficaces, présentés
en pas à pas, et
64 montages de bas
de ligne, tous éprouvés
par des pêcheurs
experts reconnus
internationalement.
Hans Eiber pêche depuis
l’âge de 12 ans. Grand
passionné de pêche
à la mouche, il enseigne
aux plus jeunes l’éthique
et la philosophie de la
pêche. Il est également
l’auteur de Pêcher avec
succès paru aux éditions
du Gerfaut en 2014.

17 x 22 cm | 160 pages |
19,95 €
ISBN 978-2-35191-168-6

9 782351 911686

Mieux pêcher et
chasser avec la
lune

Avec ses nombreux
schémas et conseils
d’expert, ce livre facilite
la vie du pêcheur (même
chevronné !). Trucs et
astuces pour chaque
situation (au bord des
rivières, des fleuves, des
étangs et des lacs) et
chaque technique (pêche
au coup, pêche au lancer,
pêche à la mouche, pêche
en bateau).
Hans Eiber a commencé
à pêcher à l’âge de 12
ans. Depuis 1968, il se
consacre principalement
à la pêche à la mouche.
Grand voyageur, il
enseigne également aux
jeunes générations l’éthique
et la philosophie liés à l’art
de la pêche.

17 x 24 cm | 128 pages |

28,00 €
ISBN 978-2-35191-152-5

9 782351 911525

Il est un fait certain : la lune
influe sur les organismes
vivants comme elle agit sur
la météo ou l’agriculture
et le jardinage. Voici ici
rassemblés des conseils
pour la pêche à pieds,
en mer, en eau douce,
la chasse au grand
et au petit gibier qui
nous donnent pour les
principales espèces, les
meilleurs moments pour
pratiquer son loisir préféré.
L’auteur nous livre aussi les
différentes superstitions, les
proverbes et tout ce qui se
rattache culturellement au
satellite de la terre.
Michel Beauvais est
l’auteur de très nombreux
livres de botanique, de
jardinage comme de
bricolage. Il a publié
avec succès pendant de
nombreuses années « Vivez
avec la lune » aux éditions
Rustica.
17 x 23 cm | 112 pages |
14,95 €
ISBN 978-2-35191-224-9

9 782351 912249

Le petit livre des
nœuds de pêche

Grande pêche
sportive

Pêcher la marée

Ben Boden

Espadon, thons, marlins

Les flats, les plages,
les estuaires

Michel Margouliès

Michel Margouliès

Le fil de pêche est le lien
direct entre le pêcheur et le
poisson. Pour que ces liens
ne puissent se perdre vous
devez savoir les faire avec
agilité et facilité. Ce livre
explique les 40 nœuds de
pêche les plus importants
avec des instructions step
by step et des illustrations
très précises rendant
chaque étape parfaitement
lisible.
Hameçon et émerillon
Ligne à ligne
Nœud de boucle & co
ils y sont tous.

La grande pêche sportive
est l’un des rares sports à
permettre l’évasion vers les
dernières régions vierges
de notre planète, à la
recherche des tout grands
poissons : espadons, thons
et marlins… Ce livre invite
le lecteur à partager
les instants de joie
qu’il procure.

Consacré aux pêches du
bord, au surf casting, à la
pêche à la mouche dans
les flats et les estuaires,
cet ouvrage rappelle au
lecteur que la sauvegarde
du patrimoine marin passe
par la pratique de la pêche
avec modération et le plus
grand respect des zones
côtières.

Médecin et pêcheur,
Michel Margouliès fût
organisateur des premiers
concours internationaux de
Big Game Fishing des îles
Canaries.

Médecin et pêcheur,
Michel Margouliès
est un fervent défenseur
d’une pêche discrète,
conservatrice, et
respectueuse de la nature.

Ben Boden est un grand
spécialiste de nombreuses
techniques de pêche
(appâts, leurres, mouches).
Il collabore à plusieurs
magazines de pêche et
pose ses lignes dans toutes
les rivières d’Europe. Il a
publié « Carnet de pêche
» en 2017 aux éditions du
Gerfaut.
11 x 18 cm | 96 pages |

24,5 x 30,5 cm | 160 pages |

12,00 €

15,00 €

ISBN 978-2-35191-222-5

ISBN 978-2-91462-200-4

24,5 x 30,5 cm | 152 pages |
15,00 €
ISBN 978-2-91462-208-0

9 782351 912225

9 782914 622004

9 782914 622080
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Les bons mots 

Récits de pêche 

P

ITINÉRAIRES D’UN PÊCHEUR À LA MOUCHE

DA
VI D

Pêches profondes
Guillaume Auger,
Charles Paolini

Depuis l’achat du matériel
jusqu’aux techniques de
capture, voici les règles,
astuces et conseils pour
faire de plus belles
pêches dans les grandes
profondeurs et ainsi en
retirer plus
de plaisir.
Guillaume Auger est un
spécialiste des techniques
méditerranéennes
de pêche en mer.
Journaliste et chroniqueur
à la radio, Charles
Paolini a tourné des films
sous-marins et publié une
quinzaine d’ouvrages
consacrés à la mer.

250 réponses
aux questions d’un
plongeur curieux
Alain Perrier

Richement illustré de
photos, gravures anciennes
et autres schémas, cet
ouvrage présente une mine
d’informations sur
tous les aspects de la
plongée, de son histoire
aux techniques
actuelles, en passant
par l’environnement,
les voyages et la sécurité
du plongeur.
Alain Perrier possède à
son actif plusieurs milliers
de plongées techniques et
d’explorations à travers le
monde. Il est à la tête d’une
école de plongée depuis
plus de quinze ans.

UD

UC
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N

Des poissons plein
la tête

Le poisson
voyageur

Thierry Karpiel

David Gauduchon

Ceci n’est pas qu’un
dictionnaire ! De l’ablette à la
vive, L’auteur évoque tantôt un
souvenir de pêche, tantôt une
docte analyse sur l’animal. Il y
dispense également ses trucs
et astuces de pêche. Vous lirez
avec délectation ses préceptes
sur la pêche à la Mouche,
ses souvenirs d’Orage, ou
sa première rencontre avec
une Truite.
Entre poésie et livre pratique,
Des poissons plein la tête
réjouira tous les possesseurs
de cannes et de moulinets.

Ce sont 16 récits de pêche
à travers le monde qui
sont proposés dans ce
magnifique livre ponctué
de superbes photos des
derniers grands espaces où
l’on peut se ressourcer à
fixer l’onde à la recherche
des plus beaux spécimens
(saumon, truite, omble,
tarpon, etc.), à gravir des
montagnes ou traverser des
forêts pour parvenir aux
spots les plus convoités.

Mon dictionnaire de la
pêche

Thierry Karpiel est né à
Valenciennes. Après des
études à l’ESCP Paris, il vit
et travaille à Paris où il édite
des jeux de société. Depuis
sa jeunesse, il s’est essayé
à presque toutes les pêches,
en eau douce comme sur
mer. Ce livre est la somme
de ses observations et de ses
passions pour les poissons.

17 x 24,5 cm | 160 pages |
15,00 €
ISBN 978-2-91462-294-3

15 x 23 cm | 264 pages |
25,00 €
ISBN 978-2-35191-033-7

29,95 €
ISBN 978-2-35-191201-0

9 782914 622943

9 782351 910337

9 782351 912010
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GA

15 x 22 cm | 288 pages |

Itinéraires d’un pêcheur
à la mouche

David Gauduchon,
journaliste – reporter pour
de nombreux magazines
halieutiques, s’est
naturellement tourné vers
l’organisation de voyages
de pêche.
Il accompagne ses
clients pour partager ses
découvertes,
ses « coins de pêche » et
coups de cœur aux quatre
coins du monde, en eau
douce comme en mer.

ger très amont, j’effectue plusieurs
l’amont) afin de permettre à mon imitation de couler rapidement sans dra
guer. Plus difficile à faire qu’il n’y paraît, d’autant qu’il y a bien 2 mètres 50

22 x 30 cm | 192 pages |
35,00 €
ISBN 978-2-35191-216-4

9 782351 912164

tus, dont certains arborant une magnifique robe rose ou rouge vif, signe qu’ils
19
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Savoir-faire 
Mon

Docteur-vétérinaire THIERRY ROY

Couteau
Suisse

LES PIGEONS
DE VOL ACROBATIQUE
ET DE HAUT VOL

GUIDE

Élevage et entraînement

POUR LE CAMPING
ET LA SURVIE

BRYAN LYNCH

NOUVEAUTÉ
Les pigeons
de vol acrobatique
et de haut vol
Thierry Roy

Ce guide d’élevage
et d’entraînement très
complet s’adresse à tout
éleveur de pigeons de sport
désireux de compléter et
d’affiner ses connaissances
(présentation détaillée
des races, techniques
d’entraînement diverses,
sélection génétique
et alimentation).
Docteur-vétérinaire, Thierry
Roy est aussi
un grand passionné
de pigeons de sport.

Bois de tonnellerie
De la vigne au vin
Jean-Paul Lacroix

Objet d’exception, le
tonneau marie deux univers
mythiques chez l’homme :
la vigne et le vin, la forêt et
le chêne. Jean-Paul Lacroix
a peint ici avec savoir et
jubilation la prodigieuse
fresque des rapports
extrêmement forts entre ses
deux passions.
Diplômé de l’Institut national
agronomique et de l’École
nationale des Eaux et Forêts
de Nancy, Jean-Paul
Lacroix est un spécialiste
reconnu du chêne et de
leur mariage avec les crus
de vin.

Mes créations
campagne et forêt

Plus de 25 déco-animaux
pour la maison
Julie Oginski, Franck
Schmitt
Recréez facilement une
ambiance campagne ou
forêt dans votre intérieur,
entourez-vous de vos
animaux préférés. Plus de
25 ouvrages « rapides »
dans différentes techniques,
de l’appliqué au collage,
de la peinture sur verre au
pochoir. Des explications
claires, des patrons pour
vous guider pas à pas et
vous permettre de réaliser
facilement et en peu de
temps un style campagne,
le temps d’une soirée ou
d’une saison.
Julie Oginski est styliste
pour la presse, auteure
de livres de couture,
blogueuse, créatrice textile.
Franck Schmitt est
rédacteur en chef,
photographe, journaliste
et auteur.

Fabriquer ses
couteaux comme
un pro
Ernst SiebeneicherHellwig
La 1ère partie du livre vous
expliquera comment est fait
un couteau, les différents
matériaux possibles pour la
lame comme le manche,
la science de l’affutage.
En 2nde partie vous
apprendrez, grâce à de
nombreux pas à pas, à
fabriquer vos couteaux de
A à Z : le travail de la lame
et celui du manche, enfin
l’assemblage.
Un livre pratique qui
vous initiera à l’art de la
coutellerie.
Ernst Saint-Michel-surOrge a dessiné et créé
de nombreuses formes
de couteaux. Professeur
de coutellerie dans des
collèges et lycées en
Allemagne, deux de ses
dernières créations ont été
consacrées « couteaux
de l’année » en 2016..
Il écrit dans les revues
spécialisées.

Mon couteau
suisse

Guide pour le camping
et la survie

Je cultive mes
champignons

Guide pour réussir de
belles récoltes chez soi

Bryan Lynch

Tavis Lynch

Développez vos
compétences de survie et
découvrez pourquoi vous
devriez toujours garder
sur vous ou dans votre sac
à dos un couteau suisse.
Porté tous les jours pour
répondre à toutes les
situations, le couteau suisse
est indispensable. Ce livre
référence montre comment
utiliser votre « iconique »
couteau rouge multioutils
pour gérer 101 situations
d’urgence.

Pour une récolte fructueuse,
cultivez vous-même vos
champignons !
Shiitake, chanterelle,
champignon de Paris,
collybie à pied velouté…
autant de variétés souvent
exotiques et délicieuses
de champignons que l’on
retrouve de plus en plus
sur les marchés et dans les
recettes de cuisine.
Vous trouverez dans ce
livre, des indications
complètes sur leurs besoins
et leur cycle de croissance ;
la culture des champignons
est simple et facile à
réaliser.

Bryan Lynch, journaliste,
publie régulièrement des
articles et des critiques sur
les équipements pour la
randonnée et les aventures
de survie. Il publie également
son propre blog de survie.
Grand chasseur et pêcheur,
son premier couteau de
poche était un Victorinox®.
Depuis lors, il apprécie la
valeur et l’importance d’avoir
une « bonne lame » sous
la main.

Tavis Lynch est un
mycologue amateur. Il est
président de l’association
des producteurs de
Shiitake.

Ours, loup, lynx

Loups

Ralf Bürglin

Todd K. Fuller

Les trois grands prédateurs
dont le loup sont présents
en nombre croissant
dans toute l’Europe. Avec
l’auteur, nous observons
leurs déplacements,
leurs modes de vie, leurs
quêtes de nourriture, leurs
rencontres. Nous vivons
le quotidien de ces trois
prédateurs et leurs grandes
capacités d’adaptation. De
magnifiques photos viennent
illustrer le récit.
En bonus, des QR-codes
d’enregistrements sonores et
de courtes vidéos des ces 3
grands mammifères.

Les loups fascinent l’être
humain et sont pour certains
d’entre nous de puissants
guides spirituels, des animaux
totem. Bien qu’ils soient un des
symboles de la nature et très
présents dans les mythes, ils ne
sont parfois considérés à tort que
comme une espèce dangereuse.
Le livre invite à découvrir la
véritable nature de ces animaux,
leur environnement, leurs
modes de communication et
leurs habitudes alimentaires.
Magnifique ouvrage illustré et
accessible qui fera aimer ces
créatures fascinantes.

Ils sont de retour

Ralf Bürglin est
biogéographe et journaliste.
Lors de longs voyages
à travers l’Amérique du
Nord et l’Europe, il passe
plusieurs centaines d’heures
à observer et photographier
des ours, des loups et des
lynx.

L’esprit de la nature

Todd K. Fuller est professeur
d’écologie à l’Université du
Massachusetts, biologiste
spécialiste du loup au Canada,
et chercheur au Minnesota.
Il a travaillé aux États-Unis et
dans 20 autres pays pour
étudier l’histoire naturelle et la
conservation des carnivores et
herbivores. Il a rédigé et co-écrit
plus de 200 articles, livres,
monographies.
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Les cartes
des constellations
pour chaque mois
de l’année

Robin Kerrod
& Tom Jackson
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INCLUS :
un chercheétoiles

OBSERVER
LE CIEL
LA NUIT

LES PLUS BEAUX

CHANTS
D’OISEAUX
DU MONDE

L ES M A Î T RES DU C I EL

• IDENTIFICATION • COMPORTEMENT •
• VOCALISATION •

?

Guide d’astronomie pour débutants
BONUS : UNE ENCYCLOPÉDIE
DES CONSTELLATIONS

200
CHANTS D’OISEAUX

Avec

48 cartes
célestes pour

à écouter

toute l’année

NOUVEAUTÉ
Observer le ciel la
nuit

Les cartes des constellations
pour toute l’année
Robin Kerrod et Tom
Jackson
Un «kit» interactif pour
l’astronome débutant
comprenant :
– Le livre qui regorge
d’informations essentielles
pour s’initier à l’astronomie,
avec les cartes des
principales constellations
visibles chaque mois de
l’année.
– Le « cherche étoile » outil
d’observation indispensable
pour l’astronome, avec
des disques ajustables qui
révèlent les phénomènes
célestes de chaque période
de l’année. L’astronomie
dévoile ses secrets grâce à ce
très beau livre illustré de plus
de 200 photos.

Quelle est cette
étoile ?

Le guide pratique
d’astronomie pour tous
les débutants
Joachim Herrmann
Ce guide permet de
découvrir simplement étoiles,
constellations et planètes. Il
indique en outre comment
observer certains objets à
l’œil nu, aux jumelles ou
avec un petit télescope.
Pour les cartes du ciel de
l’hémisphère Nord, à chaque
mois correspondent quatre
cartes. Une encyclopédie
des 88 constellations permet
de connaitre les dates de
meilleure observation et
les trajectoires de chacune
d’elles.
Joachim Herrmann,
astronome de grande
réputation, a dirigé
l’observatoire public
et le planétarium à
Recklinghausen, près de
Dortmund. Il est un auteur
reconnu pour ses ouvrages
de vulgarisation scientifique
en astronomie.

NOUVEAUTÉ
Traces et empreintes Chouettes et
d’animaux sauvages hiboux
Le guide de reconnaissance
du promeneur et du pisteur

Le livre de toutes les
espèces

Andreas David

Marianne Taylor

Identifier la présence
d’un animal grâce à des
traces, empreintes et autres
déjections est un jeu d’enfant
si l’on sait les décrypter.
C’est vrai pour le promeneur
comme pour le chasseur.
Depuis la nuit des temps
nos lointains ancêtres ont pu
chasser et se nourrir grâce à
ce savoir, cette connaissance
indispensable à leur survie.
Aujourd’hui en grande partie
et pour la plupart d’entre
nous tout ceci s’est perdu. Ce
livre a pour but de nous faire
recouvrer de façon ludique
et vivante le sens des traces
laissées par les animaux
durant leurs déplacements.

Voici un guide exhaustif des
225 espèces de rapaces nocturnes. Chacune est décrite
en détail :carte de répartition,
données chiffrées, taille,
aspect, cri, type de nidification, habitat et particularités
comportementales. Les 200
photographies rendent pleinement compte de la beauté
de ces oiseaux de proie.
Un livre de référence sur cet
animal emblématique qui
fascine les hommes depuis
l’Antiquité.

Andreas David, est un
grand spécialiste de la
faune sauvage et de la
chasse. Il est journaliste
dans différentes revues de
chasse dont la plus fameuse
en Allemagne « Wild und
Hund » expert reconnu en
biologie et comportement
des animaux sauvages.

Auteur, photographe et
illustratrice, Marianne
Taylor a travaillé pour
Birdwatch. Elle a commencé
une carrière d’auteur en
2007 et a produit de
nombreux livres d’histoire
naturelle.

Rapaces

Les maîtres du ciel
Dietmar Nill,
Thorsten Pröhl et
Bernhard Ziegler

ÉDITION
MISE À JOUR

Les plus beaux chants 15 randos en
d’oiseaux du monde Ardenne, tome 1

Identification, comportement, De l’Ourthe à la Semois
vocalisation
Didier Demeter
Les Beletsky

Ce livre-album présente,
grâce à des photos
époustouflantes,
dix rapaces maîtres de
leur discipline. Découvrez
le faucon se jetant sur
sa proie en quelques
secondes, ou encore le
milan royal qui tourne
pendant des heures audessus de sa proie sans
donner un coup d’aile.
Découvrez au fil des pages,
l’univers de ces merveilleux
oiseaux, partagez leur
quotidien dans tous les
paysages et tous les pays
d’Europe.

En images et par le son, 200
des espèces d’oiseaux les plus
intéressantes au monde. Pour
les 5 continents, chaque oiseau
est illustré avec des détails
concis sur son comportement,
son environnement et ses
vocalisations. Des codes QR
permettent de les écouter
chanter ou appeler grâce aux
enregistrements de la célèbre
bibliothèque Macaulay de
l’université de Cornell (NewYork) la plus grande banque au
monde de données multimédia
sur le comportement animal.
Avec cette magnifique
référence, c’est le frisson
assuré de l’observation et de
l’écoute des oiseaux à travers
Bernhard Ziegler partage
le monde.
avec les photographes
sa passion pour la nature et
les oiseaux. Il nous fait vivre Les Beletsky est un biologiste,
spécialiste des oiseaux et un
avec intensité
expert en histoire naturelle. Il a
sa passion pour chacun
écrit une dizaine de livres sur les
de ces dix rois des airs.
oiseaux. Fervent visiteur des sites
d’observation des oiseaux et de
la faune à travers le monde, il a
effectué de nombreux voyages.

ÉDITION
MISE À JOUR
15 randos en
Ardenne, tome 2

Des Hautes Fagnes à la
Lesse
Didier Demeter

Ce guide propose 15
itinéraires originaux en
Ardenne belge. Carte
et boussole ne sont pas
nécessaires : il suffit de
faire le premier pas et de se
laisser guider par le texte !
Tout randonneur, même
débutant, peut ainsi s’offrir
de beaux parcours, en forêt
ou à travers la campagne.
Le livre vous mène de
panoramas superbes en
sites naturels étonnants, en
passant par de significatives
traces du passé… Les textes
en couleurs vous glissent
de multiples infos sur ces
incontournables.
OFFERT : les 15
randonnées à télécharger
sur Smartphone (Codes QR)

Ce guide propose 15
itinéraires originaux en
Ardenne belge. Carte
et boussole ne sont pas
nécessaires : il suffit de
faire le premier pas et de se
laisser guider par le texte !
Tout randonneur, même
débutant, peut ainsi s’offrir
de beaux parcours, en forêt
ou à travers la campagne.
Le livre vous mène de
panoramas superbes en
sites naturels étonnants, en
passant par de significatives
traces du passé… Les textes
en couleurs vous glissent
de multiples infos sur ces
incontournables.
OFFERT : les 15
randonnées à télécharger
sur Smartphone (Codes QR)

Depuis plus de 40
ans Didier Demeter
consacre son temps libre
à l’alpinisme. Cela l’a
conduit naturellement vers
la randonnée qu’il pratique
toute l’année en Belgique.

Depuis plus de 40
ans Didier Demeter
consacre son temps libre
à l’alpinisme. Cela l’a
conduit naturellement vers
la randonnée qu’il pratique
toute l’année en Belgique.
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Les espèces
envahissantes
d’ici et d’ailleurs
Étienne Branquart,
Guillaume Fried
Alerte ! Les pullulatins
d’algues, de plantes
allergisantes, de méduses,
d’insectes ravageurs et
d’autres espèces dites
envahissantes défrayent
la chronique. Un livre
pour comprendre les
mécanismes de pullulation,
découvrir comment
en limiter les dégâts et
apprendre à vivre avec
ce nouveau phénomène
planétaire.
Étienne Branquart et
Guillaume Fried sont
tous deux ingénieurs
agronomes et docteurs en
sciences, spécialisés dans
l’évaluation des risques
posés par les espèces
exotiques envahissantes.

L’Aurochs

De Lascaux au XXIe siècle
Claude Guintard, Olivier
Néron de Surgy

Apparue il y a environ
500 000 ans, cette espèce
s’est éteinte au
XVIIe siècle. Ce bovin
aux grandes cornes a
fait l’objet d’une création
unique en zoologie:
la reconstitution d’une
espèce disparue. Au XXIe
siècle, l’Aurochs-reconstitué
est une race bovine
reconnue.
Claude Guintard
est docteur maître de
conférence à Oniris et
docteur ès sciences du
Museum national d’histoire
naturelle à Paris. Il est aussi
le fondateur et
le président du Sierda.
Olivier Néron de Surgy
est docteur en astronomie
et journaliste.
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ISBN 978-2-35191-150-1

Le châtaignier
Félicienne Ricciardi

Consommer sans
risque les aliments
sauvages
Fabrice Bruneel, Henri
Benech, David Duputel

Le châtaignier connaît
aujourd’hui un regain
d’intérêt, lié notamment
à la découverte des
qualités gastronomiques et
diététiques des châtaignes
et aux valeurs patrimoniales
et touristiques des paysages
de châtaigneraies. Ce traité
revient sur l’histoire de cet
arbre depuis ses origines
ouest-européennes et sur
ses rapports avec l’homme
au fil du temps.
En bonus : une quinzaine
de recettes pour cuisiner la
châtaigne !
Réalisatrice et écrivaine,
Félicienne Ricciardi a
été chargée de cours à
l’Université de Provence
et a fait partie du Centre
d’Études Corses.

Aussi utile en randonnée
qu’à la cuisine, cet
ouvrage indique comment
contourner les risques liés
aux aliments sauvages
d’origine végétale (baies,
fruits, champignons,
plantes) et animale (gibier,
poisson, coquillages,
crustacés, batraciens).
Fabrice Bruneel est un
ancien interne et chef
de clinique assistant
des Hôpitaux de Paris.
Henri Benech est titulaire
d’un diplôme de docteur
en pharmacie.
David Duputel est quant
à lui piégeur agréé, formé
à l’examen initial de la
venaison et titulaire du
brevet grand gibier.

La faune sauvage
de France
Michel Vallance

Présentation claire et
synthétique d’une centaine
d’espèces qui ont en
commun d’être sensibles
ou indicatrices de l’état de
conservation des milieux.
Chacune d’entre elles est
présentée de façon très
complète (photos et cartes
de répartition à l’appui)
avec un modèle de gestion
en fonction de son état de
conservation.
Ingénieur du Génie rural et
des Eaux et forêts, Michel
Vallance est un spécialiste
de la faune sauvage
française.

La gestion de
votre patrimoine
forestier
Michel Deschanel

Regroupant toutes les
techniques d’un forestier
de terrain qui permettent
de résoudre les difficultés
liées à la gestion de la
forêt, cet ouvrage seconde
les propriétaires forestiers
dans la réussite d’une
gestion équilibrée de
leur patrimoine forestier.
Il permet également aux
étudiants « forestiers », de
découvrir concrètement les
différentes activités
de leur future profession.
Forestier de longue date,
Michel Deschanel a
réalisé de nombreux
travaux de recherche sur
le sujet
et s’est spécialisé
en entomologie.

S’orienter en
pleine nature
Éric Silberman

L’arbre qui cache
la forêt

Les mots des arbres dans
notre langue

Marie et Hubert
Deveaux
Ce guide démontre qu’il
n’y a pas de secret en
matière d’orientation, mais
seulement des techniques
éprouvées.
Il reprend les explications
relatives à l’usage des
différents outils à maîtriser
pour parcourir en toute
sécurité
le milieu naturel.
Passionné d’aventures
extrêmes, Éric Silberman
a forgé son expérience des
techniques d’orientation
en parcourant des régions
parmi les plus reculées
de la planète.

Sans les arbres qui l’ont
nourri de leurs fruits,
notre plus ancien ancêtre
aurait-il survécu ? Quoi
d’étonnant alors à ce que
l’arbre occupe une place
si importante dans notre
langue! Il sert à imager
notre discours, donne
conseils et avis dans les
proverbes et les maximes.
Découvrez l’origine et
l’histoire de ces expressions
des plus courantes, aux
plus inavouables et les
proverbes, connus comme
oubliés. Avec humour, ce
livre commente, analyse et
raconte la vie des arbres et
de notre langue.
Marie et Hubert
Deveaux, éditeurs et
auteurs de livres, sont aussi
passionnés par les mots
que par la nature.
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250 questionsréponses 

250 réponses
à vos questions
sur la tauromachie

250 réponses
à vos questions
sur l’astronomie

Christophe Chay,
Catherine Le Guellaut,
Jacques Massip

Pierre-Yves Bely, Carol
Christian, Jean-René Roy

Discipline riche en
émotion, la corrida ne
laisse personne indifférent.
Par une iconographie
soigneusement
sélectionnée, cet ouvrage
fait émerger ce qui fait
débat, mais aussi ce
qui séduit, interroge et
passionne dans la corrida.

Toute une série
d’informations sur
l’astronomie qui, loin
d’épuiser le sujet,
commencera à satisfaire
la curiosité du lecteur
et lui donnera envie de
poursuivre les recherches.
Ce guide s’adresse à tous
ceux qui admirent le ciel
en se posant les éternelles
questions sur l’origine
de notre Terre.

Journaliste indépendant,
Christophe Chay a
participé à de nombreux
projets d’écriture autour
de la corrida et
de la tauromachie.
Catherine Le Guellaut est
responsable de la Boutique
des Passionnés, une
librairie taurine spécialisée
de Camargue.
Chroniqueur taurin,
Jacques Massip porte sur
la tauromachie un regard
profond et curieux.

Ingénieur de l’École
centrale de Paris, PierreYves Bely est spécialiste
de la conception et de la
construction des grands
télescopes astronomiques.
Carol Christian est
astrophysicienne à l’Institut
scientifique du télescope
spatial à Baltimore.
Jean-René Roy est
astrophysicien spécialiste
de l’évolution des galaxies
et de la formation des
étoiles massives.

Sally Bely, Léo Shapiro

250 réponses
aux questions
d’un ami des
abeilles

Captivant et largement
illustré, ce guide présente
les aliments sous un angle
original en répondant à
250 questions et en venant
à bout de nombreux mythes
pourtant bien ancrés dans
nos esprits. Il présente
les dernières découvertes
scientifiques en matière
d’alimentation et nous fait
prendre conscience des
conséquences écologiques
liées à nos habitudes
alimentaires actuelles.

En développant sa société
en harmonie avec la nature
qui l’entoure, l’abeille est
sans aucun doute devenue
le meilleur professeur
d’écologie qui existe pour
l’homme, dont elle partage
la même nécessité de
survie et d’adaptation aux
évolutions de la planète.
Ce guide le démontre et
explique comment protéger
cet insecte extraordinaire,
respecter la nature et ainsi
notre vie.

Sally Bely, ex-professeur
de la langue et de culture
française aux États-Unis,
est depuis longtemps
passionnée par l’histoire
et le folklore de la cuisine
et de l’alimentation.
Léo Shapiro, biologiste, a
enseigné à l’Université du
Maryland et a été chercheur
au Ministère de l’Agriculture
des États-Unis.

Jacques Goût est
apiculteur professionnel
dans le Gâtinais. Il partage
son activité entre la
production de miel et les
visites qu’il organise dans
le musée vivant qu’il a créé
dans sa ferme.

250 réponses
à vos questions
sur l’alimentation
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29,00 €

Jacques Goût
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Valéry Drouet et Pierre-Louis Viel

Valéry Drouet et Pierre-Louis Viel

CUISINER
LE CHEVREUIL

CUISINER
LE SANGLIER

40 RECETTES

50 RECETTES

40 RECETTES

C U I S I N E

Valéry Drouet et Pierre-Louis Viel

CUISINER
LE FAISAN

• Les bas morceaux

C U I S I N E

Cuisine du gibier 

Antoine Soulié

LA CUISINE DU GIBIER
Les bas morceaux

NOUVEAUTÉ
Terrines, pâtés,
tourtes et rillettes
50 recettes de gibier

Franck Schmitt

Comment ne pas succomber
à ces odeurs de cuisine qui
sentent si bon l’automne,
les sous-bois. Chasseurs
ou amateurs de viande de
gibier, ce livre est fait pour
vous. Plus de 50 recettes,
simples et goûteuses avec
peu d’ingrédients. Vous
vous régalerez d’une Tourte
de caille aux fruits secs,
d’une Terrine de lièvre aux
giroles ou de Rillettes de
chevreuil au Porto. Et le chef
vous propose de nombreux
accompagnements.
Photographe et auteur,
Franck Schmitt collabore
avec la presse gourmande.
Sa formation en école
hôtelière et de communication, son expérience
en photo culinaire, lui
permettent de mener de
front des projets de A à Z.

NOUVEAUTÉ

A poils et à plumes

Cuisiner le faisan

Cuisiner le chevreuil

Cuisiner le sanglier

Valéry Drouet,
Pierre-Louis Viel

Valéry Drouet et PierreLouis Viel

Valéry Drouet et PierreLouis Viel

Valéry Drouet et PierreLouis Viel

Le faisan est l’un des
« petits gibiers » les plus
fréquemment présents sur
les étals des boucheries. Sa
chair tendre raffinée permet
de nombreuses préparations
culinaires.
Avec plus de 50 recettes
de faisans et leurs
accompagnements, les
auteurs proposent de
découvrir de nouveaux
plaisirs gourmands faits de
recettes simples, inventives ou
bistronomiques.

La viande de chevreuil est très
fine, tendre et savoureuse.
Elle se prête à de nombreux
accommodements.
Avec plus de 50 recettes
de chevreuil et leurs
accompagnements, les
auteurs nous proposent
de découvrir de nouveaux
plaisirs gourmands faits de
recettes simples, inventives ou
bistronomiques.

70 recettes de gibier

70 recettes de gibier et leurs
accompagnements : voici de
nouveaux plaisirs gourmands
faits de recettes simples,
inventives, goûteuses ou
bistronomiques. L’ambiance
du livre est faite également
de photos qui racontent la
chasse, la convivialité, les
paysages : un voyage au
milieu des bois.
Ce retour de chasse nous
entraine en cuisine pour y
concocter un gibier plein de
saveurs, d’ici ou d’ailleurs ;
un véritable régal des yeux et
du palais.
Valéry Drouet a exercé
dans la restauration
gastronomique, PierreLouis Viel, photographe,
vient de l’univers de la
mode. Avec une approche
très masculine de la photo
et du stylisme culinaire,
leurs recettes sont toujours
authentiques.

50 recettes

Valéry Drouet a exercé
dans la restauration
gastronomique, PierreLouis Viel, photographe,
vient de l’univers de la
mode. Avec une approche
très masculine de la photo
et du stylisme culinaire,
leurs recettes sont toujours
authentiques.

Valéry Drouet a exercé
dans la restauration
gastronomique, PierreLouis Viel, photographe,
vient de l’univers de la
mode. Avec une approche
très masculine de la photo
et du stylisme culinaire,
leurs recettes sont toujours
authentiques.

50 recettes

La viande de sanglier est
délicieuse, goûteuse sans
être forte. Elle est facile
à trouver en saison avec
des qualités nutritionnelles
exceptionnelles.
Avec plus de 50 recettes
de sanglier et leurs
accompagnements, les
auteurs nous proposent
de découvrir de nouveaux
plaisirs gourmands faits de
recettes simples, inventives ou
bistronomiques.
Valéry Drouet a exercé
dans la restauration
gastronomique, PierreLouis Viel, photographe,
vient de l’univers de la
mode. Avec une approche
très masculine de la photo
et du stylisme culinaire,
leurs recettes sont toujours
authentiques.

Venaison

La cuisine du relais de
chasse
40 recettes : cerf, biche,
chevreuil, daim
Avant de passer en cuisine,
l’auteur nous montre comment
traiter le gibier, la découpe,
les spécificités et l’utilisation
des différents morceaux, leur
conservation puis propose
40 recettes gourmandes de
barbecue, fumage, rôtisserie,
viandes en sauces, des recettes
très détaillées pour une
réussite assurée et la garantie
d’organiser des dîners réussis.
Ce livre de cuisine est traversée
par de magnifiques photos
d’animaux et de paysage qui
en feront un cadeau idéal.

Quels sont les principaux
petits gibiers à plumes que
nous rencontrons et chassons
en France ? L’auteur nous
les présente et nous explique
comment les préparer au
mieux : plumage, éviscération,
découpe, utilisation et
conservation, puis on passe
en cuisine pour concocter
40 recettes gourmandes de
barbecue, fumage, rôtisserie,
viandes en sauces Ce livre de
cuisine est traversée par de
magnifiques photos d’animaux
et de paysages qui en feront un
cadeau idéal.

José Souto a été chef cuisinier
à la chambre des communes
et professeur de boucherie
dans la prestigieuse école
de cuisine du Westminster
Kingsway College. Spécialiste
de la viande de gibier, c’est
un chasseur d’approche et
un fauconnier passionné.
Steve Lee dirige un studio
photographique, son travail
paraît régulièrement dans les
magazines.

22 x 25,5 cm | 192 pages |

18 x 24 cm | 96 pages |

18 x 25 cm | 128 pages |

18 x 23 cm | 96 pages |

21,6 x 27,6 cm | 160 pages |

24,95 €

19,95 €

ISBN 978-2-35191-260-7

17,00 €
ISBN 978-2-35191-208-9

17,00 €
ISBN 978-2-35191-207-2

25,00 €
ISBN 978-2-35191-226-3

9 782351 912515

9 782351 912607
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9 782351 910955

9 782351 912072

La cuisine du relais de
chasse
40 recettes : perdrix,
faisan, bécasse, canard, oie

José Souto & Steve Lee

17,50 €
ISBN 978-2-35191-235-5

9 782351 912089

Gibier à plumes

José Souto & Steve Lee

18 x 24,5 cm | 144 pages |

ISBN 978-2-35191-095-5

NOUVEAUTÉ

9 782351 912263

La cuisine du gibier
Les bas morceaux
Antoine Soulié

Que faire avec ce gibier
que l’on ne peut ni rôtir
ni griller ? Comment
cuisiner ces bas morceaux
qui occupent rarement
la première place dans
les livres de recettes ?
60 recettes créatives, faciles
à réaliser et délicieuses.
L’essentiel pour Antoine
Soulié, passionné de
cuisine depuis son enfance,
est de proposer toutes les
clés indispensables à la
réussite de ses recettes.

José Souto a été chef cuisinier
à la chambre des communes et
professeur de boucherie dans la
prestigieuse école de cuisine du
Westminster Kingsway College.
Spécialiste de la viande
de gibier, c’est un chasseur
d’approche et un fauconnier
passionné. Steve Lee dirige
un studio photographique, son
travail paraît régulièrement dans
les magazines.
21,6 x 27,6 cm | 160 pages |
25,00 €

18 x 25 cm | 128 pages |

ISBN 978-2-35191-227-0

ISBN 978-2-35191-095-5

9 782351 912270

9 782351 910955

19,95 €
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Valéry Drouet et Pierre-Louis Viel

OLGIERD E.J. & URSULA KUJAWSKI

FRANCK SCHMITT

ON A TUÉ LE COCHON

Bernhard Gahm

BIEN DÉCOUPER

70 RECETTES DE LA TÊTE AUX PIEDS

pÂtés en crOûte

soupes
bouillons & cie

tOurtes & pies

40 repas complets

40 recettes de viande, de poisson & de légumes

ET

PRÉPARER
SALER
ET FUMER
SA VIANDE

SON GIBIER

••

Accompagnements
Accords mets-vins

INCLU S
Leçon filmé
e

NOUVEAUTÉ

Bien découper
et préparer son
gibier
Olgierd E.J. Graf
Kujawski

La préparation
du gibier

Saler et fumer sa
viande

Mike Robinson

Bernhard Gahm

Ce manuel sur la découpe
et la préparation du
gibier, illustré de plus
de 200 photos couleur,
a pour objectif d’aider
les amateurs dans leurs
premières expériences et
de renseigner les chasseurs
plus aguerris sur les
dispositions réglementaires
et les méthodes sanitaires
concernant la venaison.

Ce guide pratique expose
clairement chaque étape
de la préparation du
faisan, de la perdrix, du
sanglier et autres espèces
de gibier. Des indications
détaillées expliquent les
techniques adaptées pour
éviscérer, vider, dépouiller
et préparer le gibier, ainsi
que les méthodes
de cuisson.

Olgierd E.J. Graf
Kujawski (†) était une
référence internationale
dans le domaine de la
cuisine et de la venaison.

Chef parmi les plus réputés
de Grande-Bretagne, Mike
Robinson est spécialiste
de la préparation et de la
cuisson du grand gibier
sauvage.

18,5 x 25 cm | 88 pages |
17,50 €

ISBN 978-2-35191-215-7

21 x 26,5 cm | 128 pages |
19,95 €
ISBN 978-2-35191-080-1

9 782351 912157

9 782351 910801
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NOUVEAUTÉ
Homemade
saucisses

Recettes et techniques
pour préparer
soi-même de délicieuses
saucisses maison

Chris Carter, James Peisker
La conservation des
viandes par le salage et le
fumage a été redécouverte
et nombreux sont ceux qui
s’y essaient. Pour réussir
il faut cependant une
méthode, des recettes et
suivre des règles d’hygiène
indispensables à la bonne
conservation. Quelle
que soit la viande choisie
– porc, bœuf, agneau,
gibier ou volailles –, vous
pourrez, avec la bonne
recette, non seulement la
conserver longtemps, mais
aussi la sublimer.
Bernhard Gahm est un
expert de la boucherie,
avec plus de 40 ans
d’expérience. Sa passion
est la charcuterie et les
produits carnés fabriqués à
la maison, dont il peaufine
et développe sans cesse
les recettes.

Hacher, farcir, cuisiner,
déguster. Fabriquer vos
propres saucisses à la
maison n’a jamais été
aussi facile et appétissant.
Vous apprendrez à
hacher la viande et à
farcir les boyaux pour
préparer une grande
variété de saucisses,
des plus classiques aux
plus originales. L’équipe
a également inclus des
recettes pour cuisiner
ces saucisses dans
des plats aussi délicieux
que surprenants.
Chris Carter a grandi à
Hendersonville aux ÉtatsUnis. En 2009, après avoir
été plongeur dans plusieurs
restaurants, il s’installe à
Nashville, sa ville d’origine,
et rencontre James
Peisker au Capital Grille.
Ensemble, ils se lancent
dans l’aventure
du Porter Road Butchers.

17 x 23,5 cm | 128 pages |

20 x 25 cm | 160 pages |

14,95 €

19,95 €

ISBN 978-2-35191-252-2

ISBN 978-2-35191-171-6

9 782351 911716

On a tué le cochon
70 recettes de la tête au
pieds

Valéry Drouet et PierreLouis Viel
C’est bien connu : dans le
cochon, tout est bon ! Et ce
livre vous le prouve. Tous les
morceaux de l’animal sont
utilisés pour des recettes
simples, goûteuses, festives.
De la confection du boudin,
du pâté de tête, à l’utilisation
de la « pluma » ou de la
palette, les auteurs vous
proposent des recettes inédites
de terroir ou aux saveurs
exotiques : un tour du monde
de la cuisine du cochon.
Vous trouverez inévitablement
le plat qui vous convient entre
la modernité des saveurs et un
retour aux sources, lorsque le
cochon était tué à la ferme.
Un régal des yeux et du
palais !
Valéry Drouet a exercé dans
la restauration gastronomique,
Pierre-Louis Viel, photographe,
vient de l’univers de la mode.
Avec une approche très
masculine de la photo et du
stylisme culinaire, leurs recettes
sont toujours authentiques.
20 x 25,5 cm | 192 pages |
24,95 €
ISBN 978-2-35191-206-5

9 782351 912065

Pâtés en croûte,
tourtes et pies

40 recettes de viande, de
poisson et de légumes

Franck Schmitt
Le pâté en croûte fait un
retour remarqué en cuisine,
ils conjuguent le plaisir des
yeux et du palais.
Grâce à la leçon filmée
spécialement créée par
l’Ecole de cuisine Lenôtre,
vous réussirez facilement
votre premier pâté en croûte.
Ce sont plus de 40 recettes
qui sont proposées, des
recettes de chefs, d’autres
très abordables pour le
cuisinier amateur. Un régal
de saveurs et de textures qui
feront de ce plat mythique, la
vedette de vos futurs dîners.
Photographe, journaliste
et auteur, Franck Schmitt
collabore régulièrement
avec la presse gourmande
et publie de nombreux
livres. Sa formation en
école hôtelière et en école
de communication et son
expérience en photo culinaire
lui permettent de mener de
front des projets de A à Z.

Soupes, bouillons
et cie
40 repas complets

Les pros du fumoir
Steven Raichlen

Franck Schmitt

Soupes, bouillons, veloutés,
crémeux, garbures ou bien
Harira, chorba ou bortsch,
additionnés de viande, de
poisson, de coquillages ou
de légumes en morceaux,
ces plats deviennent des
repas complets. Ces
recettes simples que l’on
peut préparer à l’avance,
très gouteuses, raviront
les convives. Du terroir ou
venues du monde entier,
ces soupes sont synonymes
de convivialité.

Photographe et auteur,
Franck Schmitt
collabore avec la presse
gourmande. Sa formation
en école hôtelière et
de communication, son
expérience en photo
culinaire lui permettent de
mener de front des projets
de A à Z.

L’auteur rassemble ici plus
de 100 recettes où la
fumée ajoute de la saveur
au plat selon différentes
méthodes, dont le fumage
à chaud et à froid. Tout
y passe : les viandes, les
poissons et fruits de mer,
les légumes, le tofu, les
fruits et même une variété
de desserts et de cocktails
que vous n’auriez jamais
imaginés en version
fumée !
Auteur, journaliste,
conférencier et animateur
de télévision, Steven
Raichlen est l’homme qui
a redéfini les grillades
mondiales modernes.
Il anime de célèbres
émissions de télévision
aux États-Unis.

18 x 24,5 cm | 144 pages |
17,50 €
ISBN 978-2-35191-221-8

18 x 24,5 cm | 144 pages |

20 x 23 cm | 304 pages |

17,50 €

24,95 €

ISBN 978-2-35191-240-9

ISBN 978-2-35191-183-9

9 782351 912218

9 782351 912409

9 782351 911839

31

qualiﬁed bushcraft instructor and Forest School
able to safely light a ﬁre and have at least ten uses

. Together, they undertook a ﬁve-month

le livre du
débutant

equipment, which has profoundly inﬂuenced

Aventures

Nature
Mon 1er livre de bushcraft
Expériences, jeux, recettes pour les 5-10 ans

À qui

est cette
PETIT FAON
CHERCHE
SA
MAMAN

EMPREINTE ?

ﬁrst-ever foraged meal.

J E U N E S S E

C U I S I N E

Forest School Adventure

JE FABRIQUE
MA BIÈRE

VIENS
CHEZ NOUS
Dans les forêts du monde

Radka Janská
Carmen Saldaña

friends or a family outing, the fun-ﬁlled exercises,
crafts and games will build conﬁdence and

ALE, STOUT,
PORTER, IPA…
ISBN: 978-1-78494-403-2

Naomi Walmsley G Dan Westall

9 781784 944032

NOUVEAUTÉ
Les pros du BBQ
Steven Raichlen

Recettes nature
Cueillette, poisson,
gibier
Dominique Gall

Je fabrique ma
bière

60 jeux, activités
et aventures dans
la nature

Ferdinand Laudage

Fiona Danks et Jo
Schofield

Le livre du débutant

Plus de 100 recettes qui
vous ferons découvrir
toutes les possibilités de
cuisson de votre barbecue.
Chaleur directe ou
indirecte, fumage, etc. De
quoi réinventer la cuisson
des viandes, des légumes
et des poissons, etc. Un
livre indispensable pour
mieux utiliser son barbecue
et transformer la cuisine
« outdoor » en un repas
gastronomique.

Tout le monde parle de
L’auteur, connu comme
bière artisanale, tout le
peintre animalier, a
monde boit de la bière
demandé à ses amis
artisanale ! Ce guide de
restaurateurs, cuisiniers,
brassage vous montrera
traiteurs, de lui confier
comment préparer
leurs meilleures recettes.
facilement et simplement
Pain aux orties, chutney
aux coquelicots, brochettes votre première bière blonde
d’anguilles ou encore curry au goût agréable. Pas à
pas, ce livre vous guide à
de canard colvert, plus de
travers toutes les étapes
101 découde préparations jusqu’à la
vertes gourmandes
bière prête à boire.
auxquelles vous convie ce
livre de recettes pas comme Vous pouvez ensuite faire
preuve de créativité :
les autres !
Steven Raichlen est
avec ces bases sur les
l’homme qui a redéfini les
ingrédients et le processus
Dominique Gall est
grillades modernes. Ses
peintre animalier. Passionné de brassage, vous pouvez
30 livres déjà parus sont
créer votre bière selon
d’ornithologie, chasseur
traduits en 17 langues.
vos goûts ou essayer 10
(à l’arc), pêcheur, il illustre
Il anime de célèbres
recettes pour 10 styles
de nombreux ouvrages
émissions TV. aux États-Unis,
de bière différents. Avec
cynégétiques.
donne des conférences sur
des points de contrôle à
l’histoire du barbecue à
respecter, des conseils et
Harvard. Son dernier livre
des instructions étape par
« Les pros du fumoir » est
étape, vous deviendrez un
devenu rapidement une
brasseur accompli.
référence.

20 x 23 cm | 288 pages |
24,95 €
ISBN 978-2-35191-205-8

17 x 17 cm | 224 pages |

15 x 21 cm | 128 pages |

14,95 €
ISBN 978-2-35191-160-0

14,95 €

9 782351 912058

9 782351 911600
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Jouer à l’extérieur devrait
être une partie essentielle
de l’éducation et de
l’apprentissage pour :
. Développer l’imagination
. Garder la forme physique
. Apprendre à aimer la nature.
Dans ce livre, Fiona et Jo ont
sélectionné 60 de leurs activités
préférées pour permettre à
tous les enfants dès 6 ans de
passer du temps à l’extérieur,
saison après saison.
Fiona Danks est diplômée
d’écologie et de sciences
rurales et environnementales.
Elle a organisé quantités
de formations pour les
enseignants, conduisant
des groupes d’enfants dans
des réserves naturelles et
autres sites « sauvages ».
Jo Schofield diplômée en
psychologie a commencé sa
carrière en travaillant pour un
psychologue de l’éducation,
puis travaillé dans la création
publicitaire Cela l’a amenée
à devenir photographe pour
des magazines éducatifs.

Aventures nature

À qui est cette

Mon premier livre de
empreinte ?
buschcraft
R. Jandska, C. Saldana
Expériences, jeux, recettes
pour les 5-10 ans
Dan Westall et Naomi
Walmsley
Des bases essentielles du «
bushcraft » (l’art de vivre dans
les bois) et des techniques
de survie à l’âge de pierre
jusqu’aux jeux et activité en
plein air, ce livre regorge
d’idées pour rapprocher les
enfants de la nature et de ses
innombrables possibilités.
Indispensable à tous les
parents, professeurs et guides
qui emmènent des enfants en
pleine nature.
Dan Westall et Naomi
Walmsley, spécialistes du «
bushcraft » et des techniques
de survie de l’âge de pierre,
proposent aux écoliers et aux
enseignants des expériences
uniques pour se reconnecter
à la nature. Dan est
professeur de brousse depuis
de nombreuses années,
médecin et consultant en
survie dans diverses émissions
de télévision anglaises.
Naomi est une instructrice
qualifiée et responsable d’un
parc forestier.

Que feriez-vous si vous étiez
perdu dans la forêt ?
Petit faon s’est éloigné de
sa maman et ne sait pas
comment la retrouver. Il va
donc essayer de suivre des
empreintes qui vont l’emmener
vers l’étang, la campagne,
entrer dans une ferme… pour
suivre différentes pistes.
Au long des pages, l’enfant
découvrira sous des volets à
soulever, les différences entre
les animaux, leurs empreintes
mais également leur manière
de vivre, se loger, se nourrir.
Il saura donc répondre à
ces questions : Qu’est-ce
qui fait de l’écureuil un si
bon grimpeur ? À quoi
ressemblent les empreintes
d’un hibou ? Comment un
canard utilise ses pattes pour
nager ? Ça mange quoi un
sanglier ? etc.
Une initiation ludique
et pédagogique pour
appréhender environnement et
biodiversité.
Dès 3 ans

NOUVEAUTÉ
Viens chez nous
dans les forêts du
monde
Pavla Hanackova et Linh
Dao

Gabriel assiste à l’accident
d’un camion de trafiquants
d’animaux. A l’intérieur, des
animaux de toutes sortes,
totalement perdus, veulent
rejoindre leur maison,
retrouver leur milieu naturel.
Gabriel accepte de les
reconduire chez eux et va
découvrir les secrets des
forêts humides, des forêts
boréales, des forêts mixtes.
Au cours de ce périple,
chacun lui montrera les
autres animaux qui vivent là
et dans quelles conditions.
Une aventure et un
voyage extraordinaire à la
découverte des différents
types de forêts, pour les
enfants à partir de 5 ans.

16,5 x 23,6 cm | 128 pages |

21,5 x 26 cm | 176 pages |

21 x 21 cm | 16 pages |

24 x 24 cm | 28 pages |

ISBN 978-2-35191-210-2

13,00 €
ISBN 978-2-35191-212-6

19,95 €
ISBN 978-2-35191-231-7

11,90 €
ISBN 978-2-35191-234-8

9,95 €
ISBN 978-2-35191-236-2

9 782351 912102

9 782351 912126

9 782351 912317

9 782351 912348
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Pavla Hanackova et Linh
Dao

Richard Irvine

Sidonie découvre un
container échoué sur la
plage et empli d’animaux
issus d’un odieux trafic.
Tous ces animaux,
totalement perdus n’ont
qu’un seul désir, retourner
chez eux dans leur milieu
naturel. Sidonie accepte
de les y reconduire et
va découvrir les secrets
des différents milieux
aquatiques emblématiques
de la planète : les mers
polaires, les récifs coraliens,
l’amazone et bien d’autres.
Au cours de ce périple,
chacun lui montrera les
autres animaux qui vivent là
et dans quelles conditions.
Une aventure et un
voyage extraordinaire à la
découverte des différents
types de milieux aquatiques,
pour les enfants à partir de
5 ans.

24 x 24 cm | 28 pages |
9,95 €

ISBN 978-2-35191-237-9
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Mes premières créations
en bois

Faire de ses journées
en forêt des instants
mémorables ! Avec
quelques bûches ou bouts
de bois bien choisis, à
l’aide d’une scie et d’un
canif bien aiguisé, vous
serez capable de créer
maints petits objets utiles
ou décoratifs. Sans danger
grâce aux conseils avisés
de l’auteur, voici des heures
d’occupation en forêt ou
de retour à la maison
pour tous les enfants à
partir de 8 ans, seuls ou
accompagnés. Ce livre est
une initiation à la sculpture
et au travail du bois.
Enseignant passioné,
Richard Irvine est un
tailleur de bois vert
accompli. Il intègre
l’artisanat du bois à
son enseignement
pour développer les
compétences des plus
jeunes, lors de classes
vertes.
21,5 x 26 cm | 160 pages |
19,95 €
ISBN 978-2-35191-232-4
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Bla avec
nche-Neige

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Observer les
animaux de la
forêt avec Le Petit
Chaperon Rouge

Découvrir le jardin
avec La Belle au
bois dormant

Découvrir le monde
souterrain avec
Blanche Neige

Tereza Němcová et
Štěpánka Sekaninová

Tom Velčovský

Jana Sedláčkova et
Štěpánka Sekaninová
Il était une fois une petite
fille vêtue d’une cape
rouge. Un jour qu’elle
doit se rendre chez
sa grand-mère, après
avoir traversé la forêt et
rencontré écureuil, chouette
et cerf, une mauvaise
surprise l’y attend. Un
méchant loup s’y cache,
et rôde en l’attendant…
Le Petit Chaperon rouge
parviendra-t-elle à déjouer
le plan du méchant loup
? Pars à l’assaut de la
forêt pour y découvrir
les oiseaux, les insectes
et les animaux de toute
sorte qui y vivent et s’y
nourrissent. Dans ce livre
malin, tu trouveras des
explications claires à toutes
tes questions.

Il était une fois une
charmante princesse,
heureuse parmi les fleurs
et les arbres de son jardin.
Mais un jour, la princesse
se pique le doigt avec une
épine de rose : victime
d’un mauvais sort, elle et
le royaume s’endorment.
La princesse se réveillerat-elle un jour ? Pour le
savoir, pars à l’aventure
et découvre l’univers
passionnant du jardin, les
secrets des plantes, des
arbres fruitiers et des fleurs.
Dans ce livre malin, tu
trouveras des explications
claires à toutes tes
questions.
Curieux de Nature : une
encyclopédie & un conte,
dès 5 ans.
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Il était une fois une
méchante reine qui pensait
être la plus belle femme
du monde. Mais c’était
sans compter la beauté
inégalable de sa belle-fille,
Blanche-Neige. Par jalousie,
la reine met au point un
plan maléfique pour s’en
débarrasser… BlancheNeige, avec l’aide de ses
amis les sept nains, réussirat-elle à le déjouer ? Pars
à l’aventure avec eux et
découvre la vie souterraine
des hommes, des animaux
et des plantes. Dans ce
livre malin, tu trouveras des
explications claires à toutes
tes questions.
Curieux de Nature : une
encyclopédie & un conte,
dès 5 ans.
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Observer les
plantes de la forêt
avec Hansel et
Gretel
Sabina Konečná et
Lenka Adamová
Il était une fois un frère
et une sœur courant à
travers champs et forêts à
la recherche de nouvelles
aventures. Un jour,
désobéissant à leurs parents,
ils se perdent dans les bois et
se réfugient dans une maison
en pain d’épices ! Mais
attention, c’est une méchante
sorcière qui y habite… Quel
sort leur réserve-t-elle ? Pour
le savoir, pars à l’aventure
avec eux et découvre
l’univers passionnant de la
forêt, des champs et des
pâturages. Dans ce livre
malin, tu trouveras des
explications claires à toutes
tes questions.
Curieux de Nature : une
encyclopédie & un conte,
dès 5 ans.
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