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La vie secrète des 
poissons
L’étonnante vérité sur nos 
cousins aquatiques
Doug Mackay-Hope

Découvrez l’étonnante 
vérité sur nos cousins 
aquatiques : comment ils 
pensent et ce qu’ils savent, 
leurs comportements 
uniques, et les nombreuses 
choses que nous avons 
en commun. Dans ce 
livre, l’auteur décrit 50 de 
nos cousins sous-marins 
les plus intéressants. 
Laissez-vous fasciner par 
ces étranges créatures des 
abysses, comme le poisson 
à nez d’éléphant de Peter 
ou le baliste kaléidoscope 
de Picasso.

Doug Mackay-Hope 
est un biologiste de 
renom, responsable du 
développement de l’unité 
d’histoire naturelle de la BBC.

NOUVEAUTÉ

16,4 x 224 cm | 224 pages | 
28,00 € 

ISBN 978-2-35191-285-0

Camouflages
100 animaux maîtres du 
déguisement
Steve Parker

Découvrez les créatures les 
mieux cachées dans la nature 
! Le camouflage est essentiel 
pour y survivre. Il est utilisé 
principalement pour masquer 
son identité, ses mouvements 
ou son emplacement, et 
change au fil du temps à 
mesure que les animaux 
évoluent et s’adaptent à la vie.
Cette sélection révèle 100 
créatures camouflées du 
monde entier. Chaque animal 
est décrit avec des photos 
saisissantes, présentant une 
richesse de couleurs et de 
camouflages ingénieux.

Steve Parker est membre 
de la Zoological Society 
où il enseigne. Il a travaillé 
au Natural History Museum 
de Londres et a une activité 
muséographique. Il a publié 
près de 300 titres.

NOUVEAUTÉ

21,6 x 25,4 cm | 240 pages
24,00 € 

ISBN 9782351912591

15 randos en 
Ardenne, tome 1
De l’Ourthe à la Semois
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) 

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.

13,5 x 21 cm | 224 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-250-8

Sanctuaires
Sauvegarde des espèces 
sauvages menacées
Melvin Toullec
Pierre-Roland Saint Dizier

La biodiversité est en danger. 
Pour freiner son déclin, des 
parcs zoologiques et des 
associations très actives 
mènent des projets de 
sauvegarde et de protection. 
Ce livre propose un voyage 
immersif au cœur des zoos 
qui offrent aux visiteurs un 
nouveau regard sur les 
espèces sauvages avec une 
attention portée au bien-être 
animal et à la reconstitution 
d’un cadre proche de leur 
milieu naturel d’origine.

Melvin Toullec s’est passionné 
depuis plusieurs années 
pour le monde animal et les 
parcs zoologiques. Il s’est 
notamment intéressé à la 
conservation des espèces 
animales et de leur milieu 
naturel, à travers la rencontre 
de personnes engagées dans 
ce domaine. Journaliste depuis 
vingt ans, Pierre-Roland 
Saint-Dizier est également 
scénariste de BD. Certains de 
ses ouvrages ont été soutenus 
par la SPA.

NOUVEAUTÉ

18x 245 cm |  192 pages | 
22,00 €

ISBN 978-2-35191-271-3
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Les plus beaux chants 
d’oiseaux du monde
Identification, comportement, 
vocalisation
Les Beletsky

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 (New-
York) 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 
le monde.

Les Beletsky est un biologiste, 
spécialiste des oiseaux et un 
expert en histoire naturelle. Il a 
écrit une dizaine de livres sur les 
oiseaux. Fervent visiteur des sites 
d’observation des oiseaux et de 
la faune à travers le monde, il a 
effectué de nombreux voyages.

LES PLUS BEAUX 

CHANTS
D’OISEAUX
DU MONDE
• IDENTIFICATION • COMPORTEMENT •

• VOCALISATION •

CHANTS D’OISEAUX

à écouter

200

19 x 24,6 cm | 368 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-242-3

Chouettes et 
hiboux
Le livre de toutes les 
espèces
Marianne Taylor

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

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.

22,5 x 30 cm | 256 pages | 
36,00 € 

ISBN 978-2-35191-195-2

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) 

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.

13,5 x 21 cm | 224 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-251-5

Le châtaignier
Félicienne Ricciardi

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. 

14 x 21 cm | 184 pages | 
24,00 € 

ISBN 978-2-35191-085-6
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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.

JOACHIM HERRMANN

Avec

48 cartes 
célestes pour   

toute l’année

BONUS : UNE ENCYCLOPÉDIE 
DES CONSTELLATIONS

Quelle
 est

cette 
 étoile?

Guide d’astronomie pour débutants

13,2 x 19,3 cm | 216 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-239-3

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.

Les cartes  
des constellations  
pour chaque mois  

de l’année

OBSERVER  
LE CIEL  

LA NUIT
INCLUS : 

un cherche-
étoiles

Robin Kerrod  

& Tom Jackson

26,5 x 30 cm | 128 pages + 
cherche étoiles | 24,95 € 

ISBN 978-2-35191-218-8

Loups
L’esprit de la nature
Todd K. Fuller

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.

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.

22,5 x 30 cm | 192 pages | 
19,95 €
ISBN 978-2-35191-228-7

Mieux pêcher et 
chasser avec la 
lune
Michel Beauvais

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.

MIEUX PÊCHER & CHASSER 
AVEC LA LUNE

• Influences lunaires • Conseils pratiques

• Comportement des animaux espèce par espèce

Michel Beauvais

17 x 23 cm | 112 pages | 
14,95 €
ISBN 978-2-35191-224-9
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Traces et empreintes 
d’animaux sauvages
Le guide de reconnaissance 
du promeneur et du pisteur
Andreas David

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.

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.

13,2 x 19,3 cm | 160 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-225-6
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Rapaces
Les maîtres du ciel

Dietmar Nill,  
Thorsten Pröhl et 
Bernhard Ziegler

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 au-
dessus 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.

Bernhard Ziegler partage 
avec les photographes  
sa passion pour la nature et 
les oiseaux. Il nous fait vivre 
avec intensité  
sa passion pour chacun  
de ces dix rois des airs.

LES MAÎTRES DU CIEL —Rapaces

D I E T M A R  N I L L  — TO R S T EN  P RÖ H L  — B E R N H A R D  Z I EG L E R 

23 x 28 cm | 160 pages | 
24,95 € 

ISBN 978-2-35191-176-1

S’orienter en 
pleine nature
Éric Silberman

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.

14 x 21 cm | 204 pages | 
24,00 €

ISBN 978-2-35191-075-7

Savoir-faire 

Le livre du 
campement 
Outils-techniques-
bushcraft
Paul Kirtley

Voici un guide à la 
portée des campeurs, des 
amateurs de plein air et 
de vie en pleine nature. 
Vous commencerez par 
apprendre à sélectionner 
les haches qui conviennent 
pour chaque tâche et dans 
différentes situations, à 
prendre soin de ses outils, 
puis à les utiliser pour 
toutes sortes de travaux. 
Puis vous apprendrez 
les règles à respecter 
pour l’installation d’un 
campement. Un ouvrage 
incontournable pour les 
amateurs de bushcraft et 
de survie en pleine nature !

Paul Kirtley est l’un des 
principaux enseignants de 
bushcraft au monde. Grâce 
à son école, il dispense 
des cours de survie de 
haute qualité, organise des 
expéditions en pleine nature 
et fournit des contenus de 
formation en ligne.

NOUVEAUTÉ

21,6 x 25,5 cm | 208 pages 
| 25,00 € 

ISBN 978-2-35191-263-8 
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Fabriquer ses 
couteaux comme 
un pro
Ernst Siebeneicher-
Hellwig

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 Siebeneicher- 
Hellwig 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.

16 x 22 cm | 136 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-209-6

Je cultive mes 
champignons
Guide pour réussir de 
belles récoltes chez soi
Tavis Lynch

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.

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

17 x 20 cm | 144 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-199-0 

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.

15 x 23 cm | 192 pages | 
25,00 € 

ISBN 978-2-35191-069-6

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.

24,5 x 30,5 cm | 152 pages 
| 29,95 € 

ISBN 978-2-91464-485-3
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250 réponses 
à vos questions  
sur l’astronomie
Pierre-Yves Bely, Carol 
Christian, Jean-René Roy

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.

Ingénieur de l’École centrale 
de Paris, Pierre-Yves 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.

15 x 23 cm | 300 pages | 
29,00 € 

ISBN 978-2-35191-012-2

250 réponses 
à vos questions 
sur l’alimentation
Sally Bely, Léo Shapiro

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.

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.

15 x 23 cm | 192 pages | 
25,00 € 

ISBN 978-2-35191-069-6

250 réponses 
à vos questions 
sur la tauromachie
Christophe Chay, 
Catherine Le Guellaut, 
Jacques Massip

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.

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.

15 x 23 cm | 256 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-053-5

ristiques physiques telles que des griffes semi-rétractiles, de longues pattes, une colonne 

animaux de compagnie. La cohabitation avec les hommes est aussi difficile. Le guépard est 
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La pêche du 
brochet à la 
mouche
Connaissance du milieu, 
matériel et techniques, 
montage des streamers
Jacky Roehring

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

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

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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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

Monter des 
mouches comme 
un pro
Techniques et modèles 
indispensables
Barry Ord Clarke

CODES QR VERS LES VIDÉOS DES 28 MONTAGES

PRÉFACE DE MARC PETITJEAN

MONTER
DES MOUCHES
COMME UN PRO
TECHNIQUES ET MODÈLES INDISPENSABLES  

BARRY 
ORD CLARKE

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

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

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

Pêche à la nymphe  
La révolution 
française
Jonathan White,  
avec Oscar Boatfield 

18,9 x 24,6 cm | 160 pages 
| 29,95 €
ISBN 978-2-35191-257-7

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.

Les meilleurs 
montages de 
lignes
Pour une pêche réussie
Hans Eiber

17 x 22 cm | 160 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-168-6

Depuis trop longtemps 
les auteurs halieutiques 
n’abordaient plus la pêche 
aux leurres de la truite que 
dans des articles publiés 
dans la presse spécialisée. 
Un livre de référence 
s’imposait, destiné à 
une nouvelle génération 
débutante ou experte 
curieuse de découvrir 
les nouveaux matériels, 
les leurres souples, les 
ondulantes. Voici un 
ouvrage qui fera date ! 
Alain Foulon qui maitrise 
la technique, nous livre ici 
les fondamentaux et nous 
expose son point de vue 
personnel sur la quête de 
la fario.

Alain Foulon voue une 
véritable passion à la truite. Il 
collabore à de nombreuses 
revues halieutiques. Son 
approche déontologique 
et une certaine vision de la 
pêche l’ont conduit à équiper 
exclusivement ses leurres 
d’hameçons simples depuis 
une quinzaine d’années.

La pêche à la truite 
aux leurres
Alain Foulon

NOUVEAUTÉ

19 x 25 cm | 240 pages | 
35,00 € 

ISBN 978-2-35191-241-6

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.

Monter des 
mouches en CDC
La plume miracle  
du moucheur
Leon Links

18,9 x 24,6 cm | 160 pages 
| 29,95 €
ISBN 978-2-35191-180-8
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Grande  pêche 
sportive
Espadon, thons, marlins
Michel Margouliès

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.

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

24,5 x 30,5 cm | 160 pages 
| 15,00 €
ISBN 978-2-91462-200-4

Pêcher la marée 
Les flats, les plages,  
les estuaires

Michel Margouliès

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

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

Le petit livre des 
nœuds de pêche
Ben Boden

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.

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.

BEN BODEN

Le petit livre des 

nœuds
de pêche

40
nœuds de pêche

150
schémas

11 x 18 cm | 96 pages | 
12,00 €

ISBN 978-2-35191-222-5
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Les profils en « escalier » facilitent le chemine

eaux est suffisante pour permettre aux truites de 

pides) chaque « cône de déjection » avant de pei

bordures pour finalement terminer par l’arrivée 

et dépendra des nombreux facteurs exogènes qui 
influent de façon permanente sur leur activité 

les obstacles pour mieux supporter la baisse des 

être important de pêcher avec insistance afin de 

situés du côté des veines d’eau principales cen

courant et du profil du cours d’eau. Dès que le 

phérie immédiate des nombreux enrochements 

aux abords du moindre obstacle sous lequel une 

des flots ou de s’y réfugier. La lecture des dérives 

monofilament en 10 centièmes s’imposera comme 
une évidence tant la clarté des eaux renforce la 
méfiance des poissons. Au-delà de ce pragma

sportive. De plus, la finesse de la ligne favorise la 

En ces milieux confinés, la capture d’une truite de petite taille est une satisfaction en soi.

léger doit nous inviter à privilégier les lignes fines 

du moulinet devant être fermé dès cet instant afin 

pris par le pêcheur. Dès que les eaux montent en 

voir vivre de tels moments, les petits ruisseaux 
boisés méritent que le pêcheur aux leurres leur 

tant, mais également pour les plus expérimentés 
d’entre nous qui puiseront dans l’exiguïté de ces 
espaces confinés de réelles sources de satisfac
tion. En effet, au-delà de la taille des poissons 

tendre en ces lieux trop souvent délaissés, voire 

combré exige une grande précision dans les lan

teraction de nombreux facteurs exogènes, le 

Les ruisseaux et rivières situés sur les pla
teaux possèdent des caractéristiques topogra

cheur souvent délicate, le sol spongieux accen

provoqués par les inévitables faux pas liés à la 
difficulté de la progression le long des berges. La 
moindre erreur d’approche est aussitôt sanction

aquatique de pleine eau). La méfiance naturelle 

naturelles, car elles peuvent difficilement se sous
traire à la vue des prédateurs. Paradoxalement, 

minéraux et à é des eaux qui ne facilite 

poissons. Le fond des ruisseaux et des rivières de 

Sans être torrentueux, les courants de ces ri

Les ruisseaux et rivières de plateau qui naissent 

tout au long de l’année par des eaux de ruisselle
ment qui alimentent une nappe affleurante occu

L’imperméabilité de la roche limite les infiltra



Techniques et pratiques 

Un chasseur en 
campagne
Pour une défense de la 
ruralité
Willy Schraen
Préface de Me Dupond-
Moretti

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

Réussir le permis 
de chasser 2023
François-Xavier 
Allonneau
LE manuel de référence pour 
tous les futurs chasseurs.
Le livre le plus complet !
300 photos et illustrations 
en couleurs ; 50 croquis 
techniques et 30 tableaux 
comparatifs. 
Le programme officiel de 
l’examen du permis de 
chasser ; toutes les questions 
de l’examen et leurs réponses, 
explications à l’appui ; 
tous les conseils de tir et de 
sécurité ; tout ce qu’il faut 
savoir sur les espèces ; toutes 
les démarches administratives 
pour passer l’examen et 
valider son permis.
Ce livre a été réalisé avec le 
concours de l’Office français 
pour la biodiversité (O.F.B.)  
Organisateur officiel de 
l’examen

François-Xavier Allonneau 
est rédacteur en chef 
du magazine mensuel 
Connaissance de la Chasse, 
et auteur cynégétique.

NOUVEAUTÉ

14 x 21 cm | 352 pages | 
23,00 €
ISBN 978-2-35191-278-2

Préface de Me Éric Dupond-Moretti

WILLY SCHRAEN

9 782351 911983

Un chasseur
en campagne

POUR UNE DÉFENSE
DE LA RURALITÉ

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.

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.

Registre de présence et de battue

Carnet 
de chasse

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

NOUVEAUTÉ

Livre de chasse
Hélène Préveraud

Jeune artiste au talent 
immense, Hélène Préveraud, 
dans un style hyper réaliste, 
a su croquer sur le vif plus 
de 25 portraits de gibier 
de France et dessiné de 
nombreuses scènes de 
chasse pour accompagner 
vos plus beaux moments de 
chasse. Vous coucherez sur 
un papier ivoire de grande 
qualité, vos souvenirs et vos 
meilleures anecdotes de 
nemrod et ferez de cet écrin 
luxueux, un livre personnel 
que vous conserverez 
précieusement...

Née en Limousin, Hélène 
Préveraud pratique le dessin 
naturaliste depuis une dizaine 
d’années. Autodidacte, 
sa formation artistique est 
essentiellement le fait de 
très longues heures de 
dessin, d’observation, et de 
recherches pour toucher au 
plus près de la réalité de 
chacun de ses sujets. Son trait 
au graphite est résolument 
naturaliste et s’attarde à 
représenter chaque animal 
comme un individu.

29 x 21 cm | 96 pages | 
39,00 €
ISBN 978-2-35191-264-5
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Le grand gibier
Les espèces, la chasse, 
la gestion
Association Nationale 
des Chasseurs de Grand 
Gibier (ANCGG)

LE GRAND 

GIBIER

LES  ESPÈCES,  LA  CHASSE,  LA  GESTION

association nationale des chasseurs de grand gibier

NOUVELLE 

ÉDITION

17x24 cm | env. 400 pages | 
42 €

ISBN 978-2-35191-197-6

NOUVELLE 
ÉDITION

À PARAÎTRE 2022

Dans cette nouvelle édition, 
le chasseur retrouvera l’en-
semble 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 promo-
tion 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 promo-
tion d’une chasse-gestion de 
la grande faune sauvage. 
Depuis 1990, elle organise 
le brevet grand gibier.

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.

14,5 x 21 cm | 172 pages | 
29,00 €

ISBN 978-2-90119-672-3

La recherche du 
grand gibier blessé
Chris Balke,  
Julia Numssen

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)…

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.

LA RECHERCHE DU 
GRAND GIBIER BLESSÉ

Julia Numssen & Chris Balke

Entraînement pratique 
du conducteur  
et du chien 

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

Reconnaître les cerfs et les 
suivre d’une année à l’autre 
est une aventure quotidienne 
passionnante, un défi 
permanent. Ce livre donne 
les outils pour y parvenir, 
en expliquant comment les 
observer, les photographier 
mais aussi récolter les mues 
et utiliser l’analyse dentaire 
ou la référence ADN.

Docteur en Médecine, 
photographe animalier 
amateur depuis 32 ans, 
auteur de 3 ouvrages de 
photographie animalière 
et d’un roman, JL. Jorion 
collabore depuis plus de 20 
ans avec la revue Chasse et 
Nature, avec la rédaction 
mensuelle d’une rubrique de 
photographie animalière.

Le cerf
Le reconnaitre et le suivre 
tout au long de sa vie
JL. Jorion

NOUVEAUTÉ

19 x 25,5 cm | 152 pages | 
35,00 €
ISBN 978-2-35191-276-8
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Le chevreuil 
Aménagement  
des biotopes
Helmut Fladenhofer

LE CHEVREUIL

Helmut Fladenhofer

AMÉNAGEMENT DES B IOTOPES
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17 x 24 cm | 160 pages | 
27,00 €

ISBN 978-2-35191-144-0

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.

Le sanglier 
Aménagements, gestion, 
chasse

François Magnien 

14 x 21 cm | 260 pages | 
25,00 €
ISBN 978-2-35191-071-9

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.

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.

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.

Les grands 
prédateurs 
d’Afrique
Pierre-Jean Corson

15 x 21,5 cm | 152 pages | 
29,00 €

ISBN 978-2-91462-276-9

Maitriser le tir à 
balles
Jean-Pierre Menu

MAÎTRISER 
LE TIR À BALLES

JEAN-PIERRE MENU

NOUVELLE 

ÉDITION

17 x 23,6 cm | 304 pages |
49 €

ISBN 978-2-35191-202-7

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

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.
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Carnet de bord  
du huttier

19 x 26 cm | 152 pages | 
19,00 €

ISBN 978-2-35191-011-5

C
H

A
S

S
E

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.

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 ».

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.

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

Le guide des plus belles 
chasses au petit gibier

Éric Joly

9 782351 912195

17 x 22 cm | 208 pages | 
29,95 €
ISBN 978-2-35191-219-5

Petit gibier  Chiens de 
chasse 

Éduquer son chiot, 
futur chien de 
chasse
Programme  
de formation  
en 24 semaines

Julia Numssen

20 x 25 cm | 144 pages | 
28,00 €

ISBN 978-2-35191-167-9

Chasse et forêt
L’équilibre forêt-gibier
Christophe Lorgnier du 
Mesnil

15 x 21 cm | 136 pages | 
29,00 €

ISBN 978-2-91462-225-7

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.

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.

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.
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Dictionnaire 
humoristique 
de la chasse
Le parler chasse de A 
à Z
René-Miguel Roland

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

150 NOUVELLES 

ENTRÉES

Édition  

revue et 

augmentée

15,5x22 cm | 336 pages | 
29,95 €
ISBN 978-2-35191-261-4

Voici un dictionnaire humo-
ristique d’un genre parti-
culier : 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 pé-
dagogie à l’attention de tous 
ceux curieux de découvrir cet 
univers ou de voir les choses 
sous un autre angle. 

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 ! 
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A poils et à plumes
70 recettes de gibier
Valéry Drouet,  
Pierre-Louis Viel

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, Pierre-Louis 
Viel, photographe, vient de 
l’univers de la mode. Avec 
une approche très masculine 
de la photo et du sty lisme 
culinaire, leurs recettes sont 
toujours authentiques.

20 x 25,5 cm | 192 pages | 
24,95 €
ISBN 978-2-35191-260-7

C’est bon ! 
C

U
I

S
I

N
E

La cuisine au 
beurre
C’est bien meilleur que la 
cuisine minceur
Franck Schmitt

Qu’y a-t-il de commun 
entre un croissant, une 
embeurrée de choux ou 
une sauce hollandaise ? 
Le BEURRE, ce merveilleux 
exhausteur de goût. 
Ingrédient parfois décrié 
par les nutritionnistes, il est 
très utilisé dans la cuisine 
des chefs. A travers son 
histoire et ses techniques 
d’utilisation, découvrez 
les plaisirs de la cuisine 
au beurre en 70 recettes 
salées et sucrées. 

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

Cuisiner le 
fromage
70 recettes pour fondre 
de plaisir
Virginie Boularouah,
Franck Schmitt

Sauvage !
Cuisiner dans la nature
Connor Reed, 
Augustin Savouré

On sait que la France 
compte de très nombreuses 
appellations de fromages 
mais l’on sait moins que le 
fromage peut se cuisiner 
comme on cuisine la viande, 
le poisson ou les légumes et 
qu’il se marie avec tout ou 
presque. Ce livre propose plus 
de 70 recettes au fromage 
pour fondre de plaisir. De 
l’apéro au dessert, goutez ces 
délicieuses créations culinaires 
et affinez vos connaissances 
sur les fromages.

De père en fille depuis 
1946, Virginie Boularouah 
est Artisan Maître Fromagère 
Affineuse à Montmartre où 
elle possède ses propres 
caves d’affinage. Son 
engagement : le goût, le 
lait cru, l’affinage, respecter 
les saisons, mettre en avant 
ses producteurs, s’intéresser 
aux conditions d’élevage. 
Photographe, journaliste 
et auteur, Franck Schmitt 
collabore régulièrement avec 
la presse gourmande.

Qui n’a pas rêvé de cuisiner 
en plein air, au feu de bois, 
l’espace d’une journée ou 
d’un week-end ?  Voici une 
invitation à découvrir une 
cuisine simple, gouteuse avec 
peu d’ingrédients et beaucoup 
d’authenticité. Fumage, 
braisage, grillades, cuissons 
en marmite, à l’étouffé sous la 
cendre, à la broche, voici 70 
recettes festives de l’apéro au 
dessert. Dans une ambiance 
conviviale, concoctez des plats 
inoubliables.

Le « Billot-club », La nouvelle 
boucherie qui monte à 
Paris, propose une viande 
paysanne française, bien 
élevée, dont chaque 
morceau est valorisé. Grâce 
à Augustin Savouré, elle a 
rejoint le cercle fermé des 
boucheries d’excellence.  
Avec Connor Reed, un 
cuisinier d’excellence, ils 
forment un duo de choc pour 
le plaisir de nos papilles.
Photos de Franck Schmitt

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

20 x 25,5 cm | 192 pages | 
24,95 €
ISBN 978-2-35191-255-3

20 x 25,5 cm | 192 pages | 
24,95 €
ISBN 978-2-35191-272-0

20 x 25,5 cm | 192 pages | 
24,95 €
ISBN 978-2-35191-273-7
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Homemade 
saucisses
Recettes et techniques 
pour préparer  
soi-même de délicieuses 
saucisses maison
Chris Carter, James Peisker

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 États-
Unis. 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.

20 x 25 cm | 160 pages | 
19,95 €
ISBN 978-2-35191-171-6

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

Valéry Drouet et Pierre-
Louis 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.

70 RECETTES DE LA TÊTE AUX PIEDS

Valéry Drouet et Pierre-Louis Viel

•
•
• Accompagnements
• Accords mets-vins

ON A TUÉ LE COCHONON A TUÉ LE COCHON

20 x 25,5 cm | 192 pages | 
24,95 €
ISBN 978-2-35191-206-5

FRANCK SCHMITT 

40 repas complets 

bouillons & cie

soupes

Soupes, bouillons 
et cie
40 repas complets
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.

18 x 24,5 cm | 144 pages | 
17,50 € 

ISBN 978-2-35191-240-9

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 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. 

40 recettes de viande, de poisson & de légumes

tOurtes & pies 
pÂtés en crOûte

FRANCK SCHMITT 

INCLUS  
Leçon filmée 

18 x 24,5 cm | 144 pages | 
17,50 €
ISBN 978-2-35191-221-8
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Tous les légumes 
au barbecue
La nouvelle bible pour 
cuire parfaitement les 
légumes sur le grill.
Steven Raichlen

Ce livre de cuisine nous 
montre les différentes 
façons de déguster tous les 
légumes imaginables qu’ils 
soient grillés et/ou fumés 
: de la laitue fumée, des 
choux de Bruxelles rôtis à la 
broche, des oignons entiers 
cuits dans les braises, 
des artichauts grillés, des 
asperges vertes grillées et 
fumées au bois de hêtre. 
Si les légumes sont au 
centre de chaque plat, ce 
livre n’est pas strictement 
végétarien, certaines 
recettes sont accommodées 
avec de la viande ou 
d’autres ingrédients.

Auteur, journaliste, 
conférencier et animateur de 
télévision, Steven Raichlen 
est l’homme qui a redéfini 
les grillades mondiales 
modernes. Ses 30 livres 
déjà parus sont devenus des 
best-sellers.

NOUVEAUTÉ

20 x 23 cm | 272 pages | 
24,95 € 

ISBN 978-2-35191-277-5

Les pros du fumoir
Steven Raichlen

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. Ses 30 livres 
déjà parus sont devenus des 
best-sellers.

20 x 23 cm | 304 pages | 
24,95 € 

ISBN 978-2-35191-183-9

Les pros du BBQ
Steven Raichlen

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. 

Auteur, journaliste, 
conférencier et animateur de 
télévision, Steven Raichlen 
est l’homme qui a redéfini 
les grillades mondiales 
modernes. Ses 30 livres 
déjà parus sont devenus des 
best-sellers.

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

Terrines, pâtés, 
tourtes et rillettes
50 recettes de gibier
Franck Schmitt

Comment ne pas succomber 
à ces odeurs de cui sine qui 
sentent si bon l’automne, 
les sous-bois. Chasseurs 
ou ama teurs de viande de 
gibier, ce livre est fait pour 
vous. Plus de 50 recettes, 
simples et goû teuses avec 
peu d’ingrédients. Vous 
vous réga lerez 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 forma tion en école 
hôtelière et de communica-
tion, son expérience en photo 
culinaire, lui permettent de 
mener de front des projets 
de A à Z.  

18 x 24,5 cm | 144 pages | 
17,50 € 

ISBN 978-2-35191-235-5
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CUISINER  
LE FAISAN

Valéry  Drouet et Pierre-Louis Viel

CUISINER  
LE FAISAN

40 RECETTES

Cuisiner le faisan
50 recettes
Valéry Drouet et Pierre-
Louis 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.

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 sty lisme 
culinaire, leurs recettes sont 
toujours authentiques.

17 x 23 cm | 96 pages | 
17,00 € 

ISBN 978-2-35191-208-9

Cuisiner le chevreuil

Valéry Drouet et Pierre-
Louis Viel

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. 

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 sty lisme 
culinaire, leurs recettes sont 
toujours authentiques.

CUISINER  
LE CHEVREUIL

Valéry Drouet et Pierre-Louis Viel

CUISINER  
LE CHEVREUIL

50 RECETTES

17 x 23 cm | 96 pages | 
17,00 €

ISBN 978-2-35191-248-7

Cuisiner le sanglier
50 recettes
Valéry Drouet et Pierre-
Louis Viel

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, Pierre-Louis 
Viel, photographe, vient de 
l’univers de la mode. Avec 
une approche très masculine 
de la photo et du sty lisme 
culinaire, leurs recettes sont 
toujours authentiques.

17 x 23 cm | 96 pages | 
18,00 € 

ISBN 978-2-35191-268-7

Cuisiner le canard
50 recettes de gibier
Valéry Drouet et Pierre-
Louis Viel

Connaissez-vous la chair 
délicate du canard sauvage 
? Qu’il soit colvert, pilet, 
sarcelle, etc., cette viande 
est délicieuse, gouteuse 
sans être forte. Avec plus 
de 50 recettes de canard 
et leurs

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 sty lisme 
culinaire, leurs recettes sont 
toujours authentiques.

NOUVEAUTÉ

17 x 23 cm | 96 pages | 
18,00 € 

ISBN 978-2-35191-249-2
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La préparation  
du gibier
Mike Robinson

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.

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

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

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

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

BIEN DÉCOUPER

PRÉPARER

SON GIBIER

OLGIERD E.J. & URSULA KUJAWSKI

ET

18,5 x 25 cm | 88 pages | 
17,50 €
ISBN 978-2-35191-215-7

Venaison
40 recettes : cerf, biche, 
chevreuil, daim
José Souto & Steve Lee

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.

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 € 

ISBN 978-2-35191-226-3

Techniques et
savoir-faire 

Cuisine du relais de chasse 

Gibier à plumes
40 recettes : perdrix, 
faisan, bécasse, canard, oie
José Souto & Steve Lee

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.

21,6 x 27,6 cm | 160 pages | 
25,00 €
ISBN 978-2-35191-227-0
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Saler et fumer sa 
viande
Bernhard Gahm

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.

Bernhard Gahm

SALER

ET FUMER  

SA VIANDE

17 x 23,5 cm | 128 pages | 
14,95 €
ISBN 978-2-35191-252-2
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Whisky, l’âme de 
l’Ecosse
Le guide des 
meilleures distilleries
Charles Maclean

L’Ecosse ne s’imagine pas 
sans son rugby, ses kilts 
et ses whiskys ! Divisant 
l’Ecosse en huit régions 
distinctes, ce livre décrit 
le « terroir culturel » des 
plus grandes distilleries 
du pays. Il détaille les 
ingrédients, les pratiques 
et les traditions qui 
aboutissent à une gamme 
de whiskies aussi différents 
que délicieux. Voici un 
livre majeur pour découvrir 
les whiskies et ceux qui 
l’élaborent depuis des 
siècles, par l’un des plus 
grands experts du monde 
en la matière.

Explorateur du whisky, 
journaliste passionné, 
écrivain, juge émérite, qui 
ne connait pas Charles 
Maclean qui voue sa vie à 
faire découvrir le whisky et à 
parfaire ses connaissances. 
Il est l’auteur de nombreux 
livres, souvent récompensés 
il officie en organisateur et 
animateur de «masterclass» 
de whisky.

NOUVEAUTÉ

14 x 20 cm | 256 pages | 
22,00 € 

ISBN 978-2-35191-254-6

MA BIÈRE

 le livre du 
débutant 

JE FABRIQUE

ALE, STOUT,

PORTER, IPA…

Je fabrique ma 
bière
Le livre du débutant
Ferdinand Laudage

Tout le monde parle de 
bière artisanale, tout le 
monde boit de la bière 
artisanale ! Ce guide de 
brassage vous montrera 
comment préparer 
facilement et simplement 
votre première bière blonde 
au goût agréable. Pas à 
pas, ce livre vous guide à 
travers toutes les étapes 
de préparations jusqu’à la 
bière prête à boire.
Vous pouvez ensuite faire 
preuve de créativité : 
avec ces bases sur les 
ingrédients et le processus 
de brassage, vous pouvez 
créer votre bière selon 
vos goûts ou essayer 10 
recettes pour 10 styles 
de bière différents. Avec 
des points de contrôle à 
respecter, des conseils et 
des instructions étape par 
étape, vous deviendrez un 
brasseur accompli.

15 x 21 cm | 128 pages | 
14,95 € 

ISBN 978-2-35191-210-2
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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 
Dès 5 ans.

Dans les forêts du monde

CHEZ NOUS
VIENS

24 x 24 cm | 28 pages | 
9,95 € 

ISBN 978-2-35191-236-2

A qui est cette 
maison ?
Radka Píro, Carmen 
Saldana

La plupart des animaux 
possèdent une maison. 
Mais comment font ceux 
qui ne savent pas où elle se 
trouve ? C’est ce qui arrive 
à petit escargot, qui part à 
la recherche de sa maison 
idéale. À quoi ressemblera-
t-elle ? Un autre animal 
l’accueillera-t-il chez lui ? 
Durant son long voyage, 
petit escargot découvrira 
la drôle de maison des 
abeilles, explorera la vie 
sous terre de la taupe, du 
renard et en apprendra 
beaucoup sur les animaux 
bâtisseurs de nids. Pour 
finalement se rendre compte 
qu’il n’a peut-être pas 
besoin de chercher si loin…

Radka Píro, amatrice 
d’histoires originales, 
a étudié les langues 
étrangères. Elle est autrice 
et éditrice. Carmen 
Saldana aime les animaux 
à fourrure, les oiseaux, 
les insectes, les feuilles et 
tout ce qui touche à la 
nature, sa principale source 
d’inspiration pour ses 
illustrations. 
Dès 3 ans

NOUVEAUTÉ

21 x 21 cm | 16 pages | 
11,90 € 

ISBN 978-2-35191-274-4

À qui est cette 
empreinte ?
R. Jandska, C. Saldana

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

Radka Janská
Carmen Saldaña

EMPREINTE ?

À qui
est cette

PETIT FAON 

CHERCHE 

SA 

MAMAN

21 x 21 cm | 16 pages | 
11,90 € 

ISBN 978-2-35191-234-8

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

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 
Dès 5 ans.

24 x 24 cm | 28 pages | 
9,95 €
ISBN 978-2-35191-237-9

Dans les eaux du monde

CHEZ NOUS
VIENS
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Observer les 
animaux de la 
forêt avec Le Petit 
Chaperon Rouge
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. 

Curieux de Nature : une 
encyclopédie & un conte, 
Dès 5 ans.

24 x 24 cm | 42 pages | 
9,95 €
ISBN 978-2-35191-243-0
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CURIEUX DE NATURE
& conte de fées

Découvrir le jardin 
avec La Belle au 
bois dormant
Tereza Němcová et 
Štěpánka Sekaninová

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 réveillera-
t-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.

24 x 24 cm | 42 pages | 
9,95 €
ISBN 978-2-35191-244-7

Découvrir le jardin
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Encyclopédie

CURIEUX DE NATURE
& conte de fées

Curieux de nature 

Découvrir le monde 
souterrain avec 
Blanche Neige
 Tom Velčovský

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… Blanche-
Neige, avec l’aide de ses 
amis les sept nains, réussira-
t-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.

24 x 24 cm | 42 pages | 
9,95 €
ISBN 978-2-35191-245-4
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Encyclopédie

CURIEUX DE NATURE
& conte de fées

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.

24 x 24 cm | 42 pages | 
9,95 €
ISBN 978-2-35191-246-1
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Ce que nous donne 
la nature
Radka Píro, Anastasia 
Moshiina

T’es-tu déjà demandé d’où 
provenaient le dessert que 
tu manges, les couverts, 
ton assiette ou la chaise sur 
laquelle tu es assis(e) ? C’est 
la nature qui nous donne tout 
ça, mais nous ne pensons 
que trop rarement au fait que 
ces objets ont été longs et 
difficiles à fabriquer. Ce livre 
va te montrer quels matériaux 
sont utilisés pour fabriquer 
les objets et les aliments que 
nous consommons. Soulève 
les rabats pour découvrir ce 
que nous devons à la nature 
qui nous entoure et qu’il faut 
protéger.

Radka Píro est une grande 
voyageuse et amatrice 
d’histoires originales, elle a 
étudié les langues étrangères 
à l’université. Elle est tout à 
la fois écrivaine et éditrice. 
Anastasia Moshiina a étudié 
le design graphique et les 
arts à l’Université de Saint-
Pétersbourg. Depuis, elle 
réalise des illustrations pour 
des livres pour enfants.
Dès 4 ans

50 histoires 
d’animaux autour 
du monde
Angela McAllister, Aitch

Plongez-vous dans les récits 
envoûtants des animaux 
des 4 coins du globe. Cette 
anthologie rassemble des 
fables, mythes et légendes 
souvent peu connus, de pays 
à la culture différente de la 
nôtre qui ouvrent vers des 
horizons nouveaux. Ces récits 
très enlevés prennent vie avec 
de somptueuses illustrations 
dans ce livre-trésor : une 
anthologie parfaite pour 
toute la famille.

Angela McAllister a écrit 
plus de 80 ouvrages pour 
la jeunesse, traduits dans 
de nombreuses langues, 
et récompensés. Aitch 
s’inspire de ses voyages et 
de la nature pour réaliser ses 
illustrations, à la fois vivantes 
et ingénues. Travaillant à 
l’aquarelle, elle donne vie à 
des personnages rêveurs dans 
un univers fleuri, hérité des 
traditions roumaines.
Dès 5 ans

Mon atlas des 
océans
Tom Jackson

Plonge dans les vagues pour 
un fantastique voyage à la 
découverte des océans et 
des grandes profondeurs 
! Navigue sur les mers, 
explore les fonds marins, 
découvre les récifs coralliens 
et rencontre les mystérieuses 
créatures des abysses.
•Quels animaux se tapissent 
au fond des océans ?
•Que se passe-t-il quand un 
volcan sous-marin entre en 
éruption ?
•Changement climatique : 
quelles conséquences pour 
nos mers ?
Trouve les réponses à ces 
questions et à bien d’autres 
encore en voyageant sous 
l’océan.

Tom Jackson est un écrivain 
scientifique reconnu. Il a écrit 
plus de 100 livres sur toutes 
sortes de sujets, des axolotls 
aux zoroastriens. Un point 
commun entre ces ouvrages : 
tous touchent aux sciences.
Dès 8 ans

Mon atlas de 
l’espace
Tom Jackson

Pose-toi sur les planètes 
du système solaire, attache 
ta ceinture pour survoler 
les étoiles et atteindre de 
lointaines galaxies, de 
mystérieuses nébuleuses et 
de puissants quasars.
•Combien d’étoiles y a-t-il 
dans la Voie lactée ?
•Y a-t-il une vie extraterrestre 
sur les exoplanètes ? 
•Un trou noir, qu’est-ce que 
c’est ?
Trouve ces réponses et plus 
encore en voyageant depuis 
la Terre jusqu’aux confins de 
l’Univers. 

Tom Jackson est un écrivain 
scientifique reconnu. Il a écrit 
plus de 100 livres sur toutes 
sortes de sujets, des axolotls 
aux zoroastriens. Un point 
commun entre ces ouvrages : 
tous touchent aux sciences.
Dès 8 ans

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

21 x 25 cm | 16 pages | 
8,95 €
ISBN 978-2-35191-268-3

24 x 27,5 cm | 128 pages | 
19,95 €
ISBN 978-2-35191-275-1

23,5 x 29 cm | 64 pages | 
14,95 €
ISBN 978-2-35191-265-2

23,5 x 29 cm | 64 pages | 
14,95 €
ISBN 978-2-35191-266-9

Album  Mon atlas Hors collection 
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Activités nature 

Aventures nature
Mon premier livre de 
buschcraft
Expériences, jeux, recettes

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. 
Dès 5 ans

first-ever foraged meal.

friends or a family outing, the fun-filled exercises, 

crafts and games will build confidence and 

qualified bushcraft instructor and Forest School 

able to safely light a fire and have at least ten uses 

. Together, they undertook a five-month 

equipment, which has profoundly influenced 

Naomi Walmsley G Dan Westall

AventuresAventures

NatureNature
Mon 1Mon 1erer livre de bushcraft livre de bushcraft

Expériences,  jeux, recettes pour les 5-10 ans

ISBN: 978-1-78494-403-2
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21,5 x 26 cm | 176 pages | 
19,95 € 

ISBN 978-2-35191-231-7

Mon année nature
Charlotte Farmer, 
Hannah Dove

Voici 365 activités de 
dessin et d’écriture, une 
pour CHAQUE JOUR 
DE L’ANNÉE. Chacune 
inspirée par la nature, des 
animaux aux plantes, de 
la météo aux habitats, et 
bien plus encore. Tu vas 
réinventer l’arc-en-ciel, 
composer de la poésie sur 
les saisons, créer ta propre 
constellation et découvrir 
les merveilles de la nature. 
Certaines activités ne 
prendront qu’une minute, 
d’autres dureront plus 
longtemps. Une année 
d’amusement !

Charlotte Farmer est une 
illustratrice indépendante 
basée à Londres. Elle 
est diplômée de Central 
Saint Martins, Londres, en 
2006 avec une maîtrise en 
communication et design. 
Hannah Dove est une éditrice 
de livres pour enfants basée 
à Brighton.
Dès 8 ans

NOUVEAUTÉ

14,8 x 21 cm | 144pages | 
12,00 €

ISBN 978-2-35191-267-6

60 jeux, activités 
et aventures dans 
la nature
Fiona Danks et Jo
Schofield

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 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 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.
Dès 6 ans

16,5 x 23,6 cm | 128 pages | 
13,00 € 

ISBN 978-2-35191-212-6

Bienvenue en forêt
Kris Hirschmann, Anna 
Sharratt

Éveillez l’imagination des 
enfants grâce à ce livre 
alliant la découverte de 
la faune et de la flore des 
forêts avec des activités 
et des créations dans la 
nature. Il encouragera 
toute la famille à profiter 
du grand air en toute 
saison. Grâce à un vrai 
contenu pédagogique 
(Forest schools).

Kris Hirschmann s’inspire 
de ses propres enfants, qui 
l’aident chaque jour à garder 
un regard émerveillé sur le 
monde. Anna Sharratt a 
fondé la « Free Forest School 
» en 2015. Elle enseigne, 
écrit, jardine et s’amuse au 
grand air avec ses enfants. 
Marta Antelo est illustratrice. 
Elle peint pour de nombreux 
magazines et livres jeunesse.
Dès 8 ans

NOUVEAUTÉ

18,5 x 24 cm | 96 pages | 
14,95 €
ISBN 978-2-35191-269-0
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Sculptures nature
Mes premières créations 
en bois
Richard Irvine

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, seuls ou 
accompagnés. Ce livre est 
une initiation à la sculpture 
et au travail du bois.
Dès 8 ans.

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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