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Beaux livres

Chasseur d’orages
Par Dean Gill

Nouveauté

Alpes

Les orages nous fascinent depuis la nuit de temps.
Cet ouvrage grand format nous emmène au plus
près de ces phénomènes aussi beaux que violents.
Photographe en quête de frissons et météorologue
chez MétéoSuisse, Dean Gill chasse les évènements
les plus extrêmes de l’atmosphère avec son appareil
photo depuis plus de 30 ans. Sa passion et sa
profession l’amènent jusqu’au cœur des orages,
trombes et autres supercellules, que ce soit dans les
grandes plaines françaises, sur le Plateau suisse, le
littoral méditerranéen ou dans la célèbre Tornado
Alley nordaméricaine.

Par Samuel Bitton, 			
Ambre de l’AlPe et Roberto Moiola

Ligne de partage des eaux et dernier
bastion sauvage au cœur de l’Europe, les Alpes attirent
et défient l’être humain depuis toujours. Ce beau livre
au-delà des frontières rend hommage à cette chaîne
de montagnes mythiques à travers le regard de trois
photographes spécialisés dans la prise de vue à deux
doigts du ciel. Par des encadrés
thématiques, des géologues, climatologues, botanistes et autres
scientifiques accompagnent le
lecteur dans le décryptage du
mystérieux monde alpin.
Editeur : Salamandre
Format : 29.8 x 27 cm, 200 pages
Référence : L-ALPE
Prix TTC : 39 €

Nouveauté

Il était une fois la nuit

Editeur : Salamandre
Format : 24 x 32 cm
200 pages
Référence : L-ORAG
Prix TTC : 39 €
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Par Carole Reboul

Aujourd’hui, quel enfant a la chance de pouvoir contempler
un ciel étoilé ? L’urbanisation galopante et la généralisation
de l’éclairage artificiel menacent de réduire la nuit comme
une peau de chagrin. Photographe mêlant approche hautement artistique et engagement contre la pollution lumineuse, Carole Reboul célèbre avec
ce livre la beauté du ciel nocturne.
Elle témoigne aussi des initiatives
qui se multiplient tout près de chez
nous comme à travers la planète
pour redonner à la nuit toute la
place qui lui revient.
Editeur : Salamandre
Format : 24 x 32 cm, 200 pages
Référence : L-NUIT
Prix TTC : 39 €
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Passeurs de lunes
Par Éric Médard

Voici une immersion sauvage et poétique au
cœur des mystères de la nuit à la rencontre du
renard, du castor ou de la chouette. Avec des
images inédites de la vie nocturne inaccessible
et à la fois toute proche.
Editeur : Salamandre
Format : 28 x 25 cm, 160 pages
Référence : L-LUNE
Prix TTC : 34 €
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Beaux livres

Beaux livres
Les Fleurs amoureuses

Le Comportement des oiseaux d’Europe

Par Stéphane Hette et Frédéric Hendoux

Par Armando Gariboldi et Andrea Ambrogio

Ce voyage haut en couleur avec vingt plantes de nos régions
révèle les dessous de la sexualité végétale depuis le temps
des dinosaures jusqu’à nos jours. Nénuphar, pissenlit, violette
odorante ou gentiane acaule... toutes adoptent des stratégies
variées et parfois surprenantes pour assurer leur reproduction.

Cet ouvrage unique de 576 pages passionnera tous les
amoureux des oiseaux. Il présente les techniques de vol,
les stratégies de chasse, les parades nuptiales et autres
comportements de 427 espèces pour aller au-delà de
l’identification et entrer dans leur intimité. Magnifiquement
illustré avec plus de 1800 dessins, c’est un complément
indispensable aux guides de détermination.

Editeur : Salamandre, format : 23 x 27.8 cm, 144 pages
Référence : L-FLEU
Prix TTC : 39 €

Editeur : Salamandre, format : 22 x 28 cm, 576 pages
Référence : L-COMP
Prix TTC : 49 €

Le Lac aux oiseaux

Les Arbres amoureux

Par Alessandro Staehli

Par Stéphane Hette et Frédéric Hendoux

Un photographe inspiré, un radeau camouflé et
d’innombrables comédiens à plumes… Alessandro
Staehli navigue le long des rives du lac de Neuchâtel
avec son affût flottant en toute saison et par tous
les temps. En jouant avec les lumières dansantes et
l’humeur changeante du lac, il met en scène le quotidien
sauvage avec une poésie et un esthétisme surprenants.
Ballet de grèbes, cormorans en ombres chinoises et
foulques entourées de lueurs multicolores...

Les arbres ont un secret, ils ont appris à se reproduire
sans se déplacer. Découvrez la sexualité colorée et parfois
exubérante de nos grands frères végétaux à travers des images
extraordinaires et des textes pleins de surprises.
Editeur : Salamandre, format : 23 x 27.8 cm, 144 pages
Référence : L-ARBR
Prix TTC : 39 €

Editeur : Salamandre, format : 29.8 x 24 cm, 176 pages
Référence : L-LAC
Prix TTC : 49 €

Lunes de miel
Les Gardiens de l’Alpe
Par Olivier Born

Rencontre avec les plus secrets montagnards :
le petit coq de bruyère, la perdrix bartavelle et le
lagopède alpin. Trois oiseaux somptueux, trois facettes
différentes de la montagne, trois destins menacés.
Editeur : Salamandre, format : 28 x 25 cm, 160 pages
Référence : L-GARD
Prix TTC : 34 €
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Par Jacques Ioset

Dans une forêt presque vierge, un homme a passé
15 ans à observer les grands ours bruns. Entrez
dans l’intimité du roi de la forêt avec des photos
exceptionnelles. D’abord en couleur, puis quand tombe
la nuit dans un noir et blanc saisissant.
Editeur : Salamandre, format : 29 x 30.5 cm, 160 pages
Référence : L-OURS
Prix TTC : 45 €
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Beaux livres

HISTOIRES D’IMAGES
Nouveauté

Lynx

L A U RE N T G ES L IN

Les points forts de la collection

Par Laurent Geslin

Complément naturel du film du même
nom, Lynx raconte la saga d’une famille
de ces magnifiques félins sur les contreforts du Jura et
dévoile l’engagement de l’auteur, ainsi que les secrets
des prises de vues les plus belles ou les plus insolites.
Editeur : Salamandre, format : 23 x 27.8 cm, 128 pages
Référence : L-LYNX
Prix TTC : 29 €

LYNX

• Des photos exceptionnelles
• Des récits authentiques
et passionnants
• Des ouvrages esthétiques
• Une démarche
photographique
éthique respectant
les animaux sauvages

Nouveauté

La Face cachée de l’écureuil

Collection Histoires d’images
Par Erwan Balança et Michel Blant

Marche avec les loups

Par Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin
Après le succès de La Vallée des loups, Jean-Michel Bertrand
repart sur la piste de ces prédateurs fascinants avec un nouveau
film cinéma Marche avec les loups. Ce livre qui accompagne le
film raconte l’épopée des jeunes qui quittent leur meute à la
recherche d’un nouveau territoire. Hors de leur vallée préservée,
ils vont se confronter au monde des hommes. Un véritable road
movie à travers les Alpes et jusqu’au Jura qui nous en dit long
sur notre relation au sauvage.
Editeur : Salamandre, format : 23 x 27.8 cm, 128 pages
Référence : L-LOU2
Prix TTC : 29 €

La Vallée des loups

Par Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin
Pendant trois ans, un homme seul a cherché les loups au cœur
d’une vallée sauvage. Ce livre révèle pour la première fois la vie
d’une meute en liberté dans les Alpes françaises et la folle quête
de celui qui est parvenu à la filmer.
Editeur : Salamandre, format : 23 x 27.8 cm, 128 pages
Référence : L-LOUP
Prix TTC : 29 €
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Lutin des bois pour les uns, figure
familière des parcs et jardins pour les
autres, l’écureuil roux a plusieurs visages
méconnus. Qui se cache-t-il derrière
son air sympathique ? Dans ce livre, les
photographies exceptionnelles d’Erwan
Balança et les textes précis et vivants
de Michel Blant dressent un portrait
authentique et étonnant de cet animal
charismatique.
Editeur : Salamandre, format : 24.8 x 24.8 cm,160 pages
Référence : HI-ECUR
Prix TTC : 34 €
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Le Lièvre invisible

Collection Histoires d’images
Par Olivier Born et Michel Bouche
Au cœur des Alpes, habite un animal fantomatique
du temps des mammouths : le lièvre variable. Pour la
première fois, un beau livre vous plonge dans l’histoire
surprenante et le destin incertain de cette légende vivante.
Editeur : Salamandre, format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages
Référence : HI-LIEV
Prix TTC : 34 €
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Beaux livres
Martin, le pêcheur

Collection Histoires d’images
Par Erwan Balança

Le photographe
Erwan Balança
nous raconte sa
belle amitié avec
le pêcheur le plus
coloré du monde.
Ses images
renversantes
révèlent le
martin-pêcheur
dans sa vie au
ras des flots :
premières rencontres hors de l’eau,
moments de vie au terrier, incroyables
séances de plongée...
Editeur : Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages
Référence : HI-MART
Prix TTC : 29 €

Sauvages orchidées

Collection Histoires d’images
Par David et Séverine Greyo

Partez pour un
voyage haut
de couleur
dans l’univers
des orchidées.
Découvrez les
mille secrets de
ces étonnantes
fleurs sauvages
qui vivent à deux
pas de chez vous.
Editeur : Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages
Référence : HI-ORCH
Prix TTC : 29 €
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Récits et essais

L’Odyssée du renard

Collection Histoires d’images
Par Laurent Geslin et François Moutou
Découvrez le
fabuleux destin
d’un renard
voyageur, de
sa forêt natale
aux abords
d’une grande
métropole.
Malgré le bruit,
la pollution et la
proximité avec les humains, le rusé renard
finit par s’adapter. Au terme d’un périple
ponctué de rencontres incroyables et de
dangereux face à face, le goupil arrive en
ville. Mais parviendra-t-il à conquérir sa
place aux pays des hommes ?
Editeur : Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages
Référence : HI-RENA
Prix TTC : 29 €

Ma vie de libellule

Collection Histoires d’images
Par Daniel Magnin et Alain Cugno
Cet ouvrage
conte la vie
surprenante,
entre ciel et eau,
des libellules,
ces étranges
créatures
aux couleurs
métalliques qui
fascinent l’être
humain par
leur charme et leur élégance. Un véritable
miracle de l’évolution mis en scène avec
poésie et des images à couper le souffle.
Editeur : Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages
Référence : HI-LIBE
Prix TTC : 29 €

Collection Marcher avec
Les points forts de la collection

La collection Marcher avec propose de cheminer en compagnie de personnalités de
la littérature, de l’écologie, du sport… Chaque auteur confie son rapport intime à la
marche, les sensations et les émotions qu’elle lui procure, ses voyages intérieurs, sa
philosophie de la randonnée, ses prises de conscience et ses réflexions sur la nature.

Nouveauté
Parution
14 avril
2021

L’Appel du volcan
Collection Marcher avec
Par Claude Marthaler

Ecrivain et aventurier, Claude Marthaler côtoie toutes
les latitudes à la force des jambes. Des milliers de
mètres de dénivelé et des bivouacs aux contrées les
plus reculées ont façonné cet arpenteur du monde.
A l’occasion de l’ascension du plus haut volcan de la
planète, il confie les ressorts qui l’ont poussé sur les
chemins de l’aventure.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 176 pages
Référence : MA-VOLC
Prix TTC : 19 €

Vers la beauté, toujours !
Collection Marcher avec
Par Pascal Dessaint

Auteur de polars naturalistes, Pascal Dessaint nous invite à l’accompagner dans ses marches, de la balade nocturne à l’excursion
hors des sentiers battus et jusqu’au périple en montagne.
Observateur malicieux, il partage, non sans humour, sa philosophie
à la fois hédoniste et contemplative de la randonnée, ses rencontres
inattendues au détour du chemin et son émerveillement devant
une nature toujours belle et parfois rebelle.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 144 pages
Référence : MA-BEAU
Prix TTC : 19 €
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Récits et essais

Récits et essais
Zéro déchet à la manière d’un lombric
L’Univers sous mes pieds
Collection Marcher avec
Par Blandine Pluchet

Écrivaine, physicienne et artiste, Blandine Pluchet nous dévoile
les liens formidables qui existent entre le vivant et les étoiles.
Chemin faisant elle retrace l’histoire de l’Univers et celle de la
vie sur Terre, si riche et si fragile à la fois.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 160 pages
Référence : MA-UNIV
Prix TTC : 19 €

Collection Bien vivre au XXIe siècle
Par Nathalie Tordjman

La nature se passe bien de poubelles. Pourquoi pas nous ? Et
si nous nous inspirions des 1001 solutions que les animaux et
végétaux ont inventées au fil de l’évolution pour recycler nos
déchets et surtout ne plus en produire ?
Editeur : Salamandre, format : 14 x 21 cm, 208 pages
Référence : BV-RECY
Prix TTC : 19 €

Éduquer ses enfants comme un renard
La Leçon du brin d’herbe
Collection Marcher avec
Par Olivier Bleys

Ecrivain marcheur, sensible aux liens entre la nature et
l’homme, Olivier Bleys nous invite à être le compagnon de ses
marches dans la nature. Dans les forêts alpines, les steppes
russes ou entre deux autoroutes, la nature est resplendissante
ou en souffrance, mais sa réponse à nos interventions est
souvent surprenante.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 160 pages
Référence : MA-BRIN
Prix TTC : 19 €

Tu marches, il marche, vous marchez...
moi je cours
Collection Marcher avec
Par Marie Dorin

Marcher, courir, skier, s’évader en compagnie d’une sportive
de haut niveau. Quintuple championne du monde de biathlon,
Marie Dorin livre pour la première fois un texte personnel sur
ce que la marche et les entraînements dans la nature par tous
les temps ont apporté à sa vie. Un récit exclusif, authentique et
plein d’humour.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 176 pages
Référence : MA-COUR
Prix TTC : 19 €
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Collection Bien vivre au XXIe siècle
Par Jean-Baptiste de Panafieu et Diane Galbaud du Fort
Éduquer est de de plus en plus considéré comme le travail de
toute une vie. Et si les renards, les dauphins ou certains oiseaux
pouvaient nous donner des leçons pour apprendre à se nourrir,
à se déplacer ou à vivre en société ? Dans sa grande diversité la
nature a aussi ses contre exemples à ne pas suivre tout comme
des solutions inattendues qui peuvent nous stimuler pour mieux
éduquer les enfants.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 21 cm, 208 pages
Référence : BV-EDUQ
Prix TTC : 19 €

Séduire comme une biche ou comment
trouver le bon partenaire

Collection Bien vivre au XXIe siècle
Par Jean-Baptiste de Panafieu et Jean-François Marmion
Préface de Boris Cyrulnik
Comment séduire et trouver le bon partenaire ? Tout ou presque a
déjà été écrit sur cette question vieille comme le monde. Et si, en
ce début de XXIe siècle, nous nous tournions vers la nature pour
trouver de nouvelles sources d’inspiration ?
Editeur : Salamandre, format : 14 x 21 cm, 208 pages
Référence : BV-BICH
Prix TTC : 19 €
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Découvertes
au quotidien

Nouveauté

Les Lettres de mon jardin

Nouveauté

Découvertes
au quotidien

Les martinets se cachent
pour dormir

Par Jean-Michel Caillaud

Par Franco Sacchetti
Traduit de l’italien par Marcel S. Jacquat

Bourdon, grenouille, peuplier ou verdier, ils
peuplent notre jardin sans que nous ayons
Paru le
9 mars
toujours conscience de leur présence.
2021
Jardinier amateur, passionné de nature, 		
Jean-Michel Caillaud nous emmène découvrir
cette vie sauvage qui anime les abords de notre maison.
De A comme aulne à Z comme
zygoptère, un pétillant abécédaire
de la nature à feuilleter au gré
des envies.

Parution
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2021

Un roman graphique riche en informations et en poésie pour
découvrir en profondeur un oiseau extraordinaire qui gagne
à être connu et protégé : le martinet noir.

Editeur : Salamandre
Format : 16.6 x 24.1 cm
168 pages
Référence : L-MART
Prix TTC : 18 €

L’intégralité des droits d’auteurs
est reversée à des associations de
protection de la biodiversité.
Coéditeurs : Salamandre - Terre vivante
Format : 17 x 23.8 cm, 272 pages
Référence : L-LETT
Prix TTC : 25 €

#Carnet d’un peintre naturaliste confiné
Par Lorenzo Dotti
Traduction de l’italien par Maya Morando-Taboni

Nouveauté

Fake news au jardin
Par Aino Adriaens et
Ambroise Héritier

Parution
19 mai
2021

Ce petit livre frais et plein d’humour apporte un
éclairage malin et scientifique sur les stéréotypes
dans le domaine de la nature et les confusions
d’espèces animales et végétales les plus courantes.
Coéditeurs : Salamandre - Terre vivante
Format : 15 x 21 cm,128 pages
Référence : L-FAKE
Prix TTC : 15 €
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Etabli au coeur de l’un des foyers de COVID-19 les plus virulents
d’Europe, le peintre naturaliste italien Lorenzo Dotti a vécu des
mois de confinement total. Pour faire face au désespoir, au
chagrin et à la solitude, il a croqué sur le vif et partagé sur les
réseaux sociaux tout ce qui passait à portée de son pinceau,
avec fraîcheur, sensibilité et
humour. Edité en temps record,
ce carnet d’artiste qui en résulte
n’est pas un simple recueil
d’illustrations. C’est le journal
intime d’un prisonnier. Un hymne
à la vie, à la liberté et à la nature.
Editeur : Salamandre
Format : 16 x 24 cm, 104 pages
Référence : L-CONF
Prix TTC : 12,90 €
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Découvertes
au quotidien

Parution
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L’Agenda de la
nature au jardin 2022

Nouveauté

Par Blaise Mulhauser et Valentine Plessy

L’agenda de la nature au jardin permet de
suivre jour après jour les petits événements qui rythment
la vie de la faune, de la flore et du ciel. Il est le compagnon
indispensable pour s’immerger dans la nature, au plus
près de la maison, dans le jardin ou le parc du quartier.
Combinant textes poétiques et conseils pratiques, il est
aussi très utile pour noter les rendez-vous personnels ou
familiaux.

Guides

Nouveauté

Agir pour la nature au jardin
Collection Guides pratiques
Par David Melbeck et Sylvain Leparoux

Parution
14 avril
2021

Avec plus de 50 aménagements, ce livre pratique
permet de favoriser, de préserver et de mieux connaître les
plantes et les animaux sauvages au jardin. Très pédagogique,
chaque fiche présente les espèces à aider et donne les clés
pour agir concrètement grâce à un pas-à-pas illustré.
Elle précise aussi les bienfaits, les points forts et les points
faibles des aménagements, donne et fournit des astuces
pratiques et propose des conseils d’entretien.

Coéditeurs : Salamandre - Terre vivante
Format : 15 x 21 cm, 160 pages
Référence : AG-2022
Prix TTC : 12 €

Editeur : Salamandre
Format : 19 x 25 cm, 204 pages
Référence : AN-JARD
Prix TTC : 24 €

La Minute nature
Par Julien Perrot

Ça se passe près de chez vous ! Découvrez la nature comme
si vous y étiez avec Julien Perrot, rédacteur en chef de La
Salamandre. 112 pages rafraîchissantes et spontanées pour se
rappeler que l’aventure commence sur le pas de sa porte.
Editeur : Salamandre, format : 16.9 x 23.6 cm, 112 pages
Référence : L-MINU
Prix TTC : 17,90 €

J’observe les mammifères
L’Ecole à ciel ouvert

Un ouvrage collectif de la Fondation Silviva
Voici le manuel scolaire complet pour enseigner dehors. Conçu
par les pédagogues de la Fondation Silviva et testé par plus de
170 enseignants, ces 200 activités pédagogiques proposent de
mettre en scène les apprentissages du PER des cycles I et II
dans des situations concrètes en extérieur.
Editeur : Salamandre, format : 19 x 25 cm, 304 pages
Référence : L-ECOL
Prix TTC : 29 €
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Par Jean Chevallier

Des rongeurs aux carnivores, ce livre fourmille de trucs et
d’astuces pour faire des observations inoubliables de ces animaux
si discrets et souvent farouches. Il offre aussi des clés pour aller
plus loin, identifier tous les mammifères et comprendre leur
comportement.
Editeur : Salamandre
Format : 13 x 21.5 cm, 144 pages
Référence : OBS-MAMM
Prix TTC : 16 €
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Guides

Le guide
nature
En forêt

Collection Guides nature

Des ouvrages collectifs dirigés par Alessandro Staehli
Les points forts de la collection
• Des clés simples pour identifier, des descriptions à la fois complètes et faciles d’accès
• Des illustrations originales, précises et vivantes
• Des guides accessibles pour le curieux ou le connaisseur, pensés et conçus par 		
des naturalistes, sous le conseil des plus grands spécialistes
• Un design moderne et une mise en page épurée pour un rendu sobre et esthétique
• Un format compact qui tient dans le sac à dos

Parution
19 mai
2021

Le guide nature
A la mer

Nouveauté

Collection Guides nature

Envie de découvrir la grande biodiversité
des côtes maritimes d’Europe, avec leurs oiseaux et
mammifères mythiques, leurs poissons fascinants et
leur flore exceptionnelle ? Ce nouveau Guide nature vous
prend par la main et vous y emmène !
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18.5 cm, 136 pages
Référence : G-MER
Prix TTC : 17 €

Le guide nature Les Petites Bêtes
Collection Guides nature

Deuxième édition :
56 nouvelles espèces et 79 dessins inédits !
En été, ça bourdonne et ça fourmille en tous sens... Partez à la
rencontre de ce peuple miniature qui mène une vie passionnante.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18.5 cm, 196 pages
Référence : G-BET2
Prix TTC : 17 €
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Collection
Guides nature
Deuxième
édition :
117 nouvelles
espèces et 209
dessins inédits
La forêt est un
monde mystérieux
qui réveille les souvenirs de l’enfance.
Apprenez à reconnaître les baies sauvages,
les feuilles ou écorces des arbres, les
oiseaux ou encore les traces des animaux.
Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 196 pages
Référence : G-FOR3
Prix TTC : 17 €

Le guide
nature
Traces et
indices

Collection
Guides nature

Guides
Le guide
nature
Les Oiseaux

Collection
Guides nature

De la mer aux
sommets des
montagnes en
passant par les
champs ou les
villes, faites
connaissance avec
les oiseaux qui volent, nichent ou migrent
près de chez vous. Grâce à ce livre pratique,
menez l’enquête et retrouvez le propriétaire
du nid, des œufs ou des plumes observés en
balade ou dans un coin du jardin.
Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 200 pages
Référence : G-OISE
Prix TTC : 17 €

Le guide
nature
Les Fleurs
sauvages

Avec ce guide,
transformez-vous
en détective de la
nature. Un vieux
peuplier taillé en
crayon, une belle
plume aux reflets violets ou une trace
insolite dans la neige... En forêt, en bord de
mer ou sur une rive boueuse, décryptez les
empreintes, les pistes ou les indices que les
animaux ou plantes laissent derrière eux.

Ce guide complet
vous conduit pas à
pas dans un voyage
au pays des fleurs
et herbes sauvages.
Il propose plusieurs
pistes pour découvrir les plantes herbacées
de nos régions par famille et par milieu.

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 176 pages
Référence : G-TRAC
Prix TTC : 17 €

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 168 pages
Référence : G-FLEU
Prix TTC : 17 €

Collection
Guides nature
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Guides

Collection Tous dehors !

Collection
Guides nature

Le guide
nature
Au bord 		
de l’eau

Collection
Guides nature

Prairies, pâturages,
haies et bosquets
abritent une nature
ordinaire mais
prodigieusement
variée. Cet ouvrage
vous offre les clés pour découvrir ce monde
surprenant à portée de main.

C’est dans les
milieux aquatiques
que la nature est
la plus riche en
espèces et en
couleurs. Mille
surprises vous attendent au fil des saisons
au bord des tourbières, des roselières,
des petites mares, des grands lacs et
évidemment des immensités marines.

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 168 pages
Référence : G-CAM2
Prix TTC : 17 €

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 168 pages
Référence : G-EAU2
Prix TTC : 17 €

Le guide
nature
Au jardin

Collection
Guides nature

Le guide
nature
A la
montagne

Collection
Guides nature

Les points forts de la collection
• Des activités ludiques et originales appréciées
des grands comme des petits
• Des activités toutes testées par les auteurs
• Des explications claires et précises pour être 		
reproduites facilement
• Une démarche d’éducation à la nature
• Un encouragement à découvrir et respecter les 		
trésors insoupçonnés de la nature

Nouveauté
Paru le
23 mars
2021

Tous dehors ! En ville

Collection Tous dehors !
Par Patrick et Manon Luneau

Enquêtez dans le quartier, pistez l’araignée
loup, mangez votre land-art… Vous
n’imaginez pas tout ce qu’il est possible de
proposer aux enfants de 1 à 12 ans pour
mieux leur faire découvrir la nature en ville.
Durant vos sorties au parc, dans votre rue
ou sur votre balcon, réalisez de nombreuses
activités auxquelles les enfants adoreront
participer en toutes saisons.

INVENTER

Le guide
nature
À la
campagne
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Livres famille

:
ÂGE ANS
7
DÈS
E:
DURÉ TES
NU
30 MI

Cherchez un bout d’écorce tombé par terre.
Découpez en plusieurs lambeaux que vous
introduisez dans la bouteille préalablement
lavée et égouttée.

Offrez un refuge
aux papillons

> Les arbres, plantes et massifs des jardins
urbains fournissent aux papillons de quoi
butiner et se reproduire. Mais il leur faut
également des refuges en cas de pluie, de
vent ou de grands froids... A vous de jouer.

Coupez ensuite des lambeaux
d’écorce de la hauteur de la bouteille.
Recouvrez bien l’ensemble et nouez
solidement avec le raphia.

42
43

M AT É

Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-VILL
Prix TTC : 19 €

A l’aide des ciseaux, découpez
des fenêtres de quelques millimètres
de large et de 6 centimètres de haut.
Cela permet au papillon d’y pénétrer
les ailes repliées et de se mettre hors de
portée des prédateurs (oiseaux, lézards…)

de
bouteille
• Une de jus de e
lait ou plastiqu
fruit en onnée
ou cart
paire
• Une aux
de cise
ia
• Du raph rce
l’éco
• De

Un bricolage sym

pa et utile

Accrochez l’abri dans un arbre
non loin de massifs de fleurs, à l’abri
du vent et orienté vers le soleil. Pour
cela nouez le raphia autour du goulot
de la bouteille entouré d’écorce et liez
l’autre bout autour d’une branche.

RIEL

En option

Avant d’accrocher l’abri, créez une porte
avec votre paire de ciseaux, sur un côté
de la bouteille. Cela permettra de vérifier
si l’abri est occupé. Il faudra cependant
ne pas ouvrir trop souvent, surtout en hiver.

Votre jardin abrite
un riche cortège
de plantes et
d’animaux qui
ne demandent
qu’à égayer votre
quotidien. Apprenez
à les reconnaître et découvrez comment
favoriser la vie sauvage dans votre jardin ou
simplement sur votre balcon.

Des forêts sombres
jusqu’aux sommets
enneigés, c’est à la
montagne que la
nature s’exprime de
la manière la plus
sauvage. Apprenez à reconnaître les fleurs,
les arbres, les oiseaux et autres compagnons
de vos randonnées.

Collection Tous dehors !
Par Patrick et Manon Luneau

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 160 pages
Référence : G-JAR2
Prix TTC : 17 €

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 168 pages
Référence : G-MON2
Prix TTC : 17 €

Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-BALA
Prix TTC : 19 €

Agir vite !

La moitié des papillons des prairies d’Europe
a disparu en vingt ans. Le gazé, ce papillon aux
ailes blanches veinées de noir que l’on trouve
encore chez nous a complètement disparu
de Grande-Bretagne. L’agriculture intensive
et les pesticides en sont les principales causes.

Tous dehors ! En balade
Démasquer la fausse fraise, jouer aux fléchettes bardane, créer
un conte nature… Voici de nombreuses activités pour chaque
âge à pratiquer durant vos promenades au bord des chemins.
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Livres famille
Tous dehors ! A la montagne

Collection Tous dehors !
Par Patrick et Manon Luneau

Jouez à la pétanque des neiges, guettez la marmotte, fabriquez vos
raquettes ou piégez les flocons... Expérimentez 60 activités à faire à la
montagne toute l’année.
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-MONT
Prix TTC : 19 €

Livres famille
La Nature en famille Eté
Collection la nature en famille
Par Patrick Luneau

Voici une véritable mine d’or pour découvrir la nature et
apprendre à observer les animaux en s’amusant dans son
jardin, en ville mais aussi au bord d’une rivière à la campagne
ou en montagne.
Editeur : Salamandre
Format : 16 x 21.5 cm
164 pages
Référence : FAM-ETE
Prix TTC : 14,95 €

Tous dehors ! En forêt

Collection Tous dehors !
Par Patrick Luneau

Transformez vos balades avec les enfants en épopées extraordinaires
pleines de jeux et de mystères. Ce livre vous propose de nombreuses
activités à pratiquer dans les bois, les clairières, les parcs...
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-FORE
Prix TTC : 19 €

Tous dehors ! Au jardin

Collection Tous dehors !
Par Patrick Luneau

Fabriquer un arc-en-ciel, bricoler un cueille-fruit…
Partagez 60 activités pour chaque âge à faire dans les espaces verts,
autour de votre maison ou même en ville.
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-JARD
Prix TTC : 19 €

Tous dehors ! En bord de mer

Collection Tous dehors !
Par Patrick Luneau

La Nature en famille Hiver
Collection la nature en famille
Par Patrick Luneau

Mais que faire quand il vente, pleut, neige et que les jours
sont courts ? Découvrez 101 activités à faire avec des enfants
par tous les temps, dehors comme dedans.
Editeur : Salamandre
Format : 16 x 21.5 cm
164 pages
Référence : FAM-HIVE
Prix TTC : 14,95 €

Construisez votre sous-marin, produisez votre sel, cherchez les
larmes de sirène... Découvrez de nombreuses activités à faire sur les
plages, parmi les dunes et rochers ou les pieds dans l’eau.
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-MER
Prix TTC : 19 €
22

23

Jeunesse
dès 9 mois

Pour les lecteurs en herbe :

Livres, activités, jeux...

Des imagiers pour les tout-petits à partager en
famille pour découvrir une multitude de formes,
de couleurs et de trésors naturels.

Collection P’tit land art
Par Marc Pouyet
Editeur : Salamandre, format : 15 x 15 cm
24 pages, tout carton
Prix TTC : 9,90 € l’exemplaire

Printemps

Référence : PLA-PRIN

Référence : PLA-ETE

Automne

Hiver

Jardin

Jaune

Rouge

Noir

Référence : PLA-AUTO

Référence : PLA-JAUN
24

Eté

Référence : PLA-HIVE

Référence : PLA-ROUG

Référence : PLA-JARD

Référence : PLA-NOIR
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2021

Nouveauté

Histoires nature
de la Petite Salamandre
Pour s’émerveiller
Par Pascale Hédelin

Une belle compilation de quinze contes pour apprendre et rêver
avec nos animaux préférés. Un petit chamois vraiment timide,
deux loirs gris très surpris, des sardines super malignes, 		
une chorale d’oiseaux dans la forêt,
une chasse au trésor sous la mer
et, même, une super enquête à la
rivière… Il s’en passe tous les jours,
des histoires fantastiques, dans
la nature !
Editeur : Salamandre
Format : 21 x 24 cm, 80 pages
Couverture cartonnée
Référence : HN-PSA2
Prix TTC : 14,90 €

dès 4 ans

Sam la petite salamandre adore partir à l’aventure dans la nature. 				
Curieuse et dégourdie, elle va percer tous les secrets des petites, moyennes et grosses bêtes !

Les Copains de la petite salamandre
Tome 1
Par Blandine Aubin et Émilie Vanvolsem
Dans cette compilation de 3 livres Téquitoi pars à l’aventure
avec Sam la petite salamandre. Elle fait toujours des rencontres
surprenantes : une grenouille fripouille qui fait des bonds de
géants, une demoiselle coccinelle dévoreuse de pucerons, un
hibou casse-cou qui survole la campagne chaque nuit.
Editeur : Salamandre
Format : 18 x 18 cm, 100 pages, couverture souple
Référence : TQT-COM1
Prix TTC : 14,90 €

Les Copains de la petite salamandre
Tome 2
Histoires nature de la Petite Salamandre
Par Pascale Hédelin
Quinze contes pour rencontrer les habitants du jardin, de la forêt 		
ou de la montagne, à chaque saison de l’année. Un castor accusé à tort,
un escargot bien trop têtu, une coccinelle pas comme les autres, un
écureuil victime de vol, un petit arbre qui se fait de nouveaux amis…
Un recueil d’histoires de la Petite Salamandre pour rêver, apprendre
et se connecter à la nature, jour après jour.
Editeur : Salamandre, format : 21 x 24 cm, 80 pages, couverture cartonnée
Référence : HN-PSA1
Prix TTC : 14,90 €

Par Blandine Aubin et Émilie Vanvolsem
Dans cette deuxième compilation de 3 Téquitoi, Sam la petite
salamandre fait de nouvelles rencontres étonnantes : une
chauve-souris reine des acrobaties, une mésange aux faux airs
d’ange, une marmotte rigolote avec ses grandes quenottes...
Trop chouette !
Editeur : Salamandre
Format : 18 x 18 cm, 100 pages, couverture souple
Référence : TQT-COM2
Prix TTC : 14,90 €

Le Mulot

Dis, que manges-tu ?
Par Françoise de Guilbert et Clémence Pollet
Découvrez toutes les astuces de 43 animaux, petits ou grands, connus
ou plus rares, proches ou lointains, pour se nourrir. Vous verrez
combien la nature est bien faite ! À table !
Editeur : La Martinière Jeunesse
Format : 19 x 20 cm, 96 pages, couverture cartonnée
Référence : L-MANG
Prix TTC : 12,90 €
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L’Ours

Collection Téquitoi ?
Par Blandine
Aubin et Émilie
Vanvolsem

Collection Téquitoi ?
Par Blandine
Aubin et Émilie
Vanvolsem

Editeur : Salamandre
Format : 18 x 18 cm
32 pages
Couverture souple
Référence : TQT-MULO
Prix TTC : 6 €

Editeur : Salamandre
Format : 18 x 18 cm
32 pages
Couverture souple
Référence : TQT-OURS
Prix TTC : 6 €
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Jeunesse

Jeunesse

dès 4 ans

dès 8 ans

Le Gros mensonge de Nino

Collection Petites Histoires naturelles
Par Pascale Hédelin et Nicolas Duffaut
Quand on est un ourson un peu timoré comme Nino, en
admiration devant l’agile Pacha le chamois, une petite bêtise et
un gros mensonge peuvent avoir de lourdes conséquences sur
tous les habitants de la montagne… Mais lorsque Nino avoue la
vérité, il est vite pardonné. Une jolie histoire sur l’importance de
l’amitié et de l’honnêteté.
Editeur : Salamandre, format : 28 x 21.5 cm, 36 pages, couverture cartonnée
Référence : L-NINO
Prix TTC : 14 €

Quoi de mieux, pour découvrir la nature, que de le faire en s’amusant ? C’est ce que proposent
Les Incroyables aux jeunes explorateurs de nature dès 8 ans ! Rendez-vous dehors… à quelques
mètres à peine de chez toi : dans ton jardin, dans la forêt ou l’étang d’à côté, ou bien sous la pluie !
D’étonnantes découvertes, activités et rencontres t’y attendent.

Collection Les Incroyables !
Par David Melbeck et Aurélien Cantou
Editeur : Salamandre
Format : 17.5 x 23.5 cm, 64 pages, couverture souple
Prix TTC : 11 € l’exemplaire

15 QUESTIONS 15 ACTIONS

Caramel ne veut pas déménager
Collection Petites Histoires naturelles
Par Pascale Hédelin et Émilie Vanvolsem

À l’approche de l’hiver, Maman hérisson décide de trouver un
nouvel abri pour ses petits. Mais Caramel n’a pas du tout envie
de quitter sa maison et ses copains !
Editeur : Salamandre, format : 28 x 21.5 cm, 36 pages, couverture cartonnée
Référence : L-CARA
Prix TTC : 14 €

Herberto
Par Lara
Hawthorne
Herberto est une
limace qui n’a qu’un
seul objectif : se
régaler de salades du
matin au soir. Au fil
de ses rencontres, il
va s’apercevoir qu’il a
bien d’autres talents !
Editeur : Salamandre, format : 16.3 x 22.5 cm
32 pages, couverture cartonnée
Référence : L-HERB
Prix TTC : 12 €
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Le P’tit jardin
facile de
Crousti et
Pioupiou
Par Danièle
Schulthess
Avec Crousti et
Pioupiou, jardiner
c’est facile comme
tout ! Semer, planter et récolter de délicieux
fruits et légumes tout en respectant la nature
et en accueillant les animaux.
Editeur : Salamandre, format : 21 x 24 cm
40 pages, couverture cartonnée
Référence : L-PJF
Prix TTC : 12,50 €

Bestioles et Bestioles
plantes de et plantes
la montagne du jardin

Bestioles
et plantes
de l’étang

Bestioles
et plantes
de la pluie

Référence : INC-MONT Référence : INC-JARD

Référence : INC-MARE Référence : INC-PLUI

Visiteurs
et habitants
des arbres
Référence : INC-ARBR

Crottes de bêtes
Par Élisabeth Dumont-Le-Cornec et Émilie Vanvolsem
Pétoulettes, moquettes, fumées, cigares, pelotes : il existe une
ribambelle de mots pour désigner les crottes de bêtes ! Grâce
à elles tu découvriras comment vivent les animaux et qu’elles
n’ont rien de dégoûtant !

Editeur : Ricochet
Format : 28 x 21 cm, 40 pages
Couverture cartonnée
Référence : L-CROT
Prix TTC : 13,50 €
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Jeunesse
dès 8 ans

Ornithorama

Mon cahier

Des jeux, des bricolages, des recettes, des trucs et
astuces d’observation… à emporter partout avec soi
en vacances ou en week-end.

Collection Mon cahier d’activités nature
Par Christian Voltz

Jeunesse
dès 8 ans

Par Lisa Voisard

De quoi se nourrit le Merle noir ? Que faut-il savoir avant de partir observer
les oiseaux ? Pourquoi certains migrent et d’autres pas ? À travers un panorama riche en images et en anecdotes, apprends à reconnaître les oiseaux
qui nichent près de chez toi et découvre des histoires étonnantes à leur sujet !
Editeur : Helvetiq, format : 18 x 25 cm, 208 pages, couverture cartonnée
Référence : L-ORNI
Prix TTC : 24,90 €

Climat, sauvons la planète !
Par Vincent Rondreux

Automne - Hiver

Printemps - Été

Été

Editeur : Salamandre
Format : 21 x 24 cm
120 pages, couverture souple
Référence : CN-AUHI
Prix TTC : 14 €

Editeur : Salamandre
Format : 21 x 24 cm
64 pages, couverture souple
Référence : CN-PRET
Prix TTC : 11,90 €

Editeur : Salamandre
Format : 21 x 24 cm
120 pages, couverture souple
Référence : CN-ETE
Prix TTC : 14 €

Myrtille, petite semeuse d’idées vertes
Par Ambroise Héritier

Comme on sème des graines au jardin, Myrtille sème ses petites idées
vertes dans l’espoir de voir grandir quelques pousses... gourmandes
d’écologie. Une BD pleine d’astuces qui donne aux jeunes lecteurs
quelques messages simples, motivants et pleins de bon sens.
Editeur : Salamandre, format : 16 x 22.5 cm, 104 pages, couverture cartonnée
Référence : BD-MYRT
Prix TTC : 14 €

Au fil des pages de ce manuel, tu découvriras plein de gestes à faire au
quotidien bons pour ta planète, comme consommer moins, fabriquer
tes propres objets, protéger les petits animaux du jardin, privilégier
les légumes dans ton assiette, faire la chasse au gaspillage... À ton tour,
deviens un véritable citoyen écoresponsable !
Editeur : Vagnon, format : 17 x 22 cm, 96 pages, couverture souple
Référence : L-CLIM
Prix TTC : 12,95 €

Bizarbres mais vrais !

Par Bernadette Pourquié et Cécile Gambini
Et si les arbres nous racontaient leurs histoires ?
Mais, attention, pas n’importe quels arbres, des arbres étonnants,
exceptionnels et inoubliables.
Editeur : Plume de Carotte, format  : 23.5 x 32 cm, 40 pages, couverture cartonnée
Référence : L-BIZ2
Prix TTC : 18 €

Les Aventuriers du jardin bio cuisinent au naturel
L’Encyclo à malices nature
Par Hélène et Robert Pince

Avec plus de 500 trucs, astuces, bricolages, records, infos… les jeunes
lecteurs vont pouvoir étonner leurs parents et surprendre leurs amis !
Editeur : Salamandre, format : 17 x 24 cm, 176 pages, couverture cartonnée
Référence : L-ENCY
Prix TTC : 22 €
30

Par Clémence Sabbagh et Joanna Wiejak

Bienvenue dans un monde de bonnes choses à déguster, toujours
fraîches, pleines de goût et 100 % de saison : le jardin ! Au fil des pages
découvre des activités, des astuces et des anecdotes sur les plantes
qui t’entourent mais aussi des recettes savoureuses et naturelles pour
cuisiner fruits et légumes.
Coéditeurs : Terre vivante - Plume de carotte
Format : 21 x 21 cm, 96 pages, couverture souple
Référence : L-CUIS
Prix TTC : 14 €
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dès 8 ans et plus

dès 8 ans et plus

Les Records du monde... chez les animaux

Le Monde mystérieux des serpents... 			
près de chez nous

Collection La nature en questions
Par Nathalie Tordjman et Frédéric Michaud

Collection La nature en questions
Par David Melbeck et Frédéric Michaud

Chaque jour, les animaux battent des records que nous humains serions bien en
peine d’atteindre. Appuyez-vous sur ces antisèches pour répondre aux questions
les plus inattendues sur les exploits quotidiens des bêtes tout autour de nous.

Les serpents sont beaucoup plus inoffensifs que nous le pensons et ils ont une
vie fascinante. 50 questions et réponses ludiques pour en savoir plus sans avoir
à avaler des couleuvres.

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-RECO - Prix TTC : 12,90 €

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-SERP - Prix TTC : 12,90 €
50 ANTISÈCHES POUR PARENTS EN DÉTRESSE

L’Univers infini des planètes... et des étoiles
Collection La nature en questions
Par Anne Debroise et Frédéric Michaud

L’univers, les planètes et les étoiles nous passionnent tous.
Comment la Lune est-elle née ? Peut-on tomber dans un trou noir ?
50 questions et réponses pour voyager aux confins de notre monde.

Les bêtes

volent
avec
ou sans

qui

Les bêtes qui volent… avec ou sans plumes
Collection La nature en questions
Par David Melbeck et Jampur Fraize

Les bêtes qui volent fascinent particulièrement parce qu’elles échappent aux lois
de la gravité et peuplent les rêves de l’enfance. Voici 50 antisèches pour ne plus
parler en l’air des bêtes qui volent, ni rester collé face aux questions des enfants.

David Melbeck
Jampur Fraize

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-VOLE - Prix TTC : 14,90 €

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-PLAN - Prix TTC : 12,90 €
50 ANTISÈCHES POUR PARENTS EN DÉTRESSE

Les animaux qui se cachent... ou se camouflent
Collection La nature en questions
Par David Melbeck et Jampur Fraize

Nombre d’animaux savent passer inaperçus voire être quasi invisibles.
Voici 50 antisèches pour mieux détecter ces as du camouflage et du mimétisme.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-CACH - Prix TTC : 12,90 €

Les animaux qui sortent... la nuit

Collection La nature en questions
Par David Melbeck et Marianne Maury Kaufmann
Chaque soir, pendant que nous dormons, de nombreux animaux sortent pour
vivre leur vie. Voici 50 antisèches pour éclairer le coté obscur de ces activités
qui se déroulent sous nos fenêtres.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-NUIT - Prix TTC : 12,90 €

Ce qui fait la pluie... et le beau temps

Collection La nature en questions
Par Thomas Blanchard, Peggy Frey et Frédéric Michaud
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Les

petites bêtes
qui font

peur

François Lasserre
Candice Hayat

Les petites bêtes qui font peur... mais pas trop
Collection La nature en questions
Par François Lasserre et Candice Hayat

Les petites bêtes font souvent peur aux grosses, surtout aux adultes et à leurs
enfants. Voici 50 antisèches pour détendre les grands et ne plus parler en
tremblant des petits animaux de toutes sortes.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-PEUR - Prix TTC : 14,90 €

La forêt qui se mange… ou pas
Collection La nature en questions
Par David Melbeck et Candice Hayat

La forêt regorge de bonnes choses à manger, renifler, déguster… ou pas.
Voici 50 antisèches pour ne plus rester la bouche ouverte devant tant de délices
en se demandant si on peut les avaler.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-FORE - Prix TTC : 12,90 €

Les Petites Bêtes de la maison… et de la chambre
Collection La nature en questions
Par François Lasserre et Jampur Fraize

La météo et ses phénomènes exceptionnels ou quotidiens sont un sujet favori de
conversation. Voici 50 antisèches pour rester dans le vent par tous les temps.

Plein de petites bêtes habitent avec nous dans la maison. Voici 50 antisèches
pour mieux connaître blattes, araignées, moustiques et autres chouettes qui
s’invitent discrètement chez nous sans notre permission.

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-PLUI - Prix TTC : 12,90 €

Référence : AS-MAIS - Prix TTC : 12,90 €
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Films

Films
DVD Nos amis sauvages
Nouveauté

DVD
Le Pari de la salamandre
Par Samuel Ruffier

Par Christophe Chiesa
Parution
avril 2021

Entre châteaux du Moyen Âge, forêts
moussues, pâturages alpins, parcs urbains ou
encore laboratoires ultra-modernes, voici révélés
les mille secrets entre passé, présent et futur de la
mythologique salamandre.
Un film Salamandre
Durée : 52 mn
Référence : DVD-PARI
Prix TTC : 20 €

Suivez Julien Perrot à la recherche d’animaux extraordinaires
qui vivent tout près de chez vous ! 6 épisodes sur la vie
fascinante du bouquetin, de la salamandre tachetée, du
martin-pêcheur, du castor, du faucon pèlerin et de l’escargot.
Un film Salamandre - RTS - Point Prod
Durée : 6 épisodes de 26 mn + un bonus
Ce coffret contient un livret explicatif de 32 pages
Référence : DVD-AMIS
Prix TTC : 25 €

DVD Marche avec les loups
Par Jean-Michel Bertrand
Parution
août 2021

DVD L’Appel des libellules

Par Fabien Mazzocco et Marie Daniel

Nouveauté

En très peu de temps, les libellules
se sont raréfiées. Qu’est-il arrivé à
nos marais, à nos cours d’eau, à notre territoire ? 		
Ces insectes à la vie prodigieuse nous questionnent
sur le futur que nous souhaitons.

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion
des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires.
Gebeka Films
Durée : 88 mn
Référence : DVD-MARC
Prix TTC : 20 €

Un film Salamandre
Durée : 52 mn
Référence : DVD-LIBE
Prix TTC : 20 €

DVD L’Heure blanche

Par Vincent Chabloz

Nouveauté

Par Laurent Geslin

Dans la grande forêt, la tension monte. La durée de la nuit
dépasse celle du jour, le roux des feuillages cède aux premières
neiges. Quêtes de nourriture et destins qui se croisent, hermine,
casse-noix et renard se préparent à l’hiver.

50 ans après sa réintroduction, le lynx demeure
en Suisse comme en France dans une situation
fragile. Accompagnons les experts de cet animal
emblématique pour comprendre ses enjeux actuels.

Un film Salamandre
Durée : 52 mn
Référence : DVD-HEUR
Prix TTC : 20 €

DVD
Lynx, un retour fragile

Un film Salamandre
Durée : 52 mn
Référence : DVD-LYN2
Prix TTC : 20 €
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Parution
décembre
2021

Retrouvez tous nos films sur :

salamandre.org/catalogue
35

Accessoires

Jeux
Couteau suisse adulte

L’incontournable compagnon de vos balades ! Simple,
pratique avec 11 fonctions et système de verrouillage de la
lame. Fabriqué en Suisse par Swiza.
Dimension du couteau : 95 mm, dimension de la lame : 75 mm
Référence : PA-CSA2 - Prix TTC : 38 €
Dès

Dès

6 ans

7 ans

Le Bois des Couadsous

Il était une forêt

On est des Couadsous, et on doit se souvenir du
chemin qui conduit à nos noisettes planquées
l’automne dernier. Facile ? Pas tant que ça !

Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi
beau pouvoir : devenez l’architecte d’une forêt
primaire.

Durée de la partie : 10 min, de 2 à 4 joueurs
Editeur : Jeux Opla
Référence : J-COUA
Prix TTC : 12 €

Durée de la partie : 15 min, de 2 à 4 joueurs
Editeur : Jeux Opla
Référence : J-FORE
Prix TTC : 15 €

Couteau suisse junior
Voici ton premier couteau suisse pour partir 		
à l’aventure. Simple, pratique et sécurisé avec son
système de verrouillage et sa lame arrondie.

8 ans

Boîte de
rangement
Salamandre

Référence : PA-RS2		
Prix TTC : 15 €

La Marche du crabe
Pauvres de nous, petits crabes carrés :
incapables de tourner et contraints de
se déplacer en ligne. Mais ensemble
nous pouvons coopérer pour échapper
à nos ennemis, les tourteaux, et libérer
nos copains crabes ! Un jeu de déduction
coopérative hyper immersif et malin !
Durée de la partie : 15 min, pour 2 joueurs
Ce jeu contient : 1 jeton, 90 cartes, 1 livret de
règles + 1 mode « Aventure » avec 11 niveaux
Editeur : Jeux Opla
Référence : J-CRAB
Prix TTC : 12 €
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Mon jardin de poche
Imagine un jardin carré, d’1 m sur 1 m, posé sur
ton balcon ou sur ta terrasse... où tu vas pouvoir
semer, planter, arroser et récolter des légumes,
des fruits, des aromates et des fleurs à foison,
comme dans un «  vrai » jardin !
Ce coffret contient : 1 livret de construction, 1 guide
de jardinage, 9 sachets de graines, 1 calendrier,
1 livret pour créer 7 jardins de poches différents
Editeur : Plume de carotte
Format  : 21.5 x 21.5 x 3 cm
Référence : PJ-JARD
Prix TTC : 17 €

Sous
surveillance
d’un adulte

Référence : PJ-CSE1 - Prix TTC : 37 €

Aussi élégante que
pratique, elle permet
de ranger jusqu’à 		
12 revues.

Dès

Dès 8 ans

Boîte à
Miniguides
Rangez et classez vos
Miniguides Salamandre
grâce à cette nouvelle
boîte. Très pratique
grâce à ses 8 compartiments, intercalaires
et symboles correspondant aux différents
thèmes.
Référence : PA-BMG
Prix TTC : 6 €

Boîtes de
rangement
Petite
Salamandre
et Salamandre
Junior
Voici les boîtes
idéales pour ranger
jusqu’à 12 revues et
bien d’autres trésors.
Avec le modèle
Salamandre Junior,
explore la nature en
compagnie de Sam,
Pouldo, Krap et Lib. Au dos, découvre des
devinettes, des blagues et plein de jeux
pour s’amuser !
Avec le modèle Petite Salamandre, pars
à la découverte du printemps et de
l’automne en compagnie de Sam.
Format : 31.5 x 23 x 7 cm
Fermeture avec un élastique
Référence boîte Petite Salamandre : PJ-RPSA19
Référence boîte Salamandre Junior : PJ-RSAJ19
Prix TTC : 9,50 € la boîte
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Vos avantages
abonné.e.s

La revue qui vous plonge 		
au coeur de la nature 		
qui vous entoure.

Dans chaque numéro, un Miniguide
thématique pour reconnaître les 		
plantes et les animaux.

Tous les deux mois :

Être abonné.e
à la revue Salamandre,
c’est aussi soutenir
un média :
indépendant
engagé

Un grand dossier de saison
richement illustré

L’accès web illimité à l’ensemble
de nos articles et anciens numéros
sur salamandre.org

Des photos, infographies
et dessins exclusifs

éthique
sans but lucratif

Une équipe qui répond à 100%
de vos questions nature.

Des récits et témoignages
de terrain

à la démarche
environnementale affirmée

Des offres exclusives sur certaines
de nos plus belles productions.

Des actus, des interviews
et des reportages

sans pages de publicité

Des idées pour protéger 		
la nature concrètement

introuvable en kiosque

Des activités pratiques 		
et des balades

Abonnement 1 an :

39 €

6 numéros + 6 Miniguides + accès web
illimité à www.salamandre.org

Abonnement 1 an + DVD :

69 €

6 numéros + 6 Miniguides
+ accès web illimité + 3 films inédits

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur :

salamandre.org/catalogue
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Miniguides

Offrez un abonnement aux revues 100% nature de la Salamandre
Un cadeau ludique et éducatif qui dure toute l’année !

Miniguides

Le bourdon

Photo : ©

Phil Savoie

- Nature

Picture Library.

La revue qui fait découvrir aux
petits la nature qui les entoure
de manière ludique et éducative.

Abonnement 1 an :

Editeur : Salamandre
Format : 14.8 x 10.5 cm

39 €

Prix TTC : 2 € l’exemplaire

6 numéros + 6 posters + des cartes quiz
à collectionner + 2 hors-séries inédits

La revue qui donne aux enfants
l’envie d’explorer et de protéger
la nature qui les entoure.

Des livrets compacts qui tiennent dans la poche et regorgent
d’informations accessibles en un seul coup d’œil pour explorer la nature
dans ses moindres détails.

Photo : ©

Drakuliren

- Adobe.

L’HIRONDEL
LE RUSTIQUE

Abonnement 1 an :

39 €

6 numéros + 6 posters + des cartes quiz
à collectionner + 2 hors-séries inédits

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur :

salamandre.org/catalogue

La collection
complète des
106 Miniguides
Salamandre
et deux boîtes de
rangement offertes !
Référence : MG-COLL
Prix TTC : 120 €
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Miniguides

Miniguide 107
Les Oiseaux 		
des champs

Miniguide 98
Les Guêpes

Miniguide 97
Les Micromammifères

Référence : MG098

Référence : MG097

Miniguide 96
Les Chenilles

Miniguide 95
Les Oiseaux des
mangeoires

Référence : MG096

(réédition du Miniguide n°42)
Référence : MG095

Référence : MG107

Miniguide 94
Les Oiseaux de
haute montagne

(réédition du Miniguide n°23)
Référence : MG094

Miniguide 93
Les Fougères

(réédition du Miniguide n°33)
Référence : MG093

Miniguide 106
Clé des bourgeons

Miniguide 105
Les Algues marines

Miniguide 92
Les Poissons côtiers

Miniguide 91
Les Graminées

Référence : MG106

Référence : MG105

Référence : MG092

Référence : MG091

Miniguide 104
Les Nids d’oiseaux

Miniguide 103
Les Papillons de nuit

Miniguide 90
Chouettes et hiboux

Référence : MG104

Référence : MG103

(réédition du Miniguide n°47)

Miniguide 89
Les Oiseaux
des roseaux

Référence : MG090

Référence : MG089

Miniguide 87
Les Poissons de rivière

Miniguide 102
Les Petits Echassiers

Miniguide 101
Les Orchidées

Miniguide 88
Les Œufs d’oiseaux

Référence : MG102

Référence : MG101

Référence : MG088

(réédition du Miniguide n°5)
Référence : MG087

Miniguide 100
Les Conifères

(réédition du Miniguide n°35)
Référence : MG100

Miniguide 99
Les Champignons
des bois

(réédition du Miniguide n°39)

Miniguide 86
Les Mouches
Référence : MG086

Miniguide 85
Cet arbre est-il habité ?
(réédition du Miniguide n°3)
Référence : MG085

Référence : MG099
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Miniguide 84
Fleurs des Alpes
Référence : MG084

Miniguide 82
Les Oiseaux du lac

(réédition du Miniguide n°7)

Miniguide 83
Les Amphibiens

Miniguide 70
Pister les ongulés

Référence : MG083

Référence : MG070

Miniguide 81
La Faune du sol

Miniguide 68
Oiseaux des rivières

Référence : MG081

Référence : MG068

(réédition du Miniguide n°1)

(réédition du Miniguide n°6)

Référence : MG082

Miniguide 80
Les Reptiles

(réédition du Miniguide n°26)

Miniguide 69
Clefs des feuillus
Référence : MG069

Miniguide 67
Papillons des prairies
(réédition du Miniguide n°27)
Référence : MG067

Miniguide 79
Les Punaises

Miniguide 66
Limaces et escargots

Référence : MG079

Référence : MG066

Référence : MG080

Miniguide 65
Les Secrets de la neige
(réédition du Miniguide n°14)
Référence : MG065

Miniguide 64
Corridors biologiques

Miniguide 63

Référence : MG064

Référence : MG063

Miniguide 75
Les Chauves-souris

Miniguide 62
Fleurs des prairies

Miniguide 61
Faune de haute montagne

Référence : MG075

Référence : MG062

Référence : MG061

Miniguide 74
Identifier les plumes

Miniguide 73
Flore des tourbières

Miniguide 60
Feuillus de plaine

Miniguide 59
Le Ciel étoilé

Référence : MG074

Référence : MG073

Référence : MG060

Référence : MG059

Miniguide 72
Chants d’oiseaux

Miniguide 71
Familles de plantes

Miniguide 58
Flore des milieux salés

Miniguide 57
Sur les traces du castor

Référence : MG072

Référence : MG071

Référence : MG058

Référence : MG057

Miniguide 78
Les Laridés
Référence : MG078

Miniguide 77
Les Poissons du lac
(réédition du Miniguide n°9)

Les Araignées

Référence : MG077

Miniguide 76
Pister les carnivores
(réédition du Miniguide n°16)
Référence : MG076
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Miniguide 56
Demoiselles et
libellules

Miniguide 55
La Nature au jardin

Miniguide 42
Oiseaux des mangeoires

Miniguide 41
Minibestioles

Référence : MG055

Référence : MG042

Référence : MG041

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 95

Référence : MG056

Miniguide 54

Miniguide 53

Survivre en hiver

Miniguide 40
Baies et petits fruits

Miniguide 39
Champignons en forêt

Référence : MG054

Référence : MG053

Référence : MG040

Référence : MG039

Rapaces diurnes

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 99

Miniguide 52
Découvrir les fourmis

Miniguide 51
Reconnaître les oiseaux
sans se tromper

Miniguide 38
La Face cachée
du Cervin

Référence : MG051

Référence : MG038

Miniguide 50
Les Stars de la haie

Miniguide 49
Des mares pleines de vie

Miniguide 36
Légumes retrouvés

Miniguide 35
Arbres résineux

Référence : MG050

Référence : MG049

Référence : MG036

Référence : MG035

Référence : MG052

Miniguide 37
Les Pics
Référence : MG037

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 100

Miniguide 48
Pelotes de rapaces

Miniguide 47
Chouettes et hiboux

Miniguide 34
Papillons de nuit

Miniguide 33
Les Fougères

Référence : MG048

Référence : MG047

Référence : MG034

Référence : MG033

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 90

Miniguide 46
Mammouths et compagnie
Référence : MG046

Miniguide 45
Mordu, piqué, irrité.
Quel coupable?

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 93

Miniguide 32
Abeilles sauvages

Miniguide 31
Oiseaux à longues pattes

Référence : MG032

Référence : MG031

Référence : MG045
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Miniguide 44
Plantes odorantes

Miniguide 43
Au-dessus de la rivière

Miniguide 30
Ciel ! Un nuage

Miniguide 29
Oiseaux migrateurs

Référence : MG044

Référence : MG043

Référence : MG030

Référence : MG029
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Miniguide 28
Plantes des murs

Miniguide 27
Papillons des prairies

Miniguide 14
Les Cristaux de neige

Miniguide 13
Les Rongeurs en forêt

Référence : MG028

Référence : MG027

Référence : MG014

Référence : MG013

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 67

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 65

Miniguide 25
Croquer les plantes
sauvages

Miniguide 12
Sauterelles & Co

Miniguide 11
Plantes envahissantes

Référence : MG012

Référence : MG011

Miniguide 10
Reconnaître les
bourgeons

Miniguide 9
Les Poissons du lac

Référence : MG010

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 77

Miniguide 21
Les Coccinelles

Miniguide 8
Les Roches

Miniguide 7
Observer les oiseaux du lac

Référence : MG021

Référence : MG008

Référence : MG007

Miniguide 26
Reptiles
Référence : MG026
Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 80

Référence : MG025

Miniguide 24
Reconnaître les écorces

Miniguide 23
Observer les oiseaux
de haute montagne

Référence : MG024

Référence : MG023
Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 94

Miniguide 22
Identifier les laisses
de mer

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 82

Référence : MG022

Miniguide 20
Fleurs printanières

Miniguide 19
La Nature au fil des mois

Miniguide 6
Indices d’ongulés

Miniguide 5
Les Poissons de rivière

Référence : MG020

Référence : MG019

Référence : MG006

Référence : MG005

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 70

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 87

Miniguide 4
Les Lichens

Miniguide 3
Cet arbre est-il habité ?

Référence : MG004

Référence : MG003

Miniguide 18
Les Oiseaux des villes
Référence : MG018

Miniguide 17
Identifier les animaux
des maisons

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 85

Référence : MG017

Miniguide 16
Pister les carnivores

Miniguide 15
Tester la qualité de l’eau

Référence : MG016

Référence : MG015

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 76
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Référence : MG009

Miniguide 2
Oiseaux des forêts
de montagne

Miniguide 1
Les Amphibiens

Référence : MG002

Ce Miniguide n’est plus disponible parce que
réédité en version augmentée sous le numéro 83

Référence : MG001
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Des livres
d’activités pour
toute la famille

Une démarche
éco-responsable

Retrouvez tous nos produits sur :
Des beaux
livres

Paiements
sécurisés

salamandre.org/catalogue
Ma commande atteint 60 €, mes frais de livraison sont GRATUITS. J’économise 6 €.

Référence
obligatoire

Des guides
d’observation
nature

Nouveau ! 1 an : 6 n°+ 6 posters + 2 hors-séries
1 an : 6 n°+ 6 Miniguides
1 an : 6 n°+ 6 Miniguides + 3 films inédits

Salamandre Junior pour les 8-12 ans
Revue Salamandre
Revue Salamandre + DVD

* Port et emballage 6 € par destinataire en France métropolitaine.
** Le prix d’un abonnement inclus les frais de port en France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter.
Offres valables jusqu’au 31.12.2021. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Nouveau ! 1 an : 6 n°+ 6 posters + 2 hors-séries

Petite Salamandre pour les 4-7 ans

Formules d’abonnements**

Ma commande est inférieure à 60 €, j’ajoute 6 € de frais de livraison*

Des films
documentaires
Des nouveautés
toute l’année

Désignation article

Des offres d’abonnements
à nos revues 100% nature
69 €

39 €

39 €

39 €

Prix
unitaire

Quantité

❍
❍
❍
❍
Total commande

❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Sous-total

adresse de
livraison
(voir verso)

adresse de
facturation
(voir verso)

A envoyer à :

0€

Prix
total

salamandre.org/catalogue

Passez commande et abonnez-vous
en quelques clics sur :

ou simplement vous faire plaisir, rendez-vous sur notre boutique !

"
Bulletin de commande

Pour trouver des idées de cadeaux nature

Bulletin de commande

/

/

-

-

/		

-

-

, signature (obligatoire):

En renvoyant ce coupon, vous acceptez que vos données soient utilisées dans
le cadre de la gestion de votre commande et soient insérées dans nos systèmes informatiques. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification
des données qui vous concernent. Plus d’infos sur : salamandre.org/RGPD

le

**les 3 derniers chiffres se trouvent au dos de votre carte de crédit, près de votre signature

Cryptogramme visuel**

Date d’expiration

N°							

(obligatoire pour ce type de paiement)

N° de téléphone

Carte (Bleue / Visa / Eurocard MasterCard)

Chèque à l’ordre de la Salamandre

Mon paiement

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à : Service abonnement Salamandre • 56 rue du Rocher • 75008 Paris

Adresse de facturation
Nom et prénom :...................................................................................................
N°abonné (facultatif): .........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
CP/Localité : ........................................................................................................
E-mail :..................................................................................................................

(si différente de l’adresse de facturation)

Tél. : .......................................................................................................................

Adresse de livraison

Nom et prénom :..................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................
CP/Localité :.........................................................................................................
E-mail :..................................................................................................................
Tél. : ................................................ Date de naissance : ——— /——— /————

Pour tout renseignement :
Service abonnement Salamandre • 56 rue du Rocher • 75008 Paris
Tél : 01 86 70 01 74 • serviceclient@salamandre.org • www.salamandre.org

CAT21

