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 NATURE

Dans la peau d'un arbre
CATHERINE LENNE

 

POINTS FORTS

 Une préface de Francis Hallé

 Une somme de connaissances sur les
arbres rendue parfaitement
accessible 

 Les dernières découvertes sur le sujet.

 De très nombreux exemples, illustrés
(environ 150 illustrations)

 Une auteure, enseignant chercheuse,
rompue à la vulgarisation scientifique
et reconnue dans le domaine.

PUBLIC

 Tous les amoureux de la nature et des
arbres en particulier. Les lecteurs qui
ont aimé son précédent ouvrage, Dans
la tête d’une plante. 

CONCURRENCE

 La vie secrète des arbres (Les Arènes
2017) aborde un thème similaire mais
sans contenu scientifique, et les
dernières découvertes n’y figurent
évidemment pas. 

La (véritable) vie secrète des arbres

Chêne majestueux, hêtre millénaire, séquoia immense, les arbres abritent la vie, nous
couvent de leurs ombres et nous font profiter de leurs ports magnifiques. Ils marquent
notre quotidien de leur présence obstinée, inébranlable, de leur éternité végétale. A
l’échelle de l’homme, l’arbre est immortel.

Dans la peau d’un arbre perce les secrets de ces géants. Grâce à Catherine Lenne,
l’ouvrage propose un contenu riche, appuyé sur les dernières recherches et accessible
à tous. Les photographies de l’auteure et les illustrations choisies complètent le texte et
facilitent la lecture. 

Cette mine d’informations arboricoles ravira les curieux de nature.

 

L'ouvrage est préfacé par Francis Hallé.

Catherine Lenne est enseignante chercheuse en biologie végétale à l'université Blaise-
Pascal de Clermont-Ferrand. Elle est très active dans la diffusion de la culture
scientifique auprès du grand public (articles, conférences et expositions
photographiques). Elle tient un blog (www.desfleursanotreporte.over-blog.com) depuis
2011. Elle est l’auteure de Dans la peau d’une plante (Belin, 2014, 7 400 ex).

9782410018189

Pagination : 272
Format : 16 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-01818-9

Collection « Hors collection Nature et
Vie Pratique »
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 NATURE

La Corse
En toute nature
SAMUEL BAUNÉE

POINTS FORTS

 Une approche inédite alliant tourisme
et écologie, qui le distingue des
guides touristiques ou nature
habituels. 

 Un guide facile à utiliser

 Un auteur connaisseur et passionné 

 Une fabrication éco-responsable 

PUBLIC

 Tous les curieux de la Corse,
amateurs de balades dans la nature.
Autant destiné aux lecteurs locaux
qu’aux touristes. Son aspect éco-
responsable plaira aux lecteurs
soucieux d’écologie. 

CONCURRENCE

 Pas d’ouvrage équivalent. Le guide de
la nature en Corse du même auteur
(environ 1900 exemplaires) est plus
grand format, et essentiellement axé
sur la nature. 

Une immersion écologique et originale

La collection « En toute nature » propose au lecteur une découverte de la flore et la
faune des îles françaises. Destinés à tous les curieux et amateurs de nature, habitants
ou touristes, ces guides proposent une approche écologique des lieux incontournables
mais aussi des balades hors des sentiers battus. Le lecteur y trouvera de nombreuses
informations sur les associations locales de défense de la nature, les bons gestes, les
initiatives inspirantes. 

La Corse en toute nature ouvre cette collection. À partir des principales villes, ce guide
illustré de photos, propose des excursions originales ou des balades en pleine nature
accessibles à tous, pour découvrir les particularités de l’île de Beauté, la richesse de
ses paysages, sa biodiversité. Pour chaque itinéraire sont indiquées son niveau de
difficulté et sa durée.    

Samuel Baunée, journaliste à  Terre Sauvage et grand connaisseur de l’île de Beauté,
est notamment l’auteur du Guide de la nature en Corse. 
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 NATURE

Ma campagne
PIERRE RIGAUX, ARNAUD TÉTELIN (ILL.)

POINTS FORTS

 Une approche inédite de la nature qui
part de ce que voit le lecteur

 Un ton bienveillant et accessible

 De très belles illustrations qui
apportent une touche « livre cadeau »

 Une fabrication éco-responsable

 Un auteur connu et reconnu (6735
exemplaires de Pas de fusils dans la
nature)

PUBLIC

 Pour les amateurs de balades dans la
campagne, comme pour ceux qui
cherchent une initiation bienveillante à
la nature  

CONCURRENCE

 La nature en bord de chemin, Marc
Giraud, (Delachaux et Niestlé). Peu
pratique (17 x 24 cm) pour amener
avec soi, nettement plus cher (25 €), il
offre une présentation classique des
espèces illustrée par des photos. Les
ventes du premier titre sont montées à
30 000 exemplaires. 

Des livres pour promeneurs intelligents et
curieux

L’originalité de « Mes balades écolos » est de partir du point de vue du lecteur
promeneur. A hauteur de son regard, et au rythme de ses pas, chaque ouvrage lui fait
découvrir la faune et la flore domestique ou sauvage, qui l’entoure. 

Les auteurs de la collection sont connus comme étant à la fois de grands connaisseurs
et des amoureux de la nature (Pierre Rigaux, François Lasserre…)  

Dans Ma campagne, premier titre de la collection, l’auteur Pierre Rigaux et l’illustrateur
scientifique Arnaud Tételin décrivent et racontent petits mammifères, insectes, fleurs,
poissons…, toute cette vie, souvent méconnue, qui peuple nos rivières, nos champs,
nos haies, les bords de route ou la cime des arbres.  

Des encadrés apportent des conseils utiles sur les bons gestes à avoir, les
comportements à éviter et les initiatives écologiques à soutenir. 

Pierre Rigaux est biologiste de formation, naturaliste spécialisé dans les mammifères
et les oiseaux et grand connaisseur de la faune sauvage. Il est l’auteur du titre  Pas de
fusils dans la nature (humenSciences, 2019).

Arnaud Tételin est illustrateur et scénographe, passionné par la vulgarisation
scientifique. Il a notamment travaillé avec l’Aquarium de la Porte Dorée et la Cité des
sciences et de l’industrie.
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