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 NATURE

Ma forêt
FRANÇOIS LASSERRE, ARNAUD TÉTELIN (ILL.), MATHIEU DUMÉRY
(PREF.)

POINTS FORTS

 Un thème attractif : la forêt

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

 Un contenu accessible 

 Un auteur connu des habitués du
rayon Nature

 Des dessins qui en font aussi un « livre
cadeau »

 Une fabrication éco-responsable

 Une collection présentée par Mathieu
Duméry

PUBLIC

 Pour les amateurs de balades en forêt

CONCURRENCE

 La nature en bord de chemin, Marc
Giraud, (Delachaux et Niestlé). Peu
pratique (17 x 24), nettement plus cher
(25€) et classique.

DANS LA MÊME COLLECTION

9782410023565

Des livres pour promeneurs intelligents et
curieux

Ma forêt est le second titre de la collection « Mes balades écolos » présentée par
Mathieu Duméry.

L’auteur François Lasserre et l’illustrateur Arnaud Tételin abordent un univers fascinant
et qui attire de nombreux promeneurs : la forêt. Fins connaisseurs de la nature, ils
décrivent les petits mammifères, insectes, fleurs ou poissons qui la peuplent, nous
apprennent à reconnaître les traces des animaux et comment randonner et bivouaquer
de manière écologique.

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

François Lasserre est entomologiste et médiateur. Il est vice-président de l’OPIE
(Office pour les insectes et leur environnement) et administrateur de TRACES.

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 à Paris.

9782410024708

Pagination : 200
Format : 13 x 19 cm

Présentation : Broché cousu
ISBN : 978-2-410-02470-8

Collection « Mes balades écolos »
PARUTION : 01/09/2021

Prix : 14.9 €

Nouveauté



 SCIENCES

La mer au temps des dinosaures
NATHALIE BARDET, ALEXANDRA HOUSSAYE, STÉPHANE JOUVE,
PEGGY VINCENT, ALAIN BENETEAU (ILL.)

POINTS FORTS

 Un texte facile d’accès

 À la pointe des dernières recherches

 Un sujet inédit qui s’inscrit dans la «
dinomania »

 Les reconstitutions du paléoartiste
Alain Bénéteau

PUBLIC

 Grand public amateur de dinosaures,
les férus de paléontologie

CONCURRENCE

 Les livres sur le sujet sont soit dédiés
à la jeunesse (Les grands reptiles
aquatiques au temps des dinosaures,
2020, album jeunesse), soit destinés à
un public de spécialistes.   

À la découverte des supers prédateurs de la
préhistoire !

Quelques centaines de millions d’années après la « sortie des eaux » et la colonisation
du milieu terrestre, plusieurs lignées de reptiles très différentes, de morphologies
variées ont choisi de retourner à l’eau. Qui sont-ils ? Pourquoi ce choix ? Comment se
sont-ils adaptés ? Autant de questions auxquelles La mer au temps des dinosaures
répond.

Quatre paléontologues passionnés nous entraînent il y a 300 millions d’années, à la
rencontre de ces super prédateurs, ichtyosaures, plésiosaures et autres mosasaures,
qui furent maîtres des eaux et dont les descendants, crocodiles ou tortues, cohabitent
avec nous.

Des connaissances scientifiques rendues accessibles, illustrées par de nombreuses
photographies de fossiles et les reconstitutions fascinantes du paléoartiste Alain
Bénéteau.

Nathalie Bardet est paléontologue et directrice de recherche CNRS au MNHN. Elle est
spécialiste des reptiles marins de l’Ere Secondaire, dont les mosasaures.

Alexandra Houssaye  est directrice de recherche CNRS au MNHN. Elle est
paléontologue, spécialisée en morphologie fonctionnelle. 

Stéphane Jouve est paléontologue, responsable des collections Géosciences de
Sorbonne Université. Il s’intéresse à l'évolution des crocodyliformes lors des grandes
crises biologiques du passé.

Peggy Vincent est paléontologue et chargée de recherche au CNRS rattachée au
MNHN. Spécialiste des reptiles du Mésozoïque, elle est très impliquée dans la diffusion
des connaissances.

Alain Bénéteau est illustrateur et peintre naturaliste spécialisé en paléontologie. Il

9782701162942

Pagination : 312
Format : 20.5 x 26.5 cm

Présentation : Broché cousu
ISBN : 978-2-7011-6294-2

Collection « Bibliothèque scientifique »
PARUTION : 22/09/2021

Prix : 26 €

Nouveauté

collabore avec de nombreux scientifiques et ses œuvres sont publiées et exposées tant
en France qu’à l’étranger.



 NATURE

Histoires secrètes des cailloux
PATRICK DE WEVER

POINTS FORTS

 Des informations inédites sur notre
patrimoine géologique 

 Un texte vivant riche en exemples et
anecdotes 

 De nombreuses photographies et
dessins pour appuyer le texte

 Un auteur spécialiste de la
vulgarisation scientifique (Le beau
livre de la Terre, Dunod, 2010 : 9 800
ex)

PUBLIC

 Grand public et amateurs de géologie

CONCURRENCE

Pas d'ouvrages similaires sur le sujet,
mariant l'infiniment petit et l'infiniment
grand

Vous ne regarderez plus de la même façon le
monde minéral qui nous entoure

Ils sont omniprésents dans notre environnement sans que nous y prêtions d’attention.
Ils nous semblent figés mais ont pourtant leur propre vie : des cycles lents, mais
inexorables. D’apparence souvent anodine, les cailloux recèlent bien des secrets. 

Ce monde minéral plus ancien que l'humanité, Patrick de Wever en livre les clefs. Des
plus petites manifestations minérales jusqu’aux formations spectaculaires qui rythment
nos paysages. Dans un tour du monde riche en anecdotes, il nous raconte les histoires
des pierres précieuses incrustées dans certaines peintures, des sirènes de Haute
Provence, des plages rouges de l’île de Groix ou encore du surprenant œil du Sahara. 

Révélée par un vulgarisateur hors pair, la richesse de notre patrimoine géologique est
un encouragement à le protéger.

Patrick De Wever  est professeur émérite au Muséum national d'Histoire Naturelle.
Géologue de formation, il a présidé la Société géologique de France. Il a reçu le Grand
prix de l'Académie des Sciences en 2013 et le Grand prix littéraire de l'Académie
Française en 2016 pour Biodiversité de crise en crise (Albin Michel). Il s’investit
aujourd’hui dans la diffusion des connaissances et la sauvegarde du patrimoine. 

9782410022612

Pagination : 296
Format : 16 x 23 cm

Présentation : Broché cousu
ISBN : 978-2-410-02261-2

Collection « Hors collection Nature et
Vie Pratique »

PARUTION PARUTION :  29/09/2021:  29/09/2021
Prix : 22 €

Nouveauté
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