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Z O O C U L T U R E

MA BIBLIOTHEQUE DE NOEL
30 Millions d'amis vous sort de vos liseuses, consoles et autres écrans pour

tourner les pages papier de beaux livres sur la vie animale, de romans truffés de héros
sauvages ou domestiques, réels ou imaginaires...

PAP STEPHANIE MOULLE

ILES AUX CHATS
Les chats vivent en liberté sur
l'archipel de Lamu, au large du
Kenya Choyés par les
habitants, ils seraient les

escendants des chats sacres
js pharaons Un beau livre

e un beau voyage
Les chats de Lamu, J Delfour,
éd. Ulmer, 24,90€

RUCHE AU CŒUR
Depuis onze ans, le

photographe Eric Tourneret
sillonne les continents pour

témoigner, en images, du lien
qui unit hommes et abeilles
Les Routes du miel, E. Tourneret et

S de Saint Pierre, éd. Hozhoni, 45€.

QUETE DU GRAAL
Dur de croiser un ours dans
les Pyrénées. Après un an
de quête, le photographe
Mathieu Pujol connaît la
difficulté de les capter

A la recherche de l'ours, une année pour une photo,
M. Pujol, 20€ Sur commande sur www.math/eupujol com

CHIENS DE VIE
Des maximes et des

histoires canines
accompagnent

des portraits tendres
ou comiques

Ls Vie, tout chienplement, C L
Copeland, ed Larousse, 7,95€

ASSION CHEVAL
Pour Christiane Slawik
«photographier les chevaux
lui donne le sourire» Elle a
parcouru le monde pour saisir
leur beaute Parce que leurs
crinières levaient bien
A la rencontre des chevaux, Ch
Slawik, E Brengard ed Glenat, 39€

GRANDEUR NATURE

Decouvrez les coulisses du film Les Saisons, de Jacques Perrin et Jacques

Cluzaud, en salle en 27 janvier prochain Ce beau livre s'ouvre sur de

magnifiques photographies de bœufs musqués résistant au froid et à

la neige Suivent les autres animaux du film tourne sur des plateaux a ciel

ouvert Les textes de cette fresque cinématographique sur l'histoire de la Terre

et des êtres qui la peuplent, de la préhistoire a nos jours, sont aussi retrans-

crits Un état des lieux des aptitudes, des modes de vie des différentes espèces

de nos contrées, et des menaces qui pèsent sur notre avenir commun

Les Saisons, Stéphane Durand, éd. Actes Sud, 36 €.
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GOD SAVE THE POULE
Pas de problème que des solutions, selon
Chris Graham I auteur et rédacteur en chef
d un magazine britannique consacre
aux volatiles ll guide les proprietaires de
poulaillers et livre ses conseils afin de
prendre soins des poulettes Logement,
alimentation comportement tout y passe
SOS Poules, Chris Graham, ed Delachaux
et Niestle, 15,90 €

DEUX ELEPHANTES
DANS LA TEMPÊTE

A Monaco, Baby et Nepal coulent
des jours paisibles sur la propriete

de la famille Grimaldi, apres avoir frôle
l'euthanasie Florence Ollivet-Courtois
leur vétérinaire, exclusivement dédiée

aux soins des animaux sauvages revient
au cœur de leur affaire mediatique

Au bonheur des e/ephantes,
Florence Ollivet-Courtois, ed Belin, 18 e

POLAR ÉCOLOGIQUE
En Floride la plage de Loggerhead beach
est le lieu de ponte des tortues marines
Richard et sa cousine Malley viennent
souvent pour signaler les nids a l'office de
protection de la faune et de la flore Un soir,
le jeune garçon y attend Malley en vain
Jn oiseau disparu de l'Etat a cause de la
deforestation leur fournit une piste
sérieuse a suivre Fugue ou enlèvement7

Dans la gueule de l'alligator, Carl Hiaasen,
ed Thierry Magmer, 16,90 € Pour les ados

DEVINEZ GOA?
Tout Vous saurez tout sur le crapaud

Ne vous fiez pas a son allure La petite bête a
toute son utilite dans I equilibre naturel

ll est recommande de lire cet ouvrage
un jour de pluie bien cale au fond

du canape, le jour prefere des crapauds
Le crapaud, Elise Gravel, collection Les petits dégoûtants,

ed Le Pommier, 6,90€ A partir de 5 ans

ROBCRT DS LAROCHE

ON M'APPELLE
TOTO LA TERREL/ft'

LE RETOUR DU
CHAT PRODIGE
Fans de Toto la terreur, retrouvez
votre felin prefere a la langue
affûtée dans de nouvelles
aventures Toujours aussi sûr de lui,
le chat de gouttière continue de
mener par le bout de la truffe son
écrivain de maître, qui n'est autre
que Robert de Laroche La sienne,
il l'utilise toujours pour humer
la bonne odeur des crevettes, l'un
de ses mets préfères
On m'appelle Toto la terreur'. Robert
de Laroche, ed La Tour verte 15€
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A M I R A L EST PARTI
Avoir du chagrin quand son chien son
chat ou son hamster disparaît pour
éternité e est normal Deux mamans ont
magme ce cahier de pensées pour aider
les enfants a traverser cette epreuve
Mon cœur est triste Isabelle Ducrock Séverine
Mourrai Sophie Motte ed ll était une puce 25€
Pour se le procurer wwwiletaitunepuce com

LE SON ANTI-STRESS
Sagement roule en boule Minet émet des
ronronnements Ces vibrations il les utilise

pour solliciter caresses ou nourriture Un son
qui apaise les tensions chez les maîtres Si

vous ne connaissez pas les chats et leur
aptitude musicale découvrez-les a travers cet

ouvrage et ce CD de 30 minutes de ronrons
Chaton therapie ronrons et câlins pour vivre zen

Sophie Machieteau ed Rustica 1490€

ORNITHOLOGUE A L'AFFÛT
Voici un guide de sorties pour observer
la cigogne blanche le faucon pelerin
ou le guêpier d Europe Plus de 150 photos
d oiseaux permettent de les reconnaître en
foret et en montagne
tes Beaux Oiseaux de France Marc Duquet
ed Delachaux S Niestle 2990€

QUI EST LE CHIEN?
Le code civil reconnaît désormais le chien

comme un etre doue de sensibilité Ce pas
juridique décisif a ete franchi en partie grace
au lien affectif entre I homme et son chien Le
psychologue part de ce constat et analyse les
besoins conscients ou non des maîtres vis a

vis des différentes races et styles de chiens
Un autre regard sur nos compagnons

Le Chien est une personne Philippe Hofman
ed Albin Michel 16€

Le chien
est une personne

Le retour du
sauvage

LS REVIENNENT
Loups lynx bisons etc opèrent un retour
spontané ou a la faveur de programmes de
reintroduction Pour le president de I Association
pour la protection des animaux sauvages
e est une chance pour I homme et I equilibre
de la biodiversite Un bon eclairage
Le Retour du sauvage Pierre Athanaze
ed Buche! & Chastel 12€

MODE D'EMPLOI CANIN
Si vous décidez d adopter un chien

les connaissances canines du vétérinaire
Thierry Bedossa sont indispensables

Son adoption son education
son comportement son caractère

sa sante sa place dans notre
societe il aborde tout tout tout sur

le toutou Notre collaborateurc

dévoile aussi en tant que maitre
Tout sur le toutou Thierry Bedossa

ed Anne Carriere 20 €

Thierry Bedossa

TOUT SUR
LE TOUTOU


