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Où voir Robert-le-Diable ? Quelle distance un scarabée peut-il parcourir en une journée ?
Comment différencier un bolet d'un pied de mouton ? Ces guides de nouvelle génération,
illustrés par de nombreux dessins et plus de 200 photographies, vous invitent à un voyage
passionnant à la découverte des mystères de la nature, tout près de chez vous.

Avant de partir, ils vous donnent les éléments indispensables à la réussite de l'excursion. Des explications claires et
des conseils très concrets vous aident à identifier les espèces les plus courantes. Les relations entre ces espèces et
leur écosystème sont décrites. Ils vous proposent aussi des activités à réaliser seul ou en famille, en balade ou à la
maison.

Pratiques à emporter dans votre sac à dos, ils présentent les espèces les plus caractéristiques sous forme de fiches
d'une ou deux pages pour vous permettre de les reconnaître. Quelques espèces remarquables et rares sont aussi
exposées.

En annexe un carnet d'adresses vous indique les coordonnées d'associations, d'agences de voyages à thèmes, de
musées, de parcs régionaux, de fermes à papillons, d'observatoires, de sites web scientifiques grand public... ainsi
qu'une bibliographie pour aller plus loin.

Sur la piste des papillons

 Une étape importante pour comprendre le monde des papillons est de savoir déterminer les différentes espèces que
vous observerez lors de vos excursions. Heureusement, chez les papillons, la reconnaissance de ces espèces est
assez aisée et accessible à tous lorsque l'on sait où et quoi regarder ! Bientôt, vous ne direz plus : « j'ai vu un
papillon blanc posé dans mon jardin » mais « j'ai vu une piéride du chou en train de pondre sur mes choux ! ».
Toutefois, avant d'examiner les espèces et leurs principales caractéristiques, il convient de comprendre
concrètement ce qu'est un papillon, sa morphologie et son cycle de vie. Le but de ce guide n'étant pas de fournir un
descriptif complet et encyclopédique des caractéristiques des papillons, mais de vous familiariser avec eux et avec
leur mode de vie, vous trouverez dans cet ouvrage quelques notions simples.

 Au sommaire : Réussir une excursion : se préparer, les principales familles de papillons, Les papillons
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diurnes, Les papillons nocturnes. Comment les observer, les identifier, les photographier.  Observer et reconnaitre
les papillons : 60 espèces de nos régions, et quelques papillons  exceptionnels. Carnet d'adresses : fermes aux
papillons, clubs, musées, sites web dédiés...

 Télécharger un extrait de cet ouvrage en cliquant ici

 Références : Sur la piste des papillons de Benjamin Bergerot - Editions Dunod - 2011 - 192 pages - 135x210
mm - EAN13 : 9782100559916 - Prix public :  15,90 Euros

A la découverte du ciel

 Ce guide donne tous les conseils pour repérer les constellations à l'oeil nu et décrit les astres les plus intéressants à
observer avec des jumelles ou un petit télescope. Ce guide de terrain facile à utiliser a pour vocation d'aider tous les
curieux du ciel, qui lors d'une soirée redécouvrent le ciel étoilé et la voie lactée. L'ouvrage donne tous les conseils
pour repérer les constellations à l'oeil nu et décrit les astres les plus intéressants à observer avec des jumelles ou un
petit télescope.

 Au sommaire : Premiers conseils pour observer le ciel. Le système solaire, les étoiles, la voie lactée. Observer
:  la Lune, les planètes, les phénomènes célestes, les constellations en été et en hiver. Carnet d'adresses :
fournisseurs de matériels, sociétés d'amateurs d'astronomie, revues, sites internet.

 Télécharger un extrait de cet ouvrage en cliquant ici

 Références : A la découverte du ciel de Emmanuel Beaudoin - Editions Dunod - 2011 - 192 pages - 135x210
mm - EAN13 : 9782100547708 - Prix public :  15,90 Euros
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Sur les sentiers de la Géologie

 Ce guide en couleur s'adresse au public des naturalistes et des randonneurs. Chacun, un jour en vacances, lors
d'une randonnée, au pied d'une falaise a ramassé un fossile, une roche, un minéral. Ainsi débute une collection et
l'envie d'en savoir plus et de chercher une réponse sur la nature et l'intérêt de sa découverte. Cet ouvrage énonce
tout ce qu'il faut faire avant, pendant et après l'excursion pour profiter au mieux de ses découvertes. Cette nouvelle
édition maintenant en couleur présente quelques itinéraires géologiques remarquables.

 Au sommaire : Réussir une excursion géologique. Comment s'orienter et utiliser les cartes. Les structures
géologiques. Les formes du relief et les paysages. Observer et reconnaître : roches, minéraux, minerais et fossiles.
Carnet d'adresses : sociétés d'amateurs géologues ou /et naturalistes ; musées ; sites Internet.... Index des minéraux
et roches. Index des fossiles.

 Télécharger un extrait de cet ouvrage en cliquant ici

 Références : Sur les sentiers de la Géologie de Alain Foucault - Editions Dunod - 2011 - 192 pages - 135x210
mm - EAN13 : 9782100562831 - Prix public :  15,90 Euros

A la recherche des champignons

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://www.dunod.com//document/9782100562831/9782100562831_extrait_w.pdf
http://cdurable.info/Amateur-de-Nature-Collection-Guides-naturalistes-Papillons-Champignons-Geologie-Arbres-Ciel.html
http://www.dunod.com//document/9782100562831/9782100562831_extrait_w.pdf
http://cdurable.info/Amateur-de-Nature-Collection-Guides-naturalistes-Papillons-Champignons-Geologie-Arbres-Ciel.html


L'amateur de nature : une nouvelle collection de guides naturalistes en partenariat avec le Muséum national d'Histoire naturelle

 Ce guide en couleur s'adresse à tous ceux qui sont curieux de la Nature et qui, lors d'une promenade en Automne
en forêt, aperçoivent le chapeau d'un champignon. Quel est son nom ? Est-il comestible ?  Ce guide de nouvelle
génération publié en partenariat avec le Muséum s'articule en deux parties. La première donne les éléments
indispensables à la recherche des champignons. Des explications scientifiques et des conseils pratiques sont
donnés pour aider à l'identification des espèces courantes. La seconde partie est consacrée à l'identification
proprement dite : les espèces les plus caractéristiques sont présentées sous forme de fiches d'une ou deux pages.
Un carnet d'adresse donne les coordonnées d'associations, de musées, de sites web scientifiques, ainsi qu'une
bibliographie.

 Au sommaire : Réussir une excursion : se préparer, les principales familles de champignons, Comment  les
identifier, les photographier, les dessiner, les préparer. Observer et reconnaitre les champignons : 100 espèces de
nos régions. Carnet d'adresses :  clubs mycologiques, musées, sites web dédiés...

 Références : A la recherche des champignons de Karine Balzeau et Philippe Joly - Editions Dunod - 2011 -
192 pages - 135x210 mm - EAN13 : 9782100565115 - Prix public :  15,90 Euros

Parution : Septembre 2011
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