DÉCOUVERTE
Normandie Livre & Lecture propose un nouvel outil de valorisation de
l’édition indépendante en région. À travers ce catalogue thématique
interactif, les libraires, bibliothécaires, manifestations culturelles et
lecteurs pourront découvrir les ouvrages de fonds des éditeurs présents
en région. Pour ce premier catalogue, Normandie Livre & Lecture vous
propose de partir à la découverte de livres qui donnent la part belle
à la nature, à l’environnement et à sa préservation. Des forêts normandes
à la permaculture en passant par des enquêtes écologiques, des romans,
de la poésie, sciences humaines sans oublier la sensibilisation des
jeunes publics aux enjeux d’aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts.
N’hésitez plus, il est l’heure de vous mettre au vert.
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Ah ! éditions
Ma p’tite cuisine des restes
Le livre à fleurs
Association de bienfaiteurs
À découvrir également :
• Ma p’tite cuisine pour tous
• Faut pas mousser !
• Il faut sauver Miss Turtle !

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

AH !
éditions
33 rue de Paris
14360 Trouville-sur-Mer
Tél. : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com
ah-editions.com

à découvrir
dans la même
collection
Ma p’tite cuisine
pour tous
Nadia Sammut
et Agathe Hennig

Ma p’tite cuisine
des restes
Cuisiner, c’est écolo ! On mange des produits de proximité, de saison, et on finit les restes ! Cette fois c’est pour les petits que Sonia
invente 10 recettes anti-gaspi pour enseigner les bons gestes très
tôt aux plus petits d’entre nous ! De sa grand-mère arménienne, la
petite Sonia a hérité du plaisir de cuisiner et de recevoir. Fée de l’art
de métamorphoser les épluchures, marieuse de saveurs avec toujours une touche insolite, elle offre une cuisine spontanée, toujours
inventive et en quête de perfectibilité.

Diffusion/Distribution : Cedif / Pollen

Montage de présentation

Sonia Ezgulian (Textes)
Agathe Hennig (Illustrations)

Album jeunesse à partir de 8 ans
Collection Ma p’tite cuisine
15 x 21,5 cm, 32 pages
Relié
9791094830185

mai
2021

14,80 €

9 791094 830185

AH !
éditions
33 rue de Paris
14360 Trouville-sur-Mer
Tél. : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com
ah-editions.com

Le livre à fleurs
Tout au long de l’année, la nature offre ses couleurs à qui veut les
apprécier. Regarde les feuillages, cherche la coccinelle à deux
points ! Soulève les volets et retrouve la fleur qui se cache ! Livre
surprise à volets s’inscrivant dans la droite lignée des livres Coup
de bec ! et Parce queue ! des éditions Ah!, le livre à fleurs est un
ouvrage composé de 12 doubles-pages, chacune consacrée à une
fleur emblématique de chaque mois de l’année.

Diffusion/Distribution : Cedif / Pollen

Montage de présentation

Agathe Hennig (Textes)
Christophe Merlin (Illustrations)

Album jeunesse
à partir de 8 ans
17 x 29 cm, 32 pages
Relié, livre à volets
9791094830147

mars
2019

21 €

9 791094 830147

AH !
éditions

Faut-pas mousser !
Michel Hutt
Annette Marnat
Il faut sauver Miss Turtle !
Michel Hutt,
Annette Marnat

Association
de bienfaiteurs

Montage de présentation

33 rue de Paris
14360 Trouville-sur-Mer
Tél. : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com
ah-editions.com

à découvrir
dans la même
collection

Michel Hutt (Textes)
Annette Marnat (Illustrations)
Les carottes du père Henri ont été dévorées !
Pour démasquer les voleurs et trouver le bon remède à leurs ravages,
Jean Bernard & Miss Turtle appliquent les principes de la permaculture avec pédagogie faisant jouer l’intelligence collective en
coopérant avec tous les habitants du potager.

Diffusion/Distribution : Cedif / Pollen

Album jeunesse à partir de 8 ans
Collection Les enquêtes écologiques
de Jean-Bernard et miss Turtle
17 x 23 cm, 32 pages
Relié, couverture souple
9791094830116

sept.
2016

12,50 €

9 791094 830116

cahiers du temps
Histoire des jardins de Caen depuis le Moyen Âge
Histoire d’Orne, vie d’un fleuve
Plantes mortelles
La magie des marais
Hors limite, bords de mer
à découvrir également :

• Voie verte & patrimoine industriel, de Ouistreham à Domfront
• Au fil de la Dives
• Campagne et littoral, entre l’Orne et la Dives
• Entre Sèves et Taute, de terre et de pierre dans les marais du Cotentin
• Architecture en terre, marais du Cotentin et du Bessin
• Merville-Franceville plage

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

cahiers
du temps
29 rue du Cap. Chassignol
14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 83 80
cahiers-du-temps@wanadoo.fr
www.cahiersdutemps.fr

À découvrir
également

Histoire des jardins
de Caen depuis
le Moyen Âge

Voie verte
& patrimoine industriel,
de Ouistreham à
Domfront
Pierre Coftier,
Alain Leménorel,
Sarah Fouquet

Caen au Moyen Âge est une ville close, entourée de prés jusqu’aux
pieds de ses remparts. À la fin du XVIIe siècle la ville commence à
s’ouvrir : des allées, des places plantées, des jardins à la française. Les
remparts sont détruits, des voies de circulation ouvertes. La science
se développe au Jardin botanique. Avec la révolution industrielle et
les grands aménagements urbains, la place du végétal marque le pas
à Caen au XIXe et au début du XXe siècle. Avec la Reconstruction, un
nouvel urbanisme se développe qui donnera de plus en plus de place
aux parcs publics et aux espaces naturels en ville.

Montage de présentation

Jean-Marc Dupuis

Essai
22 x 22 cm, 112 pages
Broché
9782355071195

nov.
2020

25 €

9 782355 071195
Diffusion/Distribution : Cahiers du Temps

cahiers
du temps
29 rue du Cap. Chassignol
14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 83 80
cahiers-du-temps@wanadoo.fr
www.cahiersdutemps.fr

À découvrir
également
Au fil de la Dives
Georges Bronner,
Christine Laverne,
Yvon Carbonne

Histoire d’Orne
vie d’un fleuve

Campagne et littoral,
Entre l’Orne et la Dives
Annie Fettu

Olivier Mériel s’est donné pour mission de photographier le cours de
l’Orne, de la source à l’estuaire, avec la volonté de révéler toutes les
formes de cohabitation entre l’homme et le fleuve. Il a su saisir, avec
le talent qu’on lui connaît, les différentes lumières liées à l’eau, la
végétation, le relief... Réalisé sur quatre saisons, son travail permet à
Bertrand Morvilliers, attaché de conservation du patrimoine au CPIE
Vallée de l’Orne, de nous donner des informations géographiques et
historiques sur ce fleuve et ses différentes vies.

Montage de présentation

Bertrand Morvilliers (Textes)
Olivier Mériel (Photographies)

Beau livre
24 x 17 cm, 64 pages
Reliure spirale glissée dans un étui
9782355070549

mai
2013

26 €

9 782355 070549
Diffusion/Distribution : Cahiers du Temps

cahiers
du temps
29 rue du Cap. Chassignol
14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 83 80
cahiers-du-temps@wanadoo.fr
www.cahiersdutemps.fr

Plantes
mortelles
Cet inventaire relate un usage dangereux de plantes qui pouvaient
guérir dans des posologies raisonnables mais aussi empoisonner les
animaux comme les hommes quand elles étaient mal utilisées.
Textes et portraits de plantes sont restitués sur fond noir dans un
petit carnet à spirale original, à garder précieusement.

Montage de présentation

Christiane Dorléans (Textes)
Rodolphe Muriel (Photographies)

Beau livre
16 x 22 cm, 64 pages
Reliure spirale, couverture à rabat
9782355070525

mars
2013

19,50 €

9 782355 070525
Diffusion/Distribution : Cahiers du Temps

cahiers
du temps

Benoît Canu (Textes)
Jean-Marc Piel (Photographies)
L’exploitation communautaire des terres vaines et vagues, l’étampage du bétail qui précède la mise au marais, transhumance inversée,
constituent quelques-unes des originalités des marais du Cotentin et
du Bessin. Si nombre de leurs traditions ont disparu avec le retrait des
eaux, ils n’en conservent pas moins un charme injustement méconnu.
Les effets naturellement photogéniques que concourent à créer l’eau,
la lumière, les nuages, le relief, la végétation et le vent se révèlent
saisissants. Renouvelés au fil des saisons, ils suscitent tour à tour
angoisse ou exaltation.

Diffusion/Distribution : Cahiers du Temps

Entre Sèves
et Taute,
de terre
et de pierre
Erwan Patte,
François Decaëns,
Pascal Corbierre

La magie
des marais

Architecture
en terre,
marais du Cotentin
et du Bessin
Erwan Patte,
Manuel de Rugy,
Pascal Corbierre

Essai
Collection Objectif patrimoine
15,50 x 23,50 cm,
16 pages + 12 cartes
Chemise à rabats renfermant 1 livret
et des cartes photos
9782355070044

mars
2008

Montage de présentation

29 rue du Cap. Chassignol
14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 83 80
cahiers-du-temps@wanadoo.fr
www.cahiersdutemps.fr

À découvrir
également

14 €

9 782355 070044

cahiers
du temps

Merville-Franceville
plage
Sylvie Hée,
Annie Fettu,
Béatrice Guillaume

Hors limite
bords de mer

Montage de présentation

29 rue du Cap. Chassignol
14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 83 80
cahiers-du-temps@wanadoo.fr
www.cahiersdutemps.fr

À découvrir
également

Bernd-Wilfried Bergen (Textes)
Éric L’Hotellier (Photographies)
Les photographies d’Éric L’Hotellier prises sur la plage de Cabourg et
le texte de Bernd-Wilfried Bergen évoquent chacun à leur manière les
bords de mer, ces espaces de liberté où l’on oscille entre temps présent et rêve d’éternité, fusion avec les éléments et vision du sublime
devant l’océan.

Catalogue
25 x 22 cm, 84 pages
Broché
9782911855726

mars
2005

22 €

9 782911 855726
Diffusion/Distribution : Cahiers du Temps

Dodo vole
Endémiques
Zafimaniry intime
Rakakabé ou l’origine de l’arbre
L’arbre graine
À découvrir également :
• La fabuleuse parcelle de Monsieur Isidore
• Abécédaire des mangroves de Mayotte
• Piedboi la parol/L’arbre à palabres

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

Dodo
vole

à découvrir
dans la même
collection

association artEres

La fabuleuse
parcelle
de Monseur Isidore
Mary-des-ailes,
Johary Ravaloson

63 rue Saint Pierre
14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
dodovole.blogspot.com

Endémiques

Montage de présentation

Abécédaire
des mangroves
de Mayotte
Mary-des-ailes,
Linda Rasoamanana

Mary-des-ailes
Dix arbres de La Réunion, emblématiques des espèces précieuses
qui ne se trouvent plus qu’en milieu insulaire. À connaître pour
mieux les protéger.

Diffusion/Distribution : artEres

Documentaire, art
Collection DOc DOc
21 x 30 cm, 24 pages
Relié par piqûre Singer
9791090103542

mai
2019

12 €

9 791090 103542

Dodo
vole

association artEres

Zafimaniry
intime

Montage de présentation

63 rue Saint Pierre
14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
dodovole.blogspot.com

Sophie Bazin, Johary Ravaloson
Ce carnet de voyage raconte dix années de rencontres entre les
auteurs et les sculpteurs sur bois du pays zafimaniry. Privilégiant les
portraits, ce témoignage d’un auteur malgache migrateur évoque les
questionnements liés à l’identité, au développement, à la frugalité,
et nous entraîne pour un voyage dans l’espace et le temps.

Diffusion/Distribution : artEres

Carnet de voyage
Collection Dodo vavangueur
21 x 21 cm, 84 pages
Relié
9782952200448

mai
2018

18 €

9 782952 200448

Dodo
vole

à découvrir
également

association artEres

Piedboi la parol /
L’arbre à palabres
Cécile Hoarau,
Odile Sauve

Rakakabé
ou l’origine
de l’arbre

Montage de présentation

63 rue Saint Pierre
14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
dodovole.blogspot.com

Conte recueilli par Laurent Babity
La grosse bête cherche un adversaire à sa mesure, et les « poilus du
sommet » sont plutôt rusés. Un conte traditionnel pour expliquer
l’origine des arbres dans la culture betsimisaraka. Publié en français
et malgache.

Diffusion/Distribution : artEres

Conte traditionnel
Collection Dodo bonimenteur
21 x 30 cm, 32 pages
Cartonné
9791090103122

mai
2014

12 €

9 791090 103122

Dodo
vole

association artEres

L’arbre
graine

Montage de présentation

63 rue Saint Pierre
14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
dodovole.blogspot.com

Johary Ravaloson (Textes)
Jean-Paul Barbier (Peintures)
Quand l’homme transporte la graine, l’arbre est semé loin de ses
origines. Un texte métaphorique et poétique qui évoque l’exil,
l’intégration et notre rapport à la terre, illustré par les chatoyantes
peintures de paysages de l’artiste réunionnais Jean-Paul Barbier.

Collection Dodo tout-carton
22 x 22 cm, 16 pages
Tout carton
9782952200455

mai
2009

9€

9 782952 200455
Diffusion/Distribution : artEres

éditions BVR
Bons baisers de Vimoutiers

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

éditions
BVR

Bons Baisers
de Vimoutiers
Véronique Herbaut, Michel Lepasteur
Site gallo-romain dominé par l’enceinte castrale du « Mons Gomeri »,
Vimoutiers ou « Village de l’église » est une ancienne baronnie des
moines bénédictins de Jumièges. Elle doit sa notoriété à une Hostellerie et à un couvent de Bénédictines. Au XVIIe siècle, le filage et
le tissage du lin et du chanvre passent des fermes à de premiers
ateliers artisanaux.
Icône de la Révolution française, Charlotte de Corday hante les
parages de la cité et son esprit y perdure à travers d’amples
hommages en 1938 puis en 1989…

Montage de présentation

107 impasse du Moulin
Sainte-Marguerite-des-Loges
14140 Livarot Pays d’Auge
Tél. : 02 31 31 15 78
editions-bvr@orange.fr
bnoel.herbaut.de/editions-bvr

Régionalisme
22 x 27 cm, 152 pages
Broché
9782955629659

mai
2021

20 €

9 782955 629659
Diffusion/Distribution : Éditions BVR

Éditions
Charles Corlet
Permaculture 1
Savoirs et secrets des jardiniers normands
Douce campagne :
16 Normands qui ont pris la clé des champs
à découvrir également :
• Permaculture 2

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

ZI de la Tellerie
61430 Athis-Val-de-Rouvre
Tél. : 02 31 59 25 07
contact@corlet-editions.fr
www.corlet-editions.com

à découvrir
également
Permaculture 2
Bill Mollison

Permaculture 1
Bill Mollison, David Holmgren
La permaculture consiste à réaliser les effets bénéfiques de judicieuses associations de plantes (diverses et nombreuses) et d’animaux (assez divers et nombreux eux aussi). Elle vous apprend à créer
une sorte d ’« écologie cultivée », ou de semi-culture (arbres et plantes
pérennes sont à l’honneur), parfaitement adaptée aux conditions locales et qui se révèle stable et sûre à l’usage.
Les outils proposés, notamment sur les aménagements (configuration
topographique), la mise en œuvre du « système » (sélection des espèces), des stratégies urbaines et des appendices riches et détaillés
sur les plantes et leurs utilisations, vous permettront de participer à
un véritable renouveau agricole…

Montage de présentation

Éditions
Charles
Corlet

Vie pratique
15,5 x 24 cm, 298 pages
Broché
9782847067538

avril
2021

24 €

9 782847 067538
Diffusion/Distribution : Éditions GIS

Éditions
Charles
Corlet
ZI de la Tellerie
61430 Athis-Val-de-Rouvre
Tél. : 02 31 59 25 07
contact@corlet-editions.fr
www.corlet-editions.com

Savoirs et secrets
des jardiniers
normands
Chaque région de France possède ses particularités, de par son
climat et sa géographie. Ces différences se manifestent dans la
végétation qui y pousse et, en conséquence, le choix effectué par les
agriculteurs dans leurs plantations. Il a fallu adapter des techniques
propres à ces facteurs. La Normandie n’est pas une exception et
cette région est célèbre pour certains fruits et légumes…

Montage de présentation

Michel Vivier

Vie pratique
21 x 29,7 cm, 168 pages
Broché
9782847062359

mai
2017

26 €

9 782847 062359
Diffusion/Distribution : Éditions GIS

Éditions
Charles
Corlet
ZI de la Tellerie
61430 Athis-Val-de-Rouvre
Tél. : 02 31 59 25 07
contact@corlet-editions.fr
www.corlet-editions.com

Douce campagne

16 Normands qui ont pris la clé des champs

Mathilde Fourez a retracé les trajectoires originales de Normands qui
ont décidé de faire un pas de côté. Ces témoignages collectés sur
près de deux ans livrent un enseignement : sortir du jeu imposé par
la société de consommation ne signifie pas s’isoler. Au contraire, ce
qui relie chaque témoin, c’est un esprit d’indépendance doublé d’une
volonté de partage. Responsabilité, lucidité, autonomie, distance,
nouvelles convivialités…

Montage de présentation

Mathilde Fourez-Guyomarc’h

Vie pratique
23 x 23 cm, 144 pages
Broché
9782847066685

mars
2017

25,90 €

9 782847 066685
Diffusion/Distribution : Éditions GIS

Éditions
des Falaises
4 saisons impressionnistes
Colloque Jardins & littérature
Arbres remarquables de Haute-Normandie

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

16 av. des Quatre Cantons
76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
editionsdesfalaises.fr

4 saisons
impressionnistes
Laurent Manœuvre
Au moment où la France devient industrielle et urbaine, les impressionnistes remettent à l’honneur les saisons, qui ont rythmé pendant
des siècles la vie rurale. À Paris, dans les banlieues, Monet, Sisley,
Pissarro, Renoir, Caillebotte, Morisot, Manet… deviennent les chantres
des effets de la météorologie sur le paysage, mais aussi sur les activités humaines. Leur quête introduit dans la peinture la notion d’instant.
Le temps qu’il fait devient le temps qui passe. Puis, à mesure qu’ils
s’éloignent de Paris et de la modernité, les impressionnistes essaient,
chacun à sa manière, de suspendre le temps en un éternel…

Montage de présentation

Éditions
des
Falaises

Livre de peintures
23,5 x 31,2 cm, 192 pages
Relié
9782848114422

sept.
2020

30 €

9 782848 114422
Diffusion/Distribution : Cap Diffusion

16 av. des Quatre Cantons
76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
editionsdesfalaises.fr

Colloque Jardins
& littérature
Institut Européen des jardins et paysages
Au fil des siècles, le paysage normand a été façonné, entre autres, par
l’emprise et la diversité des jardins : jardins d’abbayes à vocation
vivrière ou jardins de cloîtres propices à la méditation, jardins écrins
des manoirs et des châteaux Renaissance, jardins classiques du Grand
Siècle, jardins botaniques et de collections, jardins d’artistes, jardins
publics et urbains… Si le territoire régional est caractérisé par cette
richesse paysagère, il l’est également par une qualité d’ordre immatériel. Depuis longtemps, la Normandie est en effet source d’inspiration
littéraire, une terre d’écriture…

Montage de présentation

Éditions
des
Falaises

Actes du colloque
17 x 23 cm, 304 pages
Relié
9782848114576

mai
2020

24 €

9 782848 114576
Diffusion/Distribution : Cap Diffusion

Éditions
des
Falaises
16 av. des Quatre Cantons
76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
editionsdesfalaises.fr

Arbres
remarquables
de haute-Normandie
Annick Vallée

Ce recensement étonnant des spécimens les plus remarquables du
patrimoine végétal nous permet de présenter 45 arbres, curieux,
millénaires, rares, inscrits à l´inventaire, objets de légende et parfois
d´un culte… Au-delà du volet inventaire, une des richesses de ce
travail tient aussi au parallèle photographique avec le travail réalisé
entre 1890 et 1932 par Henri Gadeau de Kerville, sur le même sujet
Vieux Arbres de la Normandie.

Montage de présentation

Pendant plusieurs années, Annick Vallée a cherché et a photographié
les arbres remarquables de la Haute-Normandie. Ils sont un peu
partout, dans les forêts bien sûr, mais aussi dans les villages.

Beau livre
24 x 24 cm, 144 pages
Broché avec rabats
9782848111247

mai
2014

19 €

9 782848 111247
Diffusion/Distribution : Cap Diffusion

Éditions
du mercredi
Une pensée pour demain
Être ou ne pas hêtre
À découvrir également :
• Sous le Charme
• La paresse du Bouleau
• Le Rire du Saule Pleureur
• Un si lointain Cyprès
• La vraie Richesse de l’Arbre aux 1000 écus
• Le Courage du petit Tremble
• Les Chaînes du Chêne

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

éditions
du
mercredi

Une pensée
pour demain

Montage de présentation

3 chemin de la Haumagne
14130 Bonneville-la-Louvet
Tél. : 06 60 63 98 18
contact@editionsdumercredi.com
www.editionsdumercredi.com

Marjorie Béal (Textes)
POG (Illustrations)
Il existe un jardin où poussent des pensées. Comme les fleurs, elles
naissent d’une graine, elles poussent et grandissent. Comme les
fleurs, il y en a de toutes les sortes. Il faut les cultiver avec amour et
attention pour qu’elles soient belles. Car une fois prêtes, les pensées s’envoleront pour faire le monde de demain.

Album illustré, à partir de 3 ans
20 x 20 cm, 36 pages
Relié
9791093433189

nov.
2016

13,80 €

9 791093 433189
Diffusion/Distribution : CEDIF-DOD et Cie

éditions
du
mercredi

Sous le Charme
Frédérique Elbaz,
La Wäwä

Être
ou ne pas Hêtre

La paresse
du Bouleau
Frédérique Elbaz,
La Wäwä
Le Rire
du Saule Pleureur
Frédérique
Elbaz, La Wäwä

Frédérique Elbaz (Textes)
La Wäwä (Illustrations)
« C’est quoi un être ? demande le hêtre à Philomène. Des créatures
qui ont aussi besoin de lumière, de nature, de racines... »
Un univers à la fois onirique et contemporain pour parler de l’existence et du sens de la vie. Un livre proche de la nature et plein
d’humour, où les questions comptent presque autant que les
réponses.

Diffusion/Distribution : CEDIF-DOD et Cie

Collection Roman philosophique
à partir de 8 ans
Philoménale
13 x 21 cm, 40 pages
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9791093433004

mai
2014
…

Montage de présentation

3 chemin de la Haumagne
14130 Bonneville-la-Louvet
Tél. : 06 60 63 98 18
contact@editionsdumercredi.com
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L’Écologie politique
en France sous
la Vème République
Depuis les années 1970, l’écologie fait partie du paysage politique
français. Dans cet ouvrage, Michel Boivin étudie d’abord l’émergence
du débat écologiste dans l’espace politique français de la fin des
années 1950 à 1974, puis la politisation de l’écologie en France de
1974 à 1997, et enfin l’écologisation de la politique française de 1997
à 2014. Il montre comment le débat autour de la « croissance zéro »
légitime la naissance de l’écologisme français, qui s’efforce, par la
suite, de fédérer ses militants dans les luttes antinucléaire et
anti-technocratique…

Diffusion/Distribution : EUROCIBLES

Montage de présentation

Michel Boivin

Politique
Collection Études & Essais
15 x 22 cm, 286 pages
Relié
9782354580384

mars
2015

20 €

9 782354 580384

12 centre du Clos l’Evêque
50570 Marigny-le-Lozon
Tél. : 02 33 55 00 00
contact@interservices-eurocibles.fr
www.interservices-eurocibles.fr

Sauvage
en Normandie
Christophe Pérelle, Stéphane Leroy
C’est une balade aussi surprenante qu’inattendue à la rencontre de
mondes sauvages en Normandie. Forêts, marais, bocages, landes, rivages… Christophe Pérelle et Stéphane Leroy nous dévoilent toute la
richesse et la variété des différents milieux naturels en Normandie, à
travers des images d’une rare beauté, saisissantes et étonnantes. Au fil
des pages, vous vous surprendrez en découvrant des mantes religieuses sur les coteaux calcaires de l’Orne, des plantes carnivores dans
les marais du Bessin et du Cotentin, des oies sauvages de retour des
grandes migrations en baie de Seine ou encore la chouette chevêche
dans les vergers du Perche et le regard d’or du hibou des marais…

Montage de présentation

Éditions
EUROCIBLES

Nature
Co-édition Big Red One / Eurocibles
25 x 25 cm, 175 pages
Relié sous jaquette
9782919257010

Diffusion/Distribution : EUROCIBLES
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29 €

9 782919 257010
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14000 Caen
Tél. : 06 23 43 97 07
editions.faismoisigne@gmail.com
www.theatredusigne.com/edition

L’Eau des rêves
fait son lit
dans ma tête
Sylvie Robe (Textes)
Christophe Robe (Images)
Montage de présentation

Éditions
Fais-moi
signe !

L’eau des rêves fait son lit dans ma tête est un livre-objet jeunesse
qui s’inscrit dans la collection Ça me regarde des éditions Fais-moi
signe ! .
Après avoir abordé des thèmes tels que l’identité, l’absence, la
naissance, les frontières, les éditions Fais-moi signe ! ont souhaité
travailler sur la matière, aborder l’élément eau tant pour son aspect
physique que symbolique. Expérimenter les « voies d’eau» visuellement, mais aussi donner voix à l’eau en créant un album jeunesse
qui puisse s’adresser à tous les âges…

Diffusion/Distribution : Fais-moi signe !

Littérature jeunesse, poésie
Collection Ça me regarde
21 x 15 cm, 112 pages
Relié dos carré cousu avec rabats
9782953593723

février
2014

16,50 €

9 782953 593723
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Eawy, une fôret et des hommes

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

Ancienne Gare
76780 Nolleval
Tél. : 06 20 25 04 16
editions@lechodesvagues.com
www.lechodesvagues.com

Eawy

Une forêt et des hommes
Serge Pastore
Eawy ! Quel beau et étrange nom.
Montage de présentation

éditions
l’écho
des
vagues

Le visiteur, qui pénètre pour la première fois dans cette grande forêt,
est saisi par la majesté de ses arbres, la force et la puissance qu’ils
dégagent. Sentiments d’indicible beauté, de crainte et de
mélancolie…
Eawy, c’est le Graal, forêt mystérieuse, distillant des ambiances
étranges et même parfois inquiétantes, recelant de multiples secrets
où l’on perçoit la formidable puissance de la nature.
Eawy, c’est aussi l’histoire des hommes qui ont façonné ce massif
forestier et y ont laissé leur empreinte…

Histoire, patrimoine
24 x 22 cm, 272 pages
Relié
9782918616368

oct.
2018

29 €

9 782918 616368
Diffusion/Distribution : OREP Éditions

Éditions
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Éditions
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brune

ROSE
Pierre Magdelaine
Meryem est entomologiste mais, à une époque où les insectes, les
fleurs et les oiseaux ont presque tous disparu, son savoir lui apparaît
comme une langue morte. Quand elle promet à un mourant de transmettre à sa femme, Rose, un message d’amour et d’espoir, sa quête
à travers un paysage post-apocalyptique prend un sens initiatique.
Hommage à une chanson de Johnny Cash, la nouvelle de Pierre Magdelaine questionne aussi nos rapports à la nature et à notre
environnement.

Montage de présentation

Le Mesnil-Rave-de-Haut
50210 Notre-Dame-de-Cenilly
Tél. : 06 15 03 83 54
ourse.editions@gmail.com
www.loursebrunenouvelles.fr

Nouvelles
11 x 17 cm, 33 pages
Broché
9782957332045

mai
2021

12 €

9 782957 332045
Diffusion/Distribution : L’Ourse brune
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Naturellement beau et fragile
Instants partagés de nature sauvage
Le Tour des Collines du Perche
À découvrir également :
• Écouves au fil des saisons
• 180 ° les panoramiques du Perche
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61340 Perche-en-Nocé
Tél. : 06 15 41 33 44
editions-lamesangebleue@orange.fr
www.christopheaubert.fr/
editions-la-mesange-bleue-2

à découvrir
également
Écouves
au fil des saisons
Francis Michel

Naturellement
beau et fragile
Jean-Marie Foubert (Textes)
Christian Dupont (Photographies)
Christian Dupont, photographe de La Fresnaye-sur-Chédouet, a su
capter, avec passion, cette beauté du pays d’Alençon. Il nous dévoile
dans ce livre quelques-uns de ses plus beaux clichés, accompagnés
des textes de l’alençonnais Jean-Marie Foubert qui invite le lecteur à
la réflexion sur notre environnement.
La photo étant son mode d’expression préféré, Christian Dupont propose ici 48 clichés pris au pays d’Alençon, nous montrant une Nature
aussi belle que fragile…

Montage de présentation

Éditions
La
Mésange
Bleue

Beau livre
24 x 21 cm, 60 pages
Broché
9782957218301

avril
2021

15 €

9 782957 218301
Diffusion/Distribution : La Mésange Bleue

Le Gué des Aulnais
61340 Perche-en-Nocé
Tél. : 06 15 41 33 44
editions-lamesangebleue@orange.fr
www.christopheaubert.fr/
editions-la-mesange-bleue-2

Instants partagés
de nature sauvage
Christophe Aubert (Photographies)
Laurence de Calan (Textes)
« Mon plaisir, c’est d’observer les moments de vie sauvage que nous
offrent la nature et ses habitants, en les respectant, sans les déranger,
mais c’est aussi de partager ces instants captés ». Telle est la devise de
Christophe Aubert, photographe passionné : vivre des instants magiques au plus près de la faune sauvage, les capturer avec poésie, et
les partager. Respect, discrétion, patience, des règles qu’il s’impose à
chaque observation. Il connait parfaitement les habitudes de vie des
animaux qu’il rencontre, du plus petit des insectes au majestueux cerf
des forêts du Perche…

Montage de présentation

Éditions
La
Mésange
Bleue

Beau livre
21,5 x 21,5 cm, 112 pages
Broché
9782955347157

Oct.
2019

20 €

9 782955 347157
Diffusion/Distribution : La Mésange Bleue

Le Gué des Aulnais
61340 Perche-en-Nocé
Tél. : 06 15 41 33 44
editions-lamesangebleue@orange.fr
www.christopheaubert.fr/
editions-la-mesange-bleue-2
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Le Tour des Collines
du Perche

180 °
les panoramiques
du Perche
Christophe Aubert,
Magali Guillaume

David Commenchal (Photographies et textes)
Sylvie Mazereau (Illustrations)
David Commenchal, photographe percheron, vous invite à découvrir,
au fil des pages de cet ouvrage de reportage paysager et patrimonial,
le fruit de quatre années de marches régulières et de haltes contemplatives, au gré de la lumière de ce circuit de randonnées pédestres
et VTT de 220 km. Avec les sentiers du TCP (Tour des Collines
du Perche) vous arpenterez des chemins creux, des petites routes
bucoliques, traverserez des paysages vallonnés et des villages pittoresques. Ce carnet de voyage champêtre et singulier, illustré par les
dessins de Sylvie Mazereau, est un bol d’air à portée de lecture,
valorisant cet écrin de verdure préservé, à cheval entre le bocage
ornais et les collines d’Eure-et-Loir.
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Éditions
La
Mésange
Bleue

Beau livre
21,5 x 21,5 cm, 96 pages
Broché
9782955347164

oct.
2019

20 €

9 782955 347164
Diffusion/Distribution : La Mésange Bleue
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À découvrir également :
• Un morceau de ciel sur terre
• Les Immobiles
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à découvrir
également

La Célébration
du lézard

Un morceau
de ciel sur terre
Valdas Papievis

Quentin Margne
Lors d’une rave party en pleine forêt, dans le tempo de la danse
comme d’un rite ancestral, Hector hissé en haut d’un arbre fait une
chute et sombre dans un état de transe, dans l’enfermement d’un
corps et l’autre monde… où il converse avec Saison, un lézard
malicieux à la recherche de la « phrase qui sauve la vie ». C’est aussi
l’histoire d’une amitié très forte entre deux jeunes gens, Hector et
Ulysse, ces héros « perdus de la modernité » en quête de sens, de
mythe, dans un rapport viscéral à la nature et à la force de
l’imagination.
La promesse de « faire un beau voyage », avec un petit air de beat
generation…

Montage de présentation

éditions
Le
Soupirail

Roman - 1er roman
14 x 20,5 cm, 120 pages
Broché
9791093569482

avril
2021

15 €

9 791093 569482
Diffusion/Distribution : Le Soupirail

éditions
Le
Soupirail

Les Immobiles
Mahmoud
Chokrollahi

Ajouter au jour

Montage de présentation

Écajeul - route d’Ouville
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com

à découvrir
également

Dominique Tissot
De l’autre côté de la terre, de l’eau, du vent, de l’autre côté de la
forêt bruissante du monde, il y a ce désir habité par la langue de se
couler dans l’immensité. Ces poèmes explorent l’espace vivant de la
relation amoureuse dans une contemplation minérale et sensorielle
de la nature où le silence fait éprouver tout à la fois la nuit et l’aube.

Poésie
14 x 20,5 cm, 82 pages
Broché
9791093569338

juin
2019

14 €

9 791093 569338
Diffusion/Distribution : Le Soupirail

éditions
Le
Soupirail

Maison
de mémoire
Joël-Claude Meffre
Huit nouvelles qui dépeignent avec mélancolie et poésie le lien de
l’homme avec la nature. Huit plongées au cœur de « vies minuscules »,
humbles, qui côtoient notre monde avec solitude, ravissement et
tristesse traversées par la « fabrique des souvenirs ». Il y a ceux qui
créent leur cabane pour conjurer la mort, qui s’attachent au murmure
de la montagne ou ceux qui courent après l’instant d’une étoile
filante ; et tous de composer cet « alphabet du ciel » de Michel-Ange.

Montage de présentation

Écajeul - route d’Ouville
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com

Nouvelles
14 x 20,5 cm, 82 pages
Broché
9791093569468

mars
2017

14 €

9 791093 569468
Diffusion/Distribution : Le Soupirail

éditions
Le
Soupirail

Le goût
des ruines
Bernard Allays
À trente ans passés, Simon décide de rompre avec une existence
qui le déçoit. Il vend sa librairie, se sépare de ses anciennes relations
et cherche une destination pour disparaître et renaître. Un premier
roman qui offre une traversée insolite à travers le regard de Simon,
observateur d’un monde qui se délite qui l’amène du Nord de la
France à une plongée dans les Cévennes pour retrouver son amour
et redessiner un paysage apaisé en relation avec la nature, les êtres
et le temps.

Montage de présentation

Écajeul - route d’Ouville
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
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Roman - 1er roman
14 x 20,5 cm, 198 pages
Broché
9791093569451

février
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20 €

9 791093 569451
Diffusion/Distribution : Le Soupirail
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200
Franck Achard
Ce roman envoûtant s’apparente à un conte philosophique teinté de
poésie noire. Il évoque l’enfermement d’une ville dont le maire ne
veut accepter plus de 200 habitants. Quel sera le sort du 201e ou de
ceux qui refusent son autorité ? On pense à ces sociétés primitives ou
animales sacrifiant ceux qui sont en surnombre. Une belle écriture
poétique et singulière aux mystérieuses murmurations …

Montage de présentation

10 rue Haute
14000 Caen
Tél. : 02 31 93 43 03
ou 06 85 20 96 09
vistemboir2009@gmail.com
editionslevistemboir.com

Roman
18 x 18 cm, 276 pages
Collé
9791092828207

mars
2020

22 €

9 791092 828207
Diffusion/Distribution : Le Vistemboir

Éditions
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Un chêne
Belinda Cannone
Montage de présentation

10 rue Haute
14000 Caen
Tél. : 02 31 93 43 03
ou 06 85 20 96 09
vistemboir2009@gmail.com
editionslevistemboir.com

Chaque matin, de la fenêtre de mon bureau je regarde mon chêne,
seul hôte du grand champ qui s’étend devant la maison, de l’autre
côté de la route, et qui est désigné au cadastre sous le nom de
Paradis.
À partir de la contemplation de ce modeste objet du monde, j’ai réuni
ici plusieurs facettes d’une expérience dont j’aimerais que le tout
forme une sorte de petit « traité de savoir-vivre », invitant à la lenteur,
au détail, à la joie peut-être.

Prose poétique
18 x 18 cm, 96 pages
Cousu collé
9791092828092

sept.
2016

16,50 €

9 791092 828092
Diffusion/Distribution : Le Vistemboir
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Sur un arbre caché
Constantin Kaïtéris,
Joanna Boillat

Nom d’un chien

Un jardin
sur la bout
de la langue
Constantin Kaïtéris,
Joanna Boillat

François David (Textes)
Henri Galeron (Illustrations)
« Mimouche, Miosotys, Nestor, Oulala ou Ouistiti, souvent les chiens
ont de drôles de noms ». Du chihuahua au chow-chow, du cursinu au
barbichon, du setter irlandais au chien-loup tchèque, François David
et Henri Galeron rendent un hommage adorable à nos fidèles compagnons et à toutes leurs facéties. Ils nous offrent un livre rempli
d’humour, d’invention et d’une immense tendresse envers nos amis
à quatre pattes. Un recueil de poèmes si drôles et si touchants,
somptueusement illustré.

Diffusion/Distribution : CED / Dod&Cie

Mes poules
parlent
Michel Besnier,
Henri Galeron

Poésie jeunesse
Collection Pommes Pirates Papillons
15 x 21 cm, 64 pages
Broché
9782360110988

oct.
2020

12,50 €

9 782360 110988
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14 rue Claude Bloch
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Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com

à découvrir
dans la même
collection

Éditions
møtus
14 rue Claude Bloch
14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
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L’eau de Laya
Mickaël el Fathi

La Grande marée
Valérie Strullu

La grande marée nous fait plonger dans une étonnante et très
mystérieuse métamorphose, celle d’un pêcheur devenu poisson.
À travers ce nouveau corps naît une autre perception du monde et
de l’autre. Valérie Strullu amène avec douceur, naïveté et beaucoup
d’espièglerie la question du rapport à soi et à ce que l’on mange,
tout en nous immergeant dans un univers marin doux et coloré.

Diffusion/Distribution : CED / Dod&Cie

Montage de présentation

« Avant, j’habitais sur une île. Je dégustais bien souvent du poisson.
Je prenais un malin plaisir à le pêcher. Mais un soir, avant d’enjamber
ma baignoire... »

Album jeunesse
Collection Albums
24 x 19 cm, 56 pages
Relié
9782360110933

janv.
2020

14 €

9 782360 110933

Éditions
møtus

Quelques
battements d’ailes
Mickaël El Fathi (Textes)
Pierre Pratt (Illustrations)
Quelques battements d’ailes est un album magnifique sur un sujet
qui nous touche tous : le temps, à la fois si rapide et tellement lent
selon la manière dont on le perçoit. Pour le rendre sensible, Mickaël
a trouvé les mots justes, très simples et pourtant si denses. Dans le
livre, tout est vu à partir d’une montagne « qui voit défiler les forêts
et les ciels depuis la nuit des temps » et qui réagit à la transformation
des êtres, des bêtes et des éléments. C’est un très beau livre qui
touchera le jeune lecteur, tant à travers les mots qu’à travers les
images, et le fera méditer sur notre univers.

Diffusion/Distribution : CED / Dod&Cie
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editionsmotus@gmail.com
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22 x 31 cm, 40 pages
Relié
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13 €
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Éditions
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editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com

Cœur
de lierre
Le lierre, jusqu’ici, n’était pas particulièrement notre ami, redouté
plutôt et source de dégâts. Tout est changé dorénavant grâce au
livre de Michel Besnier qui jette un regard tout nouveau sur le lierre
et nous le fait découvrir… sous toutes ses formes. L’auteur du Rap
des Rats, du Verlan des Oiseaux, de Mes poules parlent montre
dans Cœur de lierre une autre facette de son talent non moins étonnante, même si l’on retrouve aussi sa plume et tout son humour.

Diffusion/Distribution : CED / Dod&Cie
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Michel Besnier

Poche jeunesse
Collection Mouchoirs de poche
10,5 x 15 cm, 32 pages
Broché
9782360110162
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4,50 €

9 782360 110162
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14 rue Claude Bloch
14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com

Le Sentier aux pas
Carole Lepan,
Marcellin

Montage de présentation

Le Rire
des cascades
Alain Boudet (Textes)
Michelle Daufresne (Illustrations)
Les poèmes d’Alain Boudet si légers, et pourtant si denses, accompagnés par les compositions magnifiques de Michelle Daufresne.

Diffusion/Distribution : CED / Dod&Cie
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12 x 17 cm, 60 pages
Broché
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9 782907 354516
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Ami où es-tu ?
François David,
Marc Solal

La Tête
dans
les nuages

Montage de présentation

14 rue Claude Bloch
14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com

à découvrir
par les mêmes
auteurs

François David (Textes)
Marc Solal (Illustrations)
Des nuages aux formes étranges, des nuages-nounours, des nuagesmoutons, des nuages-vaches, des nuages-requins, des nuagescanards, des nuages-boxeurs, des nuages-bonshommes de neige…

Diffusion/Distribution : CED / Dod&Cie
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Cueillir, transformer
et utiliser les plantes
médicinales de Normandie
Saviez-vous que certaines plantes, abondantes ou familières, poussant au pied de notre porte, se déployant allègrement le long de
chemins creux ou s’épanouissant parmi quelques sentes forestières,
peuvent être de remarquables alliées ? Au curieux souhaitant se
réapproprier les savoirs anciens, cet ouvrage pratique et illustré est
une invitation à reconnaître, sentir, toucher puis cueillir les plantes
sauvages médicinales de nos contrées normandes et ainsi les préparer en de savoureux mets ou élixirs de santé (séchage des plantes,
tisanes, vins médicinaux, etc.).

Montage de présentation

Mickaël Mary

Guide pratique
17 x 24 cm, 112 pages
Couverture souple
9782815105620

juin
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15 €
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Diffusion/Distribution : OREP
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La Magie
de Giverny

Giverny
en photos
Ariane
Cauderlier

Ariane Cauderlier

Au fil des saisons, Ariane Cauderlier restitue par la plume et l’image
les atmosphères changeantes de ce lieu unique au monde. De
l’éclat du printemps à l’opulence de l’été, des brumes d’octobre à
la métamorphose de la neige, laissez-vous captiver à votre tour par
la magie de Giverny.

Montage de présentation

Le jardin de Giverny est un chef-d’œuvre signé Claude Monet. C’est
le maître de l’impressionnisme lui-même qui l’a créé devant sa
maison, avant de se laisser captiver par sa beauté toujours renouvelée. Il n’a cessé de le peindre, encore et encore, pris par le charme
des sortilèges de son bassin.
Patrimoine
24 x 22 cm, 96 pages
Couverture souple à rabats
9782815105262

mai
2021

18 €

9 782815 105262
Diffusion/Distribution : OREP

Éditions Passage(s)
Planète sauvage
Amoureux de la terre
Les Cahiers JMG Le Clézio n°10 : « Habiter la terre »
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Retour à l’index

Éditions
Passage(s)

Planète sauvage
Marie Aulne (Textes)
Thanh Portal, Luna Raffalli,
Ada Natale (Illustrations)

Montage de présentation

14 allée du Père Jamet
14000 Caen
Tél. : 06 58 29 36 80
editions.passages@gmail.com
www.editionspassages.fr

Sais-tu comment le lion est devenu le roi des animaux ?
Et pourquoi le tigre s’est déguisé en panda ?
Et sais-tu où sont passées les plumes du perroquet ?
Non ? Alors laisse-moi te raconter…
Trois histoires pour partir à la découverte de notre planète sauvage.
Trois histoires pour sensibiliser les plus jeunes au vivant.

Diffusion/Distribution : Dilicom

Contes
Jeunesse
19 x 26,5 cm, 40 pages
Relié
9791094898444

oct.
2018

15 €

9 791094 898444

Éditions
Passage(s)
14 allée du Père Jamet
14000 Caen
Tél. : 06 58 29 36 80
editions.passages@gmail.com
www.editionspassages.fr

Amoureux
de la terre
Éric Fougère

Après des instantanés de voyages (Îles autres terres et Retour des
choses), Éric Fougère est l’auteur de mémoires apocryphes inspirés
par le malheur colonial et carcéral (Mémoires d’un mauvais sujet). L’essentiel de sa production consiste en ouvrages historiques ou critiques,
avec en particulier La littérature au gré du monde.

Diffusion/Distribution : Dilicom

Montage de présentation

La terre. On l’habite. On y vit. Comme on en vit. Comme elle nous
habite. À mi-chemin de la scène et du tableau, des lieux se déroulent
et des choses arrivent. Autant de variations sur l’amour terrestre et sa
difficulté. Rien ne finit, mais tout est comme à l’arrêt, dans l’impossible
élucidation du non-secret des apparences.
Nouvelles
Essais
13,5 x 21 cm, 200 pages
Relié
9791094898253

mai
2018

15 €

9 791094 898253

Éditions
Passage(s)

Les Cahiers
JMG Le Clézio n°10 :
« Habiter la terre »

Montage de présentation

14 allée du Père Jamet
14000 Caen
Tél. : 06 58 29 36 80
editions.passages@gmail.com
www.editionspassages.fr

Rachel Bouvet, Claire Colin
Ce numéro Habiter la terre, dirigé par Rachel Bouvet et Claire Colin,
enrichi par les œuvres plastiques de Sandrine de Borman et offrant
un entretien inédit avec J.-M.G. Le Clézio, questionne dans l’œuvre
de l’auteur les rapports de l’être avec son environnement à travers
des approches géographiques, géocritiques, géopoétiques, écopoétiques et écophénoménologiques.

Diffusion/Distribution : Dilicom

Essais
Collection Les Cahiers JMG Le Clézio
12,5 x 21 cm, 210 pages
Relié
9791094898321

mai
2014

16 €

9 791094 898321

Éditions Phloème
Apocalypse pour notre temps
Petite éthique pour l’ère du vide
Sauvages
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Éditions
Phloème
38 rue du Maréchal Joffre
76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr

Apocalypse
pour notre temps
Petite éthique pour l’ère du vide

Apocalypse pour notre temps a été écrit par Yves Ouallet dans cette
époque bouleversée qui est désormais la nôtre, c’est un chant poétique qui est en même temps une vision de l’avenir de l’humanité,
entre catastrophes et espérances. Cette vision apocalyptique s’enracine dans les antiques traditions prophétiques mais elle est avant tout
une réflexion sur tous les grands problèmes qui se posent désormais
aux terriens : au-delà des cataclysmes naturels et des catastrophes
engendrées par l’Homme lui-même, c’est essentiellement le désastre
écologique qui se révèle brusquement.

Diffusion/Distribution : Phloème

Montage de présentation

Yves Ouallet

Poésie - Mondes
14,5 x 20 cm, 56 pages
Jaquette de couverture en papier
vergé avec fil de chanvre,
lin brodé, dos carré-collé
9791096199396

juin
2021

13 €

9 791096 199396

Éditions
Phloème
38 rue du Maréchal Joffre
76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr

Sauvages
Marc Nagels a choisi les forêts pour vivre, de vivre les forêts, il les
chante, les compose (créations sonores), les parcourt, il nous initie à
partir à leur rencontre, il nous invite à les aimer, les comprendre, à
porter nos regards sur elles. Sauvages est un apprentissage de la forêt, une invitation à s’aventurer au-delà des lisières, à entrer dans ses
profondeurs, nous marchons dans ces sous-bois que l’auteur trace,
animé d’une grande passion au vocabulaire exact …

Diffusion/Distribution : Phloème

Montage de présentation

Marc Nagels

Poésie - Des Poètes
15 x 21 cm, 68 pages
Fait main, exemplaires numérotés,
reliure à la « Chinoise »,
fil en pur chanvre. Couverture et feuilles
qualité papier Vergé
9791096199327

juin
2021

15 €

9 791096 199327

Éditions
rue du départ
ça va ? … ça va
Variations sur la catastrophe

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

éditions
Rue
du Départ

Ça va ? … Ça va

Montage de présentation

26 rue des galions
76600 Le Havre
Tél. : 06 80 98 61 91
catherine.hemery-bernet@
orange.fr
ruedudepart-editions.com

Variations sur la catastrophe
Stéphane Le Mercier (Ateliers)
Ils sont 14 et ils explorent le thème de la catastrophe :
écologique, politique, sociale, historique, sexuelle...
La cata globale et la cata personnelle...
Et pourtant on rit (aussi) !

Diffusion/Distribution : Rue du Départ

Littérature
Collection Voyageur
9,3 x 14,4 cm, 66 pages
Dos carré-collé
9791090565128

mai
2021

8€

9 791090 565128

Éditions
Tangerine nights
Aminata, princesse de la pluie
Petites perturbations climatiques sans gravité

Cliquez sur un titre
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46 domaine du Vert Coteau
14800 Touques
Tél. : 06 10 46 00 86
ed.tangerinenights@gmail.com
tangerinenights.com

Aminata,
princesse
de la pluie
Geneviève Buono
Loin là-bas, au pays d’Aminata, la pluie oublie de tomber depuis des
mois. C’est normal, disent les anciens, puisqu’à présent personne ne
connait plus la danse rituelle. Aminata, elle, n’a rien oublié de ce que
lui a transmis sa grand-mère. Aidée par son chien Nazir, saura-t-elle
faire revenir la pluie ?
Inspiré par le douloureux problème du manque d’eau au Sahel, ce
conte est aussi une initiation à l’histoire ancienne de l’Afrique.

Diffusion/Distribution : Tangerine nights

Montage de présentation

Éditions
Tangerine
nights

Conte africain
Collection Tigres d’Amour
11 x 17 cm, 52 pages
Broché
9791093275178

nov.
2017

7,50 €

9 791093 275178

46 domaine du Vert Coteau
14800 Touques
Tél. : 06 10 46 00 86
ed.tangerinenights@gmail.com
tangerinenights.com

Petites perturbations
climatiques sans gravité
Jean-Pierre Hoss
En 1995, Sébastien Labattut, vigneron à la retraite, invente, dans son
garage de Haute-Provence, un procédé permettant de faire la pluie
et le beau temps. Formidable découverte, mais aussi redoutable
pomme de discorde entre les désirs contradictoires des populations
et des groupes d’intérêts, qui va entrainer l’inventeur et les villageois
qui l’ont suivi, dans d’incroyables aventures, tour à tour hilarantes et
dramatiques, en France et dans le monde, jusqu’au Conseil de sécurité des Nations-Unies.
Vingt ans plus tard, au mois de décembre 2015, l’invention oubliée
revient en pleine lumière au Sommet mondial Paris Climat 2015.

Montage de présentation

Éditions
Tangerine
nights

Roman
15 x 21 cm, 182 pages
Broché
9791093275048

déc.
2014

10 €

9 791093 275048
Diffusion/Distribution : Tangerine nights

Éditions zulma
De la forêt
La Pensée écologique
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Éditions
Zulma

De la forêt
Bibhouti Bhoushan Banerji
Montage de présentation

72 voie Charles de Gaulle
76980 Veules-les-Roses
(siège social)
18 rue du Dragon
75006 Paris (bureau)
Tél. : 01 58 22 19 90
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr

Jeune diplômé désargenté, Satyacharan accepte un poste de régisseur aux confins du Bihar, dans le nord est de l’Inde. Quittant
Calcutta, ce Bengali raffiné et mondain est bientôt fasciné par l’exubérance de la faune et de la flore et par la diversité des habitants de
ce vaste domaine forestier.
L’illustre roi des Santals garde ses vaches à l’ombre d’un banyan
sacré, Yugalprasad embellit la jungle en y plantant de nouvelles
espèces, Dhaturiya préfère danser sans manger plutôt que travailler
aux champs…

Roman
14 x 21 cm, 304 pages
Format numérique : ePub
Broché
9782843049422

Diffusion/Distribution : CDE / SODIS

mars
2020

22 €

9 782843 049422

72 voie Charles de Gaulle
76980 Veules-les-Roses
(siège social)
18 rue du Dragon
75006 Paris (bureau)
Tél. : 01 58 22 19 90
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr

La Pensée
écologique
Timothy Morton
Si l’agent spécial Dale Cooper (Twin Peaks) prenait la plume, voici le
livre qu’il pourrait écrire. Car, à l’image du personnage de David
Lynch dont le rapport au monde est bouleversé, Timothy Morton
propose une philosophie radicale et troublante.
Le réchauffement climatique, phénomène irréversible dû à l’activité
humaine, a déclenché la sixième extinction de masse. Le constat est
simple : nous manquons d’outils conceptuels pour penser cette ère
de l’Anthropocène. Et si nous nous affranchissions du concept de
Nature ? Si, enfin, nous pensions grand (global plutôt que local) ? Et
que dire du maillage, de l’interconnectivité de tout avec tout ? …

Diffusion/Distribution : CDE / SODIS

Montage de présentation

Éditions
Zulma

Sciences humaines
Collection Zulma Essais
14 x 21 cm, 272 pages
Format numérique : ePub
Broché
9782843048418

fév.
2019

20 €

9 782843 048418

ésam
caen / cherbourg
Seconde nature
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ésam
Caen /
Cherbourg
17 cours Caffarelli
14000 Caen
Tél. : 02 14 37 25 00
www.esam-c2.fr

SECONDE NATURE

Nature & renaturation,un aperçu sensible
des cours d’eau en mutation
Collectif
Cette édition paraît à l’issue d’un projet de recherche de l’ésam
Caen / Cherbourg (2014-2016), coordonné par Camille Prunet et
Thierry Weyd.
L’équipe de chercheurs et artistes, également composée d’Agnès
Villette et de Jana Winderen, a parcouru régulièrement les rives de
l’Orne dans le cadre d’une expérience singulière de recherche …

Diffusion/Distribution :
La manufacture des Cactées

Documentaire, recherche, arts,
photographie, poésie, musique
18,5 x 18,5 x 1,5 cm, 122 pages
Coffret (3 livrets, 1 dépliant, 1 poster,
1 flexi-disc, 1 carte USB)
9782955890509

nov.
2018

25 €

9 782955 890509

FL Éditions
En attendant Dersou

Cliquez sur un titre
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FL
éditions
45 cours Albert Manuel
appt A 102
14600 Honfleur
Tél. : 06 14 40 16 50
Fleditions@orange.fr
www.FLeditions.com

En attendant
Dersou
François Louchet (Photographies)
laurent Contamin (Textes)

Montage de présentation

1907 est l’année de parution russe du livre autobiographique de
Vladimir Arseniev, Dersou Ouzala.
En 1974, l’illustre cinéaste japonais Akira Kurosawa, a entrepris de
mettre en images ce magnifique roman initiatique. Le film remporte
un Oscar ainsi que de multiples récompenses de part le monde.
À la lecture du livre et à la vision du film, François Louchet et Laurent
Contamin, l’un adolescent, l’autre enfant, ont été fascinés par les
aventures et l’amitié entre deux hommes que tout oppose ; le capitaine, cartographe de l’armée du tsar et le chasseur Gold …

Photographie
29,7 x 21 cm, 80 pages
Relié
9782954474342

oct.
2017

29 €

9 782954 474342
Diffusion/Distribution : FL éditions

in octavo
éditions
Canicule dans la baie !
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In Octavo
éditions

Canicule
dans la baie !
Paul de Marinville
Paul de Marinville signe ici un vrai roman d’aventure actuel où se
mêlent savamment dosés, écologie, tourisme, amour sur un fond
toujours magique et attirant, celui du Mont-Saint-Michel. On y
trouve des personnages hauts en couleur, avec leurs qualités et leurs
défauts, soumis aux aléas de l’évolution humaine et climatique.
Pierrot, seul depuis l’âge de dix-huit ans, vit près de Granville et
exerce nombre de petits boulots : guide pour des groupes visitant
la baie, surveillance de résidences secondaires en l’absence de
leurs propriétaires et un peu de pêche… Cette vie paisible en pleine
nature va basculer …

Montage de présentation

11 rue de l’Isle
50500 Carentan-Les-Marais
Tél. : 07 84 92 93 48
in-octavo@orange.fr
inoctavoeditions.fr

Fiction écologique
12 x 19 cm, 175 pages
Broché
9782377590285

déc.
2019

15 €

9 782377 590285
Diffusion/Distribution : Soleils diffusion

La Feuille de thé
Pleins-Vents
Ta Poïoumena
À découvrir également :
• Les espaliers de neige suivi de Alpages
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La Feuille
de thé

à découvrir
par la même
autrice

44 chemin du Moulin
14340 Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com

Les espaliers
de neige
suivi de
Alpages

Montage de présentation

Pleins-Vents
Marianne Walter
Des sables du désert syrien où Marianne a vécu aux montagnes des
Alpes, la nature est omniprésente et ravive des souvenirs lointains.

Poésie
16 x 22 cm, 88 pages
Broché
9791094533260

avril
2021

20 €

9 791094 533260
Diffusion/Distribution : La Feuille de thé

La Feuille
de thé
44 chemin du Moulin
14340 Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com

Montage de présentation

Ta Poïoumena
Myriam Piccinali
Myriam vit dans une maison forestière du Parc naturel du Haut Languedoc près de La Salvetat. Au milieu des arbres, elle marche et est
très sensible à la nature et à ce que l’homme ressent lorsqu’il est en
osmose avec la nature. Ce ressenti donne naissance à des poèmes.
Les souvenirs de promenades, d’odeurs, de végétation donnent
aussi lieu à des poèmes.

Diffusion/Distribution : La Feuille de thé

Poésie
Collection Domaine poétique
16 x 22 cm, 48 pages
Broché
9791094533123

janv.
2018

15 €

9 791094 533123

la manufacture
des cactées
Un village
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21 résidence les Floralies
14400 Monceaux-en-Bessin
Tél. : 02 31 92 77 68
info@editions-cactus.com
www.editions-cactus.com

UN VILLAGE

Sites & monuments, us & coutumes
Thierry Weyd
Thierry Weyd a écrit les textes qui composent cette collection, il a
aussi conçu la charte graphique de celle-ci. Les poèmes sont rédigés
et composés par l’auteur, les livres sont imprimés avec une imprimante
de bureau sur des papiers recyclés issus de stocks obsolètes ; les couvertures sont réalisées avec des supports déjà imprimés et ainsi recyclés (anciennes cartes IGN, papiers rochers, pages de livres d’art, etc.).
Cette expérience littéralement modeste et radicale est l’occasion
d’une réflexion sur « la pensée par le faire » et sur l’écosystème de
l’édition indépendante …

Montage de présentation

La
manufacture
des
cactées

Poésie, textes courts
DFDA BOOKS
10,5 x 14,8 cm, 24 pages
Collection de 6 volumes
Piqué
9782906976559

Diffusion/Distribution :
La manufacture des cactées

juin 2018 /
mars 2021

5€

9 782906 976559

La Marmite à Mots
Olie-Thium et le secret d’Avant
Le balcon
Le glacier qui refusait de fondre

Cliquez sur un titre
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10 rue Jean Maridor
76700 Rogerville
editrice@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr

Olie-Thium
et le secret d’Avant
Caroline Triaureau (Textes)
Stépahnie Alastra (Illustrations)
À Pétroville, il est interdit de parler du monde d’Avant. Mais OlieThium veut savoir. À quoi ressemblaient les arbus maladibus avant ?
Qui étaient les « hommes » ? Aidé de son ami Samramax et d’un
étrange sage, notre petit humanoïde est bien décidé à découvrir le
secret d’Avant. En bonus : un super documentaire sur les petits
gestes pour protéger notre planète
Une pétillante science-fiction autour de l’écologie et de la protection de la Nature. Cet roman a été initié par le SMEDAR et le Festival
du livre de jeunesse de Rouen.

Diffusion/Distribution : Cedif / Pollen

Montage de présentation

La
Marmite
à Mots

Roman jeunesse
Romans illustrés - 1ères lectures
à partir de 6 ans
14 x 18,5 cm, 56 pages
Relié
9791095316640

juin
2021

6,50 €

9 791095 316640

La
Marmite
à Mots

Le balcon
Hélène Gloria (Textes)
Lydie Sabourin (Illustrations)
Côté pile, il est bougon. Côté face, il est grognon. Monsieur Oscar
ne laisse personne monter avec lui dans l’ascenseur Alors les grands
l’ignorent tandis que les petits en ont peur. Ce matin un bruit contre
la vitre le fait sursauter. Un petit oiseau a été jeté par le vent sur son
balcon. Il a besoin d’être protégé. Monsieur Oscar lui ouvrira-t-il son
cœur ?
Une belle histoire d’amitié entre un petit oiseau et un vieil homme
ronchon, qui a fermé son cœur et qui va redécouvrir le monde et les
autres en ouvrant son cœur.

Montage de présentation

10 rue Jean Maridor
76700 Rogerville
editrice@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr

Album jeunesse
24 x 32 cm, 36 pages
Relié
9791095316596

avril
2021

14,50 €

9 791095 316596
Diffusion/Distribution : Cedif / Pollen

La
Marmite
à Mots
10 rue Jean Maridor
76700 Rogerville
editrice@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr

Le glacier
qui refusait
de fondre
Mon grand-père, tout comme son grand-père avant lui, parlait déjà
des deux géants de glace qui surplombaient la région toute entière.
« Les glaciers, me disait-il, sont la mémoire de notre vallée, de notre
village, de notre famille. Et ils seront encore là lorsque tes enfants
auront à leur tour des enfants. » Aujourd’hui, je suis allée marcher
dans la montagne. J’ai levé les yeux vers les sommets. Avec tristesse. Que vous est-il arrivé, géants de glace ? …

Montage de présentation

Hélène Gloria (Textes)
Célina Guiné (Illustrations)

Album jeunesse
23 x 33 cm, 36 pages
Relié
9791095316572

oct.
2020

13,90 €

9 791095 316572
Diffusion/Distribution : Cedif / Pollen

Les petites manies
Herland

Cliquez sur un titre
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1 Chemin des longs sillons
14430 Cresseveuille
Tél. : 06 64 03 16 67
lespetitesmanies@orange.fr
www.lespetitesmanies.fr

Herland
Charlotte Perkins Gilman
Herland, utopie à la Swift et roman culte du féminisme américain,
dénonce les anomalies du réel à travers cette projection dans un
monde imaginaire.
Montage de présentation

les
petites
manies

Quelque part sur Terre, existe un pays totalement isolé et composé
uniquement de femmes. Depuis 2000 ans, elles construisent une
société bienveillante, paisible, écologique dont le seul enjeu est celui du bien-être des futures générations.
Trois jeunes explorateurs, de tempéraments différents, partent à la
découverte de ce pays avec, dans leurs bagages, tous les clichés du
monde moderne et leurs a priori sur la gent féminine. La rencontre
de ce peuple et de cet univers improbable mettra à terre toutes
leurs convictions !

Diffusion/Distribution : Les Petites Manies

Roman
Collection La Poivrière
14,5 x 19 cm, 224 pages
Broché
9782915264050

sept.
2018

22€

9 782915 264050

LSAA éditions
Quatre saisons au potager
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6 rue des roches
14120 Mondeville
Tél. : 09 53 63 03 08
lasauceauxarts@gmail.com
lsaa-editions.
lasauceauxarts.org

Quatre saisons
au potager
Antoine Cazin (Photographies)
Yoann Faivre, Jean-Pierre Legros,
Stéphanie Royer (Textes)
Montage de présentation

LSAA
éditions

Un an au potager, c’est la rencontre entre des paysans, la terre, les
saisons et le regard du photographe Antoine Cazin.
Cette résidence à l’air libre des champs, pendant une année ouvre
les pages d’une belle aventure en images : quarante photos installées
comme au marché dans des cageots et quatre livres, qui au fil
des saisons, entre les paroles de paysans poétiques et engagées
et les clichés, racontent la réalité de l’ouvrage du maraîcher bio,
l’engagement pour la qualité des produits, le lien à la terre, le respect
de la Nature.

Diffusion/Distribution : LSAA-éditions

Photoreportage
21 x 14,8 cm, 64 pages (x4 saisons)
Relié
9782952689403 (hiver)
9782952689410 (printemps)
9782952689427 (été)
9782952689434 (automne)

sept.
2017

15 €

9 782952 689403

nous
Descriptions
Horizon inverse
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nous
4 chemin de Fleury
14000 Caen
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

Descriptions
Le monde n’est pas ici une cible à atteindre ou un objet à représenter,
mais il est visé à travers une série de descriptions. Elles touchent à
une variété construite d’événements ou de phénomènes formant le
monde : son assise cosmologique, des traces archéologiques, de la
danse, d’autres expériences poétiques, les animaux, les disparitions
et les effondrements terrestres. Pas d’exhaustivité. Ces lieux disent
une autre accommodation des choses du monde, parce que leur
langage est calme, qu’ils ne montent pas le son et que la forme
de chaque surgissement a des marges qui lui sont propres. …

Diffusion/Distribution : Belles Lettres

Montage de présentation

Jean-Patrice Courtois

Poésie
Collection Disparate
15 x 20 cm, 160 pages
Broché
9782370840912

avril
2021

18 €

9 782370 840912

nous
4 chemin de Fleury
14000 Caen
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

Horizon inverse
Dans le monde du capitalisme, l’horizon est vide. La route sur laquelle
marchent les foules mondialisées est la route vers nulle part. Bien sûr,
nous sommes tenus de croire qu’il n’en est pas ainsi. Nous devons
faire comme si les choses pouvaient ou devaient continuer - en allant
seulement de plus en plus vite. Mais nous sommes sans doute nombreux à être lassés de ce jeu. Nombreux, aussi, à espérer la possibilité
d’un retournement. …

Diffusion/Distribution : Belles Lettres

Montage de présentation

Bernard Aspe

Philosophie
Collection Antiphilosophique Collection
15 x 20 cm, 112 pages
Broché
9782913549869

oct.
2013

16 €

9 782913 549869

PUC

Presses universitaires de Caen
Flore vasculaire de Basse-Normandie
Hortus sanitatis
Les Îles Féroé
À découvrir également :
• Atlas de répartition des plantes
vasculaires de Basse-Normandie
• La Seiche - The Cuttlefish

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

PUC

Presses universitaires
de Caen
MRSH - Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 56 62 20
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/puc

à découvrir
par le même
auteur
Atlas
de répartition
des plantes
vasculaires de
Basse-Normandie

Flore vasculaire
de Basse-Normandie
Tomes 1 et 2

Cet ouvrage doit permettre de déterminer toutes les espèces sauvages ou naturalisées de plantes vasculaires (fougères, résineux et
plantes à fleurs) présentes en Basse-Normandie. On y trouve également en hors-texte 32 planches en couleurs présentant 192 espèces
caractéristiques de différents milieux et représentatives des familles
existant dans la région. Un supplément pour la Haute-Normandie est
adjoint à cette étude. …

Diffusion/Distribution : FMSH Diffusion

Montage de présentation

Michel Provost

Botanique
14,7 x 21 cm, 922 pages
Format numérique : PDF
Broché
9782841338948

mai
2018

30 €

9 782841 338948

PUC

Presses universitaires
de Caen

Hortus sanitatis
Livre IV, Les Poissons

Brigitte Gauvin, Catherine Jacquemard,
Marie-Agnès Lucas Avenel
Le Traité sur les poissons et les créatures aquatiques est un des
huit traités qui composent l’Hortus sanitatis, œuvre majeure de la fin
du XVe siècle, bien connue à la fois des bibliophiles et des historiens
des sciences ou du livre, notamment pour son iconographie exceptionnelle. Au croisement du beau livre, de l’encyclopédie et du guide
de santé, ce traité est un des derniers témoignages de la science
médiévale et l’un des premiers livres imprimés de sciences naturelles.
…

Diffusion/Distribution : FMSH Diffusion

La Seiche
The Cuttlefish
Ève Boucaud-Camou

Montage de présentation

MRSH - Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 56 62 20
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/puc

à découvrir
également

Littérature
21 x 27 cm, 504 pages
Format numérique : PDF
Broché
9782841334339

août
2013

35 €

9 782841 334339

PUC

Presses universitaires
de Caen

Les Îles Féroé
Benoît Raoulx
Ce sont dix-huit îles d’origine volcanique aux paysages saisissants
dans l’Atlantique Nord entre Islande et Écosse. Une communauté
scandinave d’à peine cinquante mille âmes, fondée par les Vikings,
passée en moins d’un siècle de l’élevage de moutons à la pêche de
haute technologie à grande échelle. Une micro-nation ayant sa
propre langue, sa culture, ses traditions, dotée d’un statut d’autonomie au sein du royaume de Danemark, avec son parlement et son
gouvernement. Tel est le sujet de cette première étude sur les îles
Féroé publiée en français.

Diffusion/Distribution : FMSH Diffusion

Montage de présentation

MRSH - Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 56 62 20
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/puc

Environnement - Géographie
16 x 24 cm, 240 pages
Format numérique : PDF
Broché
9782905461667

avril
1992

13,72 €

9 782905 461667

saperlivpopette
Eliote, chasseur d’étoile

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

SaperliV
popette

Eliote,
chasseur d’étoiles

Montage de présentation

11 hameau és Blonds
50700 Montaigu-la-Brisette
Tél. : 06 70 81 05 29
saperlivpopette@gmail.com
www.saperlivpopette.com

Olivier Leduc (Textes)
Jérôme Eho (Illustrations)
En lisant le mot ÉTOILE à l’envers : ELIOTE apparaît. Eliote, c’est un
chasseur d’étoiles filantes. Mais que fait-il de ce trésor qu’il entasse
chaque jour ? De Barfleur au Mont-Saint-Michel, découvrez l’aventure d’un jeune aviateur qui se préoccupe de notre belle planète en
triant et donnant une seconde vie aux étoiles.

Diffusion/Distribution : SaperliVpopette

Jeunesse
Album
21 x 15 cm, 40 pages
Relié
9791094433102

sept.
2020

12 €

9 791094 433102

vert pomme
éditions
Mon amie l’eau
À découvrir également :
• Mon jardin endormi

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

Vert
Pomme
éditions

Mon jardin
endormi
Séverine Dalla

Mon amie l’eau

Montage de présentation

75 la Mare Barbey
76210 Saint-Eustache-la-Forêt
Tél. : 02 35 31 14 07
contact@vertpomme-editions.fr
www.vertpomme-editions.fr

à découvrir
par la même
autrice

Séverine Dalla
« L’eau, c’est la vie !... »
Tombant du ciel, présente tout autour de nous sous différentes
formes, elle est ici un sujet de discussion entre Paul et Zoé. Végétaux
et animaux en ont besoin chaque jour !
Avec, à la fin du livre, quelques informations sur cette précieuse
ressource et sur le cycle de l’eau.

Jeunesse, à partir de 2 ans
16 x 16 cm, 32 pages
Relié, couverture cartonnée
9791091893299

avril
2020

12 €

9 791091 893299
Diffusion/Distribution : Vert Pomme éditions

Ysec Éditions
Pots, des plantes pour toutes les saisons
L’art du paysage, parcs et jardins
de l’Antiquité jusqu’à nos jours
L’hydroponie à la maison
Le Loup - Légende - Ami ou ennemi - Icône
À découvrir également :
• Mon jardin champêtre, un nouveau jardin en un an
• 12 mois de jardinage
• Le livre des couleurs du jardinier
• La gastronomie en plein air, recettes pour se régaler en rando

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

Ysec
Éditions
BP 405
27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr
www.ysec.fr

à découvrir
également
12 mois
de jardinage
Kerr Griselda

Pots, des plantes
pour toutes
les saisons

Mon jardin
champêtre,
un nouveau
jardin en un an
Lucy Bellamy
Montage de présentation

Tom Harris
Planter dans des pots, quelle idée extravagante ! Mais si vous y
songez bien, quoi de plus pratique quand on déménage souvent !
On peut alors emporter son jardin avec soi !
Un guide pratique illustré de très belles photographies, des recommandations de plantation, saison par saison, des conseils sur l’entretien des pots, une galerie photographique inspirante. …

Diffusion/Distribution : Pollen

Jardinage
Collection Jardin et nature
20,7 x 24,2 cm, 176 pages
Broché
9782846733281

février
2021

22 €

9 782846 733281

Ysec
Éditions

Le livre
des couleurs
du jardinier
Andrew Laywson

L’Art du paysage
Parcs et jardin de l’Antiquité
jusqu’à nos jours
Caroline Foley

Montage de présentation

BP 405
27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr
www.ysec.fr

à découvrir
également

Au travers de ce livre, vous pourrez vous promener dans de magnifiques parcs et jardins et y admirer l’art topiaire : les buis taillés en
mille formes plus extravagantes les unes que les autres.
L’art du paysage se présente sous de nombreuses formes, de la plus
grande et imposante à la plus humble et populaire. Dans ce livre,
Caroline Foley – avec l’aide de journalistes, d’écrivains, de grands
esprits, de designers, de jardiniers et de propriétaires de jardins –
retrace leur histoire à travers les siècles et le monde. …

Diffusion/Distribution : Pollen

Jardinage
Collection Jardin et nature
28 x 22 cm, 298 pages
Relié sous jaquette
9782846733427

oct.
2020

48 €

9 782846 733427

Ysec
Éditions
BP 405
27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr
www.ysec.fr

à découvrir
également
La gastronomie
en plein air,
recettes pour
se régaler
en rando
et en trekking
Odile Dumais

L’hydroponie
à la maison

Montage de présentation

Rob Laing
De l’appui de fenêtre à l’assiette
La culture hydroponique, qui utilise de l’eau plutôt que de la terre,
est plus simple que vous ne le pensez. Cet ouvrage va vous
apprendre les bases de l’hydroponie : comment démarrer votre
jardin (dans votre cuisine ou sur votre balcon) et en prendre soin,
comment sélectionner les plantes comestibles les plus intéressantes,
et comment les utiliser au mieux dans vos petits plats.

Diffusion/Distribution : Pollen

Jardinage
Collection Jardin et nature
19 x 26,6 cm, 192 pages
Broché
9782846733403

mars
2020

20 €

9 782846 733403

Ysec
Éditions

Le Loup

Légende – Ami ou ennemi – Icône
Rebecca L. Grambo (Textes)
Daniel J. Cox (Photographies)
Ce livre est une véritable bible pour les amateurs de loups. L’auteure
présente un portrait intimiste de cet animal qui a toujours fasciné,
inspiré et terrifié les gens au fil de l’histoire de l’humanité. À partir
de sources variées, Rebecca L. Grambo réunit en un seul livre les
légendes anciennes, les données scientifiques les plus récentes, les
écrits historiques et les observations personnelles. Avec les magnifiques photographies de Daniel J. Cox, ce livre propose une étude
magnifique et passionnante d’un animal qui mérite compréhension
et préservation.

Diffusion/Distribution : Pollen

Montage de présentation

BP 405
27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr
www.ysec.fr

Animaux
Collection Jardin et nature
22,9 x 28 cm, 224 pages
Broché
9782846733410

oct.
2019

29,90 €

9 782846 733410

Yûbi
Portraits nature - si proche, si loin
Tim Taï le lumineux
À découvrir également :
• Les O.F.N.I.
• Joy la baleine
• Wa le chat
• Chouette, le livre

Cliquez sur un titre

Retour à l’index

Yûbi
21 rue des deux vallées
76590 Sainte Foy
Tél. : 07 81 24 23 78
yubigraphisme@gmail.com
www.yubigraphisme.fr

à découvrir
par la même
autrice
Les O.F.N.I.
Céline
Ruquier Gaudriot

Portraits nature
Si proche, si loin
Ce livre est né d’une idée de l’artiste Lauren Bonard… Elle désirait
dessiner, sur le vif, différentes personnes en les interrogeant sur
leur lien à la nature. Céline Ruquier Gaudriot fut la première à être
croquée. Le projet lui plut tellement qu’elle proposa sa plume. Seize
portraits sont nés de ces riches échanges. Ils engagent une réflexion
sensible sur la connexion de l’homme avec le vivant.

Montage de présentation

Céline Ruquier Gaudriot (Textes)
Lauren Bonard Morgan (Illustrations)

Portraits
14,8 x 21 cm, 48 pages
Relié, couverture souple
9782956750734

mai
2021

14 €

9 782956 750734
Diffusion/Distribution : Yûbi

Yûbi

à découvrir
par la même
autrice

21 rue des deux vallées
76590 Sainte Foy
Tél. : 07 81 24 23 78
yubigraphisme@gmail.com
www.yubigraphisme.fr

Joy la baleine
Wa le chat

Chouette, le livre

Montage de présentation

Tim Taï
le lumineux
Céline Ruquier Gaudriot
Dans ce monde-là, les gens avancent à reculons, ce qui n’est pas très
pratique, ni très logique d’ailleurs… Grâce au soutien des habitants
de la mare, un jeune garçon, Tim Taï, va tenter d’aider chacun à
redonner du sens à sa vie par l’observation de la nature et l’émerveillement qu’elle provoque.

Conte jeunesse
21,5 x 12,5 cm, 32 pages
Relié, couverture rigide
9782954990552

nov.
2016

13 €

9 782954 990552
Diffusion/Distribution : Yûbi
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