Poules

BAUMANN Anne-Sophie

Gallimard

Furet

ABEDI Eva

Artémis

La poule est un animal incroyable
qui ne cesse de fasciner les
hommes depuis l'Antiquité. Mais
connaissez-vous ses origines ?
Savez-vous combien de races de
poules existent dans le monde ?
Comment un œuf est-il fécondé?
Combien d'œufs par semaine une
poule peut-elle pondre ? A quoi
ressemblent les premiers jours de
la vie d'un poussin ? De l'œuf à la
poule et de la poule à l'œuf, du
simple poulailler aux grands
élevages
industriels,
venez
redécouvrir
cette
espèce
surprenante et passionnez-vous
pour son histoire extraordinaire.

Vous vous demandez comment
bien choisir et accueillir son
furet ? Où l'acheter et le matériel
nécessaire ? Vous trouverez
dans ce livre toutes les réponses
à vos questions et plus encore :
les
soins,
l’acclimatation,
l'alimentation,
l'entretien,
les
maladies, l'éducation et la
reproduction. Pour une relation
épanouie avec votre nouvel
animal de compagnie, des clefs
pour décrypter et comprendre le
comportement vous sont aussi
proposées.

PIZAN : 636.9 FUR

PIZAN : 635.5 POU

Tout savoir sur les chevaux et poneys

DEVEAUX Marie

Fleurus

Une ruche dans mon jardin

JAVAUDIN, Pierre

Larousse

Vous êtes passionné par les
chevaux, déjà présents sur les
murs des grottes à la préhistoire,
il y a plus de 30 000 ans ? Vous
souhaitez
en
apprendre
davantage sur sa monture, sa
morphologie et ses habitudes ?
De l'alimentation aux allures, en
passant par la découverte des
différentes races et du matériel
indispensable au pansage, les
chevaux n'auront plus de secret
pour vous.

PIZAN : 636.1 CHE

Comme des milliers d'apiculteurs
amateurs
déjà
conquis,
découvrez la ruche horizontale
100 % naturelle et respectueuse
du mode de vie des abeilles.
Idéale pour les débutants et les
familles, elle est très facile
d'utilisation avec sa baie vitrée
qui permet une observation
régulière sans déranger les
abeilles, ni craindre de se faire
piquer. On y récolte un miel
« maison » de grande qualité.

PIZAN :638.1 ABE

Animaux :
10 livres à découvrir

Les fossiles

BALZEAU Antoine

Rustica

Les animaux en panoramique

Témoins d'un passé fort lointain,
les fossiles ont traversé les
millénaires jusqu'à nous, c'est
vraiment impressionnant ! Grâce
à ce guide richement illustré,
vous allez découvrir ce que sont
les fossiles, leur grande diversité,
de quand ils datent, quels êtres
vivants ils étaient et où les
trouver. Un fabuleux voyage dans
le
temps
avec
le
paléoanthropologue
Antoine
Balzeau et le Muséum national
d'histoire naturelle.

Quand le loup y est...

Bonjour ! Je suis le loup gris,
Canis lupus est mon nom savant.
Je vois d'ici votre réaction, je
vous fais peur, n'est-ce pas ? Et
pourtant, vous ne me connaissez
pas... Je n'ai rien à voir avec
votre grand méchant loup, moi. Et
si vous me suiviez pour que je
vous raconte où je vis, comment
j'élève mes petits, de quoi je me
nourris, qui sont mes cousins ?
Vous verrez, vous n'aurez plus
envie de me fuir, après cela.

PIZAN : 590 ANI

WORMELL Chris

Les jardiniers invisibles

VILLE Arnaud

Rouergue

Casterman

Ce grand musée de papier vous
propose un extraordinaire voyage
dans le passé ! Partez à la
découverte des monstres du
Mésozoïque,
du
terrifiant
tyrannosaure à l'impressionnant
tricératops,
du
minuscule
prédateur
à
plumes
au
gigantesque brachiosaure qui
faisait trembler la terre sous ses
pas. Au cours de cette incroyable
exploration, vous apprendrez tout
ce que vous rêvez de savoir sur
le
fascinant
monde
des
dinosaures. Bonne visite !
PIZAN : 567.9 DIN

SEMASKA Diana

Actes Sud

Dépliez les pages à votre rythme
pour faire apparaître une grande
fresque visuelle fourmillant de
détails colorés et de contenus
pertinents, amusants et parfois
déconcertants. Les animaux en
panoramique, ce sont 8 dépliants
pour une découverte progressive
de tous les secrets de la faune :
le podium des records de vitesse,
les menus gastronomiques du
bousier ou du tamanoir, les
leçons de séduction de l'iguane
ou du lion.

PIZAN : 560 FOS

Dinosaurium

LAGAUSIE, Justine de

Saltimbanque

PIZAN : 599 LOU

Sangliers : une passion

CABANAU Laurent

Sud-Ouest

Arnaud Ville connaît bien les
insectes. Il les étudie et les
photographie
depuis
des
décennies. Avec lui, on observe
nos jardins de près, ce tas de
sable, cette bordure ou cet amas
de bois mort, et on en découvre
les habitants. Avec lui, on admire
leur ingéniosité, leur beauté, leur
magie. Avec lui, on apprend à
aimer ces petits animaux, si
faciles à craindre, à mépriser, si
pratiques à caricaturer, juste et
comme toujours, parce que l'on
ne les connaît pas.
PIZAN : 595.7 INS

Une rencontre diurne avec un
sanglier relève du miracle : cet
animal
est
essentiellement
nocturne, car chassé depuis
toujours. Seules la chance et la
chasse
permettent
cette
rencontre, assurant à coup sûr
une forte montée d'adrénaline.
Les magnifiques photos de Serge
Lardos, à l'affût de cet animal
mythique depuis des années,
vous le montreront sur tous les
plans. Le texte de Laurent
Cabanau vous fera comprendre
ses moeurs et particularités.
PIZAN : 599.6 SAN

