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Monumental, immersif,
unique. Dans son élégant
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Grâce à des textes précis
et accessibles et à des
planches d’identifications de
grande rigueur, il offre une
promenade unique en son
genre à travers l’étonnante biodiversité de nos campagnes, forêts et
montagnes. Un livre incontournable pour tout curieux de nature !
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Beauxspéciales
livres
Offres

Offres spéciales

PACK LOUPS*

PACK ALPES*

Marche avec les loups

Alpes

Par Jean-Michel Bertrand
et Bertrand Bodin

Par Samuel Bitton, Ambre de l’AlPe et
Roberto Moiola
Sauvages mais habitées, célèbres et pourtant
méconnues, les Alpes sont bien plus qu’une chaîne
de montagnes. A travers des images à couper le
souffle et des textes informatifs sur la géologie, la
climatologie, la végétation ou encore la géographie,
ce beau livre rend hommage à ces cathédrales de la
Terre à cheval entre France, Suisse et Italie.

DVD L’heure blanche
Par Vincent Chabloz
Dans une vallée sauvage des Alpes, le bleu du
ciel a l’intensité des soirs de septembre, et déjà
la durée de la nuit dépasse celle du jour. L’hiver
arrive et chacun se prépare comme il peut.

Editeur : Salamandre
Livre : format 29,8 x 27 cm, 224 pages
DVD : durée 52 min
Référence : PACK-ALPE

PRIX SPÉCIAL !
1 beau livre + 1 DVD

44 € (au lieu de 59 €)

Editeur : Salamandre
Livre : format 23 x 27,8 cm, 128 pages
DVD : durée 52 min
Référence : PACK-LOUP

PRIX SPÉCIAL !
1 beau livre + 1 DVD

34 € (au lieu de 49 €)

Complément naturel du long métrage du même
nom, Lynx nous plonge au coeur de l’histoire
palpitante d’une famille de lynx pour découvrir
et comprendre cet animal en danger. Il nous
emmène également aux côtés du photographe
réalisateur qui nous confie la façon dont il
travaille, son engagement pour ce grand prédateur
emblématique et nous livre ses confidences sur
les prises de vues les plus belles et insolites.
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Quelle est notre relation au sauvage si
émotionnellement incarné par le loup ? Cinq
témoins croiseront leur regard aux racines du
malaise suscité par le retour du grand prédateur.

Apprenez à reconnaître les baies sauvages, les
feuilles ou les écorces des arbres, les oiseaux
ou encore les traces des animaux.

Par Laurent Geslin

50 ans après sa réintroduction, le lynx demeure
en Suisse comme en France dans une situation
fragile. Accompagnons les experts de cet animal
emblématique pour comprendre ses enjeux actuels.

Par Marie Amiguet

Guide nature En forêt

Lynx

Par Laurent Geslin

DVD Au retour des loups

PACK FORÊT*

PACK LYNX*

DVD Lynx, un retour fragile

Après le succès de La vallée des loups, Jean-Michel
Bertrand repart sur la piste de ces prédateurs
avec le film cinéma Marche avec les loups. Ce
livre qui accompagne le film raconte l’épopée
des jeunes qui quittent leur meute à la recherche
d’un nouveau territoire. Un véritable road movie à
travers les Alpes et jusqu’au Jura qui nous en dit
long sur notre relation au sauvage.

Tous dehors en forêt
Par Patrick Luneau

Editeur : Salamandre
Livre : format 23 x 27,8 cm, 128 pages
DVD : durée 52 min
Référence : PACK-LYNX

PRIX SPÉCIAL !
1 beau livre + 1 DVD

34 € (au lieu de 49 €)

Tous les produits composant les packs sont achetables à l’unité sur notre site : salamandre.org/hiver

Editeur : Salamandre
Guide nature : format 14 x 18,5 cm, 196 pages
Tous dehors : format 17 x 26 cm, 144 pages
DVD : durée 52 min
Référence : PACK-FORE

PRIX SPÉCIAL !
2 livres + 1 DVD

40 € (au lieu de 56 €)

Transformez vos balades avec les enfants en
épopées extraordinaires pleines de jeux et de
mystères. Ce livre vous propose de nombreuses
activités à pratiquer dans les bois, les clairières,
les parcs...

DVD Premières loges
Par Vincent Chabloz

Dans une forêt sauvage, le printemps revient.
Eclosion du végétal, nichées mystérieuses du
pic noir ou de l’épervier, bébés martres... Trois
mois pour découvrir ce qui lie entre eux tous les
habitants de la forêt... et ce qui nous lie à eux.

Tous les produits composant les packs sont achetables à l’unité sur notre site : salamandre.org/hiver
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Offres spéciales

HISTOIRES D’IMAGES
Les points forts de la collection

PACK OISEAUX*

•
•
•
•

Guide nature Les oiseaux
Revue et augmentée de 28 pages, cette 2e
édition réunit une riche sélection d’espèces qui
nichent ou passent près de chez nous. Plus de
1000 illustrations vivantes et des textes précis
pour parcourir le fabuleux monde des oiseaux.

Revue Salamandre n°259
Piaf, tout simplement
DVD Mon ami Pierrot
Par Daniel Auclair
Déluré, dégourdi, farceur, le moineau nous côtoie
sans qu’on prenne la peine de s’intéresser à lui.
Dommage, car le piaf a une vie étonnante et des
révélations à nous faire sur les raisons de son
déclin en ville comme à la campagne.

Beauxlivres
livres
Beaux
NOUVEAUTÉ !

Editeur : Salamandre
Guide nature : format 14 x 18,5 cm, 228 pages
Revue Salamandre : 68 pages
DVD : durée 42 min + bonus 13 mn
Référence : PACK-OISE

PRIX SPÉCIAL !
1 revue + 1 livre + 1 DVD

30 € (au lieu de 46,90 €)

PACK MONTAGNE*
Guide nature A la montagne
Des forêts sombres jusqu’aux sommets
enneigés, c’est à la montagne que la nature
s’exprime de la manière la plus sauvage.
Apprenez à reconnaître les fleurs, les arbres,
les oiseaux et autres compagnons de vos
randonnées.

Des photos exceptionnelles
Des récits authentiques et passionnants
Des ouvrages esthétiques
Une démarche photographique éthique
respectant les animaux sauvages

Le faucon de l’espoir

Nouveauté

Par Benoît Renevey et Jacques Jeanmonod
Véritable saga humaine et animale,
Le faucon de l’espoir dévoile
l’incroyable histoire du faucon
crécerelle, un petit rapace menacé
par l’agriculture intensive et sauvé
in extremis par une poignée de visionnaires.
Cette victoire inspirante qui célèbre les efforts
de conservation est une ode à la campagne et à
ses acteurs, illustrée par les splendides images
inédites du photographe naturaliste Benoît
Renevey et racontée par la plume de Jacques Jeanmonod,
ornithologue qui a œuvré en première ligne pour le faucon crécerelle.
A commander
dès le
18 octobre
2022

Editeur : Salamandre
Format : 24,8 x 24,8 cm, 160 pages
Référence : HI-FAUC
Prix TTC : 34 €

Revue Salamandre n°249
La gypaète connection
DVD La fabuleuse histoire
du gypaète
Par Anne et Erik Lapied
Le gypaète avait disparu des Alpes il y a cent
ans. Aujourd’hui le retour de ce vautour aux
ailes immenses est une grande victoire pour
les protecteurs de la nature. Voici le destin d’un
oiseau tout simplement hors du commun.
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Editeur : Salamandre
Guide nature : format 14 x 18,5 cm, 160 pages
Revue Salamandre : 68 pages
DVD : durée 52 min + 2 bonus
Référence : PACK-MONT

PRIX SPÉCIAL !
1 revue + 1 livre + 1 DVD
30 € (au lieu de 44 €)

Tous les produits composant les packs sont achetables à l’unité sur notre site : salamandre.org/hiver
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Beaux livres

Beaux livres

NOUVEAUTÉ !

Il était une fois la nuit
Histoires surnaturelles

alliance, ruses et stratagèmes
entre plantes et insectes

Par Carole Reboul

Nouveauté

Aujourd’hui, qui d’entre nous a encore la chance de
pouvoir contempler un ciel étoilé ? L’urbanisation
galopante et la généralisation de l’éclairage artificiel
réduisent la nuit comme une peau de chagrin.
Photographe mêlant approche hautement artistique
et engagement contre la pollution lumineuse, Carole
Reboul célèbre avec ce livre
la beauté du ciel nocturne.
Elle témoigne aussi des
initiatives qui se multiplient
pour redonner à la nuit toute
la place qui lui revient.

Par Gregory Roeder et Stéphane Hette
Un coléoptère qui passe toute sa vie
sous l’eau, un champignon qui maquille
une fle ur pour assurer sa reproduction... Ce bel ouvrage vous offre 20
histoires stupéfiantes où plantes et
insectes dévoilent une extraordinaire palette d’interactions. Au travers d’un récit palpitant illustré par les
magnifiques photos de Stéphane Hette, Gregory Roeder,
explorateur scientifique des temps modernes, nous
emmène aux frontières du réel.
A commander
dès le
10 octobre
2022

Editeur : Salamandre
Format : 24 x 32 cm
200 pages
Référence : L-NUIT
Prix TTC : 39 €
Editeur : Salamandre
Format : 23 x 27,8 cm,
144 pages
Référence : L-SURN
Prix TTC : 39 €

Chasseur d’orages
Par Dean Gill

Les orages nous fascinent depuis la nuit de temps. Cet
ouvrage grand format nous emmène au plus près de ces
phénomènes aussi beaux que violents. Photographe en
quête de frissons et météorologue chez MétéoSuisse,
Dean Gill chasse les évènements les plus extrêmes de
l’atmosphère avec son appareil photo depuis plus de 30
ans. Sa passion et sa profession l’amènent jusqu’au cœur
des orages, trombes et autres supercellules, que ce soit
dans les grandes plaines françaises, sur le Plateau suisse,
le littoral méditerranéen
ou dans la célèbre Tornado
Alley nord-américaine.
Editeur : Salamandre
Format : 24 x 32 cm
200 pages
Référence : L-ORAG
Prix TTC : 39 €
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Beaux livres

Beaux livres
La face cachée de l’écureuil

Le comportement
des oiseaux d’Europe

Par Armando Gariboldi et Andrea Ambrogio
Cet ouvrage unique de 576 pages passionnera
tous les amoureux des oiseaux. Il présente les
techniques de vol, les stratégies de chasse, les
parades nuptiales et autres comportements de
427 espèces pour aller au-delà de l’identification
et entrer dans leur intimité. Magnifiquement
illustré avec plus de 1800 dessins, c’est un
complément indispensable aux guides de
détermination.

Par Erwan Balança et Michel Blant

Lutin des bois pour les uns, figure familière des parcs
et jardins pour les autres, l’écureuil roux a plusieurs
visages méconnus. Qui se cache-t-il derrière son
air sympathique ? Dans ce livre, les photographies
exceptionnelles d’Erwan Balança et les
textes précis et vivants de Michel Blant
dressent un portrait authentique et
étonnant de cet animal charismatique.
Editeur : Salamandre
Format : 24,8 x 24,8 cm, 160 pages
Référence : HI-ECUR
Prix TTC : 34 €

Le lièvre invisible

Par Olivier Born et Michel Bouche
Au cœur des Alpes, habite un animal fantomatique du temps des
mammouths : le lièvre variable. Pour la première fois, un beau
livre vous plonge dans l’histoire surprenante et le futur incertain
de cette légende vivante.
Editeur : Salamandre
Format : 22 x 28 cm, 576 pages
Référence : L-COMP
Prix TTC : 49 €

Editeur : Salamandre, format : 24,8 x 24,8 cm, 160 pages
Référence : HI-LIEV
Prix TTC : 34 €

L’odyssée du renard

Par Laurent Geslin et François Moutou
Découvrez la surprenante histoire d’un renard voyageur, de sa
forêt natale aux abords d’une grande métropole. Malgré le bruit,
la pollution et la proximité avec les humains, le rusé renard
finit par s’adapter. Au terme d’un périple ponctué de rencontres
incroyables et de dangereux face-à-face, le goupil arrive en ville.
Mais parviendra-t-il à conquérir sa place aux pays des hommes ?
Editeur : Salamandre, format : 24,8 x 24,8 cm, 144 pages
Référence : HI-RENA
Prix TTC : 29 €
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Guides

Guides
Les petits livres de la nature

Nouvelle
collection !
Un format
qui tient dans
votre poche !

A l’occasion de leur 20 anniversaire, les Miniguides
donnent vie aux Petits livres de la nature !
Une nouvelle collection petit format pour faire ses premiers
pas dans l’apprentissage de la nature, tout en légèreté.
Arbres, fleurs, oiseaux, mammifères, champignons, insectes...
Des thématiques passionnantes pour vous familiariser avec les plantes
et les animaux de nos régions.
e

Arbres

Par Alessandro Staehli, Mirko D’Inverno, David Melbeck,
Marc Tourrette (textes) et Sylvain Leparoux, Cécile Aquisti
(dessins)
Pin ou sapin ? Tilleul ou érable ? Ce petit guide est parfait pour se
familiariser avec les principaux arbres feuillus et résineux de nos
forêts, parcs, villes et jardins.

Champignons des forêts

Par Mirko D’Inverno, Sofia Matos, David Melbeck, Karine
Poitrineau (textes) et Cécile Aquisti, Sylvain Leparoux (dessins)
En automne, les sous-bois recèlent de nombreux champignons aux formes
et aux couleurs très variées. Apprenez à distinguer un choix d’espèces
comestibles, toxiques ou mortelles typiques des milieux forestiers.
Editeur : Salamandre, format : 10 x 13,5 cm, 72 pages
Référence : PL-CHAM • Prix TTC : 6,90 €

Oiseaux des mangeoires

Par David Melbeck, Mirko D’Inverno, Sofia Matos,
Karine Poitrineau (textes) et Marco Preziosi (dessins)
Ce petit guide s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent nourrir
et admirer nos amis à plumes pendant l’hiver, que ce soit au jardin,
dans un parc urbain ou sur le bord d’une fenêtre. Faites le plein de
graines et profitez de ce spectacle !
Editeur : Salamandre, format : 10 x 13,5 cm, 76 pages
Référence : PL-OISE • Prix TTC : 6,90 €

Rapaces
Editeur : Salamandre
Format : 10 x 13,5 cm
88 pages
Référence : PL-ARBR
Prix TTC : 6,90 €

Par Alessandro Staehli, Sofia Matos, Karine Poitrineau, David
Melbeck (textes) et Andrea Ambrogio, Jean Chevallier (dessins)
De la plaine aux sommets des montagnes en passant par les bois et
les villes, plongez dans le monde spectaculaire des oiseaux de proie
diurnes et nocturnes. Apprenez à reconnaître faucons, vautours, hiboux
et autres chouettes de nos régions, et découvrez leurs adaptations
incroyables ainsi que leurs particularités.
Editeur : Salamandre, format : 10 x 13,5 cm, 64 pages
Référence : PL-RAPA • Prix TTC : 6,90 €

Gros mammifères

Par David Melbeck (textes) et Andrea Ambrogio (dessins)
De l’imposant bison au loup légendaire en passant par le cerf ou le chat
forestier, faites connaissance avec les mammifères de taille moyenne à
grande qui peuplent nos montagnes, nos forêts, nos campagnes et nos
villes. Surprises et émerveillement garantis !
Editeur : Salamandre, format : 10 x 13,5 cm, 72 pages
Référence : PL-MAMM • Prix TTC : 6,90 €
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Baies et petits fruits

Par Sofia Matos, David Melbeck, Karine Poitrineau (textes) et
Jérôme Gremaud, Gisèle Rime, Sylvain Leparoux (dessins)
Dès la fin de l’été, les haies, les lisières des bois et les jardins naturels
offrent mille et un fruits juteux. Apprenez à distinguer les fruits comestibles
de ceux toxiques pour préparer de délicieuses gelées et confitures.
Editeur : Salamandre, format : 10 x 13,5 cm, 68 pages
Référence : PL-BAIE • Prix TTC : 6,90 €
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Guides

Guides
Collection Guides nature

Des ouvrages collectifs dirigés par Alessandro Staehli et Franck Bas
• Des clés simples pour identifier, des descriptions à la fois complètes et faciles d’accès
• Des illustrations originales, précises et vivantes
• Des guides accessibles pour le curieux ou le connaisseur, pensés et conçus par 		
des naturalistes, sous le conseil des plus grands spécialistes
• Un design moderne et une mise en page épurée pour un rendu sobre et esthétique
• Un format compact qui tient dans le sac à dos

Le guide nature
Les oiseaux
2e édition : 50 nouvelles espèces et 115 dessins inédits
Revue et augmentée de 28 pages, cette deuxième édition réunit une
riche sélection d’espèces qui nichent ou passent près de chez nous,
ainsi que de nombreux traces et indices. Plus de 1000 Illustrations
vivantes et des textes précis
pour parcourir le fabuleux
monde des oiseaux.
Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18,5 cm
228 pages
Référence : G-OIS2
Prix TTC : 19,90 €

Le guide nature
Les fleurs sauvages
2e édition : 50 nouvelles espèces et 140 dessins inédits
De la prairie au potager ou de la mer à la montagne, découvrez les
familles de plantes et les espèces emblématiques des principaux
milieux naturels de nos régions. Plus de 500 espèces présentées,
illustrées par plus de 1000 dessins originaux.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18,5 cm, 196 pages
Référence : G-FLE2
Prix TTC : 17 €
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Le guide
nature
En forêt
2e édition :
117 nouvelles
espèces et 209
dessins inédits
La forêt est un
monde mystérieux
qui réveille les
souvenirs de
l’enfance. Apprenez
à reconnaître les baies sauvages, les feuilles
ou écorces des arbres, les oiseaux ou
encore les traces des animaux.
Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18,5 cm, 196 pages
Référence : G-FOR3
Prix TTC : 17 €

Le guide
nature
A la
montagne

Le guide
nature
Les petites
bêtes
2e édition :
56 nouvelles
espèces et 79
dessins inédits
En été, ça
bourdonne et ça
fourmille en tous
sens... Partez à la
rencontre de ce peuple miniature qui mène
une vie passionnante.
Editeur : Salamandre,
Format : 14 x 18,5 cm, 196 pages
Référence : G-BET2
Prix TTC : 17 €

Le guide
nature
Traces et
indices

Des forêts sombres
jusqu’aux sommets
enneigés, c’est à la
montagne que la
nature s’exprime de
la manière la plus
sauvage. Apprenez
à reconnaître les
fleurs, les arbres, les oiseaux et autres
compagnons de vos randonnées.

Avec ce guide,
transformez-vous
en détective de la
nature. Un vieux
peuplier taillé en
crayon, une belle
plume aux reflets
violets ou une trace
insolite dans la neige... En forêt, en bord de
mer ou sur une rive boueuse, décryptez les
empreintes, les pistes ou les indices que les
animaux ou plantes laissent derrière eux.

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18,5 cm, 168 pages
Référence : G-MON2
Prix TTC : 17 €

Editeur : Salamandre
Format : 14 x 18,5 cm, 176 pages
Référence : G-TRAC
Prix TTC : 17 €
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Récits et essais

Récits et essais
Nouveauté

L’enquête sauvage

pourquoi et comment renouer avec le vivant

Un tour de roue

Collection Marcher avec
Par Marie Dorin

A commander
dès le
2 novembre
2022

Championne olympique de biathlon, Marie Dorin
a quitté la carrière sportive et travaille désormais
dans l’éducation à l’environnement tout en menant
une vie de famille qui concilie sport et nature. L’occasion pour
cette plume spontanée de raconter les contradictions concernant les usages de la nature dans un lieu préservé comme les
Alpes.

Par Anne-Sophie Novel
Les invitations sont nombreuses pour se reconnecter à la
nature, mais qu’est-ce que cela signifie concrètement et
comment s’y prendre ? Portée par une prise de conscience
personnelle, la journaliste Anne-Sophie Novel a mené une
enquête de plus d’un an auprès d’actrices et d’acteurs de
cette reconnexion. Au terme de cette investigation captivante, elle livre une somme de savoirs, de témoignages et
d’expériences qui donnent envie de repenser son rapport à
la nature, le sens de sa vie et les limites de notre modèle
sociétal actuel.

Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 272 pages
Référence : MA-ROUE
Prix TTC : 19 €

Au pays de l’ours

Coéditeurs : Mouvement Colibris - Salamandre
Format : 14,7 x 22,5 cm, 256 pages
Référence : AC-ENQU
Prix TTC : 19,90 €

Collection Marcher avec
Par Jean-Jacques Camarra

Zéro déchet

Le guide inspiré de la nature
Par Nathalie Tordjman, Chloé Methari
et Guillaume Bouzard
Pratiquer le zéro déchet c’est bien. En prenant exemple
sur la nature, c’est encore mieux. Voici un guide original et
pratique à l’humour décalé où l’on apprend de façon pédagogique les principaux gestes pour réaliser le zéro déchet
en évitant pièges et idées reçues.

Editeur : Salamandre
Format : 18 x 24 cm
188 pages
Référence : L-DECH
Prix TTC : 19,90 €

Après plusieurs décennies passées à étudier l’ours brun,
Jean-Jacques Camarra, un des meilleurs spécialistes du plantigrade en France, revient sur son engagement pour la grande
faune sauvage. Dans le cadre grandiose des montagnes pyrénéennes, il nous livre sa vision de l’évolution de notre société
face au monde rural et à la nature.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 240 pages
Référence : MA-OURS
Prix TTC : 19 €

Etre avec le sauvage
Collection Marcher avec
Par Arnaud Villani

Le poète Arnaud Villani nous convie à une déambulation
philosophique afin de mieux cohabiter avec le sauvage. Au fil
du chemin, l’auteur nous parle du moi forêt, de l’alliance entre
nature et culture qu’il perçoit dans la marqueterie du paysage.
Etre avec le sauvage, c’est apprendre par la marche, entre rêverie
et réflexion, à s’émerveiller du naturel qui vit aussi en nous.
Editeur : Salamandre, format : 13 x 20 cm, 112 pages
Référence : MA-ETRE
Prix TTC : 19 €
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Découvertes
au quotidien

Tous dehors ! En ville

L’agenda de la nature au jardin 2023
Par Jean-Michel Caillaud et Marion Vandenbroucke

Livres famille

Collection Tous dehors !
Par Patrick et Manon Luneau

Nouveauté

Enquêtez dans le quartier, pistez l’araignée loup, mangez votre landart… Vous n’imaginez pas tout ce qu’il est possible de proposer aux
enfants de 1 à 12 ans pour mieux leur faire découvrir la nature en
ville. Durant vos sorties au parc, dans votre rue ou sur votre balcon,
réalisez de nombreuses activités auxquelles les enfants adoreront
participer en toutes saisons.

L’agenda de la nature au jardin permet de suivre jour après jour les
petits événements qui rythment la vie de la faune, de la flore et
du ciel. Il est le compagnon indispensable pour s’immerger dans
la nature, au plus près de la maison, dans le jardin ou le parc du
quartier. Combinant textes poétiques et conseils pratiques, il est
aussi très utile pour noter les rendez-vous personnels ou familiaux.

Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-VILL • Prix TTC : 19 €

Coéditeurs : Salamandre - Terre vivante, format : 15 x 21 cm, 160 pages
Référence : AG-2023 • Prix TTC : 12 €

Tous dehors ! A la montagne
Nouveauté

La forêt hyperconnectée
Par Francis Martin

A commander
dès le
10 octobre
2022

Le saviez-vous? La forêt est plus connectée que le
meilleur des réseaux informatique. Référence internationale sur
les relations symbiotiques entre champignons et arbres, Francis
Martin nous propose une immersion au coeur des mécanismes qui
régissent nos écosystèmes forestiers. Découvrez les interactions
incroyables mais aussi les défis auxquels ils sont confrontés : les
grands mammifères herbivores qui broutent les jeunes arbres,
les enjeux des changements climatiques qui font migrer aussi la
végétation, les conséquences des grandes sécheresses et l’action
des humains pour aider la forêt à répondre à ces bouleversements.
Editeur : Salamandre, format : 16 x 22 cm, 168 pages
Référence : L-HYPE • Prix TTC : 19,90 €

Agir pour la nature au jardin
Collection Guides pratiques
Par David Melbeck et Sylvain Leparoux

Ce livre pratique propose plus de 50 aménagements pour favoriser,
préserver et mieux connaître les plantes et les animaux sauvages
au jardin. Très pédagogique, chaque fiche présente les espèces à
aider et donne les clés pour agir concrètement grâce à un pas-à-pas
illustré. Elle précise aussi les bienfaits, les points forts et les points
faibles des aménagements, donne et fournit des astuces pratiques et
propose des conseils d’entretien.
Editeur : Salamandre
Format : 19 x 25 cm, 204 pages
Référence : AN-JARD • Prix TTC : 24 €
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Collection Tous dehors !
Par Patrick et Manon Luneau

Jouez à la pétanque des neiges, guettez la marmotte, fabriquez vos
raquettes ou piégez les flocons... Expérimentez 60 activités à faire à la
montagne toute l’année.
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-MONT • Prix TTC : 19 €

Tous dehors ! En forêt
Collection Tous dehors !
Par Patrick Luneau

Transformez vos balades avec les enfants en épopées extraordinaires
pleines de jeux et de mystères. Ce livre vous propose de nombreuses
activités à pratiquer dans les bois, les clairières, les parcs...
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-FORE • Prix TTC : 19 €

Tous dehors ! En balade

Collection Tous dehors !
Par Patrick et Manon Luneau

Démasquez la fausse fraise, jouez aux fléchettes bardane, créez
un conte nature… Voici de nombreuses activités pour chaque âge à
pratiquer durant vos promenades au bord des chemins.
Editeur : Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages
Référence : TD-BALA • Prix TTC : 19 €
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Jeunesse
dès 9 mois

Pour les lecteurs en herbe :

Collection
Des imagiers pour les tout-petits à partager
en famille pour découvrir une multitude de
formes, de couleurs et de trésors naturels.

Livres, activités, jeux...

Par Marc Pouyet
Editeur : Salamandre, format : 15 x 15 cm		
24 pages, tout carton
Prix TTC : 9,90 € l’exemplaire

Hiver

Automne

Jardin

Jaune

Rouge

Noir

Référence : PLA-HIVE

Référence : PLA-JAUN
20

Référence : PLA-AUTO

Référence : PLA-ROUG

Référence : PLA-JARD

Référence : PLA-NOIR
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Jeunesse

Jeunesse

dès 4 ans

dès 4 ans

Histoires nature de la Petite Salamandre

Les copains de la petite salamandre
Tome 1

Par Pascale Hédelin

Par Blandine Aubin et Émilie Vanvolsem

Quinze contes pour rencontrer les habitants du jardin, de la forêt
ou de la montagne, à chaque saison de l’année. Un castor accusé
à tort, un escargot bien trop têtu, une coccinelle pas comme les
autres, un écureuil victime de vol, un petit arbre qui se fait de
nouveaux amis… Un recueil d’histoires de la Petite Salamandre
pour rêver, apprendre et se connecter à la nature, jour après jour.

Dans cette compilation de 3 livres Téquitoi pars à l’aventure
avec Sam la petite salamandre. Elle fait toujours des rencontres
surprenantes : une grenouille fripouille qui fait des bonds de
géants, une demoiselle coccinelle dévoreuse de pucerons et
même un hibou casse-cou qui survole la campagne chaque nuit.

Editeur : Salamandre Format : 21 x 24 cm, 80 pages
Couverture cartonnée
Référence : HN-PSA1
Prix TTC : 14,90 €

Histoires nature de la Petite Salamandre
Pour s’émerveiller
Par Pascale Hédelin
Une belle compilation de quinze contes pour apprendre et rêver
avec nos animaux préférés. Un petit chamois vraiment timide,
deux loirs gris très surpris, des sardines archimalignes, une
chorale d’oiseaux dans la forêt, une chasse au trésor sous la mer
et, même, une super enquête à la rivière… Il s’en passe tous les
jours, des histoires fantastiques, dans la nature !
Editeur : Salamandre, format : 21 x 24 cm, 80 pages
Couverture cartonnée
Référence : HN-PSA2
Prix TTC : 14,90 €

Cherche et trouve
de la Petite Salamandre*
Dans ces pages superbement illustrées se cachent des centaines
de plantes et d’animaux, petits ou... gros ! Plus de 30 cherche et
trouve, pour découvrir les secrets de la nature qui nous entoure.
Editeur : Salamandre, format : 22 x 25 cm, 80 pages
Couverture cartonnée
Référence : L-CHER
Prix TTC : 15,90 €

Editeur : Salamandre, format : 18 x 18 cm, 100 pages, couverture souple
Référence : TQT-COM1 • Prix TTC : 14,90 €

Les copains de la petite salamandre
Tome 2
Par Blandine Aubin et Émilie Vanvolsem
Dans cette deuxième compilation de 3 Téquitoi, Sam la petite
salamandre fait de nouvelles rencontres étonnantes : une chauvesouris reine des acrobaties, une mésange aux faux airs d’ange, une
marmotte rigolote avec ses grandes quenottes... Trop chouette !
Editeur : Salamandre, format : 18 x 18 cm, 100 pages, couverture souple
Référence : TQT-COM2 • Prix TTC : 14,90 €

Le gros mensonge de Nino

Collection Petites Histoires naturelles
Par Pascale Hédelin et Nicolas Duffaut
Quand on est un ourson un peu peureux comme Nino, en
admiration devant l’agile Pacha le chamois, une petite bêtise et un
gros mensonge peuvent avoir de lourdes conséquences sur tous
les habitants de la montagne… Mais lorsque Nino avoue la vérité,
il est vite pardonné. Une jolie histoire sur l’importance de l’amitié
et de l’honnêteté.
Editeur
: Salamandre, format : 28 x 21,5 cm, 36 pages, couverture cartonnée

Référence : L-NINO • Prix TTC : 14 €

Caramel ne veut pas déménager
Collection Petites Histoires naturelles
Par Pascale Hédelin et Émilie Vanvolsem

À l’approche de l’hiver, Maman hérisson décide de trouver un
nouvel abri pour ses petits. Mais Caramel n’a pas du tout envie
de quitter sa maison et ses copains !

* Ce livre contient 32 jeux issus des revues Petite Salamandre.
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Editeur : Salamandre, format : 28 x 21,5 cm, 36 pages, couverture cartonnée
Référence : L-CARA • Prix TTC : 14 €
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Jeunesse

Jeunesse

dès 8 ans

dès 8 ans

Arborama
Par Lisa Voisard
Comment les arbres respirent-ils, se reproduisent-ils, communiquent-ils
entre eux ? Découvre les secrets de 30 arbres autour de chez toi. Chaque
portrait est accompagné d’illustrations réalistes et d’un guide d’observation.
Editeur : Helvetiq, format : 18 x 25 cm, 208 pages, couverture cartonnée
Référence : L-ARBO • Prix TTC : 24,90 €

Ornithorama
Par Lisa Voisard

De quoi se nourrit le Merle noir ? Que faut-il savoir avant de partir observer
les oiseaux ? Pourquoi certains migrent et d’autres pas ? À travers un
panorama riche en images et en anecdotes, apprends à reconnaître les
oiseaux qui nichent près de chez toi et découvre des histoires étonnantes à
leur sujet !
Editeur : Helvetiq, format : 18 x 25 cm, 208 pages, couverture cartonnée
Référence : L-ORNI • Prix TTC : 24,90 €

Myrtille, petite semeuse d’idées vertes
Par Ambroise Héritier

Comme on sème des graines au jardin, Myrtille sème ses petites idées
vertes dans l’espoir de voir grandir quelques pousses... gourmandes
d’écologie. Une BD pleine d’astuces qui donne aux jeunes lecteurs des
messages simples, motivants et pleins de bon sens.
Editeur : Salamandre, format : 16 x 22,5 cm, 104 pages, couverture cartonnée
Référence : BD-MYRT • Prix TTC : 14 €

Les aventuriers du jardin bio cuisinent au naturel
Par Clémence Sabbagh et Joanna Wiejak

Bienvenue dans un monde de bonnes choses à déguster, toujours fraîches,
pleines de goût et 100 % de saison : le jardin ! Au fil des pages découvre des
activités, des astuces et des anecdotes sur les plantes qui t’entourent mais
aussi des recettes savoureuses et naturelles pour cuisiner fruits et légumes.
Coéditeurs : Terre vivante - Plume de carotte
Format : 21 x 21 cm, 96 pages, couverture souple
Référence : L-CUIS • Prix TTC : 14 €
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Quoi de mieux, pour découvrir la nature,
que de le faire en s’amusant ? C’est ce
que proposent Les Incroyables aux
jeunes explorateurs de nature dès 8
ans ! Rendez-vous dehors ou à quelques
mètres à peine de chez toi : dans ton
jardin, dans la forêt ou l’étang d’à côté,
ou bien sous la pluie ! D’étonnantes
découvertes, activités et rencontres
t’y attendent.

Collection Les Incroyables !
Par David Melbeck
et Aurélien Cantou
Editeur : Salamandre
Format : 17,5 x 23,5 cm, 64 pages,
Couverture souple
Prix TTC : 11 € l’exemplaire

Bestioles et
plantes de
la montagne

Bestioles
et plantes
de la pluie

Référence : INC-MONT

Référence : INC-PLUI

L’encyclo à malices nature
Par Hélène et Robert Pince

Avec plus de 500 trucs, astuces, bricolages, records, infos… les jeunes
lecteurs vont pouvoir étonner leurs parents et surprendre leurs amis !
Editeur : Salamandre, format : 17 x 24 cm, 176 pages, couverture cartonnée
Référence : L-ENCY
Prix TTC : 22 €

Mon cahier nature Automne - Hiver
Par Christian Voltz

Des jeux, des bricolages, des recettes, des observations…
à emporter partout avec soi en vacances ou en week-end.
Editeur : Salamandre, Format : 21 x 24 cm, 120 pages, couverture souple
Référence : CN-AUHI
Prix TTC : 14 €
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Jeux

Jeunesse

et accessoires

dès 8 ans et plus

Les animaux qui se cachent... ou se camouflent
Par David Melbeck et Jampur Fraize

Nombre d’animaux savent passer inaperçus voire être quasi invisibles.
Voici 50 antisèches pour mieux détecter ces as du camouflage et du mimétisme.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-CACH - Prix TTC : 12,90 €

Les animaux qui sortent... la nuit

Par David Melbeck et Marianne Maury Kaufmann
Chaque soir, pendant que nous dormons, de nombreux animaux sortent pour
vivre leur vie. Voici 50 antisèches pour éclairer le coté obscur de ces activités
qui se déroulent sous nos fenêtres.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-NUIT - Prix TTC : 12,90 €

La forêt qui se mange… ou pas
Par David Melbeck et Candice Hayat

La forêt regorge de bonnes choses à manger, renifler, déguster… ou pas.
Voici 50 antisèches pour découvrir toutes les bonnes choses que l’on peut
goûter dans la nature.

Dès

6 ans

Fly Home

Dès

7 ans

Fish’n’Flip

Découvrez Fly home ! un jeu
coopératif qui mêle observation
et mémoire, avec une dose de hasard.
Il est parfait pour en apprendre plus sur les
oiseaux qui peuplent nos jardins et nos forêts.
Vous deviendrez incollables sur les oiseaux !

Dans Fish’n Flips, jouez tous ensemble
pour libérer un maximum d’animaux
marins avant la fin de la partie. Avec sa mécanique originale qui vous rappellera sans doute
vos parties de Tetris, il est le jeu parfait pour
rassembler petits et grands.

Durée de la partie : 20-30 min, de 1 à 4 joueurs
Coéditeurs : Salamandre - Helvetiq
Référence : J-HOME
Prix TTC : 19 €

Durée de la partie : 20 min, de 1 à 4 joueurs
Coéditeurs : Salamandre - Helvetiq
Référence : J-FISH
Prix TTC : 19 €

Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-FORE - Prix TTC : 12,90 €

Le monde mystérieux des serpents... 		
près de chez nous
Par David Melbeck et Frédéric Michaud

Les serpents sont beaucoup plus inoffensifs que nous le pensons et ils ont une
vie fascinante. 50 questions et réponses ludiques pour en savoir plus sans avoir
à avaler des couleuvres.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-SERP - Prix TTC : 12,90 €
50 ANTISÈCHES POUR PARENTS EN DÉTRESSE

Les bêtes

volent
avec
ou sans

qui

David Melbeck
Jampur Fraize

Les bêtes qui volent… avec ou sans plumes
Par David Melbeck et Jampur Fraize

Les bêtes qui volent sont vraiment fascinantes. Elles échappent aux lois de la
gravité et nous font souvent rêver ! Voici 50 antisèches pour ne plus parler en
l’air des bêtes qui volent, ni rester collé face aux questions des enfants.
Editeur : Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Référence : AS-VOLE - Prix TTC : 14,90 €
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Dès

8 ans

Just Wild

Mêlant stratégie, calcul et chance,
ce jeu de cartes fera chauffer vos
méninges, et travailler les maths tout en
s’amusant avec vos enfants.
Durée de la partie : 15 min, de 2 à 4 joueurs
Coéditeurs : Salamandre - Helvetiq
Référence : J-JUST
Prix TTC : 19 €

Dès

7 ans

Puzzle Insectes

Génial, ce grand puzzle moderne
et coloré de 500 pièces pour
apprendre à reconnaître tous les insectes :
mouche, abeille, scarabée, mante religieuse,
gendarme...
Ce coffret comprend : 1 puzzle éducatif cartonnée
de 500 pièces, 1 poster au format du puzzle.
Format du puzzle : 46,2 x 32,6 cm
Editeur : Poppik
Référence : PJ-INSE
Prix TTC : 19,90 €
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Films
A commander
dès
mi-novembre
2022

Films

DVD
Nos amis sauvages - Saison 3

Nouveauté

Nouveauté

Par Christophe Chiesa

Nouveauté

DVD
Quand vient la pluie
Par S. Augras et N. Cailleret

Portée depuis la mer par de gros nuages, la pluie
tombe enfin sur le sol craquelé. Ces gouttelettes
partout, c’est une aubaine pour certains animaux et
plantes, et en même temps le début des gros soucis
pour d’autres...

Par Christophe Chiesa

Retrouvez en DVD le deux saisons de la série documentaire Nos Amis Sauvages. Au total 12 épisodes pour
découvrir la faune sauvage de Suisse romande aux
côtés de Julien Perrot.

Un film Salamandre
Durée : 26 mn
Référence : DVD-PLUI
Prix TTC : 20 €

Une série documentaire Salamandre - RTS - Point Prod
Durée : 12 épisodes de 26 mn et un bonus
Ce coffret contient 2 DVD de 6 épisodes chacun
et un livret explicatif de 32 pages sur la saison 1.
Référence : PACK-AMIS
Prix TTC : 35 €

DVD
Dessine-moi un chamois
Par Anne et Erik Lapied

Tous les produits composant le pack sont achetables à l’unité sur notre site : salamandre.org/hiver

Colin a 9 ans. C’est un petit citadin.
Le métier de ses grands parents, cinéastes
animaliers, l’intrigue. Qu’il neige ou qu’il
vente, ils sont là-haut pour pister les animaux de
montagne. Pendant trois ans, il va les suivre.

DVD Lynx

Par Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la
fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile
parmi les hêtres et les sapins. Un film pour découvrir le rôle
essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts.

28

A commander
dès décembre
2022

Un film Salamandre
Durée : 3 x 26 mn
Référence : DVD-SMAR
Prix TTC : 20 €

DVD PACK*
Nos amis sauvages - Saisons 1 et 2

Une coproduction JMH & FILO Films, MC4, Salamandre,
RTS Radio Télévision Suisse - SRG SSR, blue
Durée: 1h22 + 52 mn
Référence : DVD-LYN3
Prix TTC : 15 €

Par Tanguy Dumortier

S’improviser cinéaste animalier, cela
devient possible pour chacun d’entre
nous avec un simple smartphone. A condition de bien
connaître les habitudes des animaux sauvages et
surtout de les respecter. Démonstration !

Après le succès des deux premières saisons,
suivez à nouveau Julien Perrot aux quatre coins de la
Suisse romande à la découverte d’animaux sauvages.
Les points forts de cette nouvelle saison : des rencontres
animalières inédites, des enjeux environnementaux
forts et des solutions positives. Ainsi, la rencontre avec
le hérisson, le cerf ou les hirondelles donne des pistes
concrètes pour imaginer l’avenir de nos villes, de nos
forêts ou de nos campagnes.
Une série documentaire Salamandre-Point Prod en co-production avec la RTS (Radio Télévision Suisse)
6 épisodes de 26 minutes
Audience : tout public
Référence : DVD-AMI3 • Prix TTC : 20 €

DVD
Smartfaune

Un film Salamandre
Durée : 52 mn
Référence : DVD-CHAM
Prix TTC : 20 €

Retrouvez tous nos films sur :

salamandre.org/hiver
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Abonnements

Accessoires
Calendrier photo 2023

Nouveauté

Découvrez les abonnements à nos

Douze photographies de saison,
une année de nature
A l’occasion de sa 10e édition, le calendrier
mural du photographe naturaliste Alessandro
Staehli change de peau. Grâce au choix d’un
élégant papier mat, les animaux de nos
régions sont sublimés par ce bel objet.

revues 100% nature

Format : 42 x 29.7 cm
Référence : CA-2023 • Prix TTC : 24,90 €

Aussi élégante que
pratique, elle permet
de ranger jusqu’à
12 revues.
Référence : PA-RS2		
Prix TTC : 15 €

Boîte à
Miniguides
Rangez et classez
vos Miniguides
Salamandre grâce
à cette boîte. Très
pratique grâce à ses
8 compartiments, intercalaires et symboles
correspondant aux différents thèmes.
Référence : PA-BMG
Prix TTC : 6 €

Dès 8 ans
Sous
surveillance
d’un adulte

30

Couteau suisse adulte

Couteau suisse junior

L’incontournable compagnon de vos balades !
Simple, pratique avec 11 fonctions et système
de verrouillage de la lame. Fabriqué en
Suisse par Swiza.

Voici ton premier couteau suisse pour
partir à l’aventure. Simple, pratique et
sécurisé avec son système de verrouillage
et sa lame arrondie.

Dimension du couteau : 95 mm
dimension de la lame : 75 mm
Référence : PA-CSA2 - Prix TTC : 38 €

Référence : PJ-CSE1
Prix TTC : 37 €

© Alessandro Staehli

Boîte de
rangement
Revue
Salamandre

Être abonné·e aux revues Salamandre, c’est soutenir un éditeur :
indépendant • sans but lucratif • engagé pour l’environnement • sans pages de publicité

Offrez un abonnement aux revues 100% nature de la Salamandre
Un cadeau ludique et éducatif qui dure toute l’année !

La revue qui vous plonge au cœur
de la nature jour après jour.
Le lapin

Photo :

© FLPA/Andrew

Parkinson

- Agefotostock.

La revue qui fait découvrir aux
petits la nature qui les entoure
de manière ludique et éducative.

Abonnement 1 an :

39 €

6 numéros + 6 posters + des cartes quiz
à collectionner + 2 hors-séries inédits

Abonnement 1 an
avec hors-série

Tous les deux mois :
• Un grand dossier de saison
richement illustré
• Des photos, infographies
et dessins exclusifs
• Des récits et témoignages
de terrain
• Des actus, des interviews
et des reportages
• Des idées pour protéger
concrètement la nature
qui vous entoure
• Des conseils de terrain,
des activités pratiques
et des recettes

49 €

6 nos + 1 hors-série + 6 Miniguides
+ accès web illimité
Abonnement 1 an
avec hors-série et DVD

79 €

La revue qui donne aux enfants
l’envie d’explorer et de protéger
la nature qui les entoure.

6 nos + 1 hors-série + 6 Miniguides
+ accès web illimité + 3 films inédits
Abonnement 1 an
avec hors-série et Agenda

59 €

6 nos + 1 hors-série + 6 Miniguides
+ accès web illimité + Agenda
de la nature au jardin 2023

Retrouvez toutes nos offres d’abonnements sur :

salamandre.org/hiver

Abonnement 1 an :

39 €

6 numéros + 6 posters + des cartes quiz
à collectionner + 2 hors-séries inédits

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur :

salamandre.org/hiver

Plus d’informations sur

Découvrez notre nouvelle plateforme
de films en ligne sur abonnement

Une cinquantaine de films extraordinaires sur la nature
qui nous entoure et une nouveauté chaque semaine !

Des grands moments à partager entre amis ou en famille.

salamandre.tv

39 €
49 €

6 n + 6 posters + 2 hors-séries
6 n + 1 hors-série + 6 Miniguides

59 €
79 €
6 n + 1 hors-série + 3 DVD inédits + 6 Miniguides
os

6 n + 1 hors-série + Agenda 2023 + 6 Miniguides
os

os

* Port et emballage 6 € par destinataire en France métropolitaine.
** Le prix d’un abonnement inclus les frais de port en France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter.
Offres valables jusqu’au 31.03.2023. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Revue Salamandre
avec hors-série S+

Salamandre Junior pour les 8-12 ans

39 €
os

Petite Salamandre pour les 4-7 ans 6 nos + 6 posters + 2 hors-séries

Formules d’abonnements pour 1 an*

Port et emballage à ajouter : 3 à 8 CHF par destinataire et selon articles à destination de la Suisse.
Offert dès 80 CHF de commande boutique par destinataire (hors abonnement).

Prix
unitaire

par mois

Désignation article

famille !
Référence
obligatoire

4,40 €

Pour recevoir votre colis avant Noël renvoyez le bulletin
de commande pour qu’il nous parvienne d’ici le 30 novembre
pour les abonnements et le 8 décembre pour les autres produits.

Dès

adresse de
livraison
(voir verso)

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

adresse de
facturation
(voir verso)

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
Total commande

❍
❍
❍
❍
❍

Sous-total (hors frais de port)

Quantité

A envoyer à :

salamandre.org/hiver
Prix
total

Commandes rapides et sécurisées
en scannant le QR code
ou en quelques clics sur :

grand !

" Bulletin de commande

A voir en

La nature en

Bulletin de commande

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à :
Service abonnement Salamandre • 235 avenue le Jour se Lève • 92100 Boulogne-Billancourt

En renvoyant ce coupon, vous acceptez que vos données soient utilisées dans le cadre de la
gestion de votre commande et soient insérées dans nos systèmes informatiques. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent. Plus d’infos sur
: salamandre.org/RGPD

*Si vous désirez envoyer des produits/abonnements à plusieurs
adresses différentes, merci de passer une commande par adresse
de livraison sur : salamandre.org/hiver

Signature :.................................................................................................

Lieu et date : .............................................................................................

Service abonnement Salamandre
235 avenue le Jour se Lève, 92100 Boulogne-Billancourt

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre
règlement par chèque à l'ordre de la Salamandre :

Paiement par chèque

La totalité de votre commande sera envoyée au moment de la disponibilité de tous les produits.
Si vous désirez recevoir une partie de votre commande plus rapidement, merci de passer plusieurs
commandes sur salamandre.org/hiver
Adresse de facturation
Nom et prénom :...................................................................................................
N°abonné (facultatif): .........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
CP/Localité : ........................................................................................................
E-mail :..................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................
Adresse de livraison (Si différente de l’adresse de facturation)
Tous les produits et abonnements seront livrés à cette même adresse* !
Nom et prénom :...................................................................................................
N°abonné (facultatif): .........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
CP/Localité : ........................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................

Pour tout renseignement  : Service abonnement Salamandre
235 avenue le Jour se Lève • 92100 Boulogne-Billancourt
serviceclient@salamandre.org • www.salamandre.org

HIV22

