
Les grands éditeurs spécialisés dans les thèmes naturalistes alimentent des sites très 
agréables à consulter mettant en valeur leurs publications. Globalement leur signature est 
un gage de qualité. 
 
 Delachaux et Niestlé : www.delachauxetniestle.com 

« 130 ans de livres NATURE » Des livres à profusion, des titres dans tous les 
 domaines naturalistes, de qualité, qui poussent l’investigation au niveau de 
 l’espèce, qui proposent tous les angles de vue. Allez-y ! C’est presque  inimaginable. 
Nombreux seront les titres proposés dans nos différentes rubriques. 
 

 Biotope EDITIONS : www.leclub-biotope.com 
 Particulièrement impliquées dans la conservation de la biodiversité.  
 
 édisud éditions : www.edisud.com 

Livres de Provence et de méditerranée. 
 

 Larousse, http://www.editions-larousse.fr ou plus précisément http://www.editions-
larousse.fr/recherche?search_api_views_fulltext=nature+en+poche pour la série 
Nature en poche qui propose de petits guides généralement très bien faits, pour 
débutants. 
 

 Naturalia PUBLICATIONS : www.naturalia-publications.com 
dont la série  « Plantes rares ou protégées » selon les départements : Var, Les Hautes 
Alpes, Les Alpes de Haute Provence, Les Alpes maritimes et Monaco 
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 Belin éditeur https://www.belin-editeur.com/guides-des-fous-de-nature 
 et https://www.belin-editeur.com/references-nature 

Les différents guides « Fous de Nature » proposent des titres peu habituels :  nous 
citerons plus loin celui des lichens. Celui des Galles de France et  d’Europe est assez 
unique lui aussi.  Leur format est pratique, leur présentation très agréable. On y trouve 
aussi les  coquillages, les mollusques, les fourmis … 
 

 La SBCO Société Botanique Centre Ouest, en tant qu’éditeur 
http://www.sbco.fr/publications/ pour de très nombreux titres de qualité, en  sus de 
son bulletin très étoffé. Pour un public déjà sensibilisé cependant. 
 

 Glénat, « éditeur de talents », sert de relais aux Parcs Nationaux pour la publication de 
guides de terrain (Fleurs des Alpes, Causses et Cévennes, animaux, insectes et arbres 
de montagne…) 
https://www.glenat.com/livres/collections/les-guides-de-terrain-des-parcs-
nationaux-de-france 

 
 

Enfin, pour leurs revues au charme incomparable : 
 La Garance voyageuse : www.garance-voyageuse.org 
 La Hulotte : www.lahulotte.fr 
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