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Ce numéro détaille une partie des dernières acquisitions de la bibliothèque du muséum
d’histoire naturelle. Celles-ci sont à votre disposition pour un emprunt.

Classification phylogénétique du vivant - Tome 1 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader. Belin, 2016 (4ème édition).
La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l’humain au centre de la Nature, les
groupes d’organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais
fondée sur la recherche des degrés de parenté entre espèces. Ce volume comporte les arbres suivants :
1 - Le vivant, 2 - Bactéries, 3 - Archées, 4 - Eucaryotes, 5 - Bicontes, 6 - Chloroplastidés, 7 Embryophytes, 8 à 12 - Angiospermes.

Evolution / Jean-Baptiste de Panafieu, Patrick Gries. - X. Barral, M.N.H.N., 2011.
La théorie de l'évolution proposée par Charles Darwin au XIXe siècle a été largement confirmée et
enrichie par la découverte des gènes et par les progrès des sciences de la Vie, de la paléontologie à
l'embryologie. Le propos développé dans ce livre est de rendre compte de cette réalité scientifique. Il
offre un vaste panorama du monde des vertébrés, le groupe zoologique dont nous faisons nous-mêmes
partie. Cette parenté, évidente lorsque l'on observe la structure profonde des animaux, nous aide à
comprendre les mécanismes de l'évolution et à en saisir toutes les facettes.

Dictionnaire des animaux de la littérature française : hôtes de la terre / textes réunis par Guy
Lavorel, Claude Lachet et Corinne Füg-Pierreville. - Honoré Champion, 2016.
Après un volume consacré aux hôtes des airs et des eaux, celui-ci s’intéresse à une grande variété de
« bêtes de la terre ». On y distingue les animaux domestiques, sauvages, tout en gardant une place
pour ceux de l’imaginaire. En partageant avec les auteurs culture, humour et curiosité, les lecteurs
puiseront à l’envi des connaissances et s’émerveilleront de cette création tant terrestre que littéraire.

Histoires remarquables : les oiseaux / Jean Guilhem Lesaffre. - Delachaux et Niestlé, 2014.
Sont ici racontées des histoires fameuses d’oiseaux au physique curieux, aux mœurs insolites ou
encore à l’histoire surprenante. Ainsi, plus on en apprend sur la vie des oiseaux, plus on se prend à
souhaiter qu’ils puissent continuer à mener leur existence sans entraves.

Les oiseaux des Antilles et leur nid : Petites et Grandes Antilles / E. Bénito-Espinal, P.
Hautcastel. - P.L.B. éditions, 2003.
Voici un outil complet pour identifier les oiseaux des Antilles. Il constitue un guide de terrain unique,
avec pour chaque espèce répertoriée une présentation de l’habitat et une description du nid, des œufs
et des poussins, le tout assorti de remarquables photographies en couleur (plus de 800). Les auteurs
fournissent en outre des données sur tous les aspects de la biologie de la reproduction des oiseaux.

Pétales et mandibules, le petit peuple du rosier / textes et dessins par Denis Landreau,
documentation par Loïc Jourdren. - D. Landreau, 2016.
Ce livret accompagne l'exposition "Pétales et mandibules" en reprenant les panneaux illustrés de celleci. Vous pourrez ainsi découvrir en 10 histoires les petites bêtes du rosier : l'abeille, la cétoine, la
coccinelle, le collembole, le cynips, la forficule, la fourmi, la mouche, le moustique et le puceron.

Les orchidées de Madagascar / Jean Bosser et Marcel Lecoufle. - Biotope éditions, 2011.
Après une présentation des milieux naturels de la Grande île, une clé permet d’identifier les genres
d’orchidées de Madagascar, enfin, près de 400 espèces sont présentées, avec une description de leurs
biotopes, les caractères permettant leur identification, leur écologie, leur répartition, les périodes de
floraison, etc. Des planches de dessins ainsi que 500 photographies couleur viennent enrichir
l’ouvrage.

Stratotype Givétien / Denise Brice, coordinatrice. - Biotope éditions, M.N.H.N., 2016.
L’étage du Givétien tire son nom des escarpements des bords de la Meuse, au sud de Givet, sous la
forteresse de Charlemont. Cet ouvrage présente les objets qu’il renferme : roches, fossiles, récifs,
reliefs, grottes…, les hommes qui les ont découverts, décrits ou expliqués, les monuments édifiés à
partir des roches givétiennes, afin de contribuer à mettre en valeur la richesse du patrimoine
géologique de cette région à préserver.

Les inventaires du géopatrimoine : enjeux, bilans et perspectives / Annie Cornée, Grégoire
Egoroff, Patrick de Wewer [et al.] (coordinateurs). - Société géologique de France, 2016.
Du 22 au 26 septembre 2015 s’est tenu à Toulouse un colloque consacré aux inventaires du
géopatrimoine qui sont menés dans différents pays afin d’en faire un état des lieux, de pouvoir les
comparer et d’envisager, éventuellement, une mise en commun au niveau international. Les actes
contenus dans le présent volume reflètent une partie des débats.

Une revue à connaître
Fossiles :
Revue française
de paléontologie
éditée par
les Editions du Piat
Fondateur et directeur
de la publication :
Louis-Dominique Bayle.
Rédacteur en chef :
Patrice Lebrun.
Depuis janvier 2010 la revue “Minéraux & Fossiles” est devenue un magazine entièrement axé sur la
paléontologie et a changé de nom pour devenir : "Fossiles". Rédigés par des scientifiques ainsi que des
amateurs, les articles présentés rendent accessibles au plus grand nombre les découvertes
paléontologiques via des sujets historiques ou d’actualités, des focus régionaux, des résumés des
grandes bourses internationales aux minéraux et fossiles…
Les volumes sont disponibles en bibliothèque depuis 2013.
Numéros spéciaux :
• 2013 : Les falaises des Vaches Noires, un gisement emblématique à Villers-sur-Mer, Normandie.
• 2014 : Quelques Brachiopodes fossiles de France.
• 2015 : Faune de l'Aquitanien de Mérignac (Gironde).
• 2016 : Les Trilobites de l’Ordovicien de Bretagne et faune associée.

La bibliothèque est ouverte
tous les jours
de 14h à 18h
(accès sur demande à l’accueil le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés)
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