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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.

Fiches d’aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tomes 1 à 3 / René
Jaffré, coordinateur. - Association géologique auboise, 2007-2016.
Initié en 1994, le projet de René Jaffré a connu une première réussite avec l’édition du tome I en 2007.
Deux autres tomes ont suivi. Le but de ces publications est de décrire un certain nombre d’ammonites
du Jurassique et du Crétacé, dans un langage simple et accessible, pour que ces espèces soient
reconnues par les amateurs paléontologues.

Explication de la carte géologique de la France : Atlas / E. Bayle. - Dédale éditions, 2008.
En 1841 paraissait la première carte géologique complète de la France au 1:500 000. Elle fut ensuite
complétée par : « l’Explication de la Carte géologique de la France ». Voici en deux volumes la
réédition de l'atlas des fossiles principaux des terrains, décrits dans ce texte (1878).

Histoire naturelle de la Corse : flore, faune, géologie / Jean-François Cubells, Alain Gauthier. Albiana, 2017.
Toute la nature corse à livre ouvert ! Variété, richesse, splendeurs de sa faune, de sa flore et de sa
géologie. Jean François Cubells et Alain Gauthier ont tenté de présenter les patrimoines naturels de
l’île de Beauté en souhaitant que leur livre participe à sa façon, en ces temps de changements
climatiques et de société, à la prise de conscience que rien n’est définitivement acquis.

Lamiacées de France : flore illustrée en couleurs / André Gonard. - Société botanique du CentreOuest, 2015.
Les plantes de la famille des Lamiaceae sont très souvent pourvues de poils sécréteurs et de glandes
qui les rendent aromatiques, avec des odeurs parfois fortes et rudes, mais, dans la plupart des cas,
agréables. Certains de ces végétaux sont très populaires : menthes, thyms, romarin, origans, basilic,
sauges, mélisse. C'est cette famille connue de tous, qu'André Gonard a choisi de traiter à l'échelle du
territoire français.

Brachiopodes actuels / Fernando Alvarez, Christian C. Emig, Jérôme Tréguier. - SSNOF, 2016.
Ce volume aborde l’historique et la révision de la collection D.-P. Œhlert de brachiopodes actuels du
musée des Sciences de Laval. Il présente également un bilan actualisé de l’inventaire, de la
distribution géographique et de la répartition bathymétrique des brachiopodes actuels de long des côtes
françaises métropolitaines.

La collection malacologique d’Henri Lecoq et les coquilles de P. L. Duclos / Laurent Charles,
Marie-Françoise Faure. - Muséum Henri-Lecoq, 2016.
Ce volume est consacré à l'importante collection malacologique du muséum Henri-Lecoq (ClermontFerrand) et permettra de découvrir la richesse de cet ensemble, plus particulièrement, la collection de
renom du malacologue parisien Pierre Louis Duclos, dont la vie était jusqu'alors méconnue. Cette
collection contient des coquilles de référence internationale (syntypes et figurés, spécimens ayant servi
à décrire ou illustrer de nouvelles espèces).

Histoires remarquables : les insectes. - Delachaux et Niestlé, 2015.
Entomologiste, Vincent Albouy porte sur les insectes un regard certes savant, mais aussi plein de
curiosité et de poésie, qui rend ces animaux fascinants même pour les moins naturalistes d’entre nous.
Ses textes passionnants sont mis en valeur par la beauté des dessins de François Desbordes.

Dans la peau des serpents de France / Françoise Serre Collet. - Quae, 2016.
Ce livre nous initie aux particularités biologiques des serpents de France et à la diversité
morphologique des 4 vipères et 9 couleuvres vivant sur le territoire métropolitain. Les 200 photos,
prises sur le vif en respectant leurs conditions de vie dans la nature, plaident en faveur de ces animaux
aux mœurs méconnues, patrimoine de notre biodiversité.

Identifier les rapaces en vol : Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient / Dick Forsman et
Marc Duquet. - Delachaux et Niestlé, 2017.
Les rapaces sont parmi les oiseaux les plus difficiles à reconnaître. Ce guide pratique, abondamment
illustré, est consacré à l’identification en vol des 60 espèces visibles dans le Paléarctique occidental,
des plus communes à celles dont la présence est rare voire marginale. Pour chaque espèce, le texte
traite en détail de la mue et des différents plumages liés à l’âge et au sexe, ainsi que d’autres aspects
tels que les variations individuelles ou géographiques de coloration, la répartition et le comportement.
A la découverte des chauves-souris des Deux-Sèvres / Laurent Bourgouin, Claire Desbordes,
Matthieu Dorfiac [et al.] . - Deux-Sèvres Nature Environnement, 2016.
Ce livret pédagogique associatif a pour vocation de vous faire découvrir les chauves-souris de façon
simple et illustrée. Il décrit de façon générale le cycle de vie et les mœurs de ces mammifères, ainsi
que les différentes familles que l’on peut rencontrer en Deux-Sèvres, et présente les 23 espèces
connues dans le département.

Common names of European bats / Peter H. C. Lina. - Unep/Eurobats, 2016.
Après une introduction sur l’étymologie du mot « chauve-souris » en Europe ainsi que des termes
utilisés dans les noms scientifiques des 53 espèces, ce livret permet de connaître - pour 53 espèces les correspondances de noms communs dans 50 langues.

Ces animaux qui font l’histoire / Jean-Philippe Noël. - Delachaux et Niestlé, 2017.
Voici 50 histoires singulières et extraordinaires qui forment un bestiaire inattendu et surprenant et qui,
au-delà des simples anecdotes, en dit long sur notre Histoire et nos sociétés. Avec notamment un
chapitre sur Hans, l’éléphant conservé au muséum de Bourges.
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