
… Mais, plutôt, un livre qui ouvre
les yeux sur l’univers passionnant
des amphibiens. On y trouve,
bien valorisées par une belle mise
en page, des photos réellement
exceptionnelles reflétant
la longue expérience de terrain
de l’auteur, Françoise Serre Collet,
herpétologue chargée de
médiation scientifique au Muséum
d’histoire naturelle. Les textes
sont accessibles et précis, tant
sur la biologie des espèces que
sur leur identification et leur
protection (seules les cartes
de répartition sont parfois
discutables).

Pas de cuisses de
grenouille à Noël...

« Grenouilles,
crapauds
et Cie »,
éditions Quae,
176 p, 26 €.

Après les homards, c’est au tour des
araignées de mer de nous en faire
voir de toutes les couleurs. Deux
araignées de mer exceptionnelles,
l’une bleue et l’autre blanche,
pêchées à Roscoff par le fileyeur An
Tuaz Coz, viennent de rejoindre le
pavillon Bretagne d’Océanopolis, à
Brest.
Habituellement, la carapace de
l’araignée contient à la fois un pig-
ment rouge-orangé, l’astaxanthine,
et une protéine, la crustacyanine,
qui donne une couleur bleue. C’est
la combinaison de ce pigment et de

cette protéine qui donne de la cou-
leur à la carapace de l’animal.
Le spécimen bleu présente une ano-
malie génétique qui favorise le déve-
loppement d’un excès de crustacya-
nine, la protéine à l’origine de la
couleur bleue. Dans le cas du spéci-
men blanc, il s’agit d’une particulari-
té génétique connue, l’albinisme,
qui se caractérise par un défaut de
pigmentation.
Les deux spécimens, ainsi que leurs
congénères de couleur rouge, sont à
découvrir au cœur du nouvel espace
Minilab du pavillon Bretagne.

Ce ne sont pas les livres qui
manquent sur les abeilles : votre
libraire peut vous proposer un bon
millier de références et pas moins
de dix sont parus dans les six der-
niers mois. Il en est de magni-
fiques mais faisons donc une place
à l’un des plus modestes (il n’est
pas illustré) mais pas l’un des
moins intéressants.
Dans « Abeilles, gardiennes de
notre avenir » (Rustica, 128 p,
10 €), Paul Fert propose un exposé
limpide sur le rôle des abeilles, les
dangers qui les menacent, les
enjeux de l’apiculture et les solu-
tions à mettre en œuvre tant au
plan collectif qu’individuel. Plu-
sieurs experts apportent des préci-
sions sur l’action des pesticides ou
les conséquences de pratiques api-
coles.

Des libellules et des arbres
Les éditions de la Salamandre sont
nées d’une revue fondée en Suisse

en 1983 par un garçon âgé de
11 ans. La revue a aujourd’hui
26.000 abonnés et une réputation
internationale pour la qualité de
ses articles. C’est cette qualité que
l’on retrouve dans les livres prépa-
rés par la même équipe.
Dans « Ma vie de libellule » (114 p,
29 €), c’est une libellule qui s’ex-
prime par la plume du philosophe
Alain Cugno pour commenter subti-
lement les extraordinaires photo-
graphies de Daniel Magnin. Aussi
incroyable que cela puisse
paraître, pas une page de « Ma vie
de libellule » qui ne s’ouvre sur
des images remarquables tout en
tenant le pari de décliner tous les
épisodes d’une vie de libellule.
La volonté manifeste de faire
autant un livre d’art qu’un livre de
nature se retrouve dans « Les
arbres amoureux » (144 p, 39 €) de
Francis Hallé, Stéphane Hette et
Frédéric Hendoux. Vingt arbres
sont présentés, magnifiés comme

jamais par des images sur un fond
immaculé de feuilles, de fleurs et
de rameaux. Les textes tiennent
aussi le pari de l’originalité : précis
et scientifiques autant que poé-
tiques, ils renouvellent notre
regard sur des arbres communs.

Des bêtes et des hommes
Tout est dans le sous-titre de « Ter-
roirs » (Delachaux et Niestlé,
256 p, 29,90 €) : « Des races patri-
moniales, des éleveurs, des pro-
duits d’excellence ». L’ouvrage
repose sur un tour de France décli-
nant une cinquantaine de races
domestiques patrimoniales et pré-
sentant pour chacune un éleveur
et un cuisinier ou un artisan. La
Bretagne est particulièrement pré-
sente avec la chèvre des fossés,
quatre vaches, la brebis des
landes, le porc blanc et la poule
Coucou de Rennes. Derrière les
races locales il y a des circuits
courts, de l’invention, de la pas-

sion et, surtout, des aventures
humaines que Sophie Brissaud
retrace avec empathie.

Comment ça marche ?
Vous avez manqué « Le guide illus-
tré de l’écologie » de Bernard
Fischesser et Marie-France Dupuis-
Tate paru en 1996 ? Vous l’avez
aussi manqué quand il est ressorti
en 2007 ? Vous ne devriez pas igno-
rer la nouvelle édition (Delachaux
et Niestlé, 350 p, 39,90 €) de ce
classique destiné à tous ceux qui
veulent comprendre « comment ça
marche » du côté du vivant. Illus-
tré de multiples dessins et sché-
mas, il permet de comprendre le
fonctionnement de la biosphère,
des écosystèmes, des populations
et des espèces. Les théories ne
sont jamais abordées sans être
illustrées par des exemples
concrets. N’hésitez pas à l’offrir
aux passionnés de nature mais aus-
si à votre député ou à votre maire.

www.bretagne-vivante.org
02.98.49.07.18
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« Il arrive un moment / Où vous savez
que tout n’est qu’un rêve / Que seules
les choses qu’a su préserver l’écriture /
Ont des chances d’être vraies. »
James Salter (1925-2015),
« Et rien d’autre », 2014.

François de Beaulieu

Les livres consacrés

à la nature ont

cet avantage qu’ils

peuvent longtemps

nous accompagner

dans la découverte du

monde. Il ne faut donc

pas hésiter à en offrir,

à s’en offrir.

Des livres pour les fêtes

Aussi incroyable que
cela puisse paraître,
pas une page de
« Ma vie de libellule »
qui ne s’ouvre sur des
images remarquables.
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Nés début octobre au zoo de Prague, les bébés tigres de Malaisie, un mâle et une femelle, font l’objet de tous
les soins. Leur poids et leurs progrès sont scrutés à la loupe. Ils ne seront définitivement hors de danger que
lorsqu’ils auront atteint l’âge de six mois. C’était la dernière chance pour leur maman Banya, 11 ans, d’avoir
encore une descendance. En effet, il est rare qu’une tigresse soit mère au-delà de 15 ans. Le tigre de Malaisie,
dont la population est estimée entre 250 et 340 animaux adultes, dont 200 en âge de procréer, est inscrit sur
la liste rouge des espèces en « danger critique » de l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Prague. Deux bébés tigres de Malaisie sous surveillance
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Des araignées de mer en déclinaison tricolore
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