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Une moisson
de guides

_ Des guides à mettre
dans la poche en balade
ou à lire chez soi pour tout
connaître et reconnaître
de la faune et de la flore.

D

es dizaines de guides
existent pour apprendre à
reconnaître la faune et la

flore françaises. L’éditeur histo
rique Delachaux et Niestlé publie
des ouvrages de référence comme
Le Guide ornitho de Lars Svensson (446 p., 32 €), qui répertorie
près de 900 espèces d’oiseaux ni
chant en Europe, Afrique du Nord
et Moyen-Orient. Incontournable
des amateurs comme des experts,
il distingue les différentes familles
(fauvettes, oies et bernaches...)
sur de jolies planches. Tout aussi
clair et complet. Insectes de France
et d’Europe de Wolfgang Dierl et
Werner Ring (238 p., 25 €) décrit
400 espèces de papillons, libellules,
guêpes ou coléoptères, dont les déli
cats dessins ne rebuteront pas ceux
qui craignent les petites bêtes.
Les apprentis botanistes se mu
niront de Mini-Flore du jardinier
promeneur

édité par Ulmer (144 p.,

9,90 €). Ce manuel d’initiation
croque d’un joli coup de crayon
460 plantes et fleurs courantes,
classées par couleurs, par saisons...
Traumatisée par les longues listes
de noms latins à apprendre lors de
ses études à l’École nationale supé
rieure de paysage de Versailles, la
jeune autrice Marine Cressy proscrit
tout jargon scientifique et distille
anecdotes, astuces mnémotech
niques et pastilles comiques sur un
ton décalé et vivifiant.
Des touches d’humour agré
mentent aussi Incroyables plantes
sauvages de Norbert Pacorel chez
Larousse (288 p., 12,90 €). La pre
mière partie rappelle les bases de la
botanique, des différentes formes de
feuilles aux modes de dissémination
des graines. La seconde présente
une cinquantaine de plantes qui va
gabondent à la campagne comme à
la ville, et qui ont beaucoup à nous
apprendre de leur cohabitation pa
cifique avec les insectes. Multipliant
les quiz et les références à la culture
populaire, l’auteur fait rimer bota
nique avec ludique.
Cécile Jaurès
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