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NICHOIRS
À RAPACES DE LA LIGUE

NICHOIR POUR
CHOUETTE EFFRAIE – LRBPO

NICHOIR POUR
CHOUETTE HULOTTE – LRBPO

NICHOIR POUR
CHOUETTE CHEVÊCHE – LRBPO

NICHOIR POUR FAUCON 
CRÉCERELLE – LRBPO

DIMENSIONS :
Hauteur extérieure : 465 mm
Largeur extérieure : 685 mm
Profondeur extérieure : 690 mm
Profondeur du toit : 710 mm
Trou d'envol : 120x180 mm

PRODUITS POUR LA LIGUE À BRUXELLES, AVEC DES BOIS DURABLES.

DISPONIBLES SUR www.protectiondesoiseaux.be

Excellente qualité, finitions soignées, assemblés avec des vis et développés par les équipes de la Ligue.
Excellente qualité pour une longue durée de vie. Epaisseur du bois de 22 mm.

120€

240€

DIMENSIONS :
Hauteur extérieure : 510 mm
Largeur extérieure : 310 mm

Profondeur extérieure : 285 mm
Profondeur du toit : 350 mm

Trou d'envol : Ø 120 mm

DIMENSIONS :
Hauteur extérieure : 270 mm
Largeur extérieure : 320 mm

Profondeur extérieure : 1050 mm
Trou d'envol : Ø 70 mm

DIMENSIONS :
Hauteur extérieure : 480 mm
Largeur extérieure : 640 mm
Profondeur extérieure : 450 mm
Profondeur du toit : 495 mm
Trou d'envol : 560x210 mm

90€

190€
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“AGIR AU QUOTIDIEN”
Déjà en 1922, date de création de la LBPO (Ligue Belge pour la Protection 
des Oiseaux), pas encore Royale, des scientifiques, des naturalistes, des 
amis des animaux s’inquiétaient déjà de la disparition des oiseaux.

Combattre l’aveuglement des pinsons pour les concours de chant fut le 1er 
combat de la Ligue. Combat gagné dès 1923. A partir de ce jour, la Ligue 
n’a cessé de mener des actions : d’abord contre la tenderie (interdite en 
1972), contre la chasse et le braconnage, pour la protection des rapaces 
nocturnes (1960) et diurnes (1972) et des autres espèces (tous les oiseaux 
sont à présent protégés en Belgique excepté moins d’une dizaine d’es-
pèces chassables et encore à certains moments de l’année).

Mais, chaque jour, nous devons poursuivre tant la bataille est loin d’être ga-
gnée, au vu de l’état de nos populations d’oiseaux et, plus généralement, 
de la faune sauvage et la biodiversité. Notre patrimoine naturel continue à 
se détériorer lentement (mais avec un réel mouvement d’accélération) mais 
sûrement.

Aujourd’hui, de nouveaux thèmes apparaissent, le champ d’action s’est 
élargi, la pression de nos activités humaines sur la nature s’intensifie et 
se diversifie. Citons l’impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux, les 
mammifères et les migrations, les démonstrations itinérantes de rapaces, 
les dérives de la chasse, l’implantation de la 5G (quel est le réel impact sur 
la faune sauvage ?), le retour des grands prédateurs comme le loup, le lynx, 
ou encore les pertes d’habitats et la forte diminution de la faune sauvage 
des plaines. La Ligue s’est diversifiée inévitablement, a renforcé ses compé-
tences et ses domaines d’intervention (protection, éducation et sensibilisa-
tion, aide aux animaux en détresse, études et recherche).

C’est toute une équipe, avec passion et conviction, qui se dévoue pour 
effectuer ce travail colossal. Avec l’aide de tous nos membres, de nos sym-
pathisants, des bénévoles, de nos partenaires, … C’est ainsi qu’aujourd’hui, 
nous collaborons déjà avec deux ateliers dans le domaine du handicap, 
qui produisent pour nous des nichoirs et mangeoires. Avec des valeurs de 
proximité, d’éthique, de durabilité, de respect.

En achetant à la Boutique verte de la Ligue, que ce soit via ce catalogue, 
en ligne sur internet, dans notre magasin de Bruxelles ou sur les nombreux 
stands que nous occupons durant l’année dans des événements, vous nous 
aidez à financer directement l'ensemble de nos actions, vous nous permet-
tez de continuer à aider la faune sauvage en détresse au travers de notre 
Centre de Soins pour la Faune Sauvage et vous contribuez à notre travail 
d’éducation et de sensibilisation. En achetant des produits, vous êtes aussi 
des acteurs chez vous, en installant des nichoirs et mangeoires, en offrant 
un livre sur les oiseaux, en partageant un jeu avec vos enfants ou petits-en-
fants. Savez-vous que la prise en charge d’un animal en détresse au Centre 
de Soins nous coûte en moyenne 42 €. Et que 100 % des bénéfices de notre 
Boutique verte vont à la protection des oiseaux et de la faune sauvage.

Ensemble, agissons au quotidien. Devenez membre, faites un don, parlez 
de notre association à vos proches, faites-les membres.
Comme nous, refusez de vivre dans un monde sans oiseaux.
Merci pour votre soutien, merci pour votre aide.

Jean-François Buslain Directeur
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« 100 ans de combat pour la biodiversité »

PROTECTION DES OISEAUX 
LIGUE ROYALE BELGE

POUR LA 

La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) 
œuvre depuis 1922 pour l’étude et la protection des oiseaux et de 
la faune sauvage. Parmi ses nombreuses activités, la Ligue s’est 
fixée	quatre	objectifs	pour	ces	prochaines	années	:

AIDER LA FAUNE SAUVAGE EN DANGER
La LRBPO supporte une série de centres de soins et gère le seul centre 
de la région Bruxelloise accueillant plus de 3 500 animaux en détresse 
par an.

MILITER POUR AMÉLIORER LA LÉGISLATION DE 
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Sur le terrain, la LRBPO est très active en ce qui concerne la répression 
des actes illégaux en matière de chasse et de protection de la 
nature. Elle est active sur de nombreux dossiers comme les dérives 
de la chasse, le braconnage dans le cadre de la tenderie interdite, 
les abattages, élagages et fauchages en période de nidification, la 
pollution lumineuse, la chute de la petite faune des plaines, les feux 
d’artifice, l’élimination du renard considéré à tort comme nuisible, 
le retour des grands prédateurs, les démonstrations itinérantes de 
rapaces, …
La LRBPO n’hésite pas à porter plainte et se constituer partie 
civile contre les agressions aux dispositions législatives relatives 
à la protection de la nature et de l’environnement. Elle dépose si 
nécessaire des recours auprès du Conseil d’état.

SENSIBILISER À LA BEAUTÉ DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ET À SA PROTECTION
La LRBPO organise des classes vertes dans son centre nature Jalna 
et de nombreuses animations scolaires. Elle réalise également des 
conférences ou des salons, comme le Salon des oiseaux des jardins, et 
participe à de nombreux événements pour sensibiliser.
Elle édite la revue trimestrielle « L’Homme et l’Oiseau » ainsi que des 
documents pédagogiques visant un très large public.

PRÉSERVER LA NATURE, NOTRE ENVIRONNEMENT 
EST EN DANGER, IL DOIT ÊTRE PROTÉGÉ
La LRBPO possède une vingtaine de réserves naturelles totalisant plus 
de 200 ha où une biodiversité exceptionnelle peut y être rencontrée.
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CONSEIL ?
Vous souhaitez aménager votre jardin, installer des nichoirs, 
abris, gîtes, … 
Sans déplacement, nous pouvons vous conseiller. Ce service 
de conseil est gratuit pour nos membres et clients. N’hésitez 
pas à nous faire parvenir des photos et nous veillerons à vous 
donner au mieux les conseils pour l’installation des nichoirs, 
mangeoires, abris, … que vous souhaitez vous procurer dans la 

Boutique verte de la ligue.

www.protectiondesoiseaux.be/boutique-verte 

Vous êtes une commune, 
une association, une entreprise, …,
vous souhaitez commander une quantité importante, 
contactez-nous pour recevoir une offre et bénéficiez 
d’une réduction. Adressez-nous votre demande de devis 
à boutique@protectiondesoiseaux.be. Nous pouvons 
également vous conseiller sur le meilleur choix. 

POUR DES ACHATS
UTILES ET RESPONSABLES 
EN UN CLIC...

BOUTIQUE VERTE
EN LIGNE

DE LA LRBPO !

Méthodes de paiement sécurisées:

LIGUE ROYALE BELGE
POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX 

Rue de Veeweyde 43 – 1070 Anderlecht • +32 (0) 2 521 28 50 

 info@protectiondesoiseaux.be • boutique@protectiondesoiseaux.be

www.protectiondesoiseaux.be

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS 1.700 PRODUITS SUR

  

PROTECTION DES OISEAUX 

64

LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

3 |  2021 JUILLET I AOÛT I SEPTEMBRE

Tr
im

es
tri

el
 : 

ju
ill

et
 - 

ao
ût

 - 
se

pt
em

br
e 

20
21

 7
 €

SUR LA TRACE DES HÉRISSONS
18

LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA
44

LE PLAN PERDRIX !
8

L’
H

O
M

M
E 

L’O
IS

EA
U

et

VOUS
LA VOULEZ
BLEUE OU
CHARBONNIÈRE ?...

COVER2/2021.indd   1 24/08/21   16:06

Aidez-nous en plaçant
une publicité durable
 
Placez une annonce dans la revue « L’Homme et l’Oiseau »
ou dans notre prochain catalogue produits.
Toutes les informations sur 
www.protectiondesoiseaux.be/publicite



(Groupe de maximum 15 personnes) 

* Etude sur l’évolution des populations 
d’oiseaux nicheurs en Wallonie - 28 ans de 
surveillance de l’avifaune commune - 
Programme SOCWAL - AVES

Aidez-nous dans
notre combat
JE DEVIENS BÉNÉVOLE
JE DEVIENS FAN
JE DEVIENS MEMBRE :
SEULEMENT 24 EUROS EN 3 CLICS SUR 

JE FAIS UN DON

-60%
d’oiseaux
dans les milieux
agricoles en 28 ans *

URGENCE

www.protectiondesoiseaux.be

sur le compte BE43 0000 2965 3001
de la LRBPO
ou en ligne sur : www.protectiondesoiseaux.be

 Scannez le QR code
avec l’appli Payconiq by 

Bancontact

OU PLUS SIMPLE 
ENCORE 



Que ce soit en famille, en groupe, en classe verte, vous êtes les bienvenus dans notre Domaine,
qui s’étend sur plus de 15 hectares à Heure-en-Famenne (Marche) : une réserve naturelle intégrale, 

d’une richesse remarquable. Nos tarifs sont particulièrement bas. 
Les	bénéfices	sont	intégralement	utilisés	pour	la	protection	de	la	Nature	!	

INFOS & RÉSERVATION SUR WWW.JALNA.BE
Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux asbl, rue de Veeweyde, 43 - 1070 Bruxelles

Tél. : 02 521 28 50 | jalna@protectiondesoiseaux.be | www.jalna.be
 

 

TARIF 2022

ANIMATIONS
VISITE DE LA RÉSERVE 
Guide (2 heures), frais de déplacement compris  ...............................  80€

PENSION COMPLETE
ADULTES (à partir de 12 ans)
Groupe de 30 personnes et plus  .........................................................................  60€
Groupe entre 25 à 29 personnes  .........................................................................  65€
Groupe entre 20 à 24 personnes  ...........................................................................70€
Groupe de 15 à 19 personnes  ..................................................................................75€
Groupe entre 10 et 14 personnes .........................................................................80€
Groupe de - de 10 personnes  ...................................................................................85€

ENFANTS (entre 5 et 12 ans)
Groupe de 30 personnes et plus  .........................................................................  32€
Groupe entre 25 à 29 personnes  .........................................................................  34€
Groupe entre 20 à 24 personnes  ...........................................................................36€
Groupe de 15 à 19 personnes  ..................................................................................38€
Groupe entre 10 et 14 personnes .........................................................................40€
Groupe de - de 10 personnes  ...................................................................................42€

ENFANTS (jusque 4 ans)  .................................................................................................. 5€

Chambre avec salle de bain : supplément  .................................................17€

LITERIE 
Location set de draps, taie et couette
pour la durée du séjour .....................................................................................................  14€

REPAS SUPPLÉMENTAIRES
ADULTES (à partir de 12 ans)
Petit déjeuner  ................................................................................................................................10€
Dîner  ........................................................................................................................................................18€
Souper  ...................................................................................................................................................15€

ENFANTS (entre 5 et 12 ans)
Petit déjeuner  ....................................................................................................................................7€
Dîner  ......................................................................................................................................................  14€
Souper ...................................................................................................................................................  11€

Barbecue (en + du repas principal) .......................................................................12€

Acompte ..................................................................................530€
 

LOCATION + NUIT
LOCATION SANS REPAS, MINIMUM 15 PERSONNES, MISE A DISPOSITION DE LA CUISINE, NUIT COMPRISE, 
ENFANTS COMPRIS

Prix par personne ......................................................................17€
Chambre avec salle de bain : supplément ..............................17€
Set de draps, taie et couette de location 
pour la durée du séjour  ...........................................................14€
Location BBQ  ...........................................................................55€

Nettoyage cuisine et locaux .................................................... 90€
Forfait poubelles .......................................................................25€

Acompte ..................................................................................530€
Caution ....................................................................................530€

LOCATION POUR RECEPTION SANS LOGEMENT
Location salle avec cuisine par jour ........................................300€
Nettoyage cuisine et locaux .....................................................90€
Forfait poubelles .......................................................................25€

Acompte ..................................................................................100€
Caution  ...................................................................................530€

ANIMATION « NATURE »
Guide (2 heures) - thèmes au choix : oiseaux, biodiversité,
champignons, traces d’animaux , plantes, abeilles  ................................ 80€

JALNA
LE CENTRE NATURE DE LA LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX  

Prix par personne par jour • TVA comprise : 6 % (nuit + petit déj.) et 12 % (repas) 

(Groupe de maximum 15 personnes) 

INFOS
&

RÉSERVATION

SUR
JALNA.BE
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AU JARDIN

Beaucoup	de	sites	de	nidification	naturels	sont	malheureusement	en	train	de	disparaître:	les	trous	et	
les fentes dans les bâtiments sont souvent remplis, les tuiles cassées sont remplacées, et les cavités 
des	vieux	arbres	se	font	de	plus	en	plus	rares.	Cette	raréfaction	des	sites	de	nidification	naturels	
est un frein à la reproduction de nombreux oiseaux comme les mésanges, les rouges-gorges, les 
grimpereaux, les rouges-queues, les sittelles, mais également les oiseaux plus grands, comme les pics, 
les étourneaux, les rapaces nocturnes et diurnes. La pose chez soi, dans son environnement, d’un 
ou	plusieurs	nichoirs	artificiels,	que	ce	soit	en	bois	ou	en	béton	de	bois,	sera	une	aide	précieuse	et	
appréciée. La LRBPO a sélectionné une série de modèles chez des fabricants garantissant le respect 
de différents critères. Nous vous proposons également des nichoirs qui sont fabriqués suivant nos 
recommandations par des partenaires belges sélectionnés en accord avec les valeurs éthiques, 
écologiques et sociales que nous défendons.

LES OISEAUX
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POURQUOI ACHETER UN NICHOIR 
EN BÉTON DE BOIS ? 
Pour la bonne et simple raison que les nichoirs en béton 
de bois sont de haute qualité, ne pourrissent pas et 
résistent aux intempéries et autres détériorations, comme 
les attaques des pics par exemple. Leur fort succès et 
leur taux d’acceptation élevés sont scientifiquement 
prouvés depuis des décennies et confirmés entre autres 
par les nombreuses recommandations des grandes Ligues 
internationales de protection de la nature.
Les nichoirs en béton de bois rendent service avec fiabilité 
pendant de longues années, voire des décennies. Ils ont 
donc une très longue durée de vie, sans entretien.
La LRBPO propose des nichoirs en béton de bois garantis 
au minimum 10 ans. Le matériau est isolant. Il assure 
une température interne plus constante qu’un nichoir 
en bois. C’est particulièrement important en période 
de reproduction, puisque cela augmente les chances 
de survie des jeunes oiseaux. La propriété isolante de 
ces nichoirs leur permet d’atteindre la température 
d’incubation nécessaire plus tôt dans la saison. Cela 
augmente la probabilité d’avoir plus d’une couvée sur la 
saison. Le mélange de béton et de fibres de bois “respire” 
également, ce qui limite l’humidité intérieure et assure une 
réduction de la condensation. Le nichoir en béton de bois 
offre de meilleures nichées, moins de parasites et permet 
une meilleure protection contre les prédateurs (écureuils, 
pics, …). La durée de vie est quasi infinie !

Les nichoirs proposés respectent les critères suivants : absence 
de toute substance nocive pour les oiseaux (lasures, pein-
tures, vernis, …), nous n’utilisons pour certains nichoirs que 
de l’huile de lin ou des produits naturels ; prévention de tout 
risque contre les prédateurs (profondeur du nichoir, absence 
de perchoir, plaque de protection métallique ajoutée dans 
certains cas, …) ; nichoirs suffisamment épais pour garantir 
une bonne isolation et éviter que le nichoir ne devienne un 
four ; sélection d’essences de bois résistant naturellement à 
l’humidité et aux intempéries, et aux labels PEFC ou FSC ; res-
pect des exigences en termes de dimensions (trou d’envol, 
cavité, hauteur, …).
Et vous verrez ! Un nichoir dans le jardin donne beaucoup de 
plaisir ! Il donne tout d’abord une opportunité d’observer la 
vie des oiseaux de plus près, tout en aidant la faune sauvage 
à se reproduire. Un nichoir fait également un cadeau original 
fort apprécié pour celui qui le reçoit.

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR L’INSTALLATION
La meilleure période pour placer un nichoir reste l’automne et 
l’hiver car les oiseaux peuvent y trouver refuge, surtout quand 
les températures sont particulièrement froides. De plus, il faut 
leur laisser le temps de choisir la cavité la plus propice. Vous 
pouvez cependant les installer jusque mi-mars à fin mars. Les 
mésanges démarrent à cette période la construction du nid. 
Choisissez un endroit calme, sur un mur, un arbre, un piquet, 
mais hors de portée des curieux à deux ou à quatre pattes. 
Évitez dès lors les branches ou les endroits à proximité où 
les prédateurs peuvent se cacher. La hauteur varie suivant 
les espèces, mais en général, elle est comprise entre 1,5 et 6 
mètres. Evitez le plein soleil, privilégiez une orientation à l’est 
ou au sud-est. Evitez les vents dominants ou la pluie d’ouest ! 
Certains oiseaux comme les mésanges sont très territoriales, 
il est donc déconseillé d’installer trop de nichoirs de la même 
espèce. Il est préférable de varier les types de nichoirs et de 
respecter les distances de territorialité qui sont par exemple 
de 10 à 15 m pour les mésanges bleues et de 20 à 30 m 
pour les mésanges charbonnières. Enfin, n’oubliez pas de le 
nettoyer à la fin de la période de reproduction, dès début 
octobre. Enlevez le nid et les éventuels parasites, réparez le 
nichoir si nécessaire, nettoyez-le avec un pinceau, une petite 
brosse, n’hésitez pas à remettre une couche d’huile de lin ou 
de produit naturel si le nichoir est en bois. Et profitez du plai-
sir de voir les parents faire des allers-retours incessants, et un 
jour l’envol de la nichée . . .

Béton
de

BOIS
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Nichoir  
Ø 26 mm Schwegler (1B – 105/4) 
BRUN OU VERT : 29€/PC.
Ce nichoir a une chambre d’incubation de 12 cm de diamètre et 
est fixé au tronc d’arbre avec le clou en aluminium livré
avec le nichoir. Il peut être également suspendu à une branche 
par l’anse.

NICHOIRS POUR CAVERNICOLES 26/28 MM :
Les nichoirs avec une ouverture d’un diamètre de 26 et 28 mm conviennent surtout pour les petites mésanges
(mésange bleue, noire, nonnette et huppée).

Nichoir Ø 26 mm – 
Toit conique –

 Schwegler 
(2M FG – 114/6)

32€
Le nichoir 2M universel a 

une chambre d’incubation 
de 12 cm de diamètre. 
Il se différencie par sa 

suspension libre aux 
branches et son toit 

conique. 

Nichoir protégé contre 
prédateurs – Trou d’envol 
triple Ø 27 mm – 
Schwegler (2GR – 221/1)
35€
Ce nichoir a été mis au point avec 
la collaboration de Otto Henze, 
ingénieur des Eaux et Forêts. Ce 
nichoir est construit de façon à offrir 
une protection intégrale contre les 
chats et les petits carnassiers.

Depuis plus de 65 ans, SCHWEGLER est « la » marque et le spécialiste des produits 
de protection des oiseaux en Europe. Outre le nichoir classique à suspendre aux 
arbres, la gamme de produits englobe également de nombreux nichoirs à poser dans 
et sur les bâtiments. La Ligue propose les nichoirs réputés de la société allemande 
Schwegler. 

Malgré les stocks importants que nous avons constitués, en dépit donc de toutes 
les précautions que nous prenons pour anticiper au mieux vos besoins, nous ne pouvons vous garantir la disponibilité de ces 
produits, Schwegler rencontrant depuis plusieurs mois des difficultés à honorer dans des délais raisonnables les carnets de 
commandes en très fortes hausses au niveau européen. Nous vous invitons à consulter la disponibilité immédiate des produits 
Schwegler sur https://protectiondesoiseaux.be/boutique-verte ou à nous contacter au 02 521 28 50 ou par mail à 
boutique@protectiondesoiseaux.be. Nous pourrons vous préciser le délai de livraison.

Merci de votre compréhension.

Béton
de

BOIS

Béton
de

BOIS

Béton
de

BOIS
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Nichoir Portland
Ø 28 mm
18€
L’ouverture du nichoir 
Portland de 28 mm 
convient particulièrement 
aux petites mésanges 
comme les mésanges 
bleues et noires.

Nichoir Bouillon
Ø 28 mm

20€
Ce nichoir 28 mm en bois 
est parfait pour accueillir 

les petites mésanges : 
mésange bleue, mésange 
nonnette, mésange noire 

et mésange huppée.

Nichoir Jamaïca 
Ø 28 mm

15€
Grâce à la forme spéciale 

de ces nichoirs en bois, 
les oiseaux ont besoin de 

moins de matériaux de 
nidification pour les remplir. 

Ils dépensent donc moins 
d’énergie. 

Nichoir
Trondheim 
Ø 28 mm

15€
Avec son trou d'envol de 28 
mm, le nichoir Trondheim a 

été spécialement développé 
pour les mésanges plus petites 

comme la Mésange bleue. 
L’aspect naturel du bois de 

bouleau a été conjugué à de 
petites touches comme un trou 
d'envol aux contours soulignés 

et des côtés lisses.

Nichoir  Aruba 
Ø 28 mm
15€
Ce nichoir en bois et son toit 
vert sont très élégants. Le trou 
d'envol de 28 mm convient 
aux petites mésanges comme 
les mésanges bleues et les 
mésanges noires.

Nichoir  Salamanca  
WoodStone® Ø 28 mm brun

 25 €
Le nichoir Salamanca a été développé 

en collaboration avec des experts 
ornithologues européens. La façade 

noire est souvent utilisée pour 
numéroter les nichoirs lors d’essais, 

mais cette combinaison de couleurs est 
également attrayante

dans un jardin.

Nichoir Luzern
Ø 28 mm
20€
Le nichoir Luzern 
28 mm a une allure 
moderne. Son design 
et le mélange de 
couleurs du toit vert 
foncé et du nichoir 
blanc sont élégants. 

Nichoir  Bilbao 
WoodStone® 
Ø 28 mm brun 
25€
Le trou d’envol de 28 mm 
de ce nichoir convient 
particulièrement aux 
petites mésanges comme 
les mésanges bleues et les 
mésanges noires.
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Nichoir Sevilla
WoodStone®
Ø 28 mm vert 

25€
Ce nichoir a un trou d’envol 

de 28 mm qui convient 
particulièrement aux petites 

mésanges comme la 
Mésange bleue et noire.

Nichoir LRBPO
Ø 26 mm –
Toit lasure 
naturelle verte
30€
Le nichoir LRBPO 26 mm a 
été mis au point en 2021 par 
la Ligue. Fabrication locale 
belge, bois PEFC.

Ce nichoir est complètement 
protégé par une lasure 
naturelle verte sur le toit et 
une lasure naturelle neutre 
sur le reste du nichoir, pour 
assurer une durée de vie plus 
longue.

Nichoir Stockholm  
Ø 28 mm 

9€
Les bûches de bouleau 

creuses sont très discrètes et 
se fondent parfaitement dans 

la nature. Les oiseaux de votre 
jardin apprécieront également 

ce nichoir naturel. Il suffit de 
retirer le toit pour le nettoyer 

facilement.

Nichoir  Bonaire  
Ø 28 mm 

15€
Avec son trou d’envol de 28 

mm, le nichoir Bonaire convient 
particulièrement aux petites 

mésanges comme la Mésange 
bleue et noire.

Nichoir Vernon 
Ø 28 mm 

17€
Le nichoir Vernon 28 mm 
dispose d’une plaque de 

protection pour protéger les 
oisillons contre les prédateurs 

comme les pics.

Nichoir  Alicante 
WoodStone® Ø 28 mm
BRUN OU VERT : 25€/PC.
Ce magnifique nichoir de forme ovale est populaire auprès de 
nos amis à plumes. Il a un trou d'envol de 28 mm qui convient 
particulièrement aux petites mésanges comme les mésanges 
bleues et les mésanges noires.

Nichoir Aspen
Ø 28 mm

23€
Le nichoir Aspen a une 

ouverture d’entrée de 28 mm 
et convient donc parfaitement 

aux petites mésanges telles 
que la Mésange bleue et la 

Mésange noire. Ce nichoir a 
un toit en couches, ce qui lui 
donne un aspect particulier. 

La profondeur du nichoir 
est suffisante pour que les 

oiseaux puissent construire un 
nid en toute sécurité au fond.
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Nichoir Vail
Ø 32 mm

23€
Avec le toit dentelé, le 
nichoir Vail a un aspect 

unique. La plaque de 
protection empêche les pics 
d’agrandir l’ouverture et de 

retirer les jeunes du nid.

Nichoir 32 mm 
Toit conique – 
Schwegler
(2M FG – 111/5)
32€
Ce nichoir 2M universel a une 
chambre d’incubation de 12 cm 
de diamètre. Il se différencie par 
sa suspension libre aux branches 
et son toit conique. 

Nichoir à trou ovale 
– Toit conique – 
Schwegler
(2M FG – 117/7)
32€
Le nichoir 2M universel – 
trou ovale de Schwegler 
est spécialement conçu 
pour le Rouge-queue mais 
il peut être aussi occupé 
par les autres espèces qui 
nichent dans les nichoirs 
32 mm.

Nichoir LRBPO  Ø 32 mm – 
Toit lasure naturelle rouge

30€
Le nichoir LRBPO 32 mm a été 

mis au point en 2021 par la Ligue. 
Fabrication locale belge, bois PEFC.

 Ce nichoir est complètement 
protégé par une lasure naturelle 

verte sur le toit et une lasure 
naturelle neutre sur le reste du 

nichoir, pour assurer une durée de 
vie plus longue.

NICHOIRS TROU 32, 34 MM ET OVALE :
Le trou de 32 mm est le « diamètre universel » par lequel toutes les petites espèces d’oiseaux peuvent passer : mésange 
charbonnière, mésange bleue, mésange nonnette, mésange noire, mésange huppée, rouge-queue à front blanc, sittelle 
torchepot, gobe-mouches, torcol fourmilier, moineau domestique, moineau friquet, et aussi la chauve-souris.
Le 34 mm convient également parfaitement à tous ces petits oiseaux. Il convient particulièrement au moineau friquet et 
domestique, à la sittelle torchepot et au gobemouche noir.
Le trou d’envol ovale leur convient également. Le rouge-queue à front blanc l’apprécie particulièrement.
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Nichoir Zurich 
Ø 32 mm

20€
Le nichoir Zurich en forme de 

losange avec une ouverture 
de 32 mm a été spécialement 

conçu pour accueillir les 
mésanges charbonnières

et les gobes-mouches noirs.

Nichoir
 Stavanger 
Ø 32 mm
15€
Avec son trou d'envol de 32 
mm, le nichoir Stavanger a 
été spécialement développé 
pour les plus grandes 
mésanges comme la Mésange 
charbonnière.

Nichoir  Bergen 
Ø 32 mm

13€
Avec son trou d'envol de 32 

mm, le nichoir Bergen a été 
spécialement développé 

pour les mésanges plus 
grosses comme la Mésange 

charbonnière. L’aspect 
naturel du bois de bouleau 
a été conjugué à de petites 

touches comme un trou 
d'envol aux contours 

soulignés et des côtés lisses.

Nichoir « Montreux »
Ø 34 mm

20€
Son design et la combinaison 

de couleurs blanc-vert 
foncé lui donnent une 

allure moderne et élégante. 
L’ouverture de 34 mm rend 
ce nichoir particulièrement 

adapté aux moineaux 
friquets, ou domestiques et 

aux sittelles torchepots.

Nichoir Anchorage 
Ø 34 mm

20€
Le nichoir Anchorage est 

spacieux. Son ouverture de 34 
mm le rend particulièrement 

adapté aux moineaux 
domestiques, aux gobes-

mouches noirs, aux sittelles 
torchepots et aux rouges-

queues à front blanc. Le toit 
en bois est recouvert d’une 

plaque en métal pour assurer 
une meilleure protection 

contre les intempéries.

Nichoir Fairbanks
Ø 32 mm
20€
Le nichoir Fairbanks est 
spacieux. Son ouverture 
de 32 mm le rend 
particulièrement adapté aux 
mésanges charbonnières 
et aux mésanges huppées. 
Le toit en bois est recouvert 
d’une plaque en métal pour 
souligner son style et assurer 
une meilleure protection 
contre les intempéries.

Nichoir à trou ovale (29x55 mm)
Schwegler (1B – 108/5)

BRUN OU VERT : 29€/PC.
Ce nichoir a une chambre d’incubation de 12 cm de diamètre et 

est fixé au tronc d’arbre avec le clou en aluminium livré avec le 
nichoir. Il peut être également suspendu à une branche par l’anse.
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Nichoir Salamanca 
ouverture ovale 

Woodstone®
 25€

Le nichoir Salamanca a été 
développé en collaboration 

avec des experts 
ornithologues européens. 

La façade noire est souvent 
utilisée pour numéroter 
les nichoirs lors d’essais, 
mais cette combinaison 

de couleurs est également 
attrayante dans un jardin. 

Nichoir Stockholm 
Ø 32 mm
10€
Les bûches de bouleau 
creuses sont très discrètes et 
se fondent parfaitement dans 
la nature. Les oiseaux de votre 
jardin apprécieront également 
ce nichoir naturel. Il suffit de 
retirer le toit pour le nettoyer 
facilement.

Nichoir pour mésanges – Ø 32 mm – 
Schwegler (1MR – 154/2,155/9,156/6)
BRUN, ROUGE, VERT : 55€/PC.
Il est très facile de coloniser des oiseaux chanteurs sur une terrasse ou sur 
un balcon. Ce beau nichoir, nouvellement conçu, rendra certainement 
votre façade plus vivante. Ne laissez pas passer cette chance ! 

Nichoir protégé (contre les chats)
Ø 34 mm – Schwegler (3SV – 122/1)

39€
La première des deux grandes caractéristiques de ce nichoir est son dispositif de 

protection contre les chats et les petits carnassiers sous forme d’un trou d’envol 
proéminent. Sa seconde grande caractéristique est sa chambre

d’incubation spacieuse de 14 cm de diamètre.

Nichoir protégé 
(contre les chats) –
Trou d’envol ovale
Ø 30x45 mm –
Schwegler
(2GR – 218/1)
35€
Ce nichoir a été mis au point 
avec la collaboration de 
Otto Henze, ingénieur des 
Eaux et Forêts. Ce nichoir 
est construit de façon à offrir 
une protection intégrale 
contre les chats et les petits 
carnassiers. 

Nichoir Ø 32 mm – Schwegler (1B – 102/3)
BRUN OU VERT : 29€/PC.
Le nichoir 32 mm – Schwegler (1B – 102/3) a une chambre 
d’incubation de 12 cm de diamètre et est fixé au tronc d’arbre 
avec le clou en aluminium livré avec le nichoir. Il peut être égale-
ment suspendu à une branche par l’anse.

Nichoir  Lausanne 
Ø 32 mm 

20€
Le nichoir Lausanne a un 

toit incliné. Le design et la 
combinaison de couleurs 

blanc-vert foncé lui donnent 
une allure moderne et 

élégante. 
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Nichoir
Salamanca brun
Ø 32 mm
Woodstone®
25€
Le nichoir 32 mm Salamanca 
a été développé en 
collaboration avec des 
experts ornithologues 
européens. La façade noire 
est souvent utilisée pour 
numéroter les nichoirs 
lors d’essais, mais cette 
combinaison de couleurs est 
également attrayante dans 
un jardin.

Nichoir Denton  
Ø 32 mm 

20€
Ce nichoir Denton 32mm 

fait partie de la gamme de 
nichoirs en bois légèrement 

brûlé avec un toit noir. Il 
est muni d’une plaque de 

protection et son surplomb 
empêche les prédateurs 

d’atteindre le nid. 

Nichoir Alicante
Ø 32 mm
Woodstone®
BRUN OU VERT : 25€
Ce magnifique nichoir de 
forme ovale est populaire 
auprès de nos amis à plumes. 

Nichoir Sevilla 
Ø 32 mm

Woodstone®
BRUN OU VERT : 25€

Ce nichoir a un trou d’envol 
de 32 mm qui convient 

particulièrement aux 
mésanges plus grandes 

comme la mésange 
charbonnière et huppée.

Nichoir
Bedford ovale 
15€
Le nichoir Bedford a une 
surface légèrement roussie 
et le toit en noir. Avec son 
trou d’envol ovale, ce nichoir 
est particulièrement adapté 
au Moineau friquet ou 
domestique, et au
Rouge-queue à front blanc.

Nichoir Sevilla 
WoodStone®
Ø Ovale vert 

25€
Ce nichoir a un trou 

d’envol ovale qui convient 
particulièrement au Moineau 
friquet et domestique, et au 
Rouge-queue à front blanc.

Nichoir Travis 
Ø 32 mm 

17€
Le nichoir Travis 32 mm 
fait partie de la gamme 

de nichoirs brûlés en bois 
légèrement roussi et le toit 

en noir complémentaire. 
Le trou d’envol de 32 mm 

sera utilisé par les mésanges 
charbonnières et huppées, 

mais aussi les moineaux, 
gobes-mouches, et les sittelles.

Nichoir  El Paso 
Ø 34 mm 
15€
Le nichoir El Paso 34 mm en 
bois légèrement roussi – voilà 
un peu du Far West chez vous ! 
En plus il possède une plaque 
de protection pour protéger 
les jeunes contre les prédateurs 
comme les pics
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Nichoir  Alamo 
Ø 32 mm 
15€
Le nichoir Alamo 32 mm en 
bois légèrement roussi et 
en forme de diamant a un 
style unique. En plus il a une 
plaque de protection pour 
protéger les jeunes contre les 
prédateurs comme les pics.

Nichoir
 Toronto / Saba 

Ø 32 mm 
15€

Ce nichoir solide en bois 
certifié FSC a un trou 
d’envol de 32 mm. Il 

convient particulièrement 
aux mésanges plus grandes 

comme la Mésange 
charbonnière et huppée.

Nichoir Malte 
 /  Oklahoma  

Ø 34 mm 
13€

Le nichoir Malte est un 
des plus vendus. Le trou 

d’envol de 34 mm convient 
particulièrement à la Sittelle 

torchepot, le Moineau friquet 
et domestique et le Gobe-

mouche noir.

Nichoir
Stockholm à trou 
ovale
9€
Les bûches de bouleau 
creuses sont très discrètes et 
se fondent parfaitement dans 
la nature. Les oiseaux de votre 
jardin apprécieront également 
ce nichoir naturel.  

Les Nichoirs à balcon Noyer foncé ou Nature
29,50€ / PC. 
Hyper-résistants, les nichoirs à balcon du « magazine la Hulotte » sont réalisés en bois 
massif de 2 cm d’épaisseur. Protégé par 3 couches de lasure bio-dégradables (primée 
Eco-déchets en 2005), le nichoir à balcon « Noyer foncé » garantit une grande résistance 
aux intempéries et un retour à l’état naturel sous forme de compost nutritif en fin de vie.

Encore plus écolo : le nichoir « Nature » est réalisé en mélèze imputrescible ne nécessi-
tant pas de lasure (Attention : il prend une teinte grise en vieillissant !).

Fournis avec deux ouvertures interchangeables : pour les mésanges bleues et mésanges 
charbonnières.

Le balcon est une excellente protection contre les prédateurs dont le chat.

La Grande Mangeoire
(+ un sachet de graines bio)
22€
Réalisé en bois d’Aulne, votre 
distributeur automatique de graines a 
été solidement encollé et assemblé, 
et protégé par deux couches de lasure 
bio-dégradable - primée Eco-déchets en 
2005 - qui garantit une grande résistance 
aux intempéries et un retour à l’état 
naturel sous forme de compost nutritif 
en fin de vie.

La Grande Mangeoire peut contenir 
jusqu’à 1 litre et demi de graines !

La Petite Mangeoire
(+ un sachet

de graines bio)
20€

Vraiment craquante et super 
pratique !

Du haut de ses 23 centimètres, la 
P’tite Mangeoire du magazine la 
Hulotte trouve sa place partout : 

dans votre jardin, sur votre balcon, 
dans l’angle de la fenêtre, ...
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NICHOIRS SEMI-OUVERTS OU AVEC CAVITÉ
Les nichoirs semi-ouverts sont destinés aux oiseaux semi-cavernicoles qui ne couvent pas dans l’obscurité, comme le rouge-
gorge familier, le rouge-queue noir, la bergeronnette grise et le gobemouche gris.
Les nichoirs sont à installer de préférence sur un mur, derrière un arbre, sous un couvert dense. Il vaut mieux dès lors les 
cacher, au calme, à l’abri des prédateurs, entre 1,5 et 3 m du sol.

Nichoir semi-ouvert en béton de bois 
pour Rouge-queue – 
A intégrer dans le bâti
35,50€
Le nichoir semi-ouvert en béton de bois a été 
conçu spécialement pour le Rouge-queue noir. 
L’urbanisation, la modification des pratiques agricoles 
et la modernisation du bâti ont causé la raréfaction 
des sites propices à la nidification.

Nichoir LRBPO
semi-ouvert – Toit 

lasure naturelle grise
30€

Le nichoir LRBPO semi-ouvert 
a été mis au point en 2021 par 

la Ligue. Fabrication locale 
belge, bois PEFC.

Ce nichoir est complètement 
protégé par une lasure 

naturelle verte sur le toit et une 
lasure naturelle neutre sur le 

reste du nichoir, pour assurer 
une durée de vie plus longue.

Nichoir semi-ouvert en béton de bois
pour	Rouge-queue	–	A	fixer

37€
Le nichoir semi-ouvert en béton de bois a été conçu 

spécialement pour le rouge-queue noir. L’urbanisation, la 
modification des pratiques agricoles et la modernisation 

du bâti ont causé la raréfaction des sites propices à la 
nidification. À fixer sur un mur, un piquet, un arbre, ... 
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Nichoir protégé
– Schwegler
(1N – 158/0)
39€
Les oiseaux nichant dans les 
cavités naturelles sont confrontés 
à de nombreux dangers dans les 
régions où vivent de nombreux 
prédateurs tels que les chats, 
les martres ainsi que des pies 
et des geais. Ce nichoir avec 2 
trous d'envol et une chambre 
d'incubation amovible offre une 
exellente protection. Il assure une 
bonne pénétration de la lumière 
et est très bien accepté par les 
oiseaux. Parfait pour le Rouge-
queue, Rouge-gorge, Troglodyte, 
Moineau domestique et friquet.

Nichoir
semi-ouvert
– Schwegler

(2MR – 159/7)
55€

Les oiseaux nichant dans les 
cavités semi-ouvertes préfèrent 

les nichoirs accrochés aux 
bâtiments. Le nichoir semi-

ouvert 2MR leur donne un abri 
optimal sur les façades des 
maisons, des granges, des 

garages…

Nichoir
semi-ouvert 

– Schwegler
(2HW – 157/3)

42€
Chambre d’incubation avec 

protection contre les pies et les 
geais : 15 x 21 cm.

Grâce à son avancée spéciale, 
ce modèle de nichoir peut être 
suspendu aux arbres mais aussi 

fixé à une façade. 

Nichoir Stockholm 
semi-ouvert

9€
Les bûches de bouleau 

creuses sont très discrètes et 
se fondent parfaitement dans 

la nature. Les oiseaux de votre 
jardin apprécieront également 

ce nichoir naturel. Il suffit de 
retirer le toit pour le nettoyer 

facilement.

Nichoir semi-ouvert 
– Schwegler
(2H – 152/8)

28€
Chambre d’incubation : 

Ø 12 cm. Ce nichoir 
classique est destiné 

principalement à être fixé 
sur les façades des maisons, 

des granges, des abris de 
jardin, etc. 

Nichoir
Equateur 
8€
Ce petit nichoir semi-
ouvert sera utilisé par les 
troglodytes, mais les rouges-
gorges, les bergeronnettes 
et les gobes-mouches gris 
sont également des résidents 
potentiels.

Nichoir
Stafford 

semi-ouvert  
9€

Ce nichoir en bois 
légèrement roussi convient 

particulièrement aux 
troglodytes.

Nichoir Mexique 
semi-ouvert 
17€
Le nichoir Mexique semi-
ouvert, avec un toit attirant 
en vert, sera utilisé par les 
rouges-gorges, troglodytes 
(si le nichoir est bien caché), 
les bergeronnettes grises, 
ou les gobemouches gris (et 
parfois, même les merles).
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Nichoir Alicante 
WoodStone®
semi-ouvert 
BRUN OU VERT : 25€/PC.
Ce nichoir de forme ovale 
est populaire auprès de 
nos amis à plumes. Il est 
ouvert, ce qui convient 
particulièrement aux rouges-
gorges, aux troglodytes, aux 
bergeronnettes grises et aux 
gobe-mouches gris (parfois 
également aux merles).

Nichoir  Barcelona  
WoodStone®

semi-ouvert 
BRUN OU VERT : 25€/PC.

Ce nichoir semi-ouvert 
convient particulièrement au 

Rouge-gorge, au Troglodyte, à 
la Bergeronnette grise, ou au 
Gobemouche gris (et parfois, 

même au Merle).

Nichoir
 Austin  semi-ouvert 

15€
Ce nichoir Austin en bois 

légèrement roussi et en 
forme de diamant a un style 

frappant. Le trou d’envol 
semi-ouvert (60 mm au 

point le plus large) convient 
particulièrement au
Rouge-gorge et au 

Troglodyte.

Villa nichoir pour 
moineaux 
domestiques –
3 cavités
45€
Voici une villa pour 
moineaux domestiques. 
La population des 
moineaux domestiques 
a beaucoup diminué 
récemment, en partie 
à cause du manque 
de sites de nidification 
appropriés. 

Nichoir  Lancaster  
15€
Ce nichoir Lancaster 
ouvert de notre gamme de 
Nichoirs Brûlés est en bois 
légèrement roussi avec le 
toit en noir complémentaire, 
et sera utilisé par les rouges-
gorges, troglodytes, les 
bergeronnettes grises, ou les 
gobemouches gris (et parfois, 
meme les merles).

NICHOIRS À MOINEAUX :
Les moineaux domestiques vivent en colonies. Les nichoirs 
peuvent être très proches les uns des autres. Nous 
proposons également des nichoirs comportant 3 chambres 
pour 3 couples. En modèle vertical ou horizontal, car les 
moineaux domestiques sont assez peu exigeants quant aux 
dimensions et à la forme des nichoirs.
Ces nichoirs peuvent être installés sur une terrasse, 
un balcon, sous un toit, derrière une haie, à l’abri des 
prédateurs, sous un couvert dense. Vous pourrez également 
retrouver des moineaux qui nichent dans des nichoirs pour 
mésanges charbonnières.

Nichoir pour Moi-
neaux – Schwegler

 (1SP – 590/8)
98€

Ce nichoir est entièrement 
en béton de bois. Sa porte 

frontale est amovible et 
donne un large accès aux 
3 nids pour le nettoyage 

annuel. Il suffit de tourner 
la vis manivelle située à la 

base du nichoir pour libérer 
la porte ou la bloquer. Ce 

nichoir est spécifique pour 
moineaux.

Nichoir pour
moineaux
WoodStone® 
– 2 cavités
30€
Les moineaux domestiques 
nichent en colonie. Ce 
nichoir WoodStone® avec 
deux compartiments permet 
aux couples de se reproduire 
l'un près de l'autre.
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Nichoir double 
LRBPO pour
moineaux – 2 cavités
55€
Un nichoir double LRBPO 
pour moineaux : excellente 
qualité, finitions soignées, 
assemblé avec des vis et 
développé par les équipes de 
la Ligue ! Excellente qualité 
pour une longue durée de vie. 
Epaisseur du bois de 22 mm.

Nichoir LRBPO pour 
moineaux 
HORIZONTAL : 60€
VERTICAL : 55€
Ces nichoirs pour colonie 
de moineaux convient 
parfaitement pour 3 couples 
de moineaux. Ils comportent 
trois cavités et donc trois 
ouvertures.

Nichoir pour 
hirondelles de fenêtre 

SIMPLE ENTRÉE GAUCHE
OU DROITE : 11€/PC.

DOUBLE : 19€
Comme le Moineau domes-

tique, l’Hirondelle de fenêtre est 
un oiseau se reproduisant en co-
lonies. Par la diminution du ma-

tériau approprié comme l’argile, 
il devient de plus en plus difficile 
pour les hirondelles de fenêtre à 

construire un nid solide. 

NICHOIRS POUR HIRONDELLES DE FENÊTRE :
L’hirondelle de fenêtre réalise son nid sur les façades des bâtiments, sous la corniche, l’angle 
d’une fenêtre, un porche, un pont, … , à un endroit où une avancée lui permet de l’accrocher 
tout en étant protégée un minimum des intempéries. Elle privilégie un endroit dégagé, donc 
sans arbre. Le “côté rue” plutôt que le “côté jardin” lui convient donc souvent très bien. 
N’hésitez pas à mettre plusieurs nids. Elle niche en effet en colonie qui peuvent être 
importante. Les nichoirs sont souvent vendus par deux collés.

Nid didactique pour 
hirondelles de fenêtre
17€
En posant ce nid didactique, vous 
offrez déjà un bon gîte
à l’Hirondelle de fenêtre en béton 
de bois durable et résistant ; 
ensuite elle pourra continuer 
elle-même la construction de son 
nid.

Ainsi, elle n’oubliera pas l’art de 
construire son propre nid!
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Nichoir pour hirondelles
de fenêtre – amovible

SIMPLE : 17€ – DOUBLE : 23€
Ce nichoir artificiel pour hirondelles de fenêtre a été développé 

en collaboration avec des experts sur toute l’Europe afin de 
contribuer à la préservation de cet oiseau dans notre pays. 
Grâce au système d’installation spécialement développé, 
les cuvettes se détachent aisément – très pratique lors du 

nettoyage après la fin de la saison de reproduction ! 

Nichoir pour hirondelles
de fenêtre WoodStone®

SIMPLE 15€ 
DOUBLE 25,50€

Ces nichoirs en WoodStone ® ont été conçus exprès pour 
les hirondelles de fenêtre et la recherche a montré que le 

panneau blanc aide a attirer ces oiseaux agiles.

Planche	à	fientes	pour	nid	d'hirondelles	de	fenêtre
20€
Lorsqu’un couple d’hirondelles de fenêtre a élu domicile, les fientes sont 
souvent source d’irritation et de gêne. Ce problème appartient au passé 
grâce à ce dispositif anti-salissures!

Nichoir double pour hirondelles des 
fenêtres – Schwegler (9B – 312/6)
39€
Le nichoir double pour hirondelles des fenêtres avec 
des bols gigognes en béton de bois SCHWEGLER 
respirant et un support multiplex (planche inclinée) a 
été développé comme une alternative aux nichoirs 
pour hirondelles des fenêtres 9A. 

Planche	à	fientes	
pour	nid	d'hiron-
delles – Schwegler
(9A – 320/1)
16€
Pour remédier aux 
inconvénients et aux 
souillures dues aux fientes 
d’hirondelles, au-dessus des 
passages, des portes et des 
fenêtres par exemple.

Planche	à	fientes	pour	nid	d’Hirondelles	–	
Schwegler (9B – 313/3)
20€
Pour remédier aux inconvénients et aux souillures dues aux fientes d’Hirondelles, 
au-dessus des passages, des portes et des fenêtres par exemple, la planche 
à fientes SCHWEGLER peut-être fixée au-dessous du nid afin de recueillir les 
excréments.

Nid double pour hirondelles
des fenêtres – Schwegler

(9A – 310/2)
39€

Ce nid spécialement conçu pour les 
hirondelles des fenêtres est à installer 

uniquement sous un avant-toit.
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Nichoir pour hirondelles de fenêtre n°11 – 
Schwegler (340/9)
92€
Ce nid de façade a été conçu et testé avec succès pour 
permettre aux hirondelles de fenêtre de couver dans des nids 
fixés sur des façades sans avancée de toit.

Planche	à	fientes	pour
nid à hirondelles n°11 – Schwegler (345/4)

42€
Pour remédier aux inconvénients dus aux fientes d’hirondelles, 
la planche à fientes peut être fixée au-dessus des portes et des 

fenêtres afin de recueillir les excréments.

NICHOIRS POUR HIRONDELLES 
RUSTIQUES :
L’hirondelle rustique niche à l’intérieur des bâtiments, 
près du plafond, comme dans une grange, étable, box 
de cheval, sous un pont, … Elle accroche son nid fait de 
boue sur une poutre, une solive, un gros câble parfois 
à l’intérieur de ce type d’endroit. Pour l’aider dans sa 
construction, quelques clous plantés dans le bois peuvent 
lui procurer l’ancrage nécessaire pour son nid. Placez donc 
votre nid artificiel de la même manière, à l’intérieur.
N’oubliez pas de bien laisser un accès permanent vers 
l’extérieur !

Nichoir pour
Hirondelle rustique
11€
Cet oiseau se reproduisant 
en colonies, construit son nid 
dans une grange, un box, ... 
ouvert en permanence. En 
offrant ce nid artificiel, vous 
aidez les hirondelles
rustiques.

Nichoir pour Hirondelle 
rustique – Schwegler 

(10 – 330/0)
23€

Il est de plus en plus difficile pour 
les hirondelles de trouver du 

matériel de construction de nids 
approprié dans notre monde 

moderne. La boue qu’elles 
trouvent, le cas échéant, est 

souvent de mauvaise qualité.

Nichoir pour Hirondelle rustique
– Schwegler (10B – 331/7)

16€
Ces nichoirs seront occupés par les hirondelles rustiques, 

appelées aussi hirondelles de cheminée. 

Nichoir pour Hiron-
delle rustique –
didactique
8€
Pour stimuler l’hirondelle 
rustique à construire un nid, 
mais en lui laissant faire le 
travail, vous pouvez installer ce 
nid coupe didactique. 
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NICHOIRS POUR MARTINETS :
Les martinets apprécient les nichoirs. Ils nichent plutôt en colonie. Il faut être patient, 
parfois trois à quatre ans avant de les voir s’installer. Mais une fois présent, ils reviendront 
chaque année, et la colonie risque de se développer. Pour faciliter leur venue, n’hésitez pas 
à diffuser le cri du martinet via un petit haut-parleur disposé à proximité sur une appuie de 
fenêtre. Ça accélère en général le processus, surtout si des martinets sont présents dans le 
voisinage. Pour le placement des nichoirs, mettez-les le plus haut possible sur un bâtiment, 
sous l’avancée d’un toit ou le rebord supérieur d’une fenêtre. Privilégiez un endroit bien 
dégagé, donc sans arbre. Le “côté rue” plutôt que le “côté jardin” lui convient souvent très 
bien. N’hésitez pas à mettre plusieurs nichoirs pour faciliter la colonie. 

Nichoir à Martinet (1 nid) – 
Schwegler (17 – 610/3)
75€
Ce nichoir à martinet est utilisé avec succès depuis 
plus de 30 ans dans toute l’Europe. Le nichoir 
particulièrement léger est en béton de fibres 
végétales (sans amiante). Il est conçu  pour être 
fixé sur des façades de faible épaisseur (isolation, 
coffrage etc.).

Nichoir pour Martinet à
encastrer en béton de bois
33€
Ce nichoir a été conçu pour être encastré 
dans un mur ou fixé sur un mur avec les vis et 
les chevilles fournies. Il s’ouvre vers l’avant, 
ce qui permet un nettoyage facile.

Nichoir pour Martinet en béton de 
bois	–	A	fixation	extérieure

72€
Ce nichoir pour martinet en béton de bois a été 

conçu pour être fixé en extérieur sur un mur. 
Développé et entièrement fabriqué en France, 
validé par la LPO France et la LRBPO, il s’ouvre 

vers l’avant, ce qui permet un nettoyage éventuel 
facile, bien que non nécessaire

Nichoir pour
Martinet en béton 

de bois – A intégrer 
dans le bâti

69€
Ce nichoir pour Martinet 

en béton de bois a été 
conçu pour être intégré 

dans le bâti, dans un mur. 
Développé et entièrement 
fabriqué en France, validé 

par la LPO France et la 
LRBPO, il s’ouvre vers 

l’avant, ce qui permet un 
nettoyage éventuel facile, 
bien que non nécessaire.

Conduit pour 
Martinet en béton 
de bois à intégrer 
dans le bâti
11,90€
Ce conduit pour Martinet 
en béton de bois est à 
utiliser lors de la rénovation 
des façades : pour les 
réparations de fissures ou 
pour le rebouchage des 
trous de boulin. Il évite la 
destruction des sites naturels 
de nidification et respecte 
le trou d’envol discret du 
martinet.
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Nichoir à
Martinet (1 nid) –
Schwegler (17B – 608/0)
80€
Ce nichoir à Martinet est un bel 
exemple de l’équilibre entre 
le poids, la taille et la chambre 
d’incubation plus grande. Grâce 
à la profondeur plus élevée de la 
chambre d’incubation, les oisillons 
disposent de plus d’espace pour 
bouger et peuvent ainsi entraîner 
leurs ailes.

Nichoir à martinet
(3 nids) – 

Schwegler 
(17A – 613/4)

210€
Ce nichoir à martinet est 

particulièrement bien adapté à 
la formation de colonies grâce 

aux 3 chambres d’incubation 
dans un boîtier. Chaque chambre 
d’incubation possède une rosette 

amovible comme trou d’envol 
pour faciliter le nettoyage et le 

contrôle.

Nichoir double ou triple pour Martinet en 
béton	de	bois	–	A	fixation	extérieure

DOUBLE : 137€ - TRIPLE : 199€
Ce nichoir pour Martinet en béton de bois a été conçu pour 
être fixé en extérieur sur un mur. Développé et entièrement 

fabriqué en France, validé par la LRBPO, il s’ouvre vers l’avant, 
ce qui permet un nettoyage éventuel facile, bien que non 

nécessaire.

Nichoir double ou triple pour Martinet en 
béton de bois – A intégrer dans le bâti

TRIPLE : 189€ - DOUBLE : 129€
Ce nichoir  pour Martinet en béton de bois a été conçu 
pour être intégré dans le bâti, dans un mur. Développé 

et entièrement fabriqué en France, validé par la LRBPO, il 
s’ouvre vers l’avant, ce qui permet un nettoyage éventuel 

facile, bien que non nécessaire.

Nichoir à Martinet (2 nids)
 – Schwegler (17C – 607/3)

145€
Ce nichoir à martinet est particulièrement bien 
adapté à la formation de colonies grâce aux 2 

chambres d’incubation dans un boîtier. Chaque 
chambre d’incubation possède une rosette 

amovible comme trou d’envol pour faciliter le 
nettoyage et le contrôle.
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NICHOIRS POUR ÉTOURNEAU : 
Les étourneaux sont des oiseaux magnifiquement colorés qui font entendre 
des chants exubérants et imitent souvent les cris d’autres animaux.
Installer un nichoir adapté peut contribuer à la préservation des espèces 
d’oiseaux en déclin.
Malgré toutes les réserves, l'étourneau est certes un oiseau qui ne passe 
pas inaperçu, mais il est également un oiseau très utile. Il peut parfois 
créer des problèmes dans certaines monocultures, mais il est un important 
facteur de la « lutte contre les insectes nuisibles » et participe activement à 
ce que l'agriculture et la sylviculture soient libres de moustiques, de vers de 
châtaignes et de bombyx disparates. Nous vous proposons deux modèles de 
nichoirs testés, avec ou sans protection anti-carnassiers. Ils sont parfois utilisés 
comme abri nocturne par le pic épeiche et le pic mar. Il arrive également que 
d'autres espèces, comme le gobe-mouche noir ou la sittelle torchepot, les 
utilisent lorsque la densité d'étourneaux est faible. Il n'est absolument pas 
nécessaire, du point de vue ornithologique, d'installer un perchoir sous le 
trou d'envol, les oiseaux se posant volontiers sur le toit du nichoir.

Nichoir protégé pour 
Étourneau – 
Schwegler
(3SV – 126/9)
39€
La première des deux grandes 
caractéristiques de ce nichoir 
pour étourneau au trou d’envol 
de 45mm de diamètre est son 
dispositif de protection contre 
les chats et les petits carnassiers 
sous forme d’un trou d’envol 
proéminent. Sa seconde grande 
caractéristique est sa chambre 
d’incubation spacieuse de 14 cm 
de diamètre.

Nichoir pour
Etourneau – 
Göteborg
25€
Ce nichoir pour étourneau 
en bûche de bouleau a une 
ouverture de 45 mm. Il a été 
développé spécialement 
pour les étourneaux, des 
oiseaux qui offrent un 
spectacle permanent. Au 
printemps, leur plumage 
nuptial est noir et brillant 
avec des reflets verts et 
rouges.Nichoir pour

Étourneau,
Sittelle, Pics, …

– Schwegler 
(3S – 162/7)

39€
En raison de ses nombreux 

avantages, comme le grand 
diamètre de sa chambre 

d’incubation de 14 cm ou 
la bonne pénétration de la 
lumière grâce à son grand 

trou d’envol, il est volontiers 
occupé, non seulement par 

l’Étourneau mais aussi par 
d’autres espèces.

Nichoir en bois pour Étourneau sansonnet – Ø 45mm
35€

Un nichoir pour les étourneaux se reconnaît facilement à son  trou d'envol, large d’au moins 45 
mm. Accrochez ce nichoir à un arbre avec une vue dégagée sur les alentours. 

Nichoir pour
Etourneau 
WoodStone®
28€
Ce nichoir pour étourneaux 
a un trou d’envol de 45 mm 
qui le rend particulièrement 
adapté à cette espèce.

Les nichoirs WoodStone® 
sont fabriqués avec un 
mélange durable de bois 
et de béton. Ils bénéficient 
d’une garantie de 10 ans.
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NICHOIRS POUR RAPACES:

Nichoir pour Chouette effraie – Schwegler 
(23 – 250/1)
240€
Les Effraies des clochers aiment vivre et nicher à proximité des 
hommes, elles sont des ennemis naturels des campagnols et 
des rats.

Le nichoir pour la Chouette effraie est conçu pour n’être 
installé qu’à l’intérieur des bâtiments et est très bien accepté.

Nichoir pour 
Chouette de

Tengmalm ou
Pigeon colombin – 

Schwegler
(4 – 171/9)

78€
Ce n’est pas seulement 

pour protéger la variété des 
espèces, mais aussi pour 
combattre les souris par 

exemple, que ces nichoirs 
pour Chouette de Tengmalm 

sont très appréciés dans les 
parcs et dans les milieux 

forestiers.

Corbeilles pour rapaces 
Schwegler (244/0) (245/7)
40 CM Ø  : 79€ - 70 CM Ø : 129€

Ces paniers de nidification en osier sont parfaits pour accueillir 
les rapaces non cavernicoles. Les dimensions et la conception 
de ces corbeilles de nidification sont adaptées aux exigences 

de ces oiseaux.

Béton
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Les rapaces ont eu aussi besoin de nichoirs. La disparition des cavités naturelles ou le fait de fermer ces cavités, comme les 
clochers, les granges, les hangars, … ou encore de supprimer les vieux arbres ou arbres morts a des conséquences sur la 
reproduction des rapaces. Ils ont des difficultés à trouver un endroit adapté pour se reproduire. Or la disponibilité d’un site 
de reproduction adéquat est une nécessité fondamentale. La pose d’un nichoir est une excellente solution et le taux de 
réussite est élevé. Les nichoirs sont facilement adoptés par les rapaces. Pour rappel, tou les rapaces diurnes et nocturnes sont 
intégralement protégés.
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Nichoir pour Chouette
chevêche – Schwegler 
(22 – 243/3)
189€
Avec substance odorante organique anti-
carnassiers. Ce nichoir Schwegler est d’une 
conception unique, offrant un petit endroit 
sombre permettant aux petites chouettes 
d’y nicher. Il est conçu pour être attaché à 
une branche horizontale ou être fixé à un 
tronc. 

Nichoir pour
Chevêche

d’Athéna 65mm 
– Schwegler 

(1CGA – 527/4)
69€

Ce nichoir pour 
Chevêche d’Athéna est 

très apprécié et passe 
presque inaperçu dans 

les forêts et les champs. 
Sa construction stable 

est basée sur celle 
du nichoir 5KL. Très 

approprié pour être fixé 
sur des arbres et des 

mâts, poteaux, …

Nichoir pour Chevêche d’Athéna avec protection 
anti-carnassier et aération – 
Schwegler (20B – 247/1)
162€
Nichoir pour Chevêche d’Athéna avec aération et un labyrinthe de protection 
anti-carnassiers composé de deux disques en bois avec deux orifices d’accès 
opposés. Nettoyage et contrôle par le clapet basculant situé au fond du 
tunnel et en face du trou d’envol.

Nichoir pour 
Chevêche d’Athéna 
(Chouette chevêche)
170€
La Chevêche d’Athéna (ou 
Chouette chevêche) a de 
plus en plus de difficultés 
à trouver des lieux de 
nidification adaptés en 
extérieur. 

Nichoir pour Chevêche d’Athéna (Chouette chevêche)
200€

Ce nichoir a été conçu en association avec ‘BirdLife Netherlands’. La boîte est fabriquée à partir 
de contreplaqué pour une protection accrue contre les intempéries.

Nichoir pour
Chevêche d’Athéna
– Schwegler 
 (20 – 240/2)
145€
Ce nichoir cylindrique unique 
est spécifiquement adapté à la 
Chevêche d’Athéna, menacée de 
disparition et qui vit principalement 
dans les jardins, les cultures 
d’arbres fruitiers ou dans des sites 
où poussent des saules.
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Nichoir	pour	Faucon	pèlerin	et	fixation
murale – Schwegler (305/8 et 308/9)

2250€
Grâce au volume de cet abri, les oiseaux peuvent choisir de 

manière optimale l’emplacement de la chambre d’incubation et 
les oisillons auront plus tard la place nécessaire pour entraîner 

les muscles de leurs ailes. 

Dimensions : L 80 x H 73 x P 130 cm.
Chambre d'incubation : L 67 x H 54 x P 72 cm.

Poids : 260 kg environ (vide, sans matériau pour le nid).

Nichoir pour 
Faucon crécerelle 
(2FT – 255/6) –  
Schwegler  
210€
Ce nichoir en béton de 
bois a fait ses preuves 
depuis de nombreuses 
années pour accueillir le 
Faucon crécerelle.

Nichoir pour Chouette 
hulotte – Schwegler

(5 – 181/8)
78€

Nichoir pour Chouette Hulotte, 
Pigeon colombin ou 
Choucas des tours.

 Idéal dans les parcs et les milieux 
forestiers, ce nichoir abritera la 
Chouette hulotte, mais aussi le 

Pigeon colombin, le Choucas des 
tours. 

Nichoir pour Faucon crécerelle
100€
Les faucons crécerelles nichent partout, jusqu’au cœur des 
villes et des villages, dans les tours des églises, dans les ruines, 
les usines, sur les pylônes à haute tension et dans les granges. 

Nichoir pour Chevêche d’Athéna
avec protection anti-carnassier

– Schwegler (20A – 241/9)
152€

Nichoir pour Chevêche d’Athéna avec un labyrinthe de 
protection anti-carnassiers composé de deux disques en 

bois avec deux orifices d’accès opposés. Nettoyage et 
contrôle par le clapet basculant situé au fond du tunnel et 

en face du trou d’envol.
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Nichoir pour Chouette hulotte 
avec protection 

anti-carnassiers – Schwegler 
(5 – 184/9)

110€
Idéal dans les parcs et les milieux forestiers, 

ce nichoir abritera la Chouette hulotte, 
mais aussi le Pigeon colombin, le Choucas 

des tours. 

Nichoir pour Chouette hulotte – 
Schwegler (30 – 253/2)

164€
L’espace vital de la Chouette hulotte est la forêt 

feuillue et la forêt mixte où elle aime le mieux 
séjourner. Si elle ne trouve pas de trou adéquat 

dans un tronc d’arbre pour nicher ou pour se 
reposer, elle occupe aussi des lieux tranquilles 

dans des bâtiments, des étables, des rochers et 
aussi dans des nichoirs adaptés aux espèces et 

des logements allongés. 

Nichoir pour Chouette hulotte 
WoodStone®
55€
La Chouette hulotte a de plus en plus de difficultés à 
trouver des lieux de nidification adaptés en extérieur.

Nichoir pour Chouette hulotte
– Schwegler (1WK – 249/5)
220€
Avec angle d’inclinaison – Breveté. Nichoir spécifique pour la Chouette 
hulotte. En béton de bois, matériau naturel, résistant, composé à 75 % de 
bois et autres matières microporeuses, thermo-isolant et empêchant la 
condensation à l’intérieur. 

Système d'attache breveté, sans danger pour le bois des arbres.

Nichoir pour Chouette hulotte
80€

De nombreux sites de nidification traditionnels de la 
Chouette hulotte disparaissent à cause de la coupe 

des arbres qui sont vieux ou pourris. 

Nichoir à Chouette hulotte en 
béton de bois
72€
Ce nichoir à Chouette hulotte en béton de 
bois à la cavité spacieuse, spécifiquement 
adapté pour cette espèce, remplit plusieurs 
fonctions toute l’année : il offre un endroit 
calme pour le repos, permet l’accouplement 
et sert de refuge l’hiver contre les intempéries.
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AUTRES NICHOIRS SPÉCIFIQUES :

Nichoir pour Choucas 
des tours – Schwegler
(29 – 252/5)
164€
Les choucas des tours sont des 
oiseaux qui nichent en petites 
colonies. Il faut donc toujours 
installer plusieurs nichoirs 
dans une région ou au même 
bâtiment, par exemple des 
immeubles d’habitation, des 
façades, des églises, des silos, 
des bâtiments industriels, etc.

Nichoir pour Choucas – Schwegler
(2CM – 256/3)

210€
Le nichoir 2CM a été spécialement conçu pour les choucas. 

Il doit être fixé au mur d’un bâtiment avec la croix en acier 
inoxydable. La croix de maintien est vissée au mur avec 4 vis 
(et, si nécessaire, des chevilles) et le nichoir est accroché sur 

des crochets de maintien et fixé avec une
vis de blocage supplémentaire.

Nichoir pour Cincle plongeur et
Bergeronnette grise – Schwegler (19 – 620/2)
82€
Le nichoir n° 19 pour Cincle plongeur est très apprécié lorsqu’il s’agit de protéger 
cette espèce ou de naturaliser les bords de ruisseaux. Comme il offre une protection 
maximale contre les petits carnassiers, le succès des couvaisons est nettement meilleur 
qu’avec les nids naturels.

Nichoir Uppsala pour
Troglodyte

9€
Cette bûche de bouleau 

creuse se fond parfaitement 
dans la nature de votre jardin. 
Il suffit de retirer le toit pour la 

nettoyer facilement. 

Panier rond pour canards
25€

Ces paniers ronds pour canards,  conçus en collaboration 
avec une fondation hollandaise (Kooikerstiching), sont des 

abris formidables et des lieux de nidification potentiels pour 
les colverts et les rallidés.

Nid (nichoir) en forme de 
boule pour Troglodyte

– Schwegler 
(1ZA – 200/6 et 201/3)

ROUGE OU VERT : 48€/PC.
Cette boule-nichoir, conçue 

après des années d’observation, 
est formée de deux coques en 
béton de bois emboîtées l'une 
sur l'autre et serties par un filin 

en acier galvanisé qui sert aussi à 
suspendre le nichoir.
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Nichoir pour
grimpereaux
– Schwegler 
(2B – 141/2)

39€
Les deux espèces, que 

ce soit le Grimpereau des 
jardins ou le Grimpereau 

des bois, affectionnent 
particulièrement, dans le 

nichoir, le contact avec les 
troncs d’arbre à écorce 

rugueuse, tels que le chêne, 
l’aulne, le peuplier, le pin, le 

poirier et le pommier.

Nichoir pour Martin-pêcheur
WoodStone®

80€
Les martins-pêcheurs et leurs magnifiques couleurs ont eux 

aussi besoin de notre aide. Ce nichoir solide et durable a été 
développé spécialement pour eux. 

Nichoir « Malmö »
pour pics
25€
Il arrive que les pics 
occupent des nichoirs 
d’autres espèces après en 
avoir agrandi l’ouverture. 
Grâce à ce nichoir en bûche 
de bouleau, vous pouvez 
donner aux pics leur propre 
nichoir. 

Nichoir pour 
Grimpereau

15€
 Le trou d'envol du nichoir 
est situé entre le côté et la 
paroi arrière. Ce nichoir a 

été développé spécialement 
pour le Grimpereau.

Nichoir pour
Bergeronnette des 
ruisseaux
15€
Autrefois, ces oiseaux 
n’étaient présents qu’à 
proximité de ruisseaux 
d’eau claire à fort débit. 
Aujourd’hui, on peut les 
voir un peu partout là où se 
trouvent des points d’eau. Il 
ne leur manque plus que des 
lieux de nidification adaptés 
pour qu’ils s’approchent 
encore plus de nous. 

Nichoir pour
grimpereaux
– Schwegler

 (2BN – 143/6)
37€

Ce nichoir, avec une 
chambre d’incubation 

d’un plus petit diamètre 
et d’une plus grande 

hauteur que le nichoir 2B, 
a été conçu de manière à 
être retiré intégralement 
du tronc en le soulevant.

Nichoir pour Sittelle
torchepot 32mm 

– Schwegler
(5KL – 182/5)

69€
Ce nichoir est entièrement 

constitué de béton de bois. 
Cylindrique, il a une chambre 

d’incubation très large, 
comme apprécient les sittelles. 

Nichoir Lenvik pour 
Troglodyte

8€
Ce nichoir naturel a été 

développé spécialement 
pour le Troglodyte. Il vous 
permet de l’encourager à 

venir faire son nid 
dans votre jardin. 
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NICHOIR À MARTINETS
60€

Les équipes de la Ferme Nos Pilifs à Bruxelles 
ont développé ce nichoir à martinets, épaulées 
par Martine Wauters, ornithologue amoureuse 
de cet oiseau.

C’est donc très naturellement que la LRBPO
a décidé d’ajouter ce modèle à sa gamme, en 
accord avec les valeurs éthiques, écologiques et 
sociales qu’elle défend et qui sont au coeur des 
activités de la Ferme Nos Pilifs. En achetant ce 
nichoir Made In Pilifs, vous soutenez directement 
l’emploi de 145 personnes en situation de 
handicap. Et vous aidez les martinets ! 

CE NICHOIR EST PRODUIT À BRUXELLES AVEC DES BOIS DURABLES.

DISPONIBLES SUR www.protectiondesoiseaux.be

Dimensions : 170 × 400 × 280 mm

PUB MARTINET2018.indd   3 16/11/21   08:55

Béton
de

BOIS

1 9 2 2  -  2 0 2 2
ANS

100
100 ans de protection des oiseaux et de la faune sauvage en Belgique et à l’étranger.

100 ans de combat et d’actions.
 

Soyez au rendez-vous !
Bloquez dès aujourd’hui le jeudi 17 mars 2022, dès 17h.

INVITATION
« SAVE THE DATE »

« On n’a pas tous les jours 100 ans ! ».
Vous serez notre invité(e) lors d’une soirée verte, surprenante, émouvante, conviviale, enrichissante.

Lieu, horaire et programme à suivre.

Sans titre-2   1 28/07/21   12:51
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Multiholk maison – 
Mangeoire et nichoir 
ROUGE , NOIRE OU
VERTE : 59,50€

Multiholk chalet de
montagne – 
Mangeoire et nichoir 
59,50€
 

Mangeoire grange 
BRUNE OU 
ROUGE : 74,50€
Cette vaste mangeoire 
attirera de multiples 
espèces d’oiseaux dans 
votre jardin. Vous pouvez 
y disposer différents 
types d’aliments, comme 
des boules de graisse, 
des cacahuètes ou des 
graines.

Multiholk De Stijl – 
Mangeoire et nichoir 

59,50€
 

LE MULTIHOLK : est un concept révolutionnaire qui combine mangeoire en hiver et nichoir au printemps.

Multiholk maison moderne – 
Mangeoire et nichoir 

59,50€

Une nouvelle gamme suédoise de nichoirs, mangeoires et combi pour aider les oiseaux tout 
en apportant une touche déco à votre jardin.
Toutes	les	peintures	sont	écologiques,	sans	danger	pour	les	oiseaux	et	l'environnement.
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LE MULTIHOLK : est un concept révolutionnaire qui combine mangeoire en hiver et nichoir au printemps.

Mangeoire combi graines
NOIRE, VERTE, BLANCHE OU 
ROUGE : 25€
Cette mangeoire Combi Graines dispose 
d’une tablette en plastique pratique qui sert 
à la remplir de graines telles que des graines 
de tournesol ou un mélange de graines 
sauvages. 

Nichoir à balcon – Jaune
45,50€

Le nichoir à balcon a été spécialement 
conçu pour les rouges-gorges, les 

troglodytes, les gobe-mouches noirs 
et les bergeronnettes.

Bras
orientable pour 

nichoirs et
mangeoires 

Wildlife Garden
30€

Voici un très pratique bras 
orientable : montées sur 

ce bras rotatif de Wildlife 
Garden, les maisonnettes 

pour oiseaux peuvent être 
placées juste devant la 

fenêtre ; de votre fauteuil 
favori, vous pouvez ainsi 

profiter de la magnifique 
maisonnette et de 

l’animation des oiseaux.

Piquet en métal 
– Poteau pour 
nichoirs et 
mangeoires 
Wildlife Garden 
29,95€
Un piquet en métal 
Wildlife Garden 
robuste et antirouille, 
conçu pour fixer 
les mangeoires et 
bassins pour oiseaux. 
Ce poteau convient 
parfaitement pour tous 
les produits Wildlife 
Garden.

Mangeoire avec bain maison
ROUGE OU GRISE : 59,50€
Une mangeoire stylée rouge ou grise avec bain 
incorporé, voilà un vrai aimant dans votre jardin. 

Mangeoire triple jaune
79€

La mangeoire triple permet 
d’offrir des boules de graisse, 

des fruits à coques et des graines 
– en même temps. Différentes 

espèces d’oiseaux aiment 
différents aliments; donc plus on 

varie ceux-ci, plus les espèces 
venant dans le jardin varient.



  

LE NOURRISSAGE
Le nourrissage des oiseaux des jardins se 
déroule en hiver et de nombreux belges y 
participent. Les arguments mis en avant sont 
d’une part la survie des espèces pendant une 
saison	plus	difficile	par	rapport	aux	conditions	
météorologiques et d’autre part la facilité 
d’observation qui est très éducative.
L’apport de nourriture en période hivernale 
est constitué essentiellement de mélanges 
de graines (tournesol en général mais aussi 
du millet, de l’avoine, des cacahuètes, …), 
à partir du mois d’octobre jusqu’en mars. Il 
arrive que ce type d’aliment soit complété 
par des graisses lorsqu’arrive la période de 
gel. La plupart du temps, le nourrissage prend 
fin	au	printemps	juste	avant	la	période	de	
nidification	des	oiseaux.	En	effet,	en	cette	
période, les espèces sont plus territoriales et 
abandonnent pour une grande majorité les 
mangeoires.

Pics 
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Rouges-gorges
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GRAINES DE TOURNESOL STRIÉES OU NOIRES ?

Est-il vrai que les oiseaux préfèrent les graines de 
tournesol striées plutôt que les noires ?

Les deux fonctionnent bien mais il apparaît cependant que 
la plupart des oiseaux, surtout les plus petits d'entre eux, 
préfèrent les petites variétés noires.    
En fait, ces dernières sont plus riches en matières grasses, 
mais elles sont également plus faciles à prendre et à ouvrir. 
Certains oiseaux ont un bec fin, comme les chardonnerets 
ou les mésanges qui n'ont donc pas facile avec les "grosses" 
graines. Vous pouvez aussi privilégier les petites graines 
striées, ou carrément les graines décortiquées.

Important : la grande majorité des graines vendues sont 
fortement imprégnées de produits chimiques, suite aux 
traitements qu'elles subissent. C'est surtout vrai pour 
les noires qui sont destinées à l'industrie agroalimentaire 
(huiliers).  Privilégiez dès lors les graines noires bio ou les 
graines striées, ces dernières étant de moindre valeur, 
plutôt à destination du commerce animalier, et donc devant 
en principe contenir moins de pesticides.

Pain ? 
Ne donnez pas de pain. Il est nocif pour les oiseaux.

Plus d'infos sur www.protectiondesoiseaux.be   
       
   

La nourriture qui attire les oiseaux est souvent similaire à ce qu’ils trouvent dans la nature. Le point commun de la plupart des aliments 
recherchés par les oiseaux est la haute valeur énergétique; les graines de tournesol en sont de bons exemples.

Vous trouverez dans notre large gamme de l’alimentation sélectionnée pour la qualité offerte par ces produits. Nos boules de graisse 
sont ainsi sans filet, dangereux pour les oiseaux. Les graines d’excellence proposées ont été sélectionnées chez un producteur en direct, 
acteur majeur du bio, et nous garantissant donc une excellente qualité.
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LE NOURRISSAGE Une des raisons donc d’installer une mangeoire est d’aider les 
oiseaux. La deuxième raison, est de rendre les oiseaux plus vi-
sibles et de donner du plaisir aux personnes qui les nourrissent. 
Une bonne mangeoire doit être attrayante, simple à nettoyer, 
avec un accès facile à la nourriture.

Placez les mangeoires à moins d’un mètre (la vitre ou le cadre 
de la fenêtre sont parfaits) ou à plus de dix mètres d’une surface 
vitrée. La distance la plus courte réduit l’impact d’une collision, 
et la plus longue réduit la possibilité que les reflets de la fenêtre 
trompent l’oiseau qui vole vers une mangeoire ou la quitte.

Cherchez des endroits qui offrent à proximité des possibilités de 
se percher. Les perchoirs permettent aux oiseaux de se mettre 
rapidement à l’abri des prédateurs et de vérifier leur absence 
avant d’aller se nourrir. Les mangeoires doivent être à au moins 
trois mètres d’un endroit où des prédateurs pourraient les sur-
prendre.

Pour vous permettre de créer votre aire de nourrissage, nous 
vous proposons un large choix de distributeurs (silos) et de 
mangeoires, à poser ou à suspendre, ainsi qu’une série d'acces-
soires bien utiles.

Habiter en ville ou en appartement n’est plus un obstacle à 
cette activité riche en observations, grâce à nos mangeoires et 
silos spécialement conçus pour les petits espaces et les balcons.

Quel que soit le modèle que vous aurez choisi, nous vous 
conseillons de nettoyer et de désinfecter vos mangeoires et si-
los de manière régulière afin d’éviter tout risque de transmission 
de maladies par les fientes ou les restes d’aliments.

Enfin, nous ne recommandons pas le nourrissage pendant la pé-
riode de nidification afin d’éviter les risques potentiels associés au 
nourrissage. Si certains d’entre vous veulent continuer à nourrir 
tout au long de l’année :

• Préférez les petites mangeoires verticales.

• Installez plusieurs postes de nourrissage plutôt qu’un seul.

• Nettoyez régulièrement vos mangeoires.

• Privilégiez des aliments énergétiques de qualités.

• Si vous observez des oiseaux malades, arrêtez directement 
pendant 4 semaines.

LES BOULES DE GRAISSE
Ce type de boules est réalisé à partir de graisse végétale ou animale (suif) 
avec un ajout de graines, d’insectes, … suivant les sortes. La qualité est 
fort variable. Une grande prudence s’impose dès lors. L'absence d'une 
liste d'ingrédients sur les emballages des boules peut révéler bien des 
surprises. Il a en effet été constaté que des huiles usagées de friture, par 
exemple, pouvaient servir de matière grasse de base pour la réalisation 
des boules, et de la silice (sable), en vue de les alourdir, aurait également 
été retrouvé dans leur composition. Ces produits peuvent bien 
évidemment avoir un impact lourd et négatif sur la santé des oiseaux.

Les boules de graisse proposées par la Ligue sont fabriquées par Gasco, 
dans le Gers, premier département agricole bio de France.

Gasco appartient à un groupe coopératif de 1200 agriculteurs qui 
soutiennent une agriculture proche de la nature.

Leurs produits sont soit bio, soit issus de l'agriculture raisonnée, et sur 
tous nos sachets de boules de graisse, vous retrouverez l'intégralité des 
ingrédients présents.

En outre, nos boules de graisse sont fournies sans filet, ces derniers 
pouvant être dangereux pour les oiseaux. Si vous en achetez avec filets, 
enlevez-les.

NOUS RECOMMANDONS PLUTÔT D’AMÉNAGER VOTRE 
JARDIN AU NATUREL :
• Plantez une haie sauvage en évitant de la tailler en période   
   de nidification.
• Si vous avez la place, plantez un verger.
• Semez une prairie de fauche ou fleurie.
• Évitez de tondre toute votre pelouse.
• Installez une mare.
• Stoppez l’utilisation des pesticides et des insecticides.
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Mangeoire pour 
graines et
cacahuètes Harlem
20€
Vous pouvez donner 
trois types de nourriture 
différentes dans cette 
magnifique mangeoire. Vous 
verrez alors probablement 
plus d’espèces d’oiseaux 
dans votre jardin. Le 
toit permet de garder la 
nourriture au sec.

Mangeoire murale 
Carson
10€
La mangeoire Carson est 
idéale pour être accrochée 
au mur, à la clôture ou à 
l’arbre. Le remplissage est 
simple car le toit peut être 
ouvert en douceur. Le boitier 
de la mangeoire murale est 
facile à nettoyer.

Mangeoire
Sacramento

32€
La mangeoire 

Sacramento convient 
aussi bien pour les 

blocs de graisses que 
pour les graines à 

insérer en soulevant 
le toit. Le cordon de 
suspension permet 

de l’accrocher à une 
branche ou à un 

crochet.

Mangeoire silo Salzburg
12€
Cette mangeoire pour oiseaux, 
pratique et accueillante, est facile à 
remplir grâce à son toit amovible. 
Ce silo à graines est conçu dans un 
métal solide et léger, durable et de 
haute qualité.

Silo Edessa
15€

Le silo Edessa est idéal pour 
donner à la fois des mélanges 
et des cacahuètes. Il a en effet 

deux parties : d’un côté se trouve 
une protection en polypropylène 

avec une ouverture pour que la 
nourriture puisse tomber dans 

l’écuelle, et de l’autre une grille 
métallique à mailles fines qui 

permet aux oiseaux de se nourrir 
facilement avec les cacahuètes. 

Mangeoire à
cacahuètes avec toit

5€
Cette mangeoire à 

cacahuètes à l’avantage 
d’avoir un petit toit qui 

permet de garder les 
cacahuètes au sec. Elles sont 
un aliment populaire auprès 

de nombreuses espèces 
d’oiseaux.

Mangeoire
Moselle 
37€
Cette mangeoire 
pratique convient 
aussi bien pour les 
graines que pour les 
blocs de graisse.

Mangeoire Hudson
40€

Cette élégante mangeoire 
confectionnée avec deux 

compartiments séparés 
permet de donner deux 

mélanges de graines 
différents en même temps. 

Vous attirez ainsi plus 
d’espèces d’oiseaux.

MANGEOIRES SILOS ET TRÉMIES
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Mangeoire 
Colorado /  Reno  
25€
Cette mangeoire pratique et 
accueillante est facile à remplir 
grâce à son toit amovible. Le 
plexiglas du réservoir repose 
sur le plateau tout en laissant 
une ouverture pour un débit 
constant des graines.

Silo à
cacahuètes

Delta
noir ou vert

9€
Les mailles fines de la toile 

métallique permettent 
aux oiseaux de se nourrir 

facilement avec les 
cacahuètes. Ils ne peuvent 

pas retirer de cacahuètes 
entières, ce qui est plus sûr 

pour les oisillons.

Silo à graines
Delta noir ou vert

9€
Ce silo en métal peut 

être facilement rempli par 
son ouverture supérieure 

de grande taille. Il offre 
une bonne capacité de 

remplissage.

Silo Feedr Singing Friend 
13 €/PC.
Le silo FeedR est une magnifique 
mangeoire pratique grâce à son 
design bien pensé. Les jours de 
pluie, ce produit permet de garder 
la nourriture au sec. Vous pouvez 
voir combien de nourriture il reste 
à l’intérieur, et il est très facile de le 
remplir ou de le nettoyer puisque 
la partie inférieure peut être retirée 
et remise en place d’un simple 
mouvement.

21

4

3

5

1. bleu – 2. vert – 3. vert mousse – 4. gris – 5. marron

Mangeoire
Houston 
13€
La mangeoire Houston 
s’accroche facilement à un 
mur, à un arbre ou à une 
clôture. Le toit qui s’ouvre 
vers l’avant vous permet de 
la remplir avec des mélanges 
de graines dont les oiseaux 
raffolent.

Mangeoire pour
cacahuètes Hello 

Max vert 
Singing Friend

10€
Le silo pour cacahuètes Hello 

Max de Singing Friend est 
pratique et facile à installer et 
à remplir. Avec son chouette 

design, la forme des fentes est 
idéale pour les petits oiseaux 

(mésanges, pinsons, …).

Mangeoire Jupiter
14€
La mangeoire Jupiter 
est idéale pour offrir des 
arachides aux oiseaux. Il 
est amusant de regarder, 
par exemple, les mésanges 
bleues faire des cabrioles 
acrobatiques pour s’emparer 
des cacahuètes.
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Silo à cacahuètes en 
plastique – 20 cm
10€
La gamme de mangeoires 
pour cacahuètes en plastique 
offre le même niveau de 
qualité que la gamme en 
métal, mais coûtent moins 
cher grâce à la fabrication en 
plastique.

Silo à graines de 
nyger en métal 
–  4 ouvertures
17€
Les graines de nyger ont 
une teneur en huile élevée. 
Elles sont appréciées par 
les tarins des aulnes et les 
chardonnerets élégants. 
Vous pouvez les donner avec 
ce silo spécial en métal qui 
est devenu très populaire.

Silo à cacahuètes en 
métal 20 cm – vert
13€
Les cacahuètes sont une 
nourriture populaire auprès 
de nombreuses espèces. Le 
grillage à mailles fines est 
fabriqué en acier galvanisé. 

Silo en plastique
2 ouvertures – vert

10€
Le silo en plastique a un très 

bon rapport qualité/prix. Il 
est parfait pour les jardins 
où il n’y a pas d’écureuils. 

Le tube transparent est 
en polycarbonate stabilisé 
UV qui résiste à toutes les 

conditions météorologiques.

Silo à graines en 
métal vert à 
2 ouvertures – 20 cm
13€
Les silos en métal sont 
fabriqués avec des matériaux 
très résistants à la rouille et 
aux agressions extérieures. 
Vous pourrez donc vous 
en servir pendant de 
nombreuses années. 

Silo à cacahuètes 
midi en métal – vert

18€
Les cacahuètes sont une 

nourriture populaire auprès 
de nombreuses espèces. Le 

grillage à mailles fines est 
fabriqué en acier galvanisé. 

Il conviendra aux espèces 
qui peuvent s’y accrocher, 

comme la mésange 
charbonnière et la mésange 

bleue. 

Cage de protection 
amovible pour silo 
midi – 20 cm
19€
Cette cage de protection 
amovible pour silo midi 
en métal et son grillage 
aux dimensions optimales 
protègent vos mangeoires 
en empêchant les gros 
oiseaux (et les écureuils) de 
venir s’y nourrir.

Silo à cacahuètes en 
plastique – 35 cm
12,50€
La gamme de mangeoires 
pour cacahuètes en 
plastique offre le même 
niveau de qualité que la 
gamme en métal, mais elles 
coûtent moins cher grâce à 
la fabrication en plastique. 
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Silo pour graines en 
métal vert à 

4 ouvertures – 38 cm
20€

Le silo en métal est fabriqué 
avec des matériaux très 

résistants à la rouille et aux 
agressions extérieures. Vous 
pourrez donc vous en servir 

pendant de nombreuses 
années.

Cage de protection 
amovible pour

silo maxi – 36 cm
22,50€

Cette cage de protection 
amovible pour silo maxi 
en métal et son grillage 

aux dimensions optimales 
protègent vos mangeoires 

en empêchant les gros 
oiseaux (et les écureuils) de 

venir s’y nourrir.

Silo en métal vert à 
6 ouvertures – 56 cm
25€
Le silo en métal est fabriqué 
avec des matériaux très 
résistants à la rouille et aux 
agressions extérieures. Vous 
pourrez donc vous en servir 
pendant de nombreuses 
années.

Silo Apollo à
5 ouvertures 

– 50 cm
30€

Ce silo d’alimentation pour 
graines permet de nourrir 
facilement les oiseaux de 

votre jardin en toute sécurité. 
Le fond, le couvercle et les 

opercules se détachent 
facilement grâce au système 

« Click & Go » unique.

Silo Apollo à 3 
ouvertures

26€
Ce silo d’alimentation pour 

graines est conçu dans le 
but de nourrir facilement les 

oiseaux de votre jardin en 
toute sécurité. Le fond, le 

couvercle et les opercules se 
détachent facilement grâce à 

au système 
« Click & Go » unique. 

Cage de protection pour silo Apollo à 5 ouvertures
30€
Important ! Le silo Apollo à 5 ouvertures n’est pas compris, il est vendu séparément.

Cette cage de protection a été développée spécialement pour le silo Apollo à 5 ouvertures. 
Ce silo est muni du système "Click & Go" pratique qui permet de l’installer facilement dans la 
cage de protection.

Le silo n’est pas inclus, il doit être commandé séparément.

Cage de protection 
pour silo Apollo – 
3 ouvertures
20€
Cette cage de protection 
a été développée 
spécialement pour le silo 
Apollo avec 3 ouvertures.

Le silo n’est pas inclus, il doit 
être commandé séparément.
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Silo à graines Apollo 
7 ouvertures - 61 cm
36€
Ce silo d’alimentation pour 
graines permet de nourrir 
facilement les oiseaux de 
votre jardin en toute sécurité. 
Le fond, le couvercle et les 
opercules se détachent 
facilement grâce au système 
« Click & Go » unique. Vous 
pouvez démonter le silo, le 
nettoyer, l’assembler et le 
remplir sans avoir besoin 
d’outils spéciaux.

Silo à graines 
Explorateur - 24cm

18€
Ce silo Explorateur au design 

contemporain et de grande 
capacité est parfait pour offrir 
des mélanges de graines. Les 

couvercles et les ouvertures 
sont faits en aluminium 

résistants à la rouille
et aux dégâts.

Silo Explorateur 
pour cacahuètes - 

24 cm
19€

Le diamètre de ce silo à 
cacahuètes contemporain 

breveté est extra large
(8,5 cm) pour une plus 

grande contenance. Les 
cacahuètes sont une 

nourriture naturelle appréciée 
par de nombreuses espèces.

Silo à graines Conquérant – 
8 ou 10 ouvertures 

8 OUVERTURES  : 50€
10 OUVERTURES  : 60€

Grâce à sa très grande capacité, le silo Conquérant 8 ou 10 ouvertures 
est parfait pour donner des mélanges de graines dans des jardins 

avec une grande population d’oiseaux. Egalement idéal si vous vous 
absentez et souhaitez qu’elle reste pleine jusqu’à votre retour.

Silo Apollo pour
cacahuètes - 30 cm
23€
Le silo à cacahuètes Apollo™ 
et son système « Click & Go » 
unique pour un nettoyage facile !

Le silo à cacahuètes Apollo a 
été spécialement développé 
pour donner facilement des 
cacahuètes aux oiseaux de 
votre jardin en toute sécurité.

Silo
Explorateur –
40 cm
25€
Les silos Explorateurs 
contemporains et de grande 
capacité sont parfaits pour offrir 
des mélanges de graines.
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Coffret silo midi et 
protection amovible
25€
Ce coffret comprend un silo 
et un système de protection 
en métal avec des mailles 
aux dimensions optimales 
qui protège le silo en 
empêchant les gros oiseaux 
(et les écureuils) de venir s’y 
nourrir.

Silo pour graines
avec protection 

Athena
40€

Le coffret avec silo et 
cage de protection 

Athena comprend un silo 
Apollo avec 2 opercules 

et une cage de protection 
pour silo adaptée. Deux 

articles complémentaires 
vendus ensemble.

Silo pour graines 
avec protection Aura
40€
Le coffret de protection pour 
silo Aura comprend un silo 
Apollo avec 4 opercules et 
une cage de protection pour 
silo adaptée. Deux articles 
complémentaires vendus 
ensemble. 

Mangeoire à plateau 
New York
27€
Cette magnifique mangeoire 
à plateau suspendue avec 
son toit en ardoise est idéale 
pour les merles, les grives, les 
rouges-gorges, les mésanges 
et les troglodytes qui 
préfèrent se nourrir à même 
le sol ou sur un plateau.

Mangeoire plateau à 
suspendre Nantes

13€
Cette mangeoire plateau à 

suspendre permet de nourrir 
les rouges-gorges et autres 

oiseaux du jardin. Il vous 
suffit de disposer des graines 
adaptées et vous aurez ainsi 

tout le loisir d’observer de 
nombreux oiseaux faire le 

plein de nourriture.

Mangeoire à
suspendre noire
29€
Design et discrète, cette 
mangeoire en acier noir à 
suspendre fera le bonheur 
des petits oiseaux.

La mangeoire est fournie 
avec un crochet de 
suspension

Mangeoire Darwin
18€

Le thermolaquage de cette 
mangeoire lui permet de 

résister aux intempéries, et 
la couleur noire du métal lui 
donne une allure moderne.

Silo pour cacahuètes 
avec protection Aura

40€
Le silo pour cacahuètes avec 

protection Aura comprend un 
silo pour cacahuètes Apollo 
et une protection pour silo 
adaptée. Ces deux articles 

sont vendus ensemble. 

MANGEOIRES PLATEAUX
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Mangeoire Cairns
14€
Cette mangeoire en métal 
a une durée de vie encore 
plus importante grâce au 
thermolaquage de son métal. 
Son toit dépasse largement 
sur les côtés pour que la 
nourriture reste sèche en 
cas de pluie. Le matériau 
transparent du toit vous 
permet de bien observer 
les oiseaux qui viennent se 
nourrir.

Mangeoire Brisbane
23€
Cette mangeoire en 
métal est solide. Son toit 
transparent vous permet 
de profiter pleinement des 
oiseaux tout en leur donnant 
la possibilité de surveiller 
leur environnement direct. 
Le fond est en métal perforé, 
ce qui permet à l’eau de 
s’écouler facilement. 

Mangeoire Egersund
8€

Cette mangeoire en bois 
de bouleau a un aspect 

naturel unique. Le tronc de 
bouleau creusé représente 
l’écuelle dans laquelle vous 
pourrez mettre des graines 
de tournesol, mélanges de 

graines, des granulés de 
graisse et d’autres friandises.

Mangeoire
Connecticut 
20€
Cette mangeoire 
suspendue est un plus 
pour votre jardin. La 
combinaison du toit noir 
et du bois à l’apparence 
brûlée lui donne un 
design moderne.

Mangeoire
Niagara

35€
Cette mangeoire 

suspendue est un plus 
pour votre jardin. La 

combinaison du toit noir 
et du bois à l’apparence 

brûlée lui donne un 
design moderne. Le 

toit de taille importante 
permet de garder la 

nourriture au sec. 

Mangeoire
 Perth  noire
14€
Cette mangeoire en 
métal est solide. Son toit 
transparent vous permet 
de profiter pleinement des 
oiseaux tout en leur donnant 
la possibilité de surveiller leur 
environnement direct. 

Mangeoire
Greenwich 
40€
Accrochez simplement 
la maisonnette murale 
Greenwich à un mur, un 
arbre ou à une palissade, 
ou vous pouvez également 
embellir le balcon avec. 

Mangeoire Amazone 
14€

Une maisonnette murale, toute ouverte, idéale pour le 
petit jardin, une palissade ou un balcon.

Plateau suspendu 
pour graines

15€
Grâce au grillage qui permet 

un écoulement d’eau efficace 
et rapide, la nourriture reste 

fraîche. 
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Plateau carré de 
nourrissage au sol
20€
Ce plateau de nourrissage 
de haute qualité peut être 
déplacé facilement et 
rapidement. Fabriqué dans 
un bois qui ne pourrit pas 
et provenant totalement de 
forêts bien gérées.

Cage de protection 
pour mangeoire au 
sol noire
25€
Cette cage de protection en 
métal à assembler permet 
non seulement aux petits 
oiseaux du jardin de venir se 
nourrir en toute tranquillité 
et sécurité mais également 
d’empêcher l’accès à la 
mangeoire aux gros oiseaux 
(pigeons, pies, etc.)

Mangeoire au sol en 
béton de bois

35€
Cette mangeoire a été 

spécialement conçue pour 
les oiseaux qui préfèrent 

se nourrir au sol, comme le 
merle, le rouge-gorge, le 

pinson et le moineau. Elle est 
également facile à nettoyer.

Mangeoire plateau Astoria sur pied
90€
Grâce à ses plateaux à deux niveaux, la mangeoire 
plateau Astoria est un véritable petit resto des oiseaux, 
dans lequel vous pouvez proposer plusieurs sortes de 
graines et d’aliments différents en même temps. Le toit 
protège la nourriture même par temps de pluie.

Plateau de 
nourrissage au sol

15€
Ce plateau évite la pousse 
des mauvaises herbes qui 
résultent des graines que 
vous dispersez au sol. En 
plus, le plateau est facile 
à déplacer et à nettoyer 

pour éviter des problèmes 
d’hygiène; l’écoulement des 

eaux est assuré par le fond 
de grillage métallique solide 

à mailles fines.

 MANGEOIRES AU SOL ET SUR PIED

Poteau de 
nourrissage 

à planter
50€

Ce poteau de 
nourrissage 

noir en métal 
vous permet de 

donner plusieurs 
aliments et 

d’installer 
différentes 

mangeoires en 
même temps. 
Vous pourrez 

ainsi facilement 
attirer différentes 

espèces 
d’oiseaux dans 

votre jardin.

Poteau de
nourrissage 
pour 
terrasse
70€
Ce système de 
poteaux élégant 
vous permet 
d’offrir une 
variété d’aliment. 
Le poteau a une 
base et peut 
être posé dans 
le jardin, sur 
la pelouse et 
même sur une 
terrasse. Quel 
que soit votre 
espace extérieur, 
vous pouvez 
facilement 
nourrir les 
oiseaux.

Béton
de

BOIS
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Mangeoire au sol – 
Schwegler (237/2)
105€
Cette mangeoire se 
caractérise par sa très bonne 
stabilité et par sa maniabilité 
très simple. Il est très facile 
de la nettoyer et de la remplir 
grâce à son toit amovible.

Grande mangeoire
Brooklyn sur pied – 
1,68 mètre
100€
Grâce à ses plateaux à deux 
niveaux, la mangeoire à 
plateaux Brooklyn est idéale 
pour offrir plusieurs sortes 
de graines et d’aliments 
différents en même temps. 
Avec un menu tellement 
varié, la mangeoire Brooklyn 
deviendra un véritable 
restaurant des oiseaux dans 
votre jardin.

Distributeur de boules de 
graisse en forme de gland
4,50€
Ce distributeur de boules de 
graisse en forme de gland convient 
aux boules de graisse sans filet. 
La structure ouverte permet aux 
oiseaux d’atteindre facilement les 
boules de graisse de tous les côtés.

Distributeur de boules de 
graisse

 SANS PIED :12€ 
AVEC PIED : 19€

Cette mangeoire pour boules de 
graisse sur pique permet un accès 

facile aux oiseaux.

Plantez le silo dans la bordure ou 
ajoutez le pied de fixation métallique 

en option pour le poser sur la 
terrasse.

Mangeoire plateau 
Glendale sur pied

70€
Le simple plaisir de pouvoir 
observer les oiseaux. Avec 

la mangeoire Glendale vous 
pouvez créer une station de 
nourrissage parfaite où vous 

voulez dans votre jardin. 

Mangeoire plateau 
Soho

35€
La mangeoire Soho sera 

un ajout frappant sur la 
table de jardin ou sur les 

terrasses élevées, mais peut 
également être placée sur la 

pelouse. 

MANGEOIRES POUR
GRAISSES

Distributeur
de boules de graisse 
– Large toit décoratif
13€
Esthétique et pratique, ce 
distributeur de boules de 
graisse fera le bonheur des 
oiseaux de votre jardin. La 
structure ouverte permet 
aux oiseaux d’approcher la 
mangeoire de tous les côtés.

Carrousel pour boules de 
graisse  Bunbury – Vert

13€
Ce support est idéal pour donner 

des boules de graisse aux oiseaux. Il 
peut contenir jusqu’à 6 boules.

Béton
de

BOIS
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MANGEOIRES POUR
GRAISSES MANGEOIRES POUR

FENÊTRES

Support pour 
boules de graisse – 
Noir ou vert
4,50€/PC.
Ce support en métal vous 
permet de mettre 4 boules 
de graisse sans filet (ces 
dernières peuvent en effet 
être dangereuses pour les 
petits oiseaux) 

Mangeoire
 Moldau 

12€
Cette magnifique mangeoire 

en bois est facile à installer. 
Elle permet de donner deux 

blocs aux cacahuètes en 
même temps ! 

Support pour bloc de 
graisse Sydney noir
9€
Ce solide support pour bloc 
de graisse peut contenir un 
bloc. Le métal a été traité 
par thermolaquage pour que 
vous profitiez de ce support 
encore plus longtemps.

Support Singing 
Friend pour boules de 

graisse  Hello Sam 
3€

Ce support pour boules de 
graisse de SingingFriend 

est non seulement agréable 
à regarder, mais il est 

également entièrement 
constitué de matériaux 

recyclés à partir de packs de 
boissons en carton. Mangeoire à cake 

Volga / Ohio 
5€
Un petit support destiné à 
un bloc de graisse, qui peut 
se fixer facilement à un mur, 
un arbre ou une palissade. 
Pour le remplir, vous n’avez 
qu’à ouvrir la base de la 
mangeoire et y faire glisser 
un pain de graisse (non 
compris). 

Mangeoire  Rhodes 
13€
Profitez du joyeux 
piaillement de vos amis à 
plumes pendant qu’ils se 
régalent de la délicieuse 
nourriture présentée 
sous forme de buffet. 
Idéal pour un grand 
nombre de fenêtres.

Silo à ventouse pour
cacahuètes ou pour graines 

10€/PC.
Le silo s’attache à vos fenêtres grâce aux ventouses. 

Ainsi les oiseaux se rapprochent de vos fenêtres, 
et vous pouvez donc profiter du spectacle de votre 

fauteuil ! 

Mangeoire
Crète

13€
Fabriquée en 

polycarbonate, cette 
mangeoire est munie de 

deux solides ventouses que 
vous pouvez facilement fixer 

à votre fenêtre.
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Crochet de suspen-
sion avec bouclette
5€
Ce crochet de suspension 
convient particulièrement 
pour les paniers suspendus 
mais peut aussi être utilisé 
pour les lanternes et les 
aliments pour oiseaux.

Huile de lin siccativée 
sans plomb
0,5L  :10€ 
1L  : 17,50€ 
L’huile de lin est la matière 
première la plus utilisée dans les 
peintures naturelles à base d’huile. 
Avec un rendement de 90 %, c’est 
une huile qui sèche lentement au 
contact de l’oxygène de l’air. Les 
bois traités à l’huile de lin pure ne 
sèchent qu’au bout de plusieurs 
jours. Pour diminuer ce long temps 
de séchage, on ajoute des siccatifs 
à l’huile, ici sans plomb.

Idéale pour protéger vos nichoirs ! 

Clous en aluminium (25 pièces) –
 Schwegler (442/0)

12€
L’aluminium, allié indispensable pour fixer les nichoirs 

aux troncs des arbres, n’endommage pas les arbres. Il ne 
cause pas de problème lors du traitement ultérieur du 

bois (dans les scieries par exemple).

Plateau récupérateur 
pour silo
PETIT MODÈLE : 10€
GRAND MODÈLE : 13€
Pour vous aider à garder 
votre pelouse ou votre patio 
à l’écart des aliments et 
des graines égarées, fixez 
le plateau récupérateur 
à votre mangeoire silo. Il 
peut également être utilisé 
pour fournir des aliments 
alternatifs et attirer un large 
éventail d’espèces.

Support en forme 
de T – Schwegler 

(196/2)
12€

Support pour la suspension 
des nichoirs, également 
adapté pour suspendre 

les mangeoires aux troncs 
d’arbres. Cette méthode 

offre une meilleure protection 
contre les prédateurs.

Bâton de berger 
double
ARGENT OU VERT  : 25€
Le bâton de berger double 
est un support idéal pour 
suspendre un silo, un 
abreuvoir ou une mangeoire. 
Sa base peut être plantée 
facilement dans le sol et 
lui donne de la stabilité. 
Installez-le dans une pelouse 
ou dans une bordure.

Plaque
protectrice

Ø 27 mm, 28 Ø mm

ou Ø 32 mm : 3€
Plaque de protection afin 
d’empêcher les pics et les 

écureuils d’agrandir le trou 
d’entrée des nichoirs. 

Crochet de 
suspension – 
Quatuor d’oiseaux
9€
Ce crochet décoratif avec un 
quatuor d’oiseaux ajoutera 
une atmosphère à votre 
jardin. Il est particulièrement 
adapté pour accrocher 
des silos ou des abreuvoirs 
suspendus.

Grande brosse de 
nettoyage pour silo
8€
Les brosses de nettoyage 
sont très pratiques. Elles 
facilitent le nettoyage de 
l’intérieur des silos.
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Poteau
polyvalent noir
 Garden pole 
pour silo
13€
Tous les silos présentés dans 
notre catalogue peuvent 
être utilisés avec ce poteau 
polyvalent. Il permet 
d’installer facilement et 
rapidement les silos là où 
vous le souhaitez.

Crochet de
suspension pour silos, 
mangeoires,
abreuvoirs, …
Ces crochets peuvent être uti-
lisés pour suspendre des silos, 
certaines mangeoires pour 
produits à base de graisse, des 
plateaux et des abreuvoirs.

1. 30CM 4€ – 60CM 6€
2. Vert ou argenté : 5€

1 2

Bâton de berger 
simple 

20€ 
Le bâton de berger est un 

support idéal pour sus-
pendre un silo, un abreuvoir 

ou une mangeoire.

Chaînette	de
suspension pour 

silos, mangeoires,
abreuvoirs, …

30CM : 5€ – 60CM : 6€
Chaînettes de suspension 

pratiques pour les silos, les 
mangeoires et les abreuvoirs. 
Elles disposent d’un fermoir à 
cliquet. Deux longueurs sont 

disponibles.

Fiesta Distributeur
9€
Pour les oiseaux de votre jardin, 
le distributeur Fiesta est un 
endroit idéal pour rassembler 
des matériaux nécessaires à la 
nidification.

Matériaux
organiques pour nids
2€
Voici un complément idéal 
lorsque les matériaux 
naturels pour nids viennent 
à manquer. Vous pouvez 
proposer ces matériaux pour 
nids au début de la saison de 
reproduction.

Pelle à graines 
10€

Remplissez vos silos et vos 
mangeoires rapidement et 

efficacement à l’aide de cette 
pelle à graines. Puisez les 

graines avec le grand orifice et 
remplissez le silo avec le plus 

petit.

Bâton de berger 
Conquérant
25€
Ce bâton de berger a été 
spécialement conçu pour 
les silos Conquérant. Il est 
encore plus solide afin de 
pouvoir supporter le poids 
de ces grands silos.
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Arachides
décortiquées –

Sac de 2 kg –
Gasco étoilé

11€
Les arachides décortiquées 

sont probablement l’un 
des meilleurs aliments pour 

les plus petites espèces : 
mésanges, rouges-gorges, 
chardonnerets, bouvreuils, 

sittelles. Très efficaces en 
terme de nutrition, elles 

offrent une teneur élevée 
en graisse (plus de 35 % en 

général) et en protéines. 

Mélange graines 
frugivore
– sac de 2kg –
Gasco étoilé
11€
Ce mélange de graines 
frugivore oiseaux est destiné 
aux oiseaux du jardin. Il est 
composé d’une grande 
variété de graines et enrichi 
en fruits tels que les raisins 
secs, baies de genièvre, 
sureau et sorbier.

Tournesol
décortiqué – 
Sac de 2 kg –
Gasco étoilé

9,50€
Ces graines de tournesol 

décortiqué de grande 
qualité sont un véritable 

festin. Riches en vitamines E, 
elles regorgent de bienfaits 

nutritionnels : du fer, du 
magnésium, des protéines 
et surtout plus de 40 % de 

lipides. Tout ce dont les 
oiseaux de votre jardin ont 

besoin.

Graines de tournesol 
Bio – Gasco
1KG : 5€
2KG : 9€
5 KG : 17,50€
13 KG : 35€
Ce tournesol 100 % 
biologique est fabriqué en 
France et certifié Excellence 
Gers. Il offre un repas riche 
en énergie et vitamines. 
En hiver, un grand nombre 
d’espèces apprécieront une 
distribution généreuse de 
tournesol 100% Bio.

Mélange de graines 
Bio – Gasco
1KG : 5€
2KG : 9€
5 KG : 19€
18 KG : 49€
Ce mélange de graines est 
100 % biologique. En plus, 
il est fabriqué chez notre 
partenaire de la Ligue en 
France et certifié “Excellence 
Gers”. Ces céréales offrent 
un repas équilibré et 
complet. En hiver, les oiseaux 
apprécieront une distribution 
généreuse. 

Vers de farine séchés
50 GR : 3€ – 250 GR : 7€ – 500 GR : 13€

Les vers de farine sont une friandise riche en protéines

 pour de nombreuses espèces d’oiseaux.

Graines de nyger
1KG  : 6€ - 2,5KG : 13€ - 5KG : 20€
Les graines de nyger (ou graines de niger) 
viennent de la plante guizotia abyssinica, 
ou guizotia oléifère. Ces graines fines 
ont une teneur en huile élevée. Elles 
sont principalement destinées aux 
chardonnerets élégants et aux tarins des 
aulnes qui en raffolent.
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Mélange graines 
insectivore
– sac de 1,5kg –
Gasco étoilé
11€
Cette alimentation est 
préparée avec une grande 
variété de graines et 
enrichi en insectes et petits 
crustacés. En effet, ce produit 
est un mélange insectivore 
riche en protéines. 

Mélange graines 
jardin d’hiver
– sac de 2kg –
Gasco étoilé
9€
Ce mélange hiver est 
exceptionnellement 
complet : insectes, granulés 
de graisse, fruits secs… Ce 
menu est donc hautement 
énergétique, riche en 
vitamines, protéines et lipides 
pour affronter le froid. 

Boules	de	graisse	sans	filet	aux	arachides	ou	aux	
insectes – 4 pièces – Gasco

2€/PC.
Les boules de graisse sans filet GASCO sont une source d’alimentation 

indispensable pour les oiseaux en hiver. 
Composition : farine de maïs, blé, graisse animale, tournesol, sorgho, minéraux 

naturels, insectes ou arachides. 

Pain de graisse bio – Gasco
5€
Ce pain de graisse bio pour oiseaux est réalisé à base de farine de maïs bio 
provenant de notre coopérative Gersycoop et mélangé avec du suif de bœuf 
bio du Gers et un mélange de graines pour oiseaux de la nature Bio Gasco 
composé de tournesol noir, millet roux, maïs concassé, colza et sarrazin.
Composition : graisse animale, blé, tournesol, minéraux naturels, farine de blé, 
maïs, sorgho.

Noix de coco à la graisse
– Gasco
5€
Atypique, cette noix de coco à la graisse GASCO est très pratique pour nourrir les oiseaux de la nature.
composition : Graisse animale, blé, tournesol, minéraux naturels, farine de blé, maïs, sorgho.

Pain de graisse aux fruits rouges ou aux 
insectes – Gasco
2,50€/ PC.
Les pains de graisse (environ 300 g) donnent aux 
oiseaux ce dont ils ont besoin. Ces produits contiennent 
de nombreuses huiles et graisses essentielles. Ils sont 
une source précieuse d’énergie naturelle pour les 
oiseaux de jardin.
Composition : graisse animale, blé, tournesol, minéraux natu-
rels, farine de blé, maïs, sorgho, insectes ou fruits rouges.

 – 

Boules de graisse sans 
filet	–	Gasco
SEAU DE 30 : 11€
6 PIÈCES : 2,50€
6 ou 30 boules de graisse 
pour voir vos oiseaux préférés 
picorer devant vous ! Riches en 
graisses et en céréales, elles 
apporteront toute l’énergie 
nécessaire au quotidien.

Sans huile de palme mais 
surtout sans filet, vous 
pourrez les intégrer dans une 
mangeoire suspendue.
Composition : graisse animale, 
blé, tournesol, minéraux naturels, 
farine de blé, maïs, sorgho.
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Larves	soufflées	pour	
oiseaux – NAOTY – 
380 g
8,90€
Que mangent les oiseaux dans 
la nature ? Les oiseaux sont 
majoritairement insectivores.

Ça tombe bien car NAOTY l’a 
bien compris !

Cube Oiseaux du ciel – 
NAOTY – 100 g

2€
Les cubes NAOTY sont 

fabriqués à base d’ingrédients 
naturels :

– Uniquement des protéines et 
de l’huile d’insectes

– Zéro protéines/graisses de 
poisson, volaille, canards, bœuf, 

porc, agneau

– Intégration de végétaux et 
plantes

– Sans conservateur ni colorant 
chimique

Coffret recharge cubes 
mangeoire Oiseaux du 
ciel (x12) – NAOTY – 
1200 g
15,90€
Enfin un aliment naturel et 
cohérent pour oiseaux avec 
ZERO PLASTIQUE ! Terminé les 
filets plastiques, fini les risques 
de blessures ou de mortalité 
accidentelle, découvrez les 
cubes NAOTY.

Aliment à base
d’insectes – Pellets 
NAOTY – 780 g
9,90€
Ces aliments à base d’insectes 
respectent les habitudes 
alimentaires des oiseaux en 
milieu naturel. Vous leur faites 
plaisir et vous les aidez à bien 
se nourrir. 

Mangeoire grise ou bois naturel pour 
cubes – NAOTY
29,90€
Découvrez la mangeoire pour cubes NAOTY : elle est en 
bois éco-conçue pour recevoir les cubes NAOTY. Cette 
mangeoire permet de disposer 3 cubes à la fois.

Mangeoire en bois issus à 80% de Corrèze (selon 
disponibilité : châtaignier ou mélèze)

Petits supports en bois réalisés en bois de hêtre

Ficelle en sisal (naturel et robuste)

Les mangeoires sont fabriquées par un artisan local en 
Corrèze, labélisé ORIGINE CORREZE

Teinte naturelle sans solvant, finition saturateur en phase 
aqueuse (sans odeur), classé adapté alimentaire

Nouveau : 
la gamme NAOTY
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Parfait complément de la mangeoire, l’abreuvoir sera lui aussi bien utile aux oiseaux de votre jardin, particulièrement 
quand	la	neige	et	le	gel	sont	présents	en	hiver,	ou	lors	des	grosses	chaleurs	en	été.	Une	eau	potable	fraîche	et	
propre est vitale pour les oiseaux sauvages qui visitent nos jardins, et principalement pour les granivores. L’eau 
est également essentielle pour leurs baignades pendant lesquelles ils entretiennent leur plumage en le lissant et 
en détachant les saletés ou autres parasites qui s’y sont logés. C’est important car des plumes propres assurent 
une protection thermique et garantissent leur capacité de voler et leur bon état sanitaire. Une mare de jardin, un 
abreuvoir ou même une coupe d’eau peuvent procurer cette source d’eau si précieuse. 

Les oiseaux sont très vulnérables face aux prédateurs lorsqu’ils se baignent. Il est donc préférable d’installer les abreuvoirs 
à deux mètres au moins d’un abri, et ce afin de réduire les risques d’embuscade. Les abreuvoirs surélevés ou sur pied sont 
un peu moins exposés mais ils doivent tout de même se situer à cette même distance pour être sans danger. Accrocher 
une coupe suspendue à une branche robuste et drue est certainement la solution la plus sûre.

Le corps d’un oiseau est composé à 60% d’eau chez un adulte et jusqu’à 85% chez certains juvéniles. Cette eau intervient 
dans de nombreux processus vitaux. Pour la renouveler en permanence, l’oiseau l’ingère soit directement en buvant soit 
en l’absorbant indirectement via son alimentation. Ce dernier cas est surtout de mise pour les insectivores, les piscivores et 
les carnivores. Par contre, les granivores doivent absolument trouver de l’eau en-dehors de leur alimentation composée de 
graines sèches.

Pour les oiseaux, un bon abreuvoir doit avoir des côtés inclinés et une surface rugueuse pour garantir une bonne stabilité. 
Les oiseaux s’y baignant volontiers, l’eau doit être changée chaque jour pour garantir sa propreté. Evitez les détergents 
car leurs résidus peuvent être toxiques. L’eau, si elle est vitale pendant les périodes chaudes de l’année, l’est tout autant 
en hiver. Tous les produits ‘antigel’ sont nocifs pour le système digestif des oiseaux ainsi que parfois pour leur plumage. 
Mieux vaut alors changer l’eau (tiède) régulièrement, en essayant de respecter un horaire régulier auquel les oiseaux 
s’habitueront. Par période de gel permanent, placez un treillis sur votre coupe à eau afin d’éviter que les oiseaux ne 
prennent un bain et gèlent!

Si un abreuvoir attirera automatiquement les oiseaux de votre jardin, il en sera de même pour d’autres visiteurs. Vous 
pourrez également observer de nombreux insectes, dont des abeilles et des papillons. Si votre jardin est fort boisé ou situé 
près d’un bois ou d’un parc arboré, vous aurez peut-être la chance d’observer un Écureuil roux. La nuit, c’est le Hérisson 
qui pourrait fort bien venir se désaltérer.

Disposez des pierres ou des galets au fond de vos abreuvoirs pour y faciliter l’accès.

ABREUVOIRS
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Abreuvoir sur pied en 
fonte
39€
Les oiseaux ont besoin d’eau 
été comme hiver. Offrez-leur 
cet abreuvoir sur pied en fonte 
pour qu’ils puissent venir se 
rafraîchir en toute sécurité. 
Grâce au pied robuste, il peut 
être placé n’importe où.

Abreuvoir Endine
15€

L’abreuvoir Endine a un design 
agrémenté de deux petits 

oiseaux et de jolies teintes de 
bleu. Il est muni de chaînes de 
suspension qui permettent de 

le suspendre facilement à un 
arbre ou à un crochet.

Abreuvoir Licony
14€

L’abreuvoir Licony est fabriqué 
en béton. Ce matériau donne 

une touche moderne à ce 
produit. Un abreuvoir idéal pour 

donner de l’eau aux oiseaux 
toute l’année.

Abreuvoir Maggiore
20€
L’apparence naturelle de cet 
abreuvoir en fait un magnifique 
objet pour tous les jardins.

Abreuvoir suspendu 
Oiseaux des jardins

Ø 26,5 cm
15€

Cet abreuvoir suspendu 
Oiseaux des jardins en 

porcelaine est idéal pour 
donner de l’eau aux oiseaux. 
Il est livré avec une chaîne de 

suspension qui vous permet de 
le suspendre facilement à un 

arbre ou à un crochet.

Abreuvoir en 
céramique patiné
19,50€
Les oiseaux ont besoin d’eau 
été comme hiver. Offrez-leur 
ce ravissant abreuvoir en 
céramique pour qu’ils puissent 
venir se rafraîchir en toute 
sécurité.

Abreuvoir Andorre
14€
Offrez aux oiseaux un point 
d’eau sûr et surélevé avec 
ce bol classique et décoratif. 
Grâce au pied, il peut être 
placé partout. 

Abreuvoir Selo 
vert, bleu ou crème

8€/PC.
L'abreuvoir Selo est un 

moyen idéal pour offrir de 
l’eau aux oiseaux.

Coupe à eau 
suspendue

Ø 25 cm
13€

Cet abreuvoir en céramique 
est idéal pour donner de l’eau 

aux oiseaux. Il est livré avec 
ses chaînettes de suspension 

qui servent à le suspendre 
facilement à un arbre ou à un 

crochet.

RÉ
SIS

TANT AU G
EL

RÉ
SIS

TANT AU G
EL

RÉ
SIS

TANT AU G
EL
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Abreuvoir bicolore
Ø 26 cm

15€
Sa partie peu profonde 

pour les petits oiseaux et 
les oisillons en fait notre 

abreuvoir le plus populaire. 
Il est facile de le suspendre à 

un arbre, à un support ou à 
un crochet.

Abreuvoir Vesi  Ø 26 cm vert, bleu ou crème
13€/PC.
L'abreuvoir Vesi est un moyen idéal pour offrir de l’eau aux 
oiseaux. Il est fabriqué en céramique et est livré avec un 
cordon de suspension en métal.

Abreuvoir en céramique Ø 26 cm – 
Vert/bleu/blanc

18€/PC.
Offrez un point d’eau aux oiseaux avec ce bain en céramique.

Abreuvoir en céramique Ø 30 cm – 
Noir mat/bleu pétrole/vert
20€
Offrez un point d’eau été comme hiver aux oiseaux avec ce 
bain en céramique.

Petit abreuvoir à 
suspendre en fonte
13€
Offrez aux oiseaux un bain 
d’eau en toute sécurité avec 
ce petit abreuvoir classique 
et décoratif. Accrochez-le 
près d’une fenêtre ou d’une 
terrasse pour profiter plus 
facilement des oiseaux qui se 
baignent.

Abreuvoir en
béton 

LARGE Ø 29 CM : 17€
EXTRA LARGE Ø 39 CM : 32€
Cet abreuvoir propose à nos 

amis ailés deux types de 
détente, ils peuvent l’utiliser 

pour s’abreuver et se baigner, 
tout spécialement en été. La 

surface présente des escaliers 
qui sécurisent les oiseaux.

Abreuvoir à 
suspendre en fonte 

20€
Les oiseaux ont besoin d’eau 
été comme hiver. Offrez-leur 

ce bain d’eau à suspendre 
en fonte pour qu’ils puissent 

venir se rafraîchir en toute 
sécurité.

RÉ
SIS

TANT AU G
EL

RÉ
SIS

TANT AU G
EL
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2

Autocollants anti-collisions – 
Spécial grandes surfaces
28€/Lot
1. Oiseaux des jardins – Lot de 12 

2. Rapaces – Lot de 8

1

Autocollants couleurs
anti-collisions électrostatiques – Lot de 4
14,80€/Lot
Silhouettes électrostatiques découpées à la forme. Fini le 
support rectangulaire transparent inesthétique ! Les silhouettes 
d’oiseaux et de chauves-souris se profileront sur vos fenêtres et 
baies vitrées de manière discrète et efficace grâce à des cou-
leurs claires et contrastantes avec la lumière extérieure.

1. chauves-souris – 2. chouettes

1 2

Autocollants anti-collisions électrostatiques 
Rapaces

1. Petits rapaces 9 X 24 cm : 14,90€ 
2. Grands rapaces 18 X 32 cm : 31€

Lot de 4 silhouettes électrostatiques découpées à la forme de 
rapaces. Fini le support rectangulaire transparent inesthétique ! 

La LRBPO propose les autocollants anti-collisions de son équivalent français, la 
LPO. En effet, le verre est une double source de danger. La transparence du 
verre crée un piège : l’oiseau se déplace sans prendre en compte cet obstacle 
invisible. Ou le reflet donne l’illusion d’un endroit où se poser et attire les 
oiseaux jusqu’à l’obstacle.
Inspirées des dernières études sur les collisions meurtrières des oiseaux contre 
les vitres, les silhouettes adhésives ou électrostatiques de la LPO, découpées 
à la forme, sont résistantes aux ultraviolets, à l’eau et sont lessivables. Elles 
permettent de matérialiser l’obstacle des vitres dans tous types de situations : 
transparence, effet traversant, reflet du paysage...
La surface sur laquelle vous souhaitez poser les silhouettes doit être lisse 
et propre (les vitres doivent être parfaitement nettoyées). Réfléchissez au 
préalable à la disposition de vos silhouettes ou de vos frises : elles devront être 
positionnées en priorité sur la partie haute de la surface vitrée si des obstacles 
sont apparents au bas de la vitre comme des meubles, plantes vertes …et ne 
pas être espacées de plus d'une paume de main pour les silhouettes.

PROTECTION ET
ANTI-COLLISIONS
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Frise	d'autocollants	anti-collisions	–	Spécial	grandes	surfaces
1. Motif Coquelicots 100 x 60 cm : 32€ – 100 X 30 cm : 19€ 
2. Motif Rosaces 100 x 60 cm : 32 € 
3. Motif Rayures 100 x 30 cm : 19€

Autocollants anti-collisions – 
Spécial grandes surfaces
28€/Lot
1. Oiseaux des jardins – Lot de 12 

2. Rapaces – Lot de 8

2 31

Grands autocollants anti-collisions
20€/Lot

Lot 1. Hirondelles sur un fil – Lot 2. Oiseau sur branche – 
Lot 3. Oiseaux sur branches d’olivier

1

2

3

Birdsticker – Autocollants protection anti-collisions
20€

Ces autocollants sont pratiquement invisibles à l’oeil humain, mais sont perçus comme des 
obstacles par les oiseaux en raison des réflexions sur le revêtement UV spécial.

Un paquet contient cinq silhouettes de 18 x 11 cm.

Kit créatif anti-collisions
19,90€/ KIT 
Deux kits différents au choix :

1. Grenouille – Nichoir – Fleur – Ecureuil
2. Oiseaux – Papillon – Champignon

Fabriquez vous-mêmes vos autocollants anti-collisions ! Voici un 
nouveau kit créatif qui va vous permettre de réaliser vos stickers, 
à partir de pochoirs en bois réutilisables et de feuilles de stickers 
à découper.

Nos vitres et baies vitrées sont une source de danger pour les 
oiseaux.

Les abords du jardin peuvent s'avérer meurtriers pour les 
oiseaux : plusieurs millions de passereaux meurent chaque 
année des suites d'une collision dans nos vitres et baies vitrées. 
Notre gamme de dispositifs anticollision a pour objectif de 
rendre une surface transparente ou réfléchissante plus visible 
pour les oiseaux, afin d’éviter les chocs le plus souvent mortels.
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Autocollants anti-collisions
15,50€/PC.

Dimensions : 21cm x 29cm

1. Pinson & Cie – 2. Hirondelles en vol – 3. Hibou & Cie – 4. Rouge-gorge & Cie – 5. Circaète & Cie – 6. Vol d'oiseau – 7. Billes & Bulles 

1 2 3 4

5 6 7

Autocollants anti-collisions (Lot de 2 planches)
18€/Lot
Pour éviter les collisions des oiseaux sur les surfaces vitrées. Chaque lot contient 2 planches

Inspirées des dernières études sur les collisions meurtrières des oiseaux contre les vitres, ces silhouettes 
adhésives, découpées à la forme, sont résistantes aux ultras violets, à l’eau et sont lessivables.

Lot 1. Sur ma branche – Lot 2. Feuilles – Lot 3. Dans mon jardin

1 2 3

Nombreux autres modèles disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be

Silhouettes d’oiseaux de proie 
(rapaces) – 
Schwegler (435/2 et 436/9)
NOIR OU BLANC : 5€/PC.
Coller des silhouettes d’oiseaux de proie 
sur les vitres des fenêtres, des jardins 
d’hiver, des vérandas, des murs antibruit, 
des stations d’autobus, etc.

Autocollants 
de fenêtre – 
Protection pour 
les oiseaux 
– Schwegler 
(434/5)
40€
Autocollants pour 
fenêtres, jardins d’hiver 
ou autres surfaces 
vitrées. Visibles de 
l’intérieur et de 
l’extérieur. 



Chaque jour, nous sommes interpellés par de nouvelles agressions contre les oiseaux et la faune sauvage. Et nous agissons. 
Chaque jour, ce sont des animaux en détresse qui nous sont amenés au Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles. 
Parfois plus de 50 entrées sur une seule journée ! Nous manquons de moyens humains et financiers. Nous devons renforcer 
nos équipes, acheter du matériel et de la nourriture, poursuivre nos combats en faveur des hirondelles, des moineaux, des 
martinets, des renards, des hérissons, des mésanges, des… Poursuivre, car nous sommes convaincus qu’ensemble, nous 

pouvons inverser la chute de la biodiversité.
Chaque jour, nous avons aussi des succès, la Nature nous prouve que nous avons raison d’espérer. 

Chaque euro compte, chaque geste compte.
Nous sommes optimistes, avec devant nous une jeune génération responsable.

Donnez pour une bonne cause. Léguer, c’est assurer un avenir à la cause que vous défendez, que nous défendons ensemble.
La Ligue est l’association francophone la plus militante en faveur des oiseaux et de la faune sauvage. Nous avons, par 

exemple, obtenu l’interdiction de la tenderie. Il faut poursuivre. Avec plus de moyens, pour les générations futures, parce 
que l’Homme est à côté de la Nature, et non au-dessus. Parce que sans la Nature, l’Homme disparaît immédiatement. 

Mettez la Ligue dans votre testament. Du fond du cœur, merci.

Pour tous renseignements, pour une analyse précise de votre situation, contactez-nous en toute discrétion :
Jean-Claude Beaumont, Président (beaumont@skynet.be, 02 653 61 45) ou
Jean-François Buslain, Directeur (jfbuslain@protectiondesoiseaux.be, 02 209 42 80). 
Chaque cas est en effet différent,  et les conseils d’un notaire ou  d’un avocat spécialisé seront  souvent nécessaires.

SI VOUS N’AVEZ PAS D’HÉRITIERS DIRECTS...
Le legs classique : perpétuez la vie !
Après vous, la vie continue et doit continuer. Les générations futures 
vous seront reconnaissantes d’avoir pu assurer la pérennité de l’action 
en faveur de nos oiseaux et de notre biodiversité. 

Vous désirez léguer vos biens à la Ligue Royale Belge pour la Protec-
tion des Oiseaux ? Celle-ci est habilitée à accepter les legs. Il vous 
suffit de rédiger un testament en respectant quelques règles simples.

Le legs en duo : une formule particulièrement
intéressante, en ne payant pas de droits de succession !
Faire un legs en duo, c’est aider la Ligue Royale Belge pour la Protection 
des Oiseaux tout en augmentant l’héritage de vos proches.

Vous pouvez donc léguer par testament une partie de vos biens à une ou 
plusieurs personnes et le solde à une association agréée comme la Ligue 
qui devra, elle, payer la totalité des droits de succession. L’avantage se situe 
dans la différence du taux des droits de succession appliqué aux personnes 
physiques et aux associations agréées qui bénéficient de droits réduits.

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE TESTAMENT :

Chez vous : il sera alors olographe et donc entièrement écrit de votre 
main, daté et signé. Afin  que ce testament ne disparaisse pas, nous 
vous conseillons de le déposer chez votre notaire.
N’hésitez pas à nous demander un exemple d’un testament olographe.

Chez le notaire : il sera alors notarié ou authentique. Dicté par vous, 
il sera rédigé par le notaire en présence de deux témoins ou d’un 
deuxième notaire, et gardé en son étude.

AIDEZ-NOUS À
PERPÉTUER LA VIE !

Si vous lui laissez 
le tout

directement,
sans legs en duo.

Avec la formule du « Legs en duo », 
vous partagez votre héritage entre 
votre héritier et la Ligue (50/50).

250 000 €
pour votre 

héritier.

250 000 €
pour la Ligue.

€

EXEMPLE

SANS
LEGS EN DUO 

Votre héritier
reçoit environ 

120 000 €
net après paiement

des droits
de succession.

AVEC
LEGS EN DUO 

Votre héritier 
reçoit un

montant total net 
de 

250 000 €

La ligue paie tous les 
droits de succession 

sur les deux montants, 
ici environ
210 000 €

Il lui reste un solde net 
de 40 000 €

€

Dans cet exemple la part qui revient à votre héritier a plus que doublé ! 

Vous disposez d’un patrimoine de 500 000 €
Vous n’avez pas d’héritier direct, mais vous souhaitez léguer
à un tiers (filleule, ami, voisine ...). Vous résidez en Wallonie.

SI VOUS DÉSIREZ DONNER DAVANTAGE
À VOTRE(VOS) HÉRITIER(S) TOUT EN
SOUTENANT LA LIGUE...

page leg en duo 2021.indd   1 25/08/21   11:11



Ceinture de protection contre les chats, 
fouines, martres… – Schwegler 

70 CM : 22€ OU 115 CM : 34€
Cette ceinture d’arbre Schwegler, en fils métalliques anti-chats 

et animaux grimpeurs est utilisée pour protéger les nichées 
à ciel ouvert ou en cavité en empêchant les prédateurs de 

grimper dans les arbres.

LE CHAT ET LA PETITE FAUNE DU 
JARDIN - DES SOLUTIONS POUR 
LIMITER LA PRÉDATION
Les chats sont des animaux remarquables : pourtant 
domestiqués depuis des millénaires, jamais, ils n'ont 
perdu leur instinct de chasseur. Il suffit de les voir trépigner 
devant la fenêtre à la vue d’un oiseau ou déposer fièrement 
à vos pieds ce trophée qu'est la souris du jardin pour le 
comprendre. C’est un prédateur redoutable. Différents 
gestes simples peuvent sauver les oiseaux de votre jardin, 
même si aucune solution ne supprimera totalement 
les dégâts ou les victimes, mais le cumul de solutions 
contribuera à en réduire significativement le nombre. Voici 
quelques moyens :
• On pense d’abord au collier avec clochettes pour qu’il 
alerte de la présence du chat. Mais il est de très peu 
d’efficacité. Lorsque le chat est immobile en affût ou en 
approche d’une proie, ses mouvements deviennent lents, 
au point qu’aucun son n’est plus produit par son collier.
• Le moyen le plus efficace et qui dérange le moins est une 
“collerette” colorée que l’on attache au collier. Elle offre 
un signal visuel à l’oiseau, surtout si elle est bien colorée.
• Placez les nichoirs hors de portée de votre chat, à 
minimum 2 mètres du sol si celui-ci est contre une façade, 
ou accroché à une branche (assurez-vous qu'il n'y ait pas 
de branche latérale à proximité qui pourrait constituer un 
point d'appui).
• Placez la mangeoire et l'abreuvoir dans un espace bien 
dégagé, afin de laisser le moins de cachettes possibles qui 
permettraient à votre chat de se rapprocher des oiseaux.
• Faites attention lorsque vous laissez sortir votre chat 
et gardez-le à la maison si vous voyez de jeunes oiseaux 
sortis du nid, à l'aube ou au crépuscule, ou après une 
période prolongée de froid ou de pluie.
• Lorsque vous partez en vacances, ne laissez pas votre 
chat vagabonder à l'extérieur ! Confiez-le plutôt à une 
amie, une voisine ou une pension pour chat.
• Et enfin, si vous devez vous en séparer, ne le relâchez en 
aucun cas dans la nature ; placez-le plutôt dans un refuge 
qui prendra soin de lui retrouver de nouveaux adoptants.

Vous trouverez sur le site de la Ligue
(www.protectiondesoiseaux.be)

plus d’informations sur le sujet et les solutions.

Manchon de 
protection
anti-prédateurs
9,90€
Ce dispositif simple, 
adaptable à tous les arbres, 
empêche les prédateurs de 
grimper.

Les prédateurs tels que les 
chats glisseront et tomberont 
sans pouvoir s’agripper. 
Sa surface en PVC souple 
est repositionnable et 
entièrement lessivable.  

Grille Stop Chat
20,90€

La grille Stop Chat hérissée 
de picots en plastique 
dissuade les chats de 

s’installer ou de pénétrer  
dans une zone à protéger; 

elle est sans danger et 
dissuasive sous peine de 
sensations désagréables.

Cerf-volant
effaroucheur pour 
oiseaux
32€
Ce produit est un modèle 
de cerf-volant spécialement 
conçu pour faire peur aux 
oiseaux.

Dimension : L40 x l 137 x H69 cm
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Adaptateur secteur pour Catwatch
24€
Recommandé lorsque le Catwatch est utilisé sur une zone de passage important : le système 
sera alors sollicité très fréquemment et l’alimentation sur secteur sera alors plus économique. 
L’adaptateur secteur procure en outre un fonctionnement optimal de l’appareil, performance 
augmentée de 30 %. Fabriqué en Grande-Bretagne – Longueur : 10 m.

Collier chat anti-étranglement – pour collerette 
birdsbesafe
13€
Ce collier pour chat est parfaitement conçu pour le confort de votre chat.

Catwatch protection anti-chats

69€
Facile d’emploi – Economique – Inaudible à l’oreille humaine. Le Catwatch fonctionne grâce à 
l’émission d’ultrasons et se déclenche grâce à un détecteur à infra-rouges par le mouvement et la 
chaleur corporelle des chats lorsqu’ils pénètrent dans la surface couverte. Avec un angle de portée de 
100°, le Catwatch détecte les allées et venues du chat dans un rayon de 12 mètres, soit une surface 
couverte d’environ 150 m². La fréquence des ultrasons n’est pas perceptible pour l’homme, vous 
pourrez donc continuer à profiter de votre jardin en toute tranquillité.

Fonctionne par tous les temps, de-30°C à +60°C avec pile (9 volt, non fournie) ou sur secteur 
(adaptateur 12V en option).

N’affecte pas les autres animaux – Sans aucun danger pour les chats.

Catfree - Catwatch spécial petites surfaces
39€

Le Catfree – Catwatch spécial petites surfaces – fonctionne grâce à l’émission d’ultrasons et se 
déclenche grâce à un détecteur à infra-rouges par le mouvement et la chaleur corporelle des 

chats lorsqu’ils pénètrent dans la surface couverte.

UN SYSTÈME POUR ÉLOIGNER LES CHATS DE VOTRE JARDIN SANS LEUR FAIRE DE MAL !

Collerette Birdsbesafe
SOLUTION POUR LIMITER LA PRÉDATION DU CHAT
Le chat domestique est l’animal préféré des Belges. Nous comptons plus 
de 2 millions de chats domestiques dans notre pays. Il s’agit uniquement 
des chats “de propriétaires”, les effectifs des populations libres ou 
retournées à l’état sauvage restant méconnus.

Le succès du chat domestique est pourtant préoccupant pour la 
cohabitation avec la petite faune sauvage. En effet le chat a conservé un 
instinct de chasseur, indépendant de tout besoin alimentaire.

SANS COLLIER : 14€/PC. - AVEC COLLIER : 23€/PC.
La collerette Birdsbesafe fait appel à la vue exceptionnelle des oiseaux, même avec peu de 

lumière : ce bandeau de tissu aux couleurs vives avertit les oiseaux de la présence de leur 
prédateur. Cette collerette confortable se glisse autour du collier de sécurité de votre chat.

Les études scientifiques menées attestent de son efficacité.

De nouveaux coloris sont 
régulièrement disponibles. 

Retrouvez-les dans 
notre boutique verte sur 
protectiondesoiseaux.be

Arc-en-ciel

Puzzle

Crayon

Boule miroir anti-rapaces 22cm – Schwegler (430/7)
104€

La boule miroir argentée est utilisée avec succès depuis plus de 20 ans pour éloigner les rapaces à 
proximité des basses-cours, des élevages de volailles en plein air, des pigeonniers, des faisanderies, etc. 

Lieu d'installation : La boule miroir anti-rapaces doit être posée au centre de l'espace qui sépare l'endroit 
où le rapace se met à l'affût et les poules, les canards ou les pigeons par exemple. 

Dimension : Ø 22 cm environ.



Piège à insectes
« BugAway »
18€
Nous sommes de plus en 
plus nombreux à utiliser le 
BugAway parce que nous 
respectons la nature, donc 
tout ce qui est vivant.

Attrape insectes – 
Schwegler (285/3)
16€
C’est simple d’attraper les insectes 
grâce à cette pince qui vous permet 
de recouvrir délicatement l’insecte 
après avoir ouvert la petite trappe, 
puis de la repousser et de la rouvrir 
pour libérer l’insecte sans le blesser 
et lui redonner la liberté ! Différents 
coloris selon arrivage.

Abreuvoir pour abeilles 
et papillons

16€
Les abeilles sauvages ont besoin 

d’eau pour dissoudre le miel 
cristallisé, pour diluer le miel dans 

la production d’aliments pour 
larves, pour se refroidir et pour 

prendre une boisson fraîche par 
temps chaud. Ce set se compose 

d’un bol et de pierres pour que les 
abeilles ne puissent pas se noyer 
(les abeilles ne savent pas nager) 

et donc facilement accessible pour 
les papillons.

Si nous le voulons, nous pouvons attirer toute 
une petite faune bien utile dans notre jardin. Ce 
sont des auxiliaires essentiels à la biodiversité, 
malheureusement en forte décroissance. Les attirer, 
les loger, les nourrir, non seulement pour le plaisir de 
les voir, mais aussi pour tout ce qu’ils vont amener 
au jardin, au potager, aux oiseaux, aux plantes et 
aux arbres et arbustes. Nous vous proposons des 
abris à insectes, de tailles différentes, en fonction 
de votre espace disponible. Nous connaissons entre 
autre le rôle essentiel de pollinisateurs comme les 
abeilles et bourdons. Ils jouent un rôle essentiel au 
jardin et même au-delà puisque la majorité de notre 
alimentation est dépendante de leur action.

Vous pouvez aussi aider les écureuils à passer un hiver 
moins rude en lui fournissant le gîte et le couvert ! Des 
noix, des noisettes, des glands, des faînes, voici ce 
qu’il préfère ! Et un abri confortable pour la période 
d’hivernage.

Quant aux hérissons, ils sont en forte diminution, 
victime entre autre de la route, de la pollution, des 
pesticides, des piscines, des clôtures, des filets de 
protection, des animaux domestiques, … La liste est 
longue. Il sera particulièrement content de trouver un 
abri comme ceux que nous proposons. Il sera placé 
dans l’endroit du jardin où vous n’allez jamais : dans un 
lieu sec, sous un buisson, le long d’une haie, au milieu 
des ronces… bref partout où le petit animal sera sûr de 
ne pas être dérangé.

Nous vous proposons également des gîtes pour 
les chauves-souris, des abris pour les grenouilles et 
crapauds, eux aussi victimes de nos activités humaines.

Aménagez votre jardin et les hérissons, les écureuils, 
mais aussi les chauves-souris, les grenouilles, les 
insectes, … s’y sentiront vite chez eux, et vous aurez 
énormément de plaisir à les observer.

FAUNE ET INSECTES
AU JARDIN
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Hôtel à insectes 
hexagonal

Suvan 
24€

Cet abri à insectes est 
idéal si vous voulez offrir 

un abri à plusieurs variétés 
d’insectes utiles. Entre autres 

les abeilles et les guêpes 
solitaires aimeront utiliser cet 

abri.

Hôtel à insectes 
Ile d’Elbe 
33€
L’hôtel Insectes Île d'Elbe a 
été spécialement développé 
pour abriter de nombreux 
insectes. Chaque étage 
est spécialement aménagé 
pour différentes espèces 
d’insectes, comme les 
abeilles, coccinelles, 
papillons, chrysopes etc.

Hôtel à insectes
 Minorque  

30€
L’hôtel à insectes Minorque 

a été spécialement 
développé pour abriter 

différents insectes, comme 
les araignées, coccinelles, 
et abeilles solitaires entre 

autres. 

Hôtel à insectes Capri 
25€

L’hôtel à insectes Capri à été spécialement développé pour abriter différents insectes, comme 
les araignées, des coccinelles, et des abeilles solitaires entre autres. Accrochez-le dans un 

endroit abrité (surtout du vent) et ensoleillé avec beaucoup de plantes en fleurs à proximité.

Maison à papillons –
Rouge ou jaune

39,50€
Non seulement très décoratives, 

mais aussi très recherchées par des 
papillons comme la petite tortue, le 

paon de jour et le papillon citron, qui 
aiment bien se réfugier pour hiberner 

à la fin de ĺ automne et ĺ hiver. 

Nichoir à Frelons – 
Un produit du journal 
La Hulotte
95€
Contrairement à la légende, les 
frelons sont des animaux pacifiques, 
pas du tout gênants pour les 
Humains, et très utiles par le nombre 
ahurissant d’insectes, mouches 
notamment, qu’ils font disparaître 
(l’équivalent du travail de plusieurs 
familles de mésanges).

30 x 27,5 x 68,5 cm

Bee Nest – Abri pour Abeilles – 
Rouge ou jaune
45,50€
Le Bee Nest est conçu pour les abeilles sauvages (solitaires) qui 
ne présentent pas de danger pour l’homme. Elles se chargent 
uniquement de la pollinisation de la végétation et des arbres 
fruitiers de nos jardins. 

Hôtel à insectes 
Majorque 

40€
Les insectes comme les 

abeilles solitaires, les 
chrysopes, les coccinelles et 
les petites araignées seront 
heureux de prendre l’hôtel 

pour insectes Majorque 
comme abri.

De nombreux autres modèles sont disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be
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Hôtel à insectes
Formentera
15€
Cet abri à insectes en bois 
certifié FSC est idéal si 
vous voulez offrir un abri à 
plusieurs variétés d’insectes 
utiles. Entre autres les 
abeilles et les guêpes 
solitaires aimeront utiliser cet 
abri.

Armoire
bifonctionnelle pour 
abeilles et papillons 
20€
Cette jolie armoire 
bifonctionnelle a été 
spécialement conçue 
pour les papillons, les 
hyménoptères et les abeilles 
solitaires. Ces dernières 
seront une aide précieuse 
dans la pollinisation de vos 
plantes de jardin. 

Armoire bifonction-
nelle pour abeilles et 

coccinelles – vert
20€

Si vous souhaitez offrir un 
abri et un lieu pour passer 
la nuit à plusieurs espèces 
d’insectes simultanément, 

cette armoire est la solution 
parfaite. 

Abri à insectes en 
béton de bois et 
canne
22€
Réalisé en béton de bois et 
canne. Il offre un abri aux 
abeilles sauvages et à toutes 
sortes de variétés de guêpes 
comme l’hyménoptère. 

Hôtel à insectes Sun
16€

Suspendez l’hôtel à insectes 
Sun dans votre jardin pour 

attirer plus d’insectes. Dans 
un jardin naturel sain vit une 
grande diversité d’insectes 

qui ont tous une grande 
utilité.

La plupart des hyménoptères qui nichent dans des cavités ne les 
creusent pas eux-mêmes. Ils occupent plutôt des galeries déjà 
existantes, dans lesquelles ils construisent leurs nids. Ces galeries 
sont souvent l’œuvre de certains coléoptères. Par leur activité 
régulatrice des populations de certains « insectes nuisibles », 
leur importance écologique et agricole est considérable. Par 
ailleurs, ils jouent un rôle non négligeable dans la pollinisation. 
Dans nos paysages rendus de plus en plus stériles par l'homme, 
tout ami de la nature devrait être conscient de la nécessité qu'il 
y a d'offrir aux insectes des ruches, complémentaires de leur 
biotope naturel. Il n'existe pas à proprement parler de règle 
d'implantation des nichoirs. Il suffit de les placer dans un endroit 
suffisamment ensoleillé et abrité du vent et de la pluie.

RUCHES DESTINÉES AUX
INSECTES SOLITAIRES

Gîte	pour	insectes	
en roseau – 

Schwegler (374/4)
54€

Des chambres d'incubation 
en roseau naturel sont 

intégrées dans un bâti en 
béton de bois SCHWEGLER 

accumulateur de chaleur. 
Le roseau utilisé provient 
de régions européennes 

contrôlées, sans exploitation 
abusive et sans insecticides. 

La construction solide 
minimise les variations 
de température et est 

extrêmement thermoactive.
Gîte	pour	insectes	
en terre glaise et  
roseau – Schwegler 
(377/5)
54€
Des chambres d'incubation 
en terre glaise et en roseau 
sont intégrées dans un 
bâti en béton de bois 
SCHWEGLER accumulateur 
de chaleur. La construction 
solide minimise les variations 
de température et est 
extrêmement thermoactive. 
Grâce aux différents diamètres 
et matériaux des chambres 
d'incubation, cette ruche est 
très bien acceptée. Livraison 
avec l'anse de suspension en 
métal galvanisé.
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Ces abris donnent la possibilité d'observer ce qui se passe dans la nature, de faire des expériences très intéressantes, que ce soit 
dans un jardin ou sur un balcon. Les connaissances acquises « en direct » sur les beautés de ces groupes d'animaux sont la base 
du respect de la nature. Ces abris ne conviennent pas seulement dans les jardins d'enfants et les écoles, ils peuvent également 
être d'une grande utilité dans les jardins privés. Grâce aux caractéristiques spéciales de ces abris, il est possible d'observer les 
insectes sans trop les déranger. Veuillez cependant faire en sorte que les nichoirs soient bien refermés quand vous aurez terminé vos 
observations. Tous les occupants des abris sont totalement pacifiques. Ces abris pour toute l'année ne doivent pas être décrochés 
ou nettoyés.

Grand hôtel à insectes M 
(112×25 cm)  
99€

Grand hôtel à insectes L 
(116×35 cm)  
149€

Grand hôtel à insectes XL
(125×50 cm) 
189€

Ces grands hôtels à insectes sont de fabrication locale belge, et en bois PEFC.

Chaque abris convient parfaitement pour les insectes, dont les abeilles solitaires (osmies). Il est bien spacieux. Son caractère assez 
brut est voulu pour garder au maximum l’aspect naturel et nature ! L’épaisseur assez importante du bois garantit une excellente 
durabilité. Ils sont également traités à l’huile de lin pour assurer une durée de vie plus longue.

Ils peuvent être posés au sol, accrochés contre un mur ou suspendus.

Grands hôtels à insectes LRBPO

NOUVEAUX
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Modèle 3 – Avec option
papillons et abreuvoir à abeilles 

430€

Modèle 5 – Le « All in One » 
500€

 .

Modèle 4 –
Avec option bourdons 

400€
 .

Modèle 1 – Classique 
340€

Modèle 2 – Avec abreuvoir à 
abeilles 

370€

Attention : vu la production artisanale, il faut compter un mois de 
délai de fabrication. La livraison est faite en direct de l’atelier jusque 
chez vous, sans intermédiaire, pour limiter les coûts. Les frais de 
livraison sont de 70€.

HÔTEL ARMOIRE
À INSECTES 
Ces grands hôtels à insectes sont entièrement fabriqués de manière 
artisanale en Belgique. Tous les hôtels de cette série ont été testés 
dans la nature avec succès.

Les matériaux sont durables et non traités. La structure de bois 
indigène (mélèze) est en épaisseur de 2 cm. Le bois est issu de nos 
forêts gérées durablement et certifié FSC.

DESCRIPTION TECHNIQUE
• Matériaux durables non traités.

• Structure de bois indigène (mélèze) en épaisseur de 2 cm, issu de 
nos forêts gérées durablement et certifié FSC.

• Suivant les modèles, l’hôtel est rempli par un ensemble de 
matériaux offrant aux abeilles sauvages des anfractuosités comme :

-  des bûches de chêne ou de bois durs forées avec des diamètres  
 différents (de 0,4 à 1 cm), les trous percés sont nets, sans   
 éclats de bois et d’une profondeur comprise, pour les diamètres  
 à partir de 0,6 cm, entre 10 à 15 cm.

- des tiges creuses ou à moelle ( sureau, bambou, roseau,   
 miscanthus, framboisier …).

• L’hôtel est rempli par un ensemble de matériaux offrant à d’autres 
auxiliaires (comme les perce-oreilles, les bourdons, les papillons, les 
syrphes, les coccinelles … ) des niches et abris.

Largeur : 60 cm - Hauteur : 140 cm - Profondeur : 35 cm - Poids : 90 kilos

1

1

2

3

4

5
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Maison hérisson
70€

Cette maison hérisson est 
équipée d’un tunnel d’accès 

rétractable et offre au hérisson 
une protection supplémentaire 

et la sécurité. La maison est 
magnifiquement conçue, faite 

de pin très solide et fini avec une 
laque transparente à base d’eau.

Gîte	(dôme)	pour	hérisson
avec sol isolant – Schwegler (390/4)

124€
Les hérissons sont une espèce protégée. Ils construisent 
généralement des sites de nidification dans des souches 

d’arbres creuses, des piles de bois, une végétation dense et 
des piles de feuilles, qui sont de plus en plus difficiles à trouver.

Le gîte à hérisson de SCHWEGLER permet aux hérissons 
de s’abriter durant toute l’année, y compris pendant la 

saison d’hibernation.
Matériau : en béton de bois SCHWEGLER 

thermorégulateur et isolant. 
Couleur : marron – recouvert d'un vernis poreux.

Diamètre intérieur : 44 cm. Diamètre extérieur : 48 cm. 
Hauteur : 30,5 cm. - Poids : 17 kg environ.

Panier carré ou 
de luxe pour hérisson

CARRÉ : 20€ – LUXE : 23€
Un nid de qualité est d’importance vitale pour le hérisson. 

Pendant son hibernation, il représente un endroit abrité où il peut 
survivre à l’hiver en toute sécurité. Dons notre environnement 

ordonné, le hérisson n’a souvent pas la possibilité de se 
constituer un nid douillet. 

Autocollant hérissons 
« Ici, on protège les 
hérissons » – Ø 9,5 cm
1€
Autocollant hérissons : « Ici, on 
protège les hérissons » : pour 
extérieur et intérieur. Sur support 
vinyle haute résistance. Avec 
vernis UV brillant.

Les hérissons sont en forte diminution, victimes entre autre de la route, de la 
pollution,	des	pesticides,	des	piscines,	des	clôtures,	des	filets	de	protection,	
des animaux domestiques, … La liste est longue. Le hérisson dans votre 
jardin sera particulièrement content de trouver un abri comme ceux que nous 
proposons. Il sera placé dans l’endroit du jardin où vous n’allez jamais : dans 
un lieu sec, sous un buisson, le long d’une haie, au milieu des ronces… bref 
partout où le petit animal sera sûr de ne pas être dérangé.

HÉRISSONS
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Mangeoire pour hérissons
6€
Cette mangeoire en céramique a été développée 
spécialement pour les hérissons. L’échancrure 
permet à ces petits animaux d’atteindre la 
nourriture facilement.

Passage pour hérissons en plastique recyclé
9,40€

Les populations de hérissons connaissent un déclin sans précédent. Une des raisons, 
le cloisonnement des jardins qui réduit considérablement leur habitat naturel qu’ils 

parcourent une fois la nuit tombée pour se nourrir.

Porte pour hérissons en fer
9€
Convient pour les clôtures en bois et les portes 
métalliques. passage sûr pour les hérissons, facile à fixer.

Passage à hérissons en métal
22,90€

Un dispositif original et efficace pour 
le passage de la petite faune sauvage. 

Les activités humaines telles que 
l’urbanisation, les voiries, barrages 

ou clôtures créent des obstacles 
infranchissables pour la petite faune.

Friandises pour
hérissons
1KG : 7€
2,5KG : 16€
Cet aliment particulièrement riche 
en protéines animales est enrichi 
en insectes savoureux. Le hérisson 
de votre jardin peut donc se régaler 
avec une nourriture parfaitement 
adaptée à ses besoins.

Nourriture pour
hérissons – 
Schwegler (395/9)
13€
Aliment complet et équilibré 
pour hérissons contenant 
beaucoup de protéines 
et composé de viande, 
d’insectes, de noix, d’œufs et 
de céréales. (1KG) 

Aliment hérissons – NAOTY – 350 g
7,50€

Avec cette recette brevetée et qui respecte leurs 
habitudes alimentaires en milieu naturel, vous leur 
faites plaisir et vous les aidez à bien se nourrir. Les 
insectes se raréfient dans la nature et il est parfois 

difficile, durant certaines saisons, pour les hérissons 
de trouver les apports en protéines d’insectes.

Attention : La LRBPO préconise un nourrissage seulement durant la mauvaise saison, en période de froid prolongé.

Mangeoire pour hérissons
avec tunnel
50€
Cette mangeoire permet aux hérissons de 
se nourrir en sécurité. Placez-la dans un coin 
abrité de votre jardin, par exemple loin des 
lieux de passage, et notre ami à piquants s’y 
installera volontiers.

NOUVEAU
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Maison pour
écureuils avec
2 entrées et sorties 
(= sortie de secours)
60€
De plus en plus d’habitats 
pour les écureuils 
disparaissent. En installant 
cette maison pour écureuil 
dans votre jardin, vous 
pouvez les aider. Cette 
maison pour écureuil a deux 
entrées et sorties.

Abri à écureuils avec
2 entrées et sorties
(= sortie de secours)
89€
En utilisant cet abri à écureuils 
dans votre jardin, vous pouvez 
les aider car de plus en plus 
d’habitats pour les écureuils 
disparaissent. Cette maison a 
deux entrées et sorties. Cela 
offre à l’écureuil une sortie de 
secours rapide en cas de danger. 
Fabrication solide en Belgique 
et en bois PEFC.

Abri pour écureuils
70€

Cet abri pour écureuils a une 
ouverture plus large pour 

qu’un écureuil puisse aussi 
y pénétrer avec son petit 

dans la gueule. Une bordure 
supplémentaire a été ajoutée 
pour que l’accès soit facilité, 

notamment pour les plus 
jeunes.

Mangeoire
pour écureuils
Victoria 
16€
La magnifique mangeoire 
pour écureuils Victoria en 
bois légèrement brûlé est 
très fonctionnelle. 

Mélange pour écureuils
1KG : 8€ – 2,5 KG : 16€

Ce mélange contient les aliments préférés des écureuils. Il a 
été spécialement développé pour qu’ils aient tous ce dont ils 

ont besoin dans un régime varié et équilibré.

BEST-

SELLE
R 

Mangeoire rouge pour
écureuils

45€
La mangeoire pour écureuil est 

remplie de noix et de graines 
bien visibles derrière une 

vitre . Comme l’écureuil est 
très intelligent, il ne met pas 

longtemps pour comprendre 
qu’il peut atteindre la nourriture 

en soulevant la petite toiture 
avec sa tête.

Installez un abri pour écureuils ou 
carrément une maison avec deux 
entrées ! Vous pouvez aussi aider les 
écureuils à passer un hiver moins rude 
en	leur	fournissant	le	gîte	et	le	couvert	!	
Des noix, des noisettes, des glands, des 
faînes,	voici	ce	qu’il	préfère	!	Et	un	abri	
confortable pour la période d’hivernage.

ECUREUILS



NICHOIRS DE LA LIGUE
NICHOIR POUR MÉSANGE
32 MM OU 26 MM  – LRBPO

- Le 32 mm convient parfaitement 
pour la Mésange charbonnière et la 
Mésange huppée.
- Le 26 mm convient parfaitement pour la 
Mésange bleue, Mésange noire, Mésange 
nonnette, Gobemouche noir.

L’épaisseur assez importante du bois 
garantit une excellente durabilité 
et protège les oiseaux contre une 
température trop élevée à l’intérieur du 
nichoir. Le nichoir est également traité  
avec une lasure écologique pour assurer 
une durée de vie plus longue.

CES NICHOIRS SONT PRODUITS POUR LA LIGUE EN WALLONIE, AVEC DES BOIS DURABLES.

DISPONIBLES SUR www.protectiondesoiseaux.be

Tous les nichoirs de cette gamme sont confectionnés artisanalement en SRN
(Sapin Rouge du Nord) issus de Scandinavie, de Suède et de Finlande principalement
et conforme au label PEFC !

30€

30€
NICHOIR SEMI-OUVERT – LRBPO

Ce nichoir semi-ouvert (= semi-cavernicole) 
convient parfaitement pour le Rouge-gorge,

le Troglodyte, la Bergeronnette grise,
ou le Gobemouche gris (et parfois, même le 

Merle). Il est bien spacieux. Son caractère assez 
brut est voulu pour garder au maximum

l’aspect naturel.
Il est possible d’ouvrir le nichoir pour le nettoyer 

après la saison de reproduction. Le meilleur 
moment est le mois d’octobre, vous aurez la 

certitude qu’aucun oiseau ne couve à l’intérieur.

pub Nichoir 26 mm 20118.indd   3 15/11/21   17:19
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Détecteur ultrason – Pettersson D200
290€
Le détecteur d’ultrasons est un boîtier électronique permettant 
de rendre audibles les ultrasons émis par les chauves-souris. 
De ce fait, une oreille expérimentée est capable de distinguer 
certaines espèces ou certains groupes d’espèces, en fonction 
de la nature du son, de sa fréquence, du rythme des cris, et 
d’autres caractéristiques.

- Type: Hétérodyne
- Microphone : Electret
- Gamme de fréquence : 10 kHz à 120 kHz
- Bande passante : (hétérodyne) 8 kHz
- Précision d’affichage : 0,15 kHz
- Pile : x1 IEC 6LF22 9
- Taille : 119 x 60 x 25 mm
- Poids : 150 g
- Sorties : x2 3,5mm Jack

Microphone ultrason – Pettersson M500-384
465€
Le microphone ultrason – Pettersson M500-384 permet de 
réaliser des enregistrements de haute qualité et de spectre 
complet d’appels de chauve-souris avec une grande variété 
d’ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes ou smartphones 
à l’aide d’un logiciel d’enregistrement sonore de votre choix.

Il utilise des pilotes de périphériques audio standards et ne 
nécessite pas d’installation de pilotes personnalisés. Livré dans 
un boîtier en aluminium petit et résistant.

- Type de microphone : avancé électret
- La fréquence d’échantillonnage : 384 kHz
- Gamme de fréquence : 10 kHz – 160 kHz
- Résolution ADC : 16 bits
- Interface USB 2.0, pleine vitesse, OTG / hôte
- bus USB Power alimenté
- Filtre anti-aliasing 8ème ordre, 160 kHz
- Taille : 43 x 114 x 13 mm
- Poids : 60 g

Détecteur ultrason – Pettersson D240X
1245€
Le détecteur d’ultrasons est un petit boîtier électronique 
permettant de rendre audibles les ultrasons émis par les 
chauves-souris. De ce fait, une oreille expérimentée est 
capable de distinguer certaines espèces ou certains groupes 
d’espèces, en fonction de la nature du son, de sa fréquence, 
du rythme des cris, et d’autres caractéristiques.

- Type : Hétérodyne et expansion de temps
- Microphone : Electret avancé
- Gamme de fréquence : 10 kHz à 120 kHz
- Précision d’affichage : 0,15 kHz
- Bande passante (hétérodyne) : 8 kHz
- Fréquence d’échantillonnage (expansion de temps) : 307 kHz
- Pile : x1 IEC 6LF22 9V
- Taille de la mémoire : 1M x 8
- Durée de stockage : 3,4 s, 1,7 s ou 0,1 sec,
- Taille : 119 x 60 x 25 mm
- Poids : 170 g
- Sorties : x2 3,5mm Jack

CHAUVES-SOURIS
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Gite pour 
chauves-souris 
 Chillon 
25 €
Ce beau gîte pour chauves-
souris peut loger jusqu’à 
15 petites chauves-souris 
comme la Pipistrelle 
commune. Cette espèce se 
réfugie volontiers en petites 
colonies. 

Gîte	pour	
chauves-souris – 

Schwegler
(1FF – 139/9)

81€
Le gîte à chauves-souris 

plat 1FF peut être fixé sur 
un terrain très en pente. 

Il ne nécessite aucun 
entretien et ne doit donc 

pas être nettoyé. Comme 
il est ouvert à sa base, les 

excréments peuvent tomber 
directement sur le sol. 

Gîte	pour	
chauves-souris – 

Schwegler
(2F universel – 134/4)

38€
Ce gîte à chauves-souris 

universel est idéal pour ceux 
qui veulent se lancer dans 
la protection des chauves-

souris. Ce gîte est également 
utilisé comme refuge. Les 
chauves-souris peuvent se 

suspendre à l’intérieur du toit 
rond et structuré.

Gîte	pour	
chauves-souris – 

spécial – Schwegler
 (2FN – 136/8)

48€
Ce modèle a été 

spécialement conçu pour les 
chauves-souris et ne peut 

pas être converti en nichoir 
comme c’est le cas du gîte à 

chauves-souris 2F.

Il a été développé selon 
les dernières découvertes 

scientifiques et est employé 
avec succès depuis plusieurs 

années.
Gîte	à	chauves-souris	en
béton de bois à intégrer 
dans le bâti 
99€
Ce gîte à chauves-souris en béton 
de bois est à intégrer dans le bâti. 
En posant des gîtes et des nichoirs 
en béton de bois, vous participez à 
la préservation de ces espèces tout 
en luttant biologiquement contre la 
prolifération d’insectes nuisibles.

Gîte	pour	
chauves-souris à 
double paroi
frontale – Schwegler
(2F – 135/1)
54€
Ce gîte pour chauves-souris 
à double paroi a la même 
taille que le gîte à chauves-
souris 2F universel. La pose 
d’une deuxième paroi 
frontale spéciale en bois 
durable et cannelé dans le 
gîte, permet d’obtenir un 
abri particulièrement bien 
adapté aux espèces logeant 
dans des fentes, comme la 
pipistrelle de Nathusius, le 
murin de Daubenton et la 
pipistrelle commune.

Gite pour 
chauves-souris 

 Harlech 
25 €

Ce gîte WoodStone® offre 
une isolation excellente pour 

les chauves-souris, protège 
contre les éléments, et 

bénéficie d’une garantie de 
10 ans !
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Gîte	à
Chauves-souris
24€
Les chauves-souris sont très 
dépendantes des écarts 
et des trous existants dans 
nos bâtiments. À cause 
de nouvelles techniques 
de construction et à 
une meilleure isolation, 
ces sites de nidification 
disparaissent.

Gîte	à	chauves-sou-
ris en béton de bois 
suspendu   
39€
Ce nichoir en béton de bois 
suspendu à chauves-souris 
peut héberger une colonie 
de plusieurs individus. Il 
dispose d’une entrée par le 
bas car la chauve-souris se 
laisse tomber pour prendre 
son envol. 

Gîte	pour	
chauves-souris 

grand habitacle – 
Schwegler

(1FS – 133/7)
124€

Ce gîte est utilisé quand on 
désire accueillir de grandes 

colonies composées de 
noctules communes, de 
pipistrelles de Nathiusus 

et d’oreillards roux. 
Habituellement, une 

centaine de jeunes sont 
élevés dans ces gîtes. 

Bat Castle – Château 
à chauves-souris – 
Abri
59,50€
Voici le Bat Castle pour les 
chauves-souris ! Comme 
les chauves-souris nichent 
habituellement dans les 
interstices des murs et que 
ceux-ci se font de plus en plus 
rares, placer des nichoirs ou 
abris permet de sauvegarder 
les chauves-souris en voie de 
disparition. 

Gîte	pour	
Chauves-souris
Beaumaris midi
30€
Le gîte pour chauves-souris 
Beaumaris est entièrement 
fabriqué en matériau 
WoodStone® (béton de bois)

Gîte	pour	
Chauves-souris

Beaumaris maxi
40€

Le gîte pour chauves-souris 
Beaumaris est entièrement 

fabriqué en matériau 
WoodStone®. L’utilisation 
de ce béton de bois pour 
sa fabrication le rend très 

durable.

Gîte	à	chauves-souris	
en béton de bois à 

fixer	
69 €

Ce gîte à chauves-souris en 
béton de bois est à fixer sur un 

arbre, un mur, … En posant des 
gîtes et des nichoirs en béton 

de bois, vous participez à la 
préservation de ces espèces 

tout en luttant biologiquement 
contre la prolifération 

d’insectes nuisibles.

Gîte	pour
chauves-souris

avec ou sans trappe 
d’inspection – 

Schwegler
(3FF – 238/9)

AVEC TRAPPE 118€
SANS TRAPPE 99€

Afin de satisfaire aux exigences 
actuelles (auto-nettoyage, 

utilisation universelle et 
inspection facile), le nouveau 

gîte de chauve-souris auto-
nettoyant 3FF a été développée 
avec deux options : avec trappe 

d'inspection et sans trappe 
d'inspection.
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Abri en béton de bois pour 
grenouilles et crapauds

20€
Des grenouilles dans le jardin ! Rendez 

votre jardin encore plus attractif pour les 
grenouilles et les crapauds en créant des 

espaces où ils pourront s’abriter en journée. 
Fabriqué en béton de bois, l’abri pour 
grenouilles est un magnifique refuge.

Gîte	pour	loirs	et	
muscardins –
Schwegler (1KS – 
460/4)
48€
Les gliridés nécessitent 
des endroits pour se 
cacher dans les forêts 
de feuillus naturelles. 
Ils apprécient le 
nichoir 1KS comme 
un logement sûr. Dans 
certaines régions, il est 
utilisé pour hiberner.

Gîte	pour	muscardins	–	
Schwegler (2KS – 461/1)

52€
Grâce à son trou d’accès plus petit 
et à la barrière empêchant les loirs 
gris d’y entrer, l’accès est difficile et 

même impossible pour les autres 
espèces. Pour que la protection 
soit optimale, l’écart de la paroi 
dorsale au tronc d’arbre ne doit 

pas dépasser les 2,5 cm, ce qui est 
garanti pour un tronc d’un diamètre 

de 20 à 30 cm environ.

Rampe pour
grenouilles
COURTE DE 36 À
65 CM : 20€
LONGUE DE 69 À
130 CM : 25€
Cette rampe pour grenouilles 
a été développée pour aider 
les grenouilles, les crapauds 
et les autres amphibiens à 
sortir de pièges potentiels 
tels que les étangs, les 
passages canadiens, les 
canalisations d’évacuation 
d’eau, etc.

Clôture de protection pour amphibiens – 
Schwegler (550/2)
395€
Chaque année, des grenouilles, des crapauds, des tritons et 
des salamandres périssent par centaines, voire par milliers, 
lorsqu’ils doivent traverser des routes pour rejoindre leurs 
frayères.

La clôture de protection pour amphibiens de SCHWEGLER 
est livrée avec tous les accessoires indispensables pour une 
intervention rapide. Livraison pour 100 m (clôture complète) 
avec instructions de montage. 

Abri à lézards en
béton	de	bois	-	gîte
24€
Le gîte en béton de bois, constitué de 
matériaux naturels, présente les avantages 
d’être thermo-isolant, et de réguler ainsi les 
éventuels écarts de température extérieure ; 
il est donc un véritable refuge qui permet aux 
lézards de se réchauffer l’hiver et de réguler leur 
température corporelle l’été. Un produit mis au 
point avec notre partenaire français et fabriqué 
en France.

REPTILES ET AMPHIBIENS 

LOIRS ET MUSCARDINS
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La voie des oiseaux
19,90€
Un regard sur leurs différentes 
façons de communiquer, 
travailler, jouer et élever leurs 
petits.

Par l’autrice du best-seller 
mondial « Le génie des 
oiseaux »

Format : 145mm x 215mm

Loups – 
un mythe vivant
32€
Qu’on les adore ou qu’on 
les déteste, les loups sont, 
surtout, très mal connus. 
Il s’agit ici de dépasser 
les clichés faisant du loup 
un diable ou un ange, en 
s’appuyant sur sa biologie et 
son histoire.

Format : 223mm x 286mm

Marcher dans les bois – Le guide amoureux 
de la forêt
24,90€
Les sorties, en solo ou en famille, sont l’occasion d’explorer, 
d’apprendre, de goûter… Mille et une astuces vous attendent 
au tournant : comment fabriquer un chewing-gum avec de la 
résine, imiter le brame du cerf à l’aide d’une feuille de hêtre, 
tailler des sifflets dans des branches de saule.

Format : 173mm x 221mm

Qui chante dans mon 
jardin ?
16,65€
Un chant flûté résonne et 
vous réveille en ce matin 
printanier ? Est-ce un merle ? 
Une fauvette ? Un cri rauque 
traverse le jardin… Un 
geai serait-il passé par là ? 
N’oublions pas les insectes 
qui animent les soirées d’été 
ou les batraciens qui coassent 
en chœur toute la nuit…

Format : 188mm x 235mm

Jardinez avec les 
insectes  

23€
Le livre de référence 
pour jardiner avec la 
nature plutôt que de 

s’opposer à elle !

Un ouvrage pratique, 
pour comprendre, 
prévenir, attirer et 

contrôler les insectes au 
jardin. 

Format : 160mm x 240mm

Le guide ornitho
32€

Le présent ouvrage traite de l’ensemble des oiseaux qui 
nichent ou peuvent être observés régulièrement en Europe, en 

Afrique du Nord, ainsi qu’au Moyen-Orient. 720 espèces sont 
décrites dans le corps de l’ouvrage.

Format : 140mm x 200mm

PLUS DE20.000EXEMPLAIRES
VENDUS

Le Grand Guide 
Ornitho –

Oiseaux d’Europe, 
d’Afrique du Nord et 

du Moyen-Orient
45€ 25€

L’édition grand format du 
Guide ornitho : La référence 

des passionnés d’oiseaux. 
Un album complet et unique 
qui offre un panorama aussi 

superbe que précis sur les 
oiseaux d’Europe, d’Afrique 

du Nord et du Moyen-Orient.

Format : 140mm x 186mm

PROMO

LA RÉFÉRENCE

NOUVEAU

LIVRES
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L’effraie des clochers 
39,90€
Avec son visage en forme 
de cœur, son ventre blanc, 
ses ailes et son dos orangés, 
l’effraie des clochers, 
autrefois nommée chouette 
effraie, est un oiseau 
populaire.  

Format : 191mm x 225mm

Pas à pas vers une 
terre vivante

75€
Un aspect plus spécifique 

de ce manuel de 708 
pages est son approche 
pratique, il est le résultat 
de réalisations pratiques 

et d’expérimentations 
passionnantes dans des 

domaines aussi divers 
que l’agroécologie, la 

permaculture, la biodynamie, 
l’électroculture, pour ne citer 

que les principaux.

Format : 297mm x 210mm

Les martinets se cachent pour dormir
18€

Un roman graphique riche en informations et en poésie pour 
tout savoir sur les martinets. A travers des dessins et un récit à 

la fois passionnant et scientifiquement exact, ce livre invite à 
découvrir en profondeur un oiseau extraordinaire qui gagne à 

être connu et protégé.

Format : 239mm x 165mm

La migration des oiseaux
25€

L’auteur apporte, de manière très accessible et en tenant compte 
des dernières recherches sur le sujet, une explication aux questions 

que se pose toute personne intriguée par ce phénomène 
biologique, certainement l’un de ceux qui, de tout temps, a le plus 

fasciné l’être humain.

Format : 174mm x 240mm

Migrations – Pourquoi et
comment migrent
les oiseaux
29,90€
Abondamment illustré de photos et de 
cartes détaillées, cet ouvrage répond 
aux grandes questions posées par le 
phénomène migratoire, dont certaines 
trouvent des réponses grâce aux 
minuscules balises dont les chercheurs 
équipent les oiseaux.

Format : 268mm x 268mm

COUPS DE CŒUR DE LA LIGUE

Le comportement 
des oiseaux d’Europe
49€
Un ouvrage unique et le plus 
complet à ce jour, pour tous 
les amoureux des oiseaux. 
576 pages pour découvrir les 
techniques de vol, les stratégies 
de chasse, les parades nuptiales 
et autres comportements de 
427 espèces.

Format : 220mm x 280mm

PLUS DE20.000EXEMPLAIRES
VENDUS

UN LIVRE BELGEPROMO

Guide photo des 
oiseaux marins du 
monde
39€
Les oiseaux pélagiques sont 
parmi les plus fascinants 
et aussi les moins connus 
des oiseaux marins. Leur 
identification constitue 
souvent un défi car de 
nombreuses espèces 
se ressemblent et leur 
observation en pleine mer est 
très difficile.

Format : 150mm x 210mmNOUVEAU
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La sixième extinction : Le règne animal en 
péril
41,75€
En seulement deux siècles, les humains ont durablement 
transformé l’équilibre naturel de la Terre. Aujourd’hui, tous les 
continents sont concernés par la fulgurante dégradation de la 
biodiversité.

Format : 340mm x 230mm

Le lièvre invisible
34€
Il était une fois un lièvre blanc 
comme neige qui vivait au plus 
près des nuages, parmi les plus 
hauts sommets alpins. Peu de 
privilégiés ont eu la chance 
de l’observer : parfaitement 
assorti à son milieu, nocturne, 
silencieux et presque invisible, 
le lièvre variable trahit sa 
présence uniquement par 
ses crottes en boule et ses 
labyrinthes de traces dans la 
poudreuse.

Format : 256mm x 259mm

Les secrets du monde
sauvage – 

Les pouvoirs
extraordinaires 

des animaux
29,90€

Des plus petits insectes aux majestueux 
éléphants, ce livre magnifiquement 

illustré vous invite à explorer le 
monde animal. Grâce aux images 

époustouflantes et aux explications très 
simples, vous découvrirez comment 
chaque espèce s’est adaptée à son 

environnement, du nez au bout de la 
queue. 

Format : 256mm x 259mm

Atlas de la vie sauvage
29,90€
Atlas de la vie sauvage : comment les nouvelles 
technologies permettent de suivre et de 
comprendre les déplacements des animaux. Le 
monde animal comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Cinquante cartes et infographies inédites.

Format : 256mm x 287mm

Il faut sauver nos oiseaux !
29,90€
De plus en plus d’oiseaux disparaissent, et cet ouvrage, au-delà d’un état 
des lieux alertant, se veut une sensibilisation à leur préservation en France et 
en Belgique.

Format : 266mm x 266mm

NOUVEAU



LI
VR

ES
 

Be
au

x 
liv

re
s

Catalogue 2022 • 79 

Le Grand Livre de la 
Nature
69€
Avec 2500 espèces traitées 
et plus de 4500 dessins et 
schémas originaux, cet ouvrage 
encyclopédique vous plonge au 
cœur de la nature sauvage grâce 
à des textes précis et vivants, 
et des planches d’identification 
richement illustrées.
Attention : disponible à partir
de janvier 2022.

Format : 240mm x 320mm

Toundra	–	livre	et	film
70€

Toundra est un projet de photographie et de 
peinture. Deux regards croisés sur deux îles, 

l’Islande et le Spitzberg. Yves Fagniart et Olivier 
Larrey ont voyagé ensemble, été comme hiver, 

à la découverte de la faune arctique.

Fourni avec le film sur clé USB.

Format : 250mm x 320mm
Film de 52 min.

Une vie de renard
29€
Je me régale dans ce recoin de verger 
abandonné, coincé sous les grands 
arbres, à me délecter de vos sorties 
aux heures orangées. Surtout Toi, à qui 
je ne veux donner de prénom, Toi que 
j’ai juste surnommé «la Minuscule».

Format : 210mm x 250mm

Au coeur des couleurs
20€
Depuis le millénaire dernier déjà, 
le photographe Philippe MOËS 
et le peintre Yves FAGNIART 
se connaissent et s’apprécient. 
Parmi leurs points communs, 
deux sont particulièrement 
mis en valeur dans le présent 
ouvrage.

Format : 245mm x 265mm

Au loup ! Ami ou ennemi ?
30€

Au Loup ! relate les relations entre ce 
super-prédateur et l’Homme. Quelle est la 

longue histoire qui nous lie à cet incroyable 
carnassier ? Premier animal domestiqué, il y a 
plus de 35 000 ans, père de tous les chiens, le 

Loup, autrefois adulé, incarna ensuite le Mal 
dès le Moyen Âge, en Europe. 

Format : 210mm x 250mm

Errances
29,90€
Errances est un livre de photographie 
animalière et de réflexion sur la nature. Le 
blaireau de jour, le renard, la chevêche, 
le cincle et le martin-pêcheur, le faucon 
pèlerin, le cerf en automne comptent 
parmi les nombreux hôtes.

Format : 245mm x 265mm

EXCEPTIONNEL

NOUVEAU
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Les oiseaux de nos 
jardins – 
Les p’tites natures
9,90€
Ils nous tiennent compagnie 
dans nos jardins, viennent se 
rassasier à nos mangeoires 
l’hiver et embellissent nos 
journées par leurs chants à 
notre fenêtre. Ce sont ces 
petits oiseaux du quotidien 
que vous pourrez découvrir.

Format : 185mm x 117mm

La biodiversité
s’invite chez moi

14,95€
Guide nature pratique avec 
une approche originale de 
la biodiversité au cœur de 
son propre jardin et de sa 

maison par l’expérimentation 
personnelle. Conseils 

pratiques (affût, photos, abris, 
nourrissage, gestion des 

nuisibles, etc.) pour favoriser 
et protéger la biodiversité 

dans son jardin.

Format : 190mm x 245mm

Les oiseaux du jardin 
et du balcon

14,95€
+ CD AVEC CHANTS 

D'OISEAUX	:	19,95€  

De nombreux oiseaux 
fréquentent nos jardins 

tout au long de l’année à la 
recherche de nourriture, d’un 

lieu où nicher… Le jardin 
n’est plus uniquement un lieu 
de détente ou de production, 

il est devenu un maillon 
essentiel dans la préservation 

de la biodiversité. 

Format : 220mm x 170mm

Observer la vie sauvage de nos jardins
24,90€
Oiseaux, mammifères, amphibiens, papillons, reptiles. Soyez attentif à la nature qui vous 
entoure, et vous verrez que les animaux vivent tout près des hommes. 

Format : 270mm x 197mm

Accueillir la petite 
faune dans mon 
jardin
5,95€
À l’heure où de sérieuses 
menaces pèsent sur la 
biodiversité, vous avez le 
pouvoir de la préserver par 
le biais de votre jardin qui 
constitue un écosystème à 
part entière ! 

Format : 146mm x 137mm

Les oiseaux des 
parcs et des jardins
6€
Ce livre d’initiation à la 
reconnaissance des oiseaux 
traite de 89 espèces 
communes des parcs et 
jardins de France et de 
Belgique. On y trouve 
essentiellement des oiseaux 
de la famille des passereaux 
des milieux boisés, 
semi-ouverts ou ouverts, 
facilement observables près 
de chez nous.

Format : 190mm x 260mm

4 GUIDES

PRATIQUES

DE RÉFÉRENCE

Reconnaître	les	
chants d’oiseaux
12,90€
Les oiseaux sont 
omniprésents, que ce soit en 
ville où à la campagne. Mais 
bien souvent on n’entend que 
leur chants, et il est difficile de 
savoir à quelle espèce on a 
affaire… 

Grâce à ce livre et à son CD, il 
vous sera désormais facile de 
les identifier.

Format : 155mm x 217mm
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Oiseaux des villes 
6,95€

Oiseaux des villes est un 
guide nature pratique pour 

les amoureux de la nature, à 
glisser dans la poche lors des 
promenades et randonnées.

Format : 93mm x 56mm

Reconnaître
facilement les

oiseaux du jardin 
9,90€

Identification simple et rapide 
de 60 espèces d’oiseaux du 

jardin.

Grâce aux portraits grandeur 
nature des oiseaux, ce guide 

permet d’identifier très 
facilement toutes les espèces 

les plus fréquentes de nos 
jardins, du tout petit roitelet 

huppé au gros canard colvert.

Format : 134mm x 194mm

Le mini-guide des 
oiseaux du jardin
4,50€
Mésange bleue, geai des 
chênes, chouette hulotte, grive 
musicienne… À la campagne 
comme en ville, nos jardins sont 
un refuge pour les oiseaux ! 

Format : 93mm x 120mm

Nichoirs & mangeoires :
34 projets à réaliser pour 

jardins & balcons
14€

34 projets de nichoirs originaux, mais 
aussi de mangeoires et d’abreuvoirs 

pour les oiseaux du jardin, à réaliser en 
1 h ou 1 journée maximum.

Format : 230mm x 170mm

Nichoirs : 80 modèles à
construire soi-même

14€
80 modèles de nichoirs à construire soi-même. 36 

espèces d’oiseaux. Des plans simples et faciles à utiliser.

Format : 230mm x 170mm

Nourrir les oiseaux du 
jardin : 40 recettes

à réaliser
14€

Pourquoi, quand et comment 
nourrir les oiseaux sauvages ?

Les aliments à proposer : où les 
trouver, comment les préparer, 

quelles graines pour quelles 
espèces ?

Format : 230mm x 170mm

Hôtels à insectes – 60 projets à réaliser
18€

Clair et précis : des plans détaillés avec toutes les cotes, 
des explications à chaque étape de construction, la liste 

des outils et des matériaux.

Réussite garantie : tous les projets ont été testés et réalisés.

Format : 230mm x 170mm

4 GUIDES

PRATIQUES

DE RÉFÉRENCE
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Les Petits animaux 
des jardins et des 

maisons 
26,40€

Les vastes espaces naturels 
ne sont pas seuls à receler les 

richesses de la vie animale. 
Bien au contraire, les habitats 
humains constituent, pour un 

très grand nombre d’espèces, 
un environnement idéal.

Format : 137mm x 195mm
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Je crée mes abris 
pour la petite 
faune du jardin
12,95€
La petite faune n’attend 
qu’une invitation pour 
s’installer chez vous. Offrez 
des abris aux coccinelles, 
écureuils, hérissons, 
chrysopes, perce-oreilles, 
microguêpes, osmies, 
papillons, lézards et 
oiseaux afin qu’ils vous 
aident dans la lutte 
biologique contre les 
indésirables et qu’ils 
pollinisent vos végétaux. 

Format : 220mm x 220mm

Nourrir les oiseaux
25,30€
Aujourd’hui, nourrir les 
oiseaux ne consiste pas 
juste à disperser quelques 
miettes de pain ou 
quelques graines dans 
le jardin, le patio ou sur 
le rebord de la fenêtre. 
Il existe de plus en plus 
de types de mangeoires 
différentes et le jardinage 
destiné à attirer les oiseaux 
se popularise.

Format : 220mm x 220mm

Observer
les oiseaux –
guide
d’initiation
20,20€
Les ornithologues 
chevronnés semblent 
doués de pouvoirs 
magiques. Ils sont 
capables d’identifier 
une espèce d’oiseau en 
un coup d’œil, même 
à grande distance – 
parfois, semble-t-il, sans 
même lever les yeux
sur elle. 

Format : 220mm x 220mm

Les chants des
oiseaux de mon
jardin + un CD
9,95€
Découvrez les caractéristiques 
des 30 espèces d’oiseaux 
les plus communes sur notre 
territoire. 

Format : 156mm x 142mm

J’accueille et j’observe les 
oiseaux dans mon jardin

14€
Tout pour connaître et protéger les oiseaux du jardin ! Les 

portraits des oiseaux familiers du jardin détaillés et pleins de 
charme. Leur régime alimentaire présenté de façon simple 

et pédagogique. Des explications claires permettant de 
comprendre ce qu’ils apportent au jardinier en tant qu’auxiliaires.

Format : 210mm x 210mm

Les oiseaux du jardin 
– Révélations top 
secret
24,50€
Savez-vous réellement ce qui 
se passe chez les oiseaux de 
vos jardins quand vous avez 
le dos tourné ? Découvrez 
les oiseaux les plus communs 
grâce à des portraits, avec 
des infos pour les identifier et 
apprendre sur leur plumage, 
leurs chants et la façon dont 
vous pouvez les attirer dans 
votre jardin. 

Format : 194mm x 260mm

Accueillir les oiseaux 
au jardin
14,95€
Tous les conseils pour 
accueillir et protéger les 
oiseaux au jardin

À l’heure où les populations 
d’oiseaux sont fragilisées 
par l’agriculture moderne, 
chacun peut transformer son 
jardin en véritable refuge. 
Benoît Huc nous donne dans 
ce livre tous les conseils pour 
les accueillir et les protéger 

Format : 172mm x 221mm
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Le vol chez les
animaux
23€
Voler est un rêve qui nourrit 
l’imagination des hommes 
depuis l’Antiquité, comme 
l’illustrent d’innombrables 
mythes et histoires 
populaires.

Format : 168mm x 220mm

Dans le sillage des 
oiseaux migrateurs

19,75€
Au début de l’automne, 

beaucoup d’oiseaux migrent 
sur de longues distances, 
principalement depuis les 

zones tempérées, vers le sud, 
puis reviennent vers le nord 

au cours du printemps. 

Format : 140mm x 215mm

Habiter en oiseau
20€
Qu’est-ce que serait un territoire du 
point de vue des animaux ? Vinciane 
Despret mène l’enquête auprès des 
ornithologues. 

Format : 215mm x115mm

Oiseaux, sentinelles 
de la nature
26€
Partout, les oiseaux ont su 
faire face aux contraintes 
de l’environnement. Le 
pic est parti à l’assaut des 
arbres, le cormoran de l’eau, 
le lagopède de la haute 
montagne, l’albatros du 
grand large. Mais comment 
creuser le bois ? Comment 
nager sous l’eau ? Comment 
résister au froid ?

Format : 215mm x115mm

Sexe et séduction 
chez les oiseaux
29,90€
Le mode de reproduction 
très évolué des oiseaux 
conjugue plumages colorés 
parfois exubérants, parades 
nuptiales spectaculaires, 
manifestations sonores 
mélodieuses, construction 
de nids élaborés et ponte 
d’œufs aux formes et aux 
couleurs extrêmement 
variées.

Format : 270mm x 270mm

La vie amoureuse des oiseaux – 
Etonnantes stratégies de reproduction
29,90€
Pour transmettre leurs gènes, les oiseaux font appel 
à un incroyable éventail de stratégies. Les albatros 
vivent en couples monogames toute leur vie (ce qui 
n’empêche pas certains poussins d’être issus d’un père 
différent…) ; à l’inverse, les accenteurs, mâles comme 
femelles, augmentent le nombre de leurs descendants 
en s’accouplant avec le plus de partenaires possible.

Format : 210mm x 260mm

Quel oiseau ? 60 questions/réponses pour 
percer le secret de nos oiseaux

14,90€
Documentaire et ludique, ce livre répond à des questions 

simples, amusantes ou même énigmatiques. Il met en 
exergue les particularités d’une soixantaine d’espèces 

communes d’Europe, parmi les plus remarquables, les plus 
colorées ou, en apparence, les plus banales.

Format : 143mm x 190mm

BIOLOGIE ET COMPORTEMENT
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Oiseaux
migrateurs –

Secrets de grands 
voyages

24,90€
Source d’émerveillements, 
la migration reste encore, 

heureusement sans doute, 
chargée de mystères.

Format : 256mm x 292mm

L’étonnante
intelligence des 

oiseaux
25€

Qui sont donc les génies 
du monde des oiseaux, 

qu’est-ce qui leur donne ces 
capacités et qu’est-ce qui 

peut être considéré comme 
de l'« intelligence » ?

Format : 210mm x 260mm

Les oiseaux
ont-ils du
flair	?	160
clés pour
comprendre les 
oiseaux
25€
Depuis l’aube de l’humanité, 
nous avons vécu au contact 
des oiseaux : nous les avons 
chassés, élevés, mangés, 
apprivoisés, parfois dressés. 
Plus tard, nous avons 
commencé à les observer pour 
mieux les connaître. Pourtant, 
leur monde recèle encore bien 
des zones d’ombre.

Format : 135mm x 210mm

Comprendre la mue 
des oiseaux –

Une aide pour
l’ornitho de terrain

28€
Voici le premier guide 

consacré spécifiquement 
à la mue des oiseaux – 

renouvellement périodique 
des plumes – et à son utilité 

pour les identifier dans la 
nature.

Format : 193mm x 222mm

Traces et indices
d’oiseaux – Pistes, 

nids, plumes, 
crânes…

29,90€
Décrit les types d’indices 
(empreintes, nids, restes 

de nourriture, pelotes de 
réjection, fientes, plumes 

et crânes) avec leurs 
techniques de repérage et 

de conservation. 

Format : 152mm x 235mm

Identifier	les	plumes	
des oiseaux

d’Europe occidentale
39,90€

Permettre l’identification la 
plus précise possible des 

plumes des oiseaux d’Europe 
trouvées isolément (mue 

naturelle), tel est l’objectif de 
ce guide.

Format : 152mm x 235mm

Le génie des oiseaux
22,35€

Les oiseaux sont des 
créatures étonnamment 
intelligentes. Certaines 
espèces rivalisent avec 
les primates, et parfois 
même avec l’Homme, 
dans la perception de 
leur environnement et 

l’élaboration de solutions
techniques complexes. 

Format : 140mm x 210mm

BEST-

SELLE
R La vie des oiseaux

12,50€
Ce livre est un véritable 
tour d’horizon précis et 

documenté du quotidien 
des oiseaux, qui n’hésite 
pas, à la lumière des plus 

récentes découvertes dans le 
domaine de l’ornithologie, à 

bouleverser bien des idées 
reçues.

Format : 127mm x 211mm
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Guide Peterson des 
oiseaux de France et 
d’Europe
29€
L’incontournable « Peterson », 
pour l’identification de plus 
de 700 espèces d’oiseaux.

– 1520 illustrations 
en couleurs et des 
textes soulignant les 
caractéristiques de chaque 
oiseau.

– 366 cartes de distribution 
géographique signalent les 
régions où l’on peut observer 
chaque espèce.

Format : 190mm x 120mm

Guide
d’identification	des	
oiseaux en main –
2ème édition
30€
Pour la première fois en 
français depuis les années 60, 
un guide offre aux bagueurs 
et à tous les ornithologues 
susceptibles de manipuler 
des oiseaux en main les 
informations indispensables 
concernant l’identification des 
espèces et des sous-espèces, 
les mensurations, la mue, le 
sexe et l’âge.

Format : 170mm x 240mm

OBSERVATION ET IDENTIFICATION

Observer avec des 
jumelles – Guide 

d’achat et
d’utilisation,

digiscopie, visée, 
longues-vues…

25€
Voici enfin le premier guide 

consacré aux jumelles et aux 
optiques de loisirs ! Avec plus 

de 100 marques existantes, 
difficile de faire le bon 

choix lorsque l’on souhaite 
investir dans cet accessoire 
indispensable, que ce soit 

pour observer la nature, 
se repérer en mer ou en 

randonnée ou s’émerveiller 
de l’immensité de l’Univers.

Format : 125mm x 199mm

Le petit guide ornitho 
– Observer et
identifier	les	oiseaux
19€
Dans ce petit frère du célèbre 
Guide ornitho, à travers 
115 espèces d’oiseaux 
communs, les enfants 
apprendront à se familiariser 
avec les oiseaux, comme des 
grands ! Découvrez plein de 
conseils pour l’observation 
des oiseaux et pour 
l’identification, avec plus de 
200 dessins et une centaine 
de photographies.  

Format : 190mm x 145mm

Le Guide expert 
de l’ornitho – Pour 

éviter les pièges de 
l’identification

34,90€
Bien que ces dernières 

années la tendance soit de 
procéder à un examen « 

chirurgical » d’infimes détails 
du plumage des oiseaux, ce 

guide fournit des conseils 
sur leur identification dans 
la nature, où la perception 
instinctive de la silhouette, 

du vol, du comportement et 
des cris sont aussi importants 
et constituent, tous réunis, ce 
que l’on dénomme le « jizz ».

Format : 145mm x 117mm

Guide Heinzel des 
oiseaux d’Europe
24,90€
Ce guide permet de 
reconnaître tous les oiseaux 
d’Europe et de Belgique. 
Mais il couvre également, 
et c’est ce qui fait son 
originalité, ceux d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient.

Un sommaire illustré et deux 
index (noms français et noms 
scientifiques) permettent 
de retrouver rapidement un 
oiseau parmi plus de 900 
espèces.

Format : 145mm x 117mm
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Guide des rapaces 
diurnes du monde

37,50€
Cette nouvelle édition 

réunit toutes les illustrations 
et informations utiles à 
l’identification de 338 

espèces de rapaces du 
monde entier.

Format : 145mm x 117mm

Mais comment
s’appelle cet oiseau ?
10€
Les oiseaux sont partout 
autour de nous ! Pour les 
observer, il suffit de lever 
la tête. Et pour apprendre 
à les identifier, rien de plus 
simple grâce à ce guide 
joyeusement illustré, ludique 
et clair.

Format : 170mm x 220mm

La migration
nocturne par le son

19,90€
Avec la démocratisation des 

techniques d’enregistrement, 
l’étude de la migration 

nocturne des oiseaux est 
désormais à la portée de 

tous. Elle peut se pratiquer 
depuis chez soi, jusqu’au 
cœur des grandes villes. 

Format : 170mm x 220mm

Les oiseaux par le 
son – Enregistrer, 
identifier,
comprendre 
16,90€
L’ornithologue passionné, 
spécialiste ou débutant, 
sait depuis longtemps qu’il 
est préférable de pouvoir 
reconnaître les oiseaux 
« à l’oreille » sur le terrain. 
Car bien souvent nous les 
entendons plus que nous ne 
les voyons.

Format : 160mm x 220mm

L’indispensable guide 
des oiseaux
18€
Un vrai guide de terrain, avec 
couverture plastifiée, pour 
identifier les 250 oiseaux que 
tout amateur doit connaître.
Format : 115mm x 110mmLe chant des oiseaux 

– Le guide de
l’ornithologue

26€
Conçu pour satisfaire les 

passionnés et les curieux, Le 
chant des oiseaux permet à 

ses lecteurs d’identifier les 60 
espèces les plus répandues 

en Europe.

Format : 160mm x 220mm

100 oiseaux de l’hiver
17€

Voici l’hiver venu, plus aucun chant n’égaie les jardins, qui 
semblent abandonnés par les oiseaux. Pourtant, si l’on installe 

une mangeoire, les premières mésanges ne tardent pas à la 
trouver, et, en quelques jours, ce sont des dizaines de petits 

oiseaux qui la visiteront.

Format : 150mm x 210mm

Le guide nature
 – Les oiseaux

17€
Pensé pour tenir dans votre 

poche, ce guide dense et clair 
réunit l’ensemble des oiseaux 
qui volent, nichent ou migrent 
près de chez vous.Illustré par 

des dessins extrêmement 
précis et accompagné par 

des descriptions à la fois 
très riches et synthétiques, 

ce guide est unique en son 
genre.

Format : 190mm x 111mm

NOUVEAU
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Identifier	les	oiseaux
migrateurs par le son
29,90€
Chaque automne, des 
millions d’oiseaux nous 
survolent pour rejoindre 
leurs quartiers hivernaux. 
Une profusion de sons 
emplit alors l’atmosphère, 
permettant de mettre un 
nom sur ces silhouettes 
fugaces ... 

Format : 170mm x 226mm

A la découverte 
des oiseaux – Avec 
chants d’oiseaux
18,80€
Comment différencier une 
Buse variable d’un Milan noir ? 
Où observer des vautours ? 

Nous entendons et 
observons quotidiennement 
des oiseaux, mais cela ne 
signifie pas pour autant que 
nous les connaissons.

Format : 170mm x 240mm

Les oiseaux des forêts ou oiseaux de
mer par la couleur
12,50€/PC
Grâce à ces guides fondées sur la forme et la couleur, il est 
possible à partir d’un seul caractère du plumage d’identifier 
l’espèce que l’on a observée. 

Format : 135mm x 190mm

Les oiseaux des 
étangs de Wallonie – 
Cabinet de curiosités

14€
Barbuzard pêcheur, Aigrette 

garzette, Canard colvert, 
Bergeronnette grise, foulque 

macroule… nos étangs 
recèlent une faune aviaire 

abondante et de toute 
beauté bien que parfois 

méconnue.

Format : 216mm x 305mm

Identifier	les	oiseaux	:	
éviter les pièges les 

plus complexes
24,90€

Un guide de 
perfectionnement pour 

résoudre les pièges 
d’identification des oiseaux, 

parmi les cas les plus 
difficiles.

Format : 135mm x 190mm

Tous les oiseaux de France, de Belgique, de 
Suisse et du Luxembourg

24,90€
Réunis dans un seul volume, l’ensemble des oiseaux observés 

en France sont ici présentés, soit 615 espèces : nicheurs, 
hivernants, migrateurs communs, mais aussi toutes les espèces 

rares ou exceptionnelles.

Format : 135mm x 190mm

Tout sur les oiseaux d’Europe
19€
Complément essentiel aux guides d’identification, comme par 
exemple Le guide ornitho, voilà un ouvrage de référence qui 
n’a aucun équivalent et qui répondra à la plupart des questions 
que l’on peut se poser sur les oiseaux d’Europe.

Format : 145mm x 117mm
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Tous les oiseaux 
d’Europe 
29,90€
Réunis dans un seul volume, 
l’ensemble des oiseaux 
observés en Europe sont 
ici présentés, soit environ 
860 espèces : nicheurs, 
hivernants, migrateurs 
communs, mais également 
les espèces rares.

Format : 130mm x 190mm

Guide des rapaces 
diurnes d’Europe, 
Afrique du Nord, 
Moyen-Orient
39,50€
La présentation des 
caractères originaux des 
rapaces : la morphologie, les 
proies, la reproduction, les 
migrations, la mortalité.

Format : 155mm x 224mm

Identifier	les	plumes	
des oiseaux
d’Europe occidentale
39,90€
Permettre l’identification la 
plus précise possible des 
plumes des oiseaux d’Europe 
trouvées isolément (mue 
naturelle), tel est l’objectif de 
ce guide. 

Format : 155mm x 224mm

Oiseaux des Alpes
30€

Enfin un guide précis et 
complet sur l’avifaune alpine : 

130 fiches sont proposées 
pour identifier presque la 

totalité des espèces que l’on 
peut rencontrer lors d’une 

excursion en territoire alpin à 
tout moment de l’année.

Format : 155mm x 224mm

Oiseaux	des	îles	de	
l’Océan Indien

32€
Ce guide a pour objectif de 
permettre aux observateurs 

d’identifier tous les 
oiseaux vus dans cette aire 

géographique. 

Format : 155mm x 224mm

Les Chants d’oiseaux 
d’Europe occidentale

30,50€
Jamais on n’avait réuni, dans 

un guide de terrain, autant 
d’informations sur les chants 

et les cris d’oiseaux sous 
une forme aussi pratique et 

étudiée. 

Format : 153mm x 216mm

Traces et indices
d’oiseaux 

– Pistes, nids, plumes,
crânes…

29,90€
Décrit les types d’indices avec 
leurs techniques de repérage 

et de conservation. Propose 
une clé d’identification de 

50 espèces d’oiseaux par les 
empreintes et de 250 par les 

plumes.

Format : 155mm x 224mm

Reconnaître
facilement les 
plumes	–	Identifier,	
collecter, conserver
25,40€
Reconnaître facilement les 
plumes est le premier guide 
pratique pour collecter et 
identifier toutes les plumes 
de nos régions.

Format : 155mm x 224mm
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Oiseaux de l’Afrique 
de l’Ouest

45,90€
Cet ouvrage présente 

toutes les espèces d’oiseaux 
nicheuses, migratrices et 

occasionnelles observées à 
ce jour en Afrique de l’Ouest, 
de la Mauritanie au Tchad, du 

Niger au Congo. 

Format : 155mm x 224mm

Observer les oiseaux en France
30€
Ce guide est la version française de « Where to watch birds 
in France ? ». Conçu pour permettre aux naturalistes de 
préparer leurs séjours de découverte, cet ouvrage présente 
des informations pratiques pour observer des oiseaux à travers 
la France.

Format : 155mm x 240mm

Atlas des oiseaux de 
France métropolitaine 

(coffret 2 volumes)
100€

Cet ouvrage monumental est 
l’aboutissement de 4 années 
d’inventaires, conduits entre 

2009 et 2012 sur l’ensemble de 
la France métropolitaine.

Format : 150mm x 240mm

Guide vert des
oiseaux de France

27,70€
Le guide vert des oiseaux de 
France est un guide complet, 

ayant déjà reçu le prix 
littéraire Jacques Lacroix de 

l’Académie française. 

Format : 118mm x 193mm

Les oiseaux de 
Champagne-
Ardenne – 
Nidification,	
migration, hivernage
39€
Vingt-cinq ans après la sortie 
d’un premier livre, voici la 
nouvelle référence pour les 
passionnés d’oiseaux de 
Champagne-Ardenne. 

Format : 207mm x 278mm

Les oiseaux de 
France – 

Guide d’initiation
22,30€

Une silhouette, le passage 
furtif d’un plumage coloré, un 

chant… il n’en faut souvent 
pas plus pour éveiller un 

intérêt certain pour les 
oiseaux.

Format : 127mm x 204mm

Observer les oiseaux 
en Camargue

15€
La Camargue est l’un 

des meilleurs sites 
ornithologiques en Europe, 
en toute saison. Cette zone 

humide méditerranéenne 
accueille près de 300 
espèces d’oiseaux ici 
régulières, comme le 

Flamant rose, la Glaréole à 
collier, le Crabier chevelu, 
la Fauvette à lunettes en 

période de reproduction, 
le Cygne de Bewick, l’Aigle 
criard, le Grèbe esclavon en 

hivernage.

Format : 150mm x 240mm
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Guide des
oiseaux du

Bassin d’Arcachon
10€

La diversité des paysages 
du Bassin d’Arcachon 

est particulièrement 
appréciée des oiseaux qui 

le fréquentent en toutes 
saisons.

Format : 127mm x 211mmOiseaux 
de Corse 
 

Oiseaux des 
Pyrénées 

Oiseaux de 
Bretagne 
 

Guide des oiseaux 
de la baie de 

Somme
10€

Du parc du Marquenterre 
au marais du Crotoy, 

des falaises d’Hault à La 
Renclôture-Helluin, la baie 

de Somme est une halte 
incontournable pour des 
myriades de migrateurs. 

Format : 127mm x 211mm

Collection "Nature de nos régions"
9€
Pour chaque espèce : description, habitat, régime alimentaire, 
comportement, répartition, taille, poids, envergure et statut. 
Tout connaître sur les oiseaux : morphologie, comment les 
observer et les reconnaître, etc. Des planches de dessins des 
espèces en vol.

Format : 103mm x 180mm

Oiseaux 
d’Auvergne 

Oiseaux de Bretagne 
– Les mosaïques 
nature
10,50€
Les mosaïques nature – 
oiseaux de Bretagne vous 
offrent l’essentiel en 128 
pages : 1 guide des espèces 
et 1 carnet de terrain 
personnalisé. Enrichi de 
conseils et d’informations 
pratiques pour voir les 
espèces, apprendre à les 
reconnaître, les dessiner, les 
photographier…

Format : 120mm x 150mm

Oiseaux du littoral 
– Les mosaïques 
nature
10,50€
Un guide présentant 80 
espèces d’oiseaux nicheurs, 
migrateurs ou hivernants sur 
nos côtes.

Format : 120mm x 150mm

NOUVEAU
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Où voir les oiseaux 
en famille – 28 sites 

incontournables
9€

Le guide grand public 
présente les meilleurs 

endroits de France pour 
voir facilement des oiseaux 
sauvages avec des enfants.

Format : 146mm x 190mm Les Laridés du
Paléarctique
occidental 
39€
Les mouettes et les goélands 
occupent une place 
particulièrement importante 
dans le monde des oiseaux, 
du fait de leurs mœurs et de 
leur rôle, notamment dans la 
chaîne alimentaire animale, 
mais aussi car ils fascinent 
par leur pouvoir d’adaptation 
important.

Format : 170mm x 240mm

Identifier	les	rapaces	
en vol – Europe, 

Afrique du Nord et 
Moyen-Orient

46€
Les rapaces sont parmi les 

oiseaux les plus difficiles 
à reconnaitre. 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.

Format : 178mm x 247mm

Où voir
les oiseaux dans le
Nord-Pas-de-Calais

19€
Avec plus de 420 espèces 
d’oiseaux déjà observées, 

le Nord – Pas-de-Calais, 
région la plus septentrionale 

de France, n’a rien à envier 
à certaines destinations 
réputées, et fait même 

figure de point chaud pour 
l’observation des oiseaux 

en France ! En raison de sa 
géographie, la région est 

située à un véritable carrefour 
pour l’avifaune.

Format : 140mm x 190mm

Observer les 
oiseaux avec les 

enfants
15,20€

Riche d’une expérience 
de 34 ans comme 

enseignante auprès 
d’enfants de 8 à 12 ans, 

Suzanne Brûlotte a pensé 
à eux pour ce livre.

Format : 182mm x 234mm

Guide des oiseaux des 
bords de mer

16,95€
Un guide pratique et 

illustré, à destination des 
naturalistes, écologistes, 

ornithologues, professionnels 
de l’environnement ou simples 

amoureux de la nature, idéal 
pour bien identifier les oiseaux 

des bords de mer grâce à 
son système d’onglets et ses 

grandes photos.

Format : 110mm x 210mm

Guide des oiseaux des forêts et campagnes
16,95€
Un guide d’identification des espèces d’oiseaux des forêts.

100 espèces, parmi les plus courantes, sont décrites et 
photographiées.

Format : 110mm x 210mm

Guide des
oiseaux des villes et 

des jardins
16,95€

Voici un guide complet sur 
les oiseaux des villes et des 
jardins. Avec ce guide, vous 
cheminerez facilement vers 

une identification sûre et 
intuitive,

Format : 110mm x 210mm
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Les manchots
29,90€

Exceptionnels, les 
manchots le sont par leur 
extraordinaire adaptation 

à la rudesse de leur 
environnement, d’une 
manière qui défie les 

limites de résistance d’un 
organisme.

Format : 202mm x 232mm

MONOGRAPHIES OISEAUX Canards sauvages
20€ 12€

Des canards, nous 
connaissons surtout le colvert, 

omniprésent sur nos plans 
d’eau, à la campagne comme 
en ville. Sa familiarité dans les 
endroits urbanisés, ainsi que 
la présence d’autres espèces 
d’ornement, peut nous faire 
quelque peu oublier que les 
canards sont avant tout des 

oiseaux sauvages..

Format : 195mm x 198mm Les Hirondelles
29€
Mais que se passe-t-il avec 
nos hirondelles ? De moins en 
moins de nids occupés dans 
nos villes et nos villages, plus 
de rassemblements importants 
sur les fils électriques à la fin 
de l’été. Quelles menaces 
pèsent donc sur ces oiseaux 
familiers ?

Format : 200mm x 230mm

Chouettes et hiboux
39,50€
Tantôt craints, tantôt révérés, 
les chouettes et les hiboux 
ne laissent pas indifférents. 
Façonnés par l’évolution, 
ils ont plus d’un atout pour 
exploiter les opportunités de 
la nuit. Pesant de quelques 
dizaines de grammes à 
plusieurs kilos, ces oiseaux, 
plus variés qu’on ne le croit, 
peuplent une grande diversité 
de milieux à travers les 
continents.

Format : 240mm x 320mmMartin Couleurs – 
Le Martin-pêcheur

35€
Marc Costermans aime jouer 

avec la lumière et les tons 
changeants des saisons pour 

diversifier les arrières-plans de 
ses images. Ce magnifique 
livre présente de nombreux 
comportements de l’oiseau 
bleu. Des clichés poétiques, 

artistiques et parfois très 
techniques.

Format : 240mm x 278mm

L’Aigle royal  
35€
L’Aigle royal dans le Massif 
central, c’est une émotion 
naturaliste forte. Si forte 
qu’elle peut bouleverser 
une vie, guider le pas vers 
des chemins hors normes, 
alimenter une réflexion 
sur sa propre place dans 
l’environnement, inspirer le 
poète….

Format : 240mm x 165mm

Le Coucou gris
16€
Le Coucou gris, entre mythe 
et réalité.

Chaque année, nous 
attendons l’arrivée du 
Coucou qui annonce le 
retour du printemps.

Format : 250mm x 175mm

PROMO

Martinet noir : 
entre ciel et pierre

32€
Voici une monographie de 

référence sur le Martinet 
noir. Oiseau exceptionnel et 

mystérieux, il passe le plus 
clair de son temps en l’air.

Format : 225mm x 165mm

EXCEPTIONNEL
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Le Rouge-gorge
16,25€

La collection Approche 
continue de s’enrichir. Après 

La Mésange bleue et Le Merle 
noir, Paul Isenmann continue 

de décrire les oiseaux du 
jardin et dévoile les moeurs 

cachées du Rouge-gorge.

Format : 175mm x 245mm

La Gorgebleue
16,25€

La Gorgebleue à miroir est 
un petit passereau élégant, 

dont le mâle arbore un beau 
plastron bleu où « clignote » 

une perle immaculée appelée 
miroir. 

Format : 175mm x 245mm

Rapaces –
Les	maîtres	du	ciel
24,95€
Les oiseaux de proie nous 
enthousiasment par leurs 
dispositions incroyables à 
chasser, leurs étonnantes 
capacités de vol, et, 
surtout, leur surprenante 
aptitude à régner sur leur 
environnement.

Format : 230mm x 285mm

Rapaces –
Entre ciel et terre
39,50€
S’il est des oiseaux qui 
fascinent particulièrement 
les hommes depuis des 
millénaires, ce sont bien 
les rapaces, incontestables 
maîtres des airs.

Format : 230mm x 285mm

Grives et merles
26€
Cet ouvrage présente de manière très détaillée les 6 espèces 
de grives et merles se reproduisant en Europe : la grive mauvis, 
la grive litorne, la grive draine, la grive musicienne, le merle noir 
et le merle à plastron.

Format : 230mm x 285mm

La Pie-grièche
écorcheur
16,25€
La Pie-grièche écorcheur 
doit son nom à son habitude 
d’empaler ses proies sur des 
épines quand la nourriture 
abonde. 

Format : 175mm x 245mm

Rapaces nocturnes 
d’Europe –
Identification,
biologie, écologie
24,90€
Cet ouvrage offre un 
panorama complet de tous les 
rapaces nocturnes d’Europe. 
Une longue introduction 
présente plusieurs des 
principales caractéristiques 
des Strigiformes, de leur 
plumage mimétique aux 
particularités de leurs pelotes 
de régurgitation, de leur vue 
extraordinaire à leur ouïe 
extraordinairement fine, 
jusqu’à leur mimétisme et 
camouflage qui joue entre 
ombre et lumière.

Format : 135mm x 195mm

Rapaces diurnes & 
nocturnes d’Europe –

L’Encyclopédie
illustrée
25,90€

Majestueux, étonnants et un 
peu mystérieux, les rapaces 
parlent à notre imagination. 

Cet ouvrage nous transporte 
auprès d’eux et nous livre tous 

les secrets de leur mode de 
vie et de leur comportement 

à travers de magnifiques 
illustrations parfaitement 

fidèles à la réalité.

Format : 235mm x 178mm
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Le Grand Tétras
35€

La présente monographie est 
consacrée au Grand Tétras 

(ou Grand Coq de Bruyère), 
espèce présente dans les 
vieilles forêts du Jura, des 

Vosges et des Pyrénées.

Format : 245mm x 170mm

La Perdrix grise
35€
Le lecteur passionné de 
faune sauvage découvrira, 
ou redécouvrira, dans cet 
ouvrage magnifiquement 
illustré par Dominique Gest, 
les mœurs, la biologie, la 
gestion des habitats et des 
populations de cet oiseau 
emblématique de nos 
plaines céréalières et de nos 
landes pyrénéennes.

Format : 247mm x 170mm

Le fabuleux destin 
du Coucou gris

29,90€
Les coucous ont des mœurs 

atypiques et mal connues. 
Comment le Coucou pond-il 
dans le nid d’autres espèces? 

Pourquoi abandonne-t-il 
ainsi à d’autres l’élevage et le 
nourrissage de ses petits? 

Format : 247mm x 247mm

La Chouette
chevêche

35,50€
Ce livre « La chouette 
chevêche » de Pascal 

Etienne est l’aboutissement 
de 32 années passées aux 

côtés de la Chevêche, 
dans un contexte privilégié 
favorisé par la proximité et 

l’omniprésence des oiseaux.

Format : 250mm x 170mm

Plumes d’Azur – 
Histoire naturelle 
du Martin-pêcheur 
d’Europe
25€
Le Martin-pêcheur, un des 
oiseaux européens les 
plus “exotiques” par ses 
couleurs, a toujours suscité 
l’émerveillement de ceux qui 
parviennent à l’observer.

Format : 240mm x 170mm

Martin, le pêcheur
29€
Un beau livre entièrement 
dédié à cet oiseau aux 
couleurs superbes autant 
que mythique qu’est le 
Martin-pêcheur. Des photos 
exceptionnelles qui montrent 
la longue histoire d’amitié 
entre un photographe et son 
modèle animalier.

Format : 256mm x 260mm

La Chouette hulotte
24,90€

Écrite par l’un des 
spécialistes européens de 

l’espèce, qui appuie son 
propos sur des années 

d’observation de terrain, 
cette monographie est une 

mine d’informations sur la 
Chouette hulotte.

Format : 204mm x 235mm

Les gardiens de 
l’Alpe
34€
Trois oiseaux somptueux, 
trois existences menacées 
racontées dans cet album 
animalier : le coq de bruyère, 
la perdrix bartavelle et le 
lagopède alpin.

Format : 256mm x 286mm
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Les moineaux
19,90€

Très présents dans notre vie 
quotidienne, les moineaux 

sont pourtant encore 
largement méconnus.

Format : 145mm x 190mm

L’énigme
de la chouette – 
50 histoires illustrées
39,90€
Un livre à la gloire des hiboux 
et des chouettes. Les rapaces 
nocturnes intriguent depuis 
la nuit des temps. 

Format : 248mm x 298mm

Corbeaux et
corneilles

19,90€
Est-ce parce qu’ils sont le 
plus souvent noirs ? Parce 

que leurs cris sont peu 
harmonieux ? Parce qu’ils 

sont parfois ressentis comme 
des nuisibles ? Toujours est-il 

que la plupart des corvidés 
ont mauvaise réputation.

Format : 145mm x 190mm

Le Gypaète barbu
19,90€
Cet ouvrage fait la synthèse 
de plus de soixante années 
de recherche à la poursuite 
de l’oiseau mythique à travers 
les montagnes d’Europe, 
d’Asie et d’Afrique. Il relate 
également les découvertes 
récentes sur la biologie de 
cette espèce étonnante.

Format : 140mm x 196mm

Chouettes et hiboux 
du monde – 
Un guide
photographique
39,90€
La documentation 
photographique la plus 
complète consacrée aux 
rapaces nocturnes.

Réunissant de superbes 
clichés réalisés par les 
meilleurs photographes 
naturalistes, cet ouvrage 
couvre la totalité des 249 
espèces actuelles de rapaces 
nocturnes.

Format : 182mm x 248mm

La Cigogne blanche
28€

Cet ouvrage fait la synthèse 
de toutes les connaissances 
naturalistes et scientifiques 
acquises à ce jour sur cette 

espèce emblématique et prend 
en compte l’ensemble de la 

population de l’espèce (Afrique 
du Nord, Europe de l’Espagne 

aux pays baltes et à la mer 
Noire, Asie occidentale).

Format : 190mm x 220mm

Le Faucon pèlerin
24,90€
Le Faucon pèlerin est un 
oiseau remarquable. Cette 
monographie de référence 
permet d’en découvrir tous 
les aspects de la biologie.

Format : 200mm x 230mm

Les mésanges
19,90€

Toujours en mouvement, 
souvent familières, les 

mésanges animent nos 
jardins et nos forêts en toutes 
saisons. Un point complet sur 

une espèce familière mais 
méconnue.

Plus de 100 photographies.

 Format : 150mm x 200mm
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Faune	et	flore	de	la	
Forêt de Soignes
17,50€
Enfin un livre sur la faune 
et flore de la Forêt de 
Soignes. La Forêt de Soignes 
est reconnue comme site 
patrimoine mondial de 
l’Unesco "Forêts primaires 
et anciennes de hêtres". Un 
beau titre pour une forêt déjà 
mentionnée dans les chartes 
en latin du Xlle siècle. 

Format : 130mm x 200mm

Le guide de la forêt 
pour tous
16€
A la fois ouvrage de 
référence et guide de terrain, 
ce titre permet de découvrir 
le milieu forestier en se 
familiarisant avec la faune 
et la flore forestières, de 
comprendre la vie de divers 
organismes et leur rôle dans 
la nature.

Format : 110mm x 185mm

Le guide nature
pour tous
16€
Cet ouvrage est un guide 
d’identification des 550 
principales espèces animales 
et végétales les plus 
communes en France et en 
Europe de l’ouest.

Format : 110mm x 185mm

Guide	de	la	faune	et	de	la	flore
18€
Toute la nature dans votre poche. Plus de 800 plantes 
et animaux photographiés et présentés avec leurs 
caractéristiques, leur habitat et la période où il est le plus 
facile de les observer.

Format : 110mm x 185mm

Les petits animaux des bois et forêts
26,40€

Grâce à 900 dessins en couleurs d’une très grande finesse, ce 
guide invite à une découverte de la forêt sous un angle tout à fait 

original, celui de sa petite faune, depuis les carabes et les fourmis, 
qui fréquentent les feuilles mortes tombées au sol, jusqu’aux 

insectes responsables des galles sur les feuilles des arbres. 

Format : 110mm x 185mm

Reconnaître	1000	
animaux et plantes 
de nos régions
19,90€
Le guide indispensable pour 
bien identifier et connaître 
plus de 1000 animaux et 
plantes de France.

Format : 110mm x 185mm

(Sur)vivre en pleine 
nature – Le guide 
pour faire face à 

toutes les situations
15€

Nombreux sont ceux qui 
rêvent aujourd’hui de renouer 
avec la nature, de s’immerger 

dans cette puissance 
réconfortante et apaisante, 

de laisser leurs anciennes 
habitudes derrière eux. 

Format : 130mm x 190mm

GUIDES NATURES GÉNÉRALISTES

NOUVEAU
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Le Guide nature
en forêt

17€
Un guide pour apprendre 
à reconnaître la flore et la 

faune des forêts.

Format : 140mm x 180mm

Le Guide nature
au jardin

17€
 Avec Le guide nature au jardin, vous 
serez bientôt incollable !  Accueillir la 

nature tout près de chez vous, c’est 
vous offrir mille surprises à bon compte 

et à toutes saisons.

Format : 140mm x 180mm

Le Guide nature 
à la campagne
17€
Cet ouvrage offre les 
clés pour découvrir 
ce monde surprenant 
à portée de main au 
moyen de dessins 
extrêmement précis 
et de descriptions 
synthétiques et 
ouvertes à tous.

Format : 140mm x 180mm

Le Guide nature
au bord de l’eau
17€
Conçu pour tenir dans votre 
poche, ce guide ultra-compact 
répondra à toutes les questions 
que vous pouvez vous poser 
durant vos balades au bord de 
l’eau.

Format : 140mm x 180mm

Le Guide nature
à la montagne

17€
Partez explorer les montagnes 

et découvrez leurs habitants 
grâce à ce livre ultra-compact. 

Dense et clair, ce guide 
de terrain deviendra votre 

fidèle compagnon de toute 
randonnée.

Format : 140mm x 180mm

Le Guide nature
à la mer 

17€
Toute la richesse de la mer 

dans un guide de poche. 
Désireux de découvrir la 

grande biodiversité des côtes 
maritimes d’Europe, avec 

leurs oiseaux et mammifères 
mythiques, leurs poissons 

fascinants et leur flore 
exceptionnelle ?

Format : 140mm x 180mm

Le Guide nature – 
Traces et indices
17€
Conçu pour tenir dans la 
poche par des naturalistes 
expérimentés, le Guide 
nature traces et indices 
donne au lecteur le savoir-
faire d’un détective. Que 
ce soit en forêt, en bord 
de mer ou sur une rive 
boueuse, il peut décrypter 
les empreintes, les pistes ou 
les indices qu’animaux ou 
plantes laissent derrière eux.

Format : 140mm x 180mm
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Reconnaître
facilement les traces 

d’animaux
12,90€

Dans le guide Reconnaître 
facilement les traces 

d’animaux, vous trouverez 
toutes les informations 

pour vous aider à identifier 
simplement et rapidement 40 
espèces d’animaux sauvages.

Format : 134mm x 195mm

Faune	et	flore
de la Baie du
Mont-Saint-Michel
20€
Ce guide visuel permettra 
à toutes les personnes 
curieuses de nature de 
pouvoir identifier les plantes 
et les animaux lors de 
balades autour de la baie 
du Mont Saint-Michel. Ce 
lieu hautement touristique 
est également un site 
naturel d’une richesse 
exceptionnelle.

Format : 116mm x 190mm

Le guide de la nature 
en ville
19,90€
Sous les pavés, la nature 
reprend ses droits ! Les 
trottoirs, les murs de façades, 
les toits, les parcs et jardins 
de nos villes abritent une 
faune et une flore bien plus 
riche qu’on ne l’imagine. 

Format : 125mm x 210mm

La nature au printemps
15€

Un guide compact pour vous 
permettre d’explorer la nature au 

printemps autour de chez vous. 

Format : 124mm x 166mm

La nature en été
15€

Voici enfin un guide ultra-compact 
pour explorer la nature autour de chez 

vous durant tout l’été, à emporter 
avec vous pour vos vacances. 

Format : 124mm x 166mm

La nature en automne
15€

Voici enfin un guide ultra-compact 
pour explorer la nature en automne.

Format : 124mm x 166mm

La nature en hiver
15€

Un guide compact pour 
vous permettre d’explorer la 

nature en hiver autour de chez 
vous. Un format pratique aux 
références denses et claires à 

glisser dans votre poche…

Format : 124mm x 166mm

Traces d’animaux – 
100 vertébrés dans votre 
poche
12,90€
Traces d’animaux – 100 vertébrés dans 
votre poche présente les traces de 100 
espèces de vertébrés européens.

Format : 116mm x 190mm

Guide du pisteur 
débutant 
13,10€
De nombreux ouvrages 
existent pour reconnaître 
les traces et indices laissés 
par les animaux sauvages, 
chacun essayant d’être 
le plus exhaustif possible 
dans son domaine.

Format : 125mm x 210mm
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Promenades nature
16,90€

En route pour des 
promenades au bord de 

la mer, à la campagne, en 
forêt et à la montagne pour 

découvrir en famille l’essentiel 
de la nature aux quatre 

saisons !

Format : 113mm x 190mm

Les forces de la nature en France
29,90€
Éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations, 
météorites, orages violents : l’histoire de notre pays est marquée 
par des événements brutaux qui ont marqué profondément 
les paysages, au point d’en laisser encore aujourd’hui des 
témoignages manifestes.

Format : 260mm x 260mm
La nature la nuit
22,30€
La nature a deux visages… 
ce que l’on observe 
le jour diffère parfois 
radicalement de ce que 
l’on peut voir, sentir ou 
bien encore entendre la 
nuit. Plus de 250 notices 
illustrées évoquent la taille, 
la distribution, les périodes 
et les moments de la nuit 
propices à l’observation, 
les mœurs de telle ou telle 
espèce.

Format : 143mm x 190mm

La nature en bord 
de chemin

24,90€
Cet ouvrage tout en 
photos (plus de 700) 

propose une visite guidée 
à travers les terroirs et les 

saisons.

Format : 238mm x 170mm

Les insectes en 
bord de chemin

24,90€
Ce livre richement illustré 

vous invite dans le monde 
des minuscules sans passer 

par la case du vocabulaire 
des spécialistes.

Format : 238mm x 170mm

Fleurs et arbres
en bord de chemin

24,90€
Le premier guide de terrain sur le comportement des 

plantes. Voici les plantes comme vous ne les avez 
jamais vues !

Format : 238mm x 170mm

La Nature en bord de mer
24,90€

Découvrez la vie secrète des animaux 
fantastiques de notre littoral, depuis la 
mer du Nord jusqu’à la Méditerranée 

en passant par la Bretagne ; de la danse 
nuptiale des goélands à la sex tape des 

coquillages, des bêtes sans queue ni tête à 
celles qui mangent avec les pieds…

Format : 240mm x 170mm

Les animaux en 
bord de chemin

24,90€
Suite logique de « La nature 

en bord de chemin », ce 
guide nous fait mieux 

comprendre les animaux.

Format : 238mm x 170mm
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Les arbres
grandissent-ils toute 
leur vie? 60 clés 
pour comprendre les 
arbres
19€
Les arbres sont présents 
partout sur notre planète 
excepté au cœur des déserts 
et dans les zones subpolaires.

Format : 140mm x 205mm
Mini-guide des 

arbres
4,50€

En forêt comme dans les 
parcs, nous cherchons 

souvent à mettre un nom 
sur un arbre à la floraison 

généreuse ou bien sur 
tel autre au port très 

majestueux. 

Format : 93mm x 120mm

La forêt comestible 
– Pour des récoltes 
abondantes en toute 
saison
15€
S’appuyant sur son expé-
rience en France, Damien 
Dekarz vous donne les clés 
de conception ainsi que 
plusieurs exemples vous 
permettant de réaliser votre 
propre jardin-forêt. Avec ce 
livre accompagné de nom-
breuses photos et de beaux 
dessins, il vous sera possible 
de créer un lieu d’abondance 
préservant la biodiversité.

Format : 160mm x 240mm

Comprendre les 
plantes et les arbres 
– Formes, diversité, 
stratégies de survie

39,90€
Découvrir et comprendre la 
biologie des plantes et des 
arbres grâce à un ouvrage 

encyclopédique, richement 
illustré.

Format : 216mm x 280mm

Guide Delachaux des arbres de France
24,50€

Cet ouvrage, somptueusement illustré, présente plus de 200 
espèces d’arbres et arbustes présents en France.

Format : 134mm x 194mm

350 arbres et
 arbustes

14,50€
Dans 350 arbres et arbustes 

vous découvrirez :

– 350 espèces d’Europe 
décrites et illustrées.

– Des textes simples et 
accessibles.

– Des précisions 
systématiques sur l’habitat, la 

taille de l’arbre, les mois de 
floraison.

Format : 216mm x 280mm

Les bienfaits des 
arbres	–	Reconnaître,	
récolter, cuisiner et 
se soigner
33,55€
Redécouvrez une vingtaine 
d’arbres parmi les plus 
courants et les plus 
bénéfiques de nos forêts. 
Apprenez à les identifier 
et faites de ces plantes 
familières des alliés 
bienfaisants au quotidien

Format : 140mm x 205mm

ARBRES
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Reconnaître
facilement les arbres 
par leurs feuilles
9,90€
Dans le guide Reconnaître 
facilement les arbres par leurs 
feuilles, vous trouverez toutes 
les informations pour vous 
aider à identifier simplement 
et rapidement 64 espèces 
d’arbres (feuillus et conifères).

Format : 134mm x 194mm

Guide des écorces 
des arbres d’Europe
29€
S’il est assez aisé de 
reconnaître un arbre à ses 
fleurs, ses bourgeons, ses 
feuilles ou ses aiguilles, 
l’identification au seul vu 
de l’écorce est en revanche 
beaucoup plus délicate.

Format : 135mm x 211mm

L’arbre dans tous ses 
états
29,90€
Un beau livre inspiré sur 
la biologie et l’histoire de 
l’arbre, pilier de la vie sur 
Terre, par un expert reconnu 
dans leur protection.

Format : 268mm x 268mm

Les arbres d’Europe 
– Guide Delachaux

39,90€
Ce guide richement illustré 

est l’ouvrage le plus complet 
en son genre, avec plus de 
1500 espèces présentées. 

Pour chacune d’elles, 
une description précise 
les caractéristiques des 

différentes parties de l’arbre 
pour une identification en 

toute saison.

Format : 140mm x 210mm

Identifier	arbres	et	
arbustes en toutes 
saisons – 
Guide Delachaux
34,90€
Les arbres changent au fil des 
saisons et leur identification 
peut être réalisée à l’aide de 
critères spécifiques : plutôt 
les feuilles ou les fleurs 
au printemps, les fruits en 
automne, les bourgeons en 
hiver.

Format : 140mm x 210mm

Les arbres nourriciers
14,95€

Il existe une connivence 
essentielle qui a toujours uni 
la vie des arbres à celles des 

animaux humains et non-
humains.

Format : 140mm x 210mm

Reconnaître
facilement les arbres
32€
Qu’est-ce qu’un arbre ? 
Comment fonctionne- t-il ? 
Quelles sont ses exigences 
écologiques ? Quels sont ses 
rapports avec les autres êtres 
vivants ? 

Format : 150mm x 199mm

Les arbres
amoureux – 

ou comment se 
reproduire sans 

bouger
39€

Le botaniste Francis Hallé 
ouvre le bal de cet ouvrage 
magnifiquement illustré par 

des images somptueuses 
du photographe Stéphane 

Hette. 

Format : 284mm x 240mm
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Le petit guide du 
mycologue
19,90€
Un guide pour découvrir 
les champignons les plus 
communs, destiné aux 
parents comme aux enfants.

Format : 140mm x 190mm

Identifier	200
champignons

comestibles ou 
toxiques

15,90€
La cueillette des champignons 

est une activité passionnante 
et agréable mais gare aux 

méprises. 

Format : 130mm x 191mm

Les champignons 
d’Europe tempérée : 

2 volumes
120€

Cet ouvrage encyclopédique 
est certainement le guide le 

plus complet et illustré jamais 
publié sur les champignons 

d’Europe tempérée.

Format : 200mm x 288mm

Aller aux
champignons - 
Reconnaître,	cueillir,	
cuisiner
12,90€
Vous souhaitez vous lancer 
afin de déguster votre propre 
cueillette de champignons ?

Format : 130mm x 191mm

450 champignons
14,50€

450 espèces de champignons 
d’Europe décrites et illustrées.

Format : 115mm x 194mm

Champignons, tout 
ce qu’il faut savoir en 

mycologie
24€

Un condensé des connaissances 
actuelles issues des bases 
de données scientifiques 

professionnelles et une méthode 
infaillible pour tous ceux qui 
s’intéressent à la science des 

champignons.

Format : 125mm x 229mm

La vie secrète des 
champignons

20,90€
Ils sont omniprésents 

dans nos corps et notre 
environnement. Sans eux, 
nos forêts, notre climat et 
même l’histoire de notre 

espèce ne seraient pas les 
mêmes.

Format : 146mm x 221mm

Le guide des champignons 
– France et Europe
35,55€
Ce guide d’identification décrit 
environ 3 000 espèces, parmi 
lesquelles plus de 1 400 sont 
illustrées par des photographies, 
ce qui constitue un record absolu 
parmi les guides de champignons, 
même au niveau mondial ! 

Format : 230mm x 125mm

CHAMPIGNONS
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PLANTES ET FLEURS

Plantes sauvages 
comestibles et
bienfaisantes
18€
Le guide complet pour 
reconnaître, récolter et 
utiliser les plantes sauvages 
de nos régions.

Format : 175mm x 234mm

Graminées, carex, 
joncs et fougères – 
Toutes les herbes 
d’Europe
27,40€
Ce guide de référence 
présente près de 600 
graminées, dont les vulpia, 
les crételles, les dactyles, 
l’épeautre, le blé et la 
réglisse des bois.

Format : 122mm x 197mm

Ces bonnes 
plantes à boire – 

Petit carnet jardin
6€

Kompot venu de Russie, 
infusion à la myrtille, jus 
détox de l’automne, vin 

de noix, kéfir : il existe 
de multiples recettes de 

boissons naturelles saines 
et bon marché, à préparer à 

partir de plantes sauvages ou 
du jardin.

Format : 167mm x 218mm
Mini-guide des 
plantes sauvages
4,15€
Lors de balades ou dans 
le jardin, nous cherchons 
souvent à mettre un nom 
sur une plante à la floraison 
délicate ou bien sur telle 
autre dont nos aïeux se 
servaient autrefois.

Format : 93mm x 120mm

Baies et fruits sau-
vages comestibles – 
Reconnaître,	cueillir,	
cuisiner
12,90€
Vous souhaitez déguster 
vos propres cueillettes ? 
En ville ou à la campagne, 
de nombreuses variétés de 
baies, petits fruits sauvages 
et autres noix ou noisettes 
sont à portée de main au fil 
des saisons.

Format : 135mm x 194mm

Les plantes de
montagne par la couleur

13,10€
Les espèces de ce guide 

d’identification ont été classées 
de telle manière qu’une plante 
inconnue puisse être aisément 

déterminée sans connaissances 
botaniques préalables.

Format : 100mm x 192mm

Les plantes  médicinales
29€

Depuis l’Antiquité, les plantes 
médicinales constituent le réservoir 

de la médecine populaire. 
Aujourd’hui, les méthodes 
d’investigation scientifique 

permettent de comprendre leurs 
principes actifs.

Format : 122mm x 196mm

Incroyables plantes 
sauvages

12,95€
Savez-vous que la Carotte 

sauvage est une vraie 
auberge à insectes ? Que 

l’Arabette des dames 
pratique le sexe express ? 

Que la Pâquerette est la miss 
météo des jardins et que le 

Compagnon blanc préfère la 
vie nocturne ?

Format : 132mm x 190mm
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Guide Delachaux des 
fleurs	de	France	et	
d’Europe
40,50€
Le Guide Delachaux des 
fleurs de France et d’Europe 
est conçu comme un guide 
de terrain pour l’identification 
des plantes poussant à l’état 
sauvage en France et dans 
toute l’Europe. 

Format : 136mm x 191mm

Reconnaître
facilement 220 
plantes mellifères
24,90€
Une amélioration des 
ressources mellifères 
constitue la base de 
l’apiculture et contribue à la 
diversité écologique.

Format : 133mm x 194mm

Guide	des	fleurs	
sauvages
26,40€
Cet ouvrage comprend 
toutes les fleurs sauvages 
de la zone tempérée de 
l’Europe. Le texte décrit près 
de 2 000 espèces.

Format : 127mm x 201mm

Reconnaître	facilement	
les plantes

26,90€
Cet ouvrage permet au débutant 

de reconnaître facilement sur 
le terrain plus de 300 plantes 

courantes en Europe occidentale .

Format : 149mm x 220mm

Fleurs sauvages – 440 espèces
10€
Ce guide permet d’identifier sûrement et facilement 440 
espèces de fleurs sauvages.

Format : 127mm x 201mm

Reconnaître	pas	à	pas	700	plantes	communes
34,90€

Parfait pour les débutants, ce guide permet d’identifier près 
de 700 espèces largement répandues en France et dans les 
plaines de l’Europe tempérée. Grâce à son système de clé 

dichotomique simple, l’identification des plantes s’opère sans 
risque d’erreur.

Format : 127mm x 201mm

450	fleurs
14,50€

450 espèces d’Europe 
décrites et illustrées. Des 

textes simples et accessibles.

Des précisions systématiques 
sur l’habitat, les mois de 

floraison.

Format : 117mm x 194mm

Les plantes 
mellifères – Plus 
de 200 plantes de 
France et d’Europe
29,90€
Le premier dictionnaire 
utile aux abeilles ! 
Véritables « sentinelles de 
l’environnement », les abeilles 
jouent aujourd’hui un rôle 
majeur dans la préservation 
de l’environnement. 

Format : 136mm x 191mm
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Reconnaître
facilement les 

champs
19,90€

Le premier guide pour 
reconnaître d’un seul coup 

d’oeil toutes les cultures de 
nos champs, et tout connaître 
de leurs utilisations et de leur 

histoire.

Format : 145mm x 196mm

Le guide nature – 
Les	fleurs	sauvages

17€
Conçu pour tenir dans votre 

poche, ce guide dense et 
clair répondra à toutes les 

questions que vous vous 
posez sur les fleurs et herbes 

sauvages.

Format : 140mm x 186mm

Les plantes par la 
couleur – Fleurs, 
graminées, arbres et 
arbustes
29,90€
Le premier guide botanique 
complet qui permet de 
déterminer les plantes par la 
couleur. Idéal pour débuter.
Format : 124mm x 195mm

La cuisine des 
plantes sauvages

32€
Meret Bissegger, qui étudie 

et cuisine les plantes 
sauvages avec passion 

depuis plusieurs décennies, 
dresse dans cet ouvrage le 

portrait d’une soixantaine de 
plantes sauvages que l’on 

rencontre fréquemment dans 
la nature.

Format : 202mm x 274mm

Guide nutritionnel 
des plantes sauvages 
et cultivées
24,90€
Ce guide donne en détail 
la teneur en nutriments 
de 150 espèces sauvages 
et cultivées, grâce à une 
présentation en deux parties 
complémentaires. Pour 
chaque nutriment, la liste 
de toutes les plantes qui le 
contiennent. 

Format : 124mm x 195mm

Plantes sauvages 
comestibles : cueillir 

la nature parmi les 
prés et les bois

28€
Apprenez à reconnaître les 

plantes comestibles qui 
poussent par chez nous, aussi 

bien dans les jardins que 
dans les champs ou les bois 

et découvrez des recettes 
aussi savoureuses que 

originales pour cuisiner vos 
trouvailles.

Format : 205mm x  245mm

À la découverte des 
plantes sauvages 
utiles – Comment les 
identifier,	comment	
les utiliser
20,20€
Comment apaiser les piqûres 
d’orties ? Comment préparer 
du sirop de menthe ? 
Comment fabriquer son eau 
de toilette ?

Format : 170mm x 1240mm

Plantes sauvages 
comestibles et 
toxiques – Près de 
280 espèces décrites
38,50€
Un guide de référence. 
De nouvelles saveurs pour 
composer des repas naturels 
et sains. Cet ouvrage réunit 
200 plantes comestibles et 80 
végétaux toxiques.

Format : 124mm x 195mm
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Le sanglier :
rencontres

privilégiées avec la 
bête noire

35€
Un bilan des connaissances 

sur le plus mystérieux des 
ongulés d’Europe

Connaître une espèce, 
c’est prendre le temps d’en 

observer les moindres détails.

Format : 245mm x 170mm

Ecoutons la forêt !
16€
Au printemps, une ritournelle 
enjouée et répétitive 
accompagne votre halte 
pique-nique… Ne serait-ce 
pas un pinson amoureux  ?

Format : 187mm x 235mm

La face cachée de 
l’écureuil

34€
Tout le monde pense 

connaître l’écureuil… Lutin 
des bois pour les uns, 

figure familière des parcs et 
jardins pour les autres, son 
air sympathique dissimule 

plusieurs visages méconnus. 
Qui est-il en réalité ?

Format : 250mm x 250mm

Mammifères des 
Alpes – Les
reconnaître,
les observer
24,90€
Le plus souvent discrets 
et difficiles à observer, 
les mammifères sont 
des animaux fascinants 
dont l’étude est rendue 
passionnante par la 
diversité de formes et de 
comportements qui les 
caractérisent.

Format : 240mm x 170mm

Le sanglier – Guide 
Delachaux

19,90€
Connu également sous le 
nom de « bête noire », le 
sanglier ne manque pas 
d’impressionner par ses 

mœurs cachées, sa large 
carrure et ses grandes 

facultés de défense.

Format : 152mm x 197mm

L’indispensable guide 
des empreintes ani-
males
9,90€
A qui appartient cette patte 
ou ce pied ? Comment suivre 
la piste d’un renard ? Est-ce 
un sanglier qui a emprunté 
ce chemin ? 

Format : 150mm x 110mm

MAMMIFÈRES

Guide des carnivores 
du monde

30€
Du plus gros des carnivores 

terrestres, l’ours blanc, 
au plus petit, la belette 

commune, les vrais carnivores 
comptent dans leurs rangs 

certains des animaux les plus 
charismatiques au monde, 

des plus admirés et craints, et 
des plus spectaculaires.

Format : 152mm x 197mm Mammifères marins 
du monde
35,50€
Le premier guide de terrain 
traitant des 129 espèces 
de mammifères marins 
du monde. Il permet 
l’identification de tous les 
dauphins, baleines, phoques 
et siréniens, auxquels 
s’ajoutent le morse, l’ours 
blanc et les loutres marine

Format : 152mm x 197mm

NOUVEAU
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Le lynx
10,50€
De superbes photographies pour 
découvrir les animaux au cœur de 
leurs activités.

Format : 227mm x 170mm

Le renard
10,50€
La découverte par l’image 
et par le récit d’un animal à 
la fois familier et méconnu 
: description, habitat, 
alimentation, comportement, 
reproduction.

Format : 227mm x 170mm

L’écureuil
10,50€
L’essentiel des connaissances : 
description, identification, milieu de 
vie, comportement, alimentation, 
reproduction, protection.

Format : 227mm x 170mm

La marmotte
10,50€
Découvrir la marmotte, 
animal emblématique de nos 
montagnes, par l’image et 
le récit. 

Format : 227mm x 170mm

Le loup
10,50€
Découvrir le loup, animal 
fascinant, par l’image et le 
récit.

De superbes photographies 
pour découvrir les animaux au 
cœur de leurs activités.

Format : 227mm x 170mm

Le hérisson
10,50€
Des informations sur le milieu de vie, 
le comportement, l’alimentation, la 
reproduction et la protection des 
hérissons.

Un animal emblématique des jardins.

Format : 227mm x 170mm

Le Hérisson d’Europe
20€

Avec ses piquants 
caractéristiques, le hérisson 

nous est familier : on le 
retrouve en photo, en 

gadgets de toutes sortes, 
au détour d’une pub, d’une 

BD… 

Format : 227mm x 170mm

Les chauves-souris de 
France, Belgique,

Luxembourg et Suisse
43€

Avec ce livre, Laurent Arthur 
et Michèle Lemaire, deux des 
meilleurs spécialistes français 
des chiroptères, synthétisent 

l’ensemble des connaissances 
nouvellement acquises sur les 

chauves-souris en Europe.

Format : 240mm x 165mm

Écologie acoustique des 
chiroptères d’Europe : 
Identification	des
espèces, étude de leurs 
habitats et
comportements de 
chasse
49€
Cet ouvrage écologie acoustique 
des chiroptères d’Europe dresse 
le bilan des connaissances 
acquises par l’auteur depuis 
plus de vingt ans en matière de 
détection ultrasonore

Format : 245mm x 170mmL’odyssée du 
renard

29€
L’odyssée du renard 
est le septième titre 

d’Histoires d’images, la 
collection d’ouvrages 

photo de La Salamandre 
dirigée par le rédacteur 

et photographe 
naturaliste Alessandro 

Staehli. 

Format : 257mm x 257mm
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La Loutre d’Europe
35€

Ce nouvel opus de la collection 
« Savoirs naturalistes » est 

consacré à la Loutre d’Europe ; 
c’est une véritable somme 

de connaissance qu’ont 
rassemblée René Rosoux et 
Charles Lemarchand, deux 

spécialistes qui étudient 
l’espèce depuis 40 ans.

Format : 247mm x 170mm

Le Chamois – Biologie et
écologie – Etudes dans

le massif des Bauges
30€

Plus gros que le chevreuil, moins rochassier 
que le bouquetin, mais de cette même famille 

des ongulés, le chamois est le seigneur de la 
montagne.

Format : 247mm x 170mm

Le Renard
19,90€

Cet ouvrage est bien plus qu’une monographie. Il présente 
une synthèse des connaissances actuelles sur le renard, 

mais aussi des résultats originaux de l’auteur, des extraits de 
carnets de terrain et des conseils pour l’observation.

Format : 152mm x 197mm

Le Chevreuil
16€
Le chevreuil est présent partout 
en France et en Belgique. Malgré 
cela, il reste la plupart du temps 
peu connu du public en raison 
sans doute de son caractère et de 
son comportement discret.

Format : 250mm x 175mm

La panthère des neiges 
18€

« Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle 
se cache sur les plateaux du Tibet. J’y retourne cet hiver, je 

t’emmène. Qui est-ce ? 

Format : 143mm x 200mm

Le Chevreuil
19,90€

Cet ouvrage guide le lecteur 
le long des sentiers les plus 

secrets de la vie du chevreuil, 
petit cervidé familier et 

pourtant mystérieux. 

Format : 152mm x 197mm

Marche avec les 
loups
29€
A la suite du succès du 
film et du livre « La Vallée 
des loups », voici « Marche 
avec les loups » qui raconte 
l’épopée des jeunes loups 
qui quittent leur meute natale 
à la recherche d’un nouveau 
territoire.

Format : 210mm x 148mm

EXCEPTIONNEL

Tibet, en harmonie avec
 la panthère des neiges

60€
Exceptionnel livre : “Tibet, en harmonie avec la Panthère 

des neiges”. Plongez au cœur des hauts plateaux tibétains, 
territoire préservé de la mythique Panthère des neiges. Ce livre 
d’exception, imprimé sur du papier d’art Gardamat Ultra pour 

les pages intérieures et Surbalin Glatt pour la couverture, est 
l’œuvre du photographe Frédéric LARREY et de l’aquarelliste 

Yves FAGNIART.

Format : 274mm x 337mm
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Les loups – Sauvages 
et fascinants
24,95€
Pénétrez au coeur de la vie 
privée du loup, cet animal 
si emblématique de la vie 
sauvage, appelé à disparaître 
de notre monde si nous n’y 
veillons pas. 

Format : 235mm x 300mm

Ours, loup, lynx : Ils 
sont de retour
29,95€
Non pas qu’ils soient entrés 
dans Paris mais les trois 
grands prédateurs dont le 
loup sont à nouveau présents 
en nombre croissant dans 
toute l’Europe.

Format : 286mm x 240mm

Big Five – Le retour 
des grands animaux 
sauvages
29,90€
Comme en Afrique, où les 
visiteurs cherchent les Big 
Five (les ” Cinq Grands “), 
il existe encore en Europe 
de gros animaux sauvages 
fabuleux, qui font venir les 
touristes et rêver les autres.

Format : 227mm x 293mm

Loups
29,95€

Aussi loin que l’on remonte 
dans le temps, le loup a 

toujours fasciné l’homme. 
Symbole de puissance, de 

pouvoir et d’intelligence, le 
loup est devenu au cours des 

siècles l’incarnation de nos 
peurs les plus profondes, et 
a été associé au mal et à la 

sorcellerie.

Format : 307mm x 227mm

Le Loup –
Un	nouveau	défi
français
29,90€
Depuis son retour en France 
en 1992, aucun ouvrage n’a 
présenté dans le détail le loup 
dans le contexte rural, social, 
environnemental et culturel 
de notre civilisation actuelle.

Format : 245mm x 295mm

Mammifères
d’Europe, d’Afrique 

du Nord et du 
Moyen-Orient

39€
Cet ouvrage présente toutes 
les espèces de mammifères 

vivant dans l’ouest de la 
région du Paléarctique 

Occidental, à l’exclusion des 
Cétacés. 

Format : 152mm x 197mm

Mammifères 
d’Afrique
32€
Voici un guide indispensable 
à tout visiteur intéressé 
par la faune africaine, qu’il 
s’agisse du touriste en safari 
ou du naturaliste déjà plus 
expérimenté. 

Format : 152mm x 197mm

Mammifères
d’Europe
6€
70 espèces toutes illustrées 
d’une grande photo, 
présentées en fiches 
très pratiques pour les 
reconnaître en un clin d’œil. 
Des descriptions précises et 
complètes, donnant toutes 
les informations pour une 
détermination précise et sans 
erreur possible.

Format : 260mm x 280mm

EXCEPTIONNEL
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Le petit guide
entomo
19,90€

Un guide pour découvrir les 
insectes les plus communs, 

destiné aux parents comme 
aux enfants.

Format : 140mm x 190mm

Découvrir les
invertébrés vivant 

à la surface du sol : 
une méthode
pédagogique

12€
Dans un contexte d’érosion 

de la biodiversité, la réponse 
de la vie des sols face aux 

activités humaines reste 
encore peu connue. 

Format : 170mm x 240mm

Les insectes
55,80€
Un grand classique, revu et 
corrigé, de l’entomologie de 
terrain pour tout public.

Format : 151mm x 214mm

Sur les traces des 
petites bêtes

14,50€
Les insectes et autres 
invertébrés terrestres 

laissent dans la nature 
de nombreuses traces 

permettant de les identifier.

Format : 126mm x 211mm

Sur la piste
des insectes

15,50€
Saviez-vous que sous un seul 

de nos pas grouillent plus 
de 7 millions de bestioles ? 

Insectes, mille-pattes, 
araignées, vers, limaces et 

escargots se faufilent, se 
tortillent, volent et rampent 

sur notre planète.

Format : 178mm x 228mm

A la découverte des 
insectes
12,95€
Découvrez tous les secrets 
de plus de 150 espèces 
d’insectes et autres petites 
bêtes (araignées, mille-
pattes…) typiques de nos 
régions.

Format : 130mm x 190mm

Le guide des bêtes 
qui nous embêtent
26,40€
Par leur diversité, leur 
abondance et leur faculté 
d’adaptation, les insectes 
et invertébrés (limaces, 
escargots, mille-pattes) 
semblent être les grands 
ennemis du jardinier. 

Format : 135mm x 215mm

Mais que fait donc 
ce gendarme dans 
mon jardin ? 100 clés 
pour comprendre 
les petites bêtes du 
jardin
19€
Que font toutes ces petites 
bêtes qui courent, rampent, 
fouissent et volent dans mon 
jardin ? Sont-elles nuisibles ? 
Utiles ? 

Format : 135mm x 210mm

INSECTES
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Les insectes familiers 
à la loupe
12,90€
100 espèces de nos maisons 
et jardins.

Omniprésents dans 
les maisons et jardins, 
les insectes se révèlent 
passionnants lorsque l’on se 
penche sur leur quotidien.

Format : 134mm x 194mm

Guide photo des 
araignées et
arachnides d’Europe
37€
Il existe à ce jour plus de 
43500 espèces d’araignées, 
scorpions et autres 
arachnides décrites dans 
le monde, réparties en 112 
familles, dont environ 5700 
en Europe et 1600 en France.

Format : 137mm x 195mm

Guide des 
coléoptères d’Europe
34,50€
Parmi les 20 000 espèces 
connues en Europe, ce guide 
recense les coléoptères 
les plus communs ou 
les plus remarquables, 
reconnaissables à vue pour la 
plupart.

Format : 137mm x 195mm

Guide photo des 
papillons d’Europe
24,90€
Ce guide complet, et 
nouvellement mis à jour, 
présente l’ensemble 
des papillons sous la 
forme d’illustrations 
exceptionnellement fines et 
abondantes, complétées par 
un texte précis et des cartes de 
répartition tenant compte des 
données les plus récentes.

Format : 137mm x 195mm

Fourmis d’Europe 
occidentale
39,90€
Le plus important guide 
sur les fourmis d’Europe 
occidentale avec 400 espèces 
traitées dont 150 en détails

Format : 137mm x 195mm

Escargots et limaces 
d’Europe
39,60€
Ce guide permet 
d’identifier, de récolter 
et de collectionner tous 
les mollusques terrestres 
européens (coquillages, 
escargots et limaces). 

Format : 137mm x 195mm

Papillons d’Europe 
et d’Afrique du Nord

34,50€
Ce guide complet, et 

nouvellement mis à jour, 
présente l’ensemble 
des papillons sous la 
forme d’illustrations 

exceptionnellement fines 
et abondantes, complétées 

par un texte précis et des 
cartes de répartition tenant 

compte des données les plus 
récentes

Format : 137mm x 195mm

Guide des libellules 
de France et 

d’Europe  
37,50€

Associant photographie et 
illustration de grande qualité à 

des textes très clairs et détaillés, 
ce guide de terrain présente, 

pays par pays, les 160 espèces 
de libellules et demoiselles de 

l’Arctique au Sahara.

Format : 137mm x 195mm
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Insectes de France et 
d’Europe – Plus de 
400 espèces décrites
25€
Libellules, sauterelles, blattes, 
punaises, coléoptères, 
abeilles et fourmis, papillons, 
mouches et moustiques, 
puces, etc.

Format : 137mm x 195mm

Hémiptères de 
France, de Belgique, 
du Luxembourg et 
de Suisse
34,90€
Voici un guide inédit 
présentant une famille 
d’insectes méconnus.

Format : 137mm x 195mm

Hétérocères diurnes
39,90€
Peu de guides sur les 
papillons évoquent les 
espèces nocturnes. Cet 
ouvrage présente 339 
espèces de papillons de nuit 
(Hétérocères) que l’on peut 
observer pendant la journée 
ou au crépuscule. 

Format : 137mm x 195mm

Chenilles d’Europe
31,50€

Après une introduction 
complète sur l’élevage 

des chenilles, leur étude 
et leur biologie, le livre 

décrit chaque espèce avec 
précision.

Format : 137mm x 195mm

Guide pratique des 
papillons de France
39€
Cet ouvrage pratique est 
destiné à l’identification et la 
présentation des papillons 
de jour (Papilionoidea) de 
France, Corse comprise. 
Il présente une clé de 
détermination complète 
très originale qui fonctionne 
par blocs visuels d’espèces 
semblables. 

Format : 137mm x 195mm

Dans l’intimité des 
papillons

25€
Au-delà de la découverte 

de la beauté des papillons, 
ce beau livre vous emmène 

dans leur intimité. Il propose 
une iconographie riche et de 
grande qualité esthétique. Il 
nous alerte sur l’inquiétante 
disparition qui touche toute 

la biodiversité.

Format : 213mm x 245mm

Sauterelles, grillons 
et criquets d’Europe 
occidentale  
37,90€
Les Orthoptères font 
partie des insectes les 
plus fréquents, les plus 
remarquables et les plus 
variés.

Format : 137mm x 195mm

Araignées de France 
et d’Europe

37,50€
Quelles familles d’araignées 

rencontre-t-on en Europe 
et en France ? Quelles 

caractéristiques permettent 
de les identifier ? Où et 
comment les observer ?

Format : 137mm x 195mm

NOUVEAU
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Guide des plus 
beaux coléoptères

26,50€
Le guide des plus beaux 
coléoptères est un guide 

d’identification simple 
consacré aux coléoptères les 

plus remarquables que l’on 
peut voir en France et dans 

les pays limitrophes

Format : 200mm x 125mm

La vie des coléoptères 
d’Europe
35€
Que mangent les 
Coléoptères ? Pourquoi 
certains scarabées roulent-ils 
une ” pilule ” de bouse ? 
Que sont les Coléoptères ” 
jardiniers ” ? Comment les 
Coléoptères communiquent-
ils entre eux ?

Format : 156mm x 216mm

Guide photo des 
Insectes – Adultes, 
larves ou chrysalides
35,90€
Petits, fascinants et 
essentiels, les insectes 
représentent le groupe 
animal le plus riche en 
espèces.

Format : 135mm x 194mm

Guide des plus 
beaux papillons et 
leurs	fleurs	favorites
24,90€
300 espèces de papillons 
de jour et de nuit, parmi les 
plus courantes et les plus 
belles, sont présentées dans 
ce guide. Chaque espèce 
fait l’objet d’une description 
précise 

Format : 200mm x 125mm

Les Libellules de 
France, Belgique,

Luxembourg & 
Suisse

49€
L’ouvrage traite des libellules 
dans le règne animal et dans 

le monde ; leur biologie, 
biogéographie et écologie. 

La seconde partie est 
consacrée à la présentation 

détaillée de chaque espèce.

Format : 240mm x 166mm

Abeilles, bourdons, 
guêpes et fourmis
d’Europe
32,50€
Abeilles, bourdons, guêpes 
et fourmis sont des proches 
parents composant l’ordre 
des hyménoptères, riche en 
Europe de plus de 11 000 
espèces.

Format : 140mm x 202mm

Les petits des forêts
29,50€

Auprès des arbres, 
inextricablement liés à eux, 
invisibles à un œil inattentif, 

vivent une multitude 
d’insectes. 

Format : 244mm x 175mm

Guide de l’abeille
14€

Avec ce guide, accédez 
très facilement au monde 
fascinant qu’est celui des 
abeilles et de l’apiculture.

Découvrez d’abord les 
relations de l’homme et de 

l’abeille, des premiers pas de 
l’apiculture à nos jours.

Format : 190mm x 125mm

NOUVEAU
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REPTILES ET AMPHIBIENS
Le guide herpéto 
– Amphibiens et 
reptiles d’Europe
30,90€
Près de 230 espèces de 
reptiles et amphibiens 
d’Europe sont illustrées et 
décrites en détails pour une 
identification rapide.

Format : 140mm x 202mm

Serpents d’Europe, 
d’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient
35€
Ils vivent cachés et se 
déplacent presque sans bruit. 
Ils se faufilent dans le sous-
bois et grimpent même aux 
arbres. Les serpents font peur 
ou fascinent.

Format : 140mm x 202mm

Les tortues
11,90€
Souvent perçues comme des 
petites bêtes de compagnie, 
les tortues sont pourtant des 
animaux sauvages, apparus 
sur terre bien avant les 
dinosaures. 

Format : 150mm x 197mm

Toutes les tortues du 
monde
45,60€
L’ouvrage présente d’abord les 
caractéristiques générales des 
tortues (biologie, éthologie, 
écologie, conservation), puis décrit 
chaque espèce. 

Format : 198mm x 280mm

Les amphibiens à la 
loupe – 60 clés pour 

comprendre
19€

Grenouilles, crapauds et 
rainettes, tritons, salamandres 

et cécilies comptent parmi 
les quelque 8000 espèces 

décrites de nos jours chez les 
amphibiens actuels. 

Format : 135mm x 210mm

Reptiles et amphi-
biens d’Europe
34,90€
Ce guide présente 85 
amphibiens et 129 reptiles, 
dont de nombreuses espèces 
des pays méditerranéens 
et des Balkans, dans 
les principaux groupes 
correspondant aux ordres 
et sous-ordres de la 
classification scientifique. 

Format : 140mm x 202mm

Guide Delachaux des
amphibiens et reptiles de 

France et d’Europe
35,90€

Le guide herpétologique de terrain le plus 
complet et le plus illustré pour la France 

et l’Europe. Ce guide d’identification 
complet tient compte des avancées 

scientifiques des 10 dernières années.

Format : 135mm x 217mm

Guide photographique des 
amphibiens

d’Europe, d’Afrique du Nord 
et du Proche-Orient

21,90€
Découvrir, connaître et identifier 139 

espèces de grenouilles, crapauds, 
tritons et salamandres, et leurs 

sous-espèces. Un guide de terrain 
à la pointe de la recherche en 

herpétologie couvrant l’Europe, 
l’Afrique du Nord et le Proche-Orient

Format : 115mm x 191mm
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MONDE AQUATIQUE

Requins du monde
32€
Ce guide d’identification 
a pour but de mieux faire 
connaître les requins 
afin d’encourager leur 
préservation et le respect de la 
réglementation internationale 
sur leur commerce.

Format : 140mm x 202mm

Les petits animaux 
des lacs et rivières
26,40€
Les eaux des lacs et des rivières 
recèlent d’innombrables 
milieux propices à la vie : 
creux dans la roche, trou d’eau 
stagnante, algues ou vase 
accueillent une myriade de 
petites bêtes.

Format : 140mm x 202mm

La vie des
eaux douces   

30,40€
Compagnon idéal pour tous 

ceux qui s’intéressent au 
monde des eaux douces, 

ce guide décrit une grande 
variété d’espèces animales et 
végétales observées dans les 

fleuves et rivières, dans les lacs 
et les étangs.

Format : 140mm x 202mm

Sur la plage
abandonnés… 
Identifier	faune,	flore,	
laisses de mer et 
objets échoués
24,90€
Le nez au vent, les poumons 
emplis d’air marin, les oreilles 
ouvertes à la rumeur de 
l’océan : plongez-vous dans 
l’exploration des laisses de 
mer ! 

Format : 140mm x 202mm

Observer les
baleines et autres 

cétacés en France et 
en Europe

27,50€
Baleines, dauphins et 

marsouins comptent parmi les 
animaux les plus beaux et les 

plus mystérieux du monde, et 
ils se rencontrent facilement 
dans les mers de  l’Europe.

Format : 148mm x 210mm

Le musée vivant du 
bord de mer

32€
Un album photo fascinant et 

très instructif de la faune et 
de la flore du bord de mer.

Un ouvrage tout autant 
destiné aux naturalistes et 

aux pêcheurs à pied qu’aux 
vacanciers désireux d’en 

savoir plus sur la vie et les 
surprenantes adaptations 

des espèces communément 
rencontrées sur le litto

Format : 267mm x 267mm

Les requins
11,90€
Les requins ont toujours 
fasciné les humains. Mal 
connus et redoutés, les 
squales sont certes des 
prédateurs, mais la plupart 
ne sont guère dangereux 
pour les baigneurs.

Format : 150mm x 197mm

Requins et raies du 
monde entier

29€
Grâce à plus de 400 

photographies (toutes prises 
en milieu naturel) et dessins, 
un inventaire des requins et 
des raies de toutes les mers 

du globe.

Format : 145mm x 197mm
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Biodiversité et 
stratégie

25€
La préservation de la 

biodiversité demande, 
certes, une révolution de 

nos rapports à la nature et 
au vivant ; mais elle requiert 
aussi une refondation dans 
nos manières de concevoir 

les politiques et les stratégies 
internationales.

Format : 150mm x 230mm

Quelles rivières pour 
demain	?	Réflexions	

sur l’écologie et la 
restauration des 

cours d’eau
36€

Qu’est-ce que le « bon état 
écologique » d’une rivière ? 
Dans cette nouvelle édition, 

Christian Lévêque amène 
le lecteur à s’interroger sur 

l’avenir de nos cours d’eau et 
les objectifs des opérations 
de restauration écologique. 

Format : 162mm x 240mm

La déforestation – 
Essai sur un problème 
planétaire
19€
Le rôle des forêts dans 
le fonctionnement de 
l’écosystème Terre est 
essentiel. Et pourtant, 
leur rythme de disparition 
s’intensifie. Quelles sont les 
causes et les conséquences de 
cette déforestation ?

Format : 150mm x 230mm

En route vers
l’extinction	finale	!
Et si on misait plutôt 
sur la biodiversité ?
15,90€
En route vers l’extinction 
finale ? La biodiversité, 
c’est entre 2 et 50 millions 
d’espèces. Si on en découvre 
tous les jours, il en disparaît 
aussi énormément, à une 
vitesse alarmante par rapport 
aux extinctions qui ont eu 
lieu à l’échelle des temps 
géologiques.

Format : 174mm x 240mm

La leçon du brin d’herbe
19€
Ecrivain marcheur, lauréat de 16 prix littéraires dont deux prix de 
l’Académie française, Olivier Bleys nous invite, le temps d’un livre, à 
être le compagnon de ses marches dans la nature, du tour du monde 
effectué par étape chaque année à la balade au pourtour des villes 
près de chez nous. 

Format : 130mm x 200mm

Autobiographie d’un poulpe 
et autres récits d’anticipation 

19€
Ce récit d’anticipation « Autobiographie 
d’un poulpe » nous plonge au cœur des 

débats scientifiques d’un futur indéterminé. 

Format : 174mm x 240mm

Oiseaux et changement global  
26€
Chez les oiseaux, les changements environnementaux ont un 
impact sur leur distribution, leur abondance et sur les mécanismes 
démographiques, physiologiques et comportementaux. 

Format : 216mm x 247mm

L'HOMME	ET	LA	NATURE

Le bonheur est dans 
la nature
14,90€
Testez la ronronthérapie, 
câlinez un arbre, dialoguez 
avec un cheval, marchez 
pieds nus, regardez voler 
les mouches, jardinez 
en ville, prenez un bain 
de foin, vibrez avec les 
abeilles…

Format : 135mm x 215mm

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU
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Sauvons les abeilles ! 
Les 10 actions pour 

(ré)agir !
7,95€

Nos abeilles meurent 
jour après jour et nous 

assistons, spectateurs, à 
un véritable effondrement 
de l’écosystème. 40 % de 

notre alimentation dépend 
pourtant de la pollinisation. 
Qu’avons-nous fait pour en 

arriver là ?

Format : 190mm x 130mm

Sauvons les forêts ! 
– Les 10 actions pour 
(ré)agir !
7,95€
Engageons-nous 
maintenant ! Sauvons les 
forêts !

Que ce soit à travers nos 
choix de consommation ou 
au cours d’une balade parmi 
les arbres, il est possible 
et nécessaire d’agir dès 
maintenant pour sauver les 
forêts !

Format : 190mm x 130mm

Sauvons les insectes ! Les 10 actions pour 
(ré)agir !
7,95€
Où sont passés les papillons ? Entendez-vous toujours autant 
les cigales et les sauterelles ? L’urbanisme, l’agriculture 
intensive et certains traitements ne laissent que peu de place 
à la diversité du vivant et aux millions d’espèces d’insectes sur 
la planète.

Format : 190mm x 130mm

Sauvons la biodiversité ! Les 10 actions pour 
(ré)agir !
7,95€
La biodiversité ! La petite faune, les insectes, la flore, les 
écosystèmes… comme ils sont précieux ! Comme ils 
disparaissent ! 

Format : 190mm x 130mm

Pas de fusils dans 
la nature – Les 
réponses aux chas-
seurs
22€
Non, les chasseurs ne 
sont pas, comme ils le 
proclament, les « premiers 
écologistes de France ».

Non, la chasse ne protège 
pas la nature.

Format : 219mm x 150mm

Sauvons
la biodiversité ! – 

Comprendre pour 
mieux agir

19,90€
Si l’on arrête la pression 
des activités humaines, 
la biodiversité, en plein 

effondrement actuellement 
(on parle même de sixième 

extinction), peut rebondir assez 
rapidement.

Format : 171mm x 225mm

Journal de guerre écologique
18,80€

Nous savons que l’Humanité fait face au plus grand défi de 
son histoire. Nous savons que les écosystèmes dont nous 
dépendons menacent de s’écrouler. Nous savons qu’il y a 

urgence. 

Format : 130mm x 210mm

NOUVEAU

NOUVEAU

Sauvons les oiseaux ! 
Les 10 actions pour
(ré)agir !
7,95€
L’extinction des espèces 
d’oiseaux de proximité nous 
touche de plein fouet.

Format : 190mm x 130mm
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Il faut sauver nos 
insectes
29,90€
Les insectes disparaissent à 
une vitesse inquiétante ! Ce 
livre, en dressant le portrait 
de certains d’entre eux, 
emblématiques et menacés, 
est à la fois une alerte mais 
aussi une sensibilisation à 
leur préservation en France 
et en Europe.

Format : 267mm x 267mm

Ce que nous dit la 
nature
12€
Dans ses conversations 
avec le Père Holtoff, 
ermite catholique, les 
moines bouddhistes Lama 
Lhundroup et Lama Mingyur 
et Aigle Bleu, chamane 
indien du Canada, Pierre 
Rabhi s’interroge avec eux 
sur les rapports complexes 
de l’être humain et de la 
nature.

Format : 190mm x 125mm
Le	plus	grand	défi	

de l’histoire de
l’humanité

9€
La vie, sur Terre, est en train 

de mourir. L’ampleur du 
désastre est à la démesure 

de notre responsabilité. 
L’ignorer serait aussi insensé 

que suicidaire. Plus qu’une 
transition, je pense qu’il 

faut une révolution. Et c’est 
presque une bonne nouvelle. 

Format : 131mm x 191mm

Atlas du business des espèces menacées – 
Braconnage, cruauté, contrebande…
19,50€
Eléphants, rhinocéros, tigres, faucons, concombres de mer, 
totoabas ou tortues étoilées de l’Inde… le business de 
l’extinction animale étend sa toile sur la terre entière avec un 
chiffre d’affaires annuel évalué à au moins 14 milliards d’euros et 
des profits qui augmentent de 4 à 5% par an.

Format : 240mm x 182mm

On a marché sur la Terre – 
Journal d’un militant
20€
Allain Bougrain Dubourg consacre 
sa vie à défendre la cause animale. 
Pendant un an, il fait le récit de son 
engagement quotidien et dévoile, 
non sans humour, les coulisses d’un 
combat mené avec ferveur et sincérité. 

Format : 135mm x 220 mm

Les Tribulations d’un chercheur d’oiseaux
16,50€
Philippe J. Dubois nous raconte dans son ouvrage « Les 
Tribulations d’un chercheur d’oiseaux « ses expéditions à 
travers le monde à la recherche des syrrhaptes paradoxaux, 
rougequeues de Güldenstädt, bruants masqués et autres 
incroyables volatiles. Il nous entraîne avec lui de l’Alaska à 
l’Antarctique, de la Géorgie au Népal, et même à Ouessant, 
car l’aventure se trouve parfois tout près.

Format : 141mm x 207mm

«Passionnant à lire, tant il est partout, sur tous les fronts, et mène son 
combat à tous les niveaux. Présent aux 4 coins de la France, représentant 
la 1ère association environnementale française, la LPO, il passe de 
l'indignation au coup de gueule, à la révolte, avec franchise, avec 
énergie, mais toujours avec calme et respect. Je suis admiratif devant 
sa combativité et la justesse de ses propos. Un militant qui n'hésite pas 
à aller à la confrontation verbale avec les chasseurs, les politiques, le 
monde des affaires, le secteur agricole, … Passionnant. » 

(Jean-François Buslain, Directeur de la LRBPO).

COUPS DE CŒUR DE LA LIGUECOUPS DE CŒUR DE LA LIGUE

Mais ornithologue 
c’est pas un métier ! 
– Voyage au pays 
des fous d’oiseaux
22,90€
Une passion suffit à tout 
dit-on parfois. Voici en tout 
cas un témoignage empreint 
d’humour pour découvrir le 
monde des ornithologues, 
passion qui peut devenir un 
métier.

Format : 153mm x 210mm
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La chasse est
mauvaise pour la santé

9,80€
La chasse est un loisir ou une activité barbare, 
selon le point de vue ; c’est aussi une activité 

qui présente des risques pour la santé, celle des 
chasseurs et de leurs proches, mais aussi des 

consommateurs de gibier ou des cueilleurs de 
champignons…  

Format : 190mm x 120mm

L’homme et la Nature 
– Comment renouer 

ce lien secret
20,90€

A partir des dernières 
découvertes scientifiques et 

de ses propres observations, 
le forestier le plus célèbre du 

monde nous ouvre les yeux sur 
les interactions secrètes entre 

l’homme et la nature.

Format : 145mm x 220mm

L’horloge de la 
nature
12,95€
Ce livre, qui fourmille 
d’amusantes anecdotes et 
de précieuses informations, 
est avant tout un appel 
passionné à respecter et à 
vivre pleinement la nature 
qui nous environne

Format : 209mm x 147mm

Le réseau secret de la 
nature
20,90€
Après les succès retentissants de 
La Vie secrète des arbres et La Vie 
secrète des animaux, le garde forestier 
allemand Peter Wohlleben clôt sa 
trilogie sur les arcanes de la faune et 
de la flore avec Le Réseau secret de la 
nature, un nouvel essai parfaitement 
didactique, qui nous en apprend 
beaucoup sur les liens entre les 
différentes strates de la vie biologique.

Format : 145mm x 220mm

La vie secrète des 
animaux
19,90€
édition normale.

Format : 140mm x 220 mm

La vie secrète des ani-
maux – édition illustrée
29,90€
Avec le même talent de pédagogue 
que dans La Vie secrète des arbres, 
il nous ouvre les portes d’un monde 
caché, celui de la vie intérieure des 
animaux, de leurs émotions et de leur 
ressenti… Le texte intégral du best-
seller du forestier Peter Wohlleben, 
enrichi de plus de 150 photographies 
inédites.

Format : 210mm x 270mm

La vie secrète des 
arbres – 

édition illustrée
29,90€

Dans ce livre plein de grâce, 
acclamé dans le monde entier, 

le forestier Peter Wohlleben 
nous apprend comment 
s’organise la société des 

arbres. Le texte intégral du 
best-seller du forestier Peter 

Wohlleben, enrichi de plus de 
150 photographies.

Format : 210mm x 270mm

La vie secrète des 
arbres
20,90€

édition normale.

Format : 140mm x 220 mm
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COMPRENDRE LES ANIMAUX

Je t’aide, moi non 
plus – Solidarités 
et alliances dans le 
monde animal
15,90€
« Je t’aide, moi non plus – 
Solidarités et alliances dans 
le monde animal » : bien 
au contraire : le professeur 
Noyau, accompagné par 
Darwin et Kropotkine, va 
nous montrer que ce sont 
bien les alliances et les 
solidarités qui cimentent 
l’ensemble du vivant.

Format : 171mm x 241mm

Lettres des animaux 
à ceux qui les 

prennent pour des 
bêtes – BD

17€
Et si les animaux prenaient la 

parole ?

Entre le XVIIe et le XVIIIe 
siècle en France, il était 

possible de faire un procès 
à un animal. L’anecdote 

énoncée, on est en droit de 
se demander comment ce 

dernier pouvait se défendre 
au cours de la procédure…

Format : 215mm x 293mm Vivre parmi les 
animaux, mieux les 
comprendre
18€
Cet ouvrage est un essai sur 
les questions clés posées par 
l’étude du comportement 
des animaux. Les auteurs 
nous incitent à une grande 
humilité en acceptant de ne 
pas toujours comprendre les 
réponses des animaux à nos 
questions, justement parce 
que celles-ci sont les nôtres 
et non les leurs.

Format : 120mm x 190mm

Les portes de la
perception animale

22,90€
L’univers sensoriel du chat, 
du poulpe ou encore de la 

mouche nous est largement 
étranger, car ce ne sont pas 

cinq, mais près d’une dizaine 
de sens distincts qui sont mis 
à contribution dans le monde 

animal !

Format : 153mm x 212mm

L’art d’être parent 
chez les animaux

26€
La « loi de la jungle », la 

lutte de tous contre tous 
dans la nature, est une vue 
de l’esprit. L’entraide, très 
largement répandue dans 

le monde vivant, trouve 
certaines de ses plus belles 

illustrations parmi les 
animaux parents.

Format : 245mm x 223mm

Lettres des
animaux à ceux qui 
les prennent pour 
des bêtes
13,90€
Ressentir, s’émouvoir, agir en 
fonction des événements est-
il le propre de l’homme ou 
de l’ensemble des animaux ?

Format : 120mm x 210mm

C’est qui le chef ?
18,90€

Qu’est-ce qui fait un bon leader ? Pourquoi les animaux 
choisissent-ils et suivent-ils un chef en particulier ? Pourquoi 

certains chefs d’animaux sont-ils remplacés plus violemment 
que d’autres ? 

Format : 142mm x 202mm
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Qu’est-ce qui fait 
sourire les animaux ?

24,50€
Joie, chagrin, jalousie, colère, 

amour… et si nos émotions 
étaient aussi celles des 

animaux ? Pour répondre à 
cette question, Carl Safina 
s’est rendu au Kenya, afin 
d’observer des troupeaux 

d’éléphants.

Format : 150mm x 230mm

Les animaux et le 
sexe ? – 60 clés pour 

comprendre
18€

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le 

sexe à poil, à plume, à deux 
ou beaucoup plus… Bref, la 
biodiversité amoureuse des 

espèces : voilà ce que ce livre 
nous dévoile, de manière 

ludique et inattendue.

Format : 135mm x 210mm

Les mammifères de 
tout poil ? – 90 clés 
pour comprendre
20€
Les mammifères sont 
d’une grande diversité tant 
en ce qui concerne leur 
morphologie ou leur biologie 
que leurs comportements.

Format : 135mm x 210mm

Etonnants envahis-
seurs – Ces espèces 
venues d’ailleurs
16€
Frelon asiatique, crépidule, 
moule zébrée, doryphore, 
graphiose de l’orme, tamia 
de Sibérie, renouée du 
Japon, perruche à collier, 
jussies, caulerpes, ibis sacré, 
ragondin, robinier faux-
acacia… 

Format : 135mm x 210mm

Ce que les oiseaux 
ont à nous dire
19,55€
Parce que la situation est 
alarmante, Grégoire Loïs a 
décidé de prendre la plume. 
Dans ce récit, personnel et 
délicat, il raconte, à rebours 
des traités écologiques, ces 
espèces d’oiseaux qui étaient 
et qui ne sont plus. 

Format : 135mm x 215mm

Le loup, ce mal-aimé 
qui nous ressemble
18€
L’image du loup cruel et 
sanguinaire nourrit notre 
imaginaire depuis des 
millénaires. Ecornant la fable 
effrayante, la science nous en 
livre un tout autre portrait. 

Format : 152mm x 190mm

Les animaux parlent
- Sachons les écouter 
23€
le biologiste Nicolas Mathevon, 
spécialiste de bioacoustique, 
dévoile la diversité des 
vocalisations animales.

Format : 152mm x 190mm

Maudits mal-aimés
19,90€

L’auteur entend réhabiliter des 
espèces animales ou végétales 

qui pâtissent d’une mauvaise 
image à cause de leur 

apparence, de leur symbolique 
dans l’inconscient collectif ou 

des désagréments que ces 
espèces peuvent causer.

Format : 247mm x 171mm
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TERRE ET CIEL

Guide des fossiles – 
400 espèces fossiles 
végétales et animales
24,90€
De tout temps, les fossiles ont 
fasciné l’homme. Ainsi, dès 
l’âge de pierre, les sépultures 
contiennent des oursins 
fossilisés servant d’offrandes 
funéraires.

Format : 140mm x 202mm

Le Guide
d’astronomie
36,40€
L’Univers est accessible 
à tous d’un seul coup 
d’œil. Observer avec des 
jumelles ou un télescope, 
c’est prolonger cette 
contemplation. 

Format : 148mm x 241mm

Le Petit Larousse de 
l’astronomie

23,05€
Se repérer dans le ciel, 

identifier les constellations, 
apprendre à reconnaître 
les objets célestes, c’est 

possible, grâce à ce 
guide destiné à tous ceux 

qui souhaitent s’initier à 
l’observation du ciel !

Format : 205mm x  240mm

Astronomie
29€

Un récit pour découvrir 
l’univers.

Un guide pour reconnaître tous 
les objets célestes.

432 pages et 650 illustrations 
pour connaître l’astronomie.

Format : 146mm x 215mm

Se repérer dans le 
ciel

14,90€
Qui, la nuit, n’a pas levé la tête 

vers le ciel étoilé ? Personne 
n’a manqué de faire cette 

simple expérience et pourtant, 
savons-nous reconnaître ce 

que nous voyons ?

Format : 125mm x 190mm

Observer les étoiles 
et les planètes

14,70€
Avez-vous déjà vu les 

anneaux de Saturne ? Les 
tempêtes de Jupiter ? Le 

grand canyon de Mars ? Ces 
merveilles, situées sur les 

autres planètes du Système 
solaire, sont discernables 

dans des télescopes 
d’amateur.

Format : 125mm x 190mm

Le sol, un monde 
vivant
19,90€
Ce livre révèle de façon limpide 
les secrets de la formation et 
du fonctionnement du sol, 
depuis la «roche-mère» jusqu’à 
l’humus où les plantes puisent 
leurs éléments nutritifs.

Format : 140mm x 202mm

Minéraux et roches. 
Plus de 600 échantil-
lons grandeur nature
32,50€
Plus de 600 échantillons 
grandeur nature : minéraux, 
minerais, pierres précieuses, 
roches et météorites.

Des dossiers clairs et 
détaillés pour une meilleure 
détermination.

Format : 140mm x 202mm
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PHOTOGRAPHIE NATURE

Photographier les 
fleurs
28€
Les fleurs sont partout : à la 
maison, dans son jardin, au 
jardin botanique, en forêt, 

dans une prairie, en bord 
d’étang et de rivière…  
Chaque milieu possède 
ses avantages et  ses 
inconvénients.

Format : 197mm x 225mm

Photographier la 
nature en numérique 

– Toutes les meilleures 
techniques du terrain 

à l’ordinateur
30,40€

La photographie numérique a 
fait son entrée en force dans le 
monde de l’image. Lorsqu’on 
photographie la nature et les 
animaux, les apports de cette 

nouvelle technologie sont 
encore plus remarquables.

Format : 193mm x 245mm

Photographier les 
oiseaux en numérique 

– Les techniques, la 
pratique et les sujets

29€
Photographier les oiseaux 

en numérique dispense 
les connaissances, le talent 

et l’expérience de trois 
photographes professionnels 

de la faune bien connus en un 
seul volume magnifiquement 

illustré.

Format : 193mm x 245mm

Le piège photogra-
phique	–	Connaître	et	
partager l’intimité des 

animaux
14,50€

Un guide pratique pour 
photographier les animaux à leur 
insu, sans les déranger, et profiter 
des scènes incroyables ou drôles 

qui se jouent au fond du jardin ou 
en pleine nature.

Format : 126mm x 211mm

La macrophotogra-
phie numérique – 
photographier
l’univers du
minuscule
24,50€
Cet ouvrage somptueusement 
illustré détaille le matériel 
et les techniques liés au 
grossissement (objectifs, 
bonnettes, etc.) et à la lumière, 
qu’elle soit naturelle, avec flash 
intégré ou flash cobra.

Format : 193mm x 245mm

La digiscopie pratique
26€

Voici maintenant une dizaine 
d’années que la digiscopie, 
technique photographique 

qui consiste à photographier 
avec un appareil photo 

numérique à travers une 
longue-vue, a conquis de 
nombreux ornithologues 

et de plus en plus de 
photographes naturalistes.

Format : 220mm x 140mm

L‘approche en
photo nature

26€
Partir en promenade dans 

la nature, rencontrer et 
approcher la faune sauvage, 

en rapporter de belles images 
à partager, c’est le rêve de 

beaucoup de photographes.

Format : 220mm x 140mm

Le piégeage
photographique

26€
Ce livre vous expliquera 

comment procéder pour 
disposer le matériel 

efficacement, comment le 
protéger, comment cadrer et 

éclairer les scènes si besoin est. 

Format : 220mm x 140mm
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JARDIN ÉCOLOGIQUE ET POTAGER

SOS jardin
d’ornement – Identi-
fier	et	lutter	contre	
160 maladies et 
nuisibles
15,90€
Risque identifié, risque 
éliminé ! S’appuyant sur 
plus de 300 photographies 
d’une grande précision pour 
faciliter le diagnostic, ce 
guide pratique présente les 
160 principaux nuisibles et 
maladies pouvant menacer 
les plantes du jardin.

Format : 156mm x 211mm

SOS jardin potager 
–	Identifier	et	lutter	
contre 160 maladies 
et nuisibles
15,90€
Des fiches techniques 
détaillent les moyens de lutte 
biologiques et chimiques 
disponibles pour les 20 
grands groupes de fruits 
et légumes parmi les plus 
communs.

Format : 156mm x 211mm

Tout le jardin et
le potager – Silence, 

ça pousse !
32,50€

Cette somme de près de 700 
pages rassemble tout ce que 

les jardiniers ont besoin de 
savoir sur leur jardin et leur 

potager.

Format : 205mm x 258mm

Elles poussent, elles 
soignent : 50 plantes 
à cultiver pour leurs 
bienfaits reconnus
12,95€
Saviez-vous qu’il est 
possible d’en faire pousser 
dans son jardin plus d’une 
cinquantaine parmi celles 
que vous trouvez déjà 
aisément en pharmacie ?

Format : 205mm x 258mm

Fake news au jardin
15€

Pourfendre les idées reçues, 
éviter les confusions. 

Un éclairage scientifique et 
malin sur les idées reçues 
au jardin et les confusions 

des espèces animales et 
végétales les plus courantes.

Format : 205mm x 258mm

Potager et verger : de bons fruits et légumes 
toute l’année – Tous à la campagne
10€
Grand ou petit, le jardin potager est la clé de votre passage 
progressif à l’autonomie. Apprenez à le connaître, à tirer parti 
de ses atouts pour produire des fruits et légumes en quantité 
suffisante et de qualité qui régaleront votre famille !

Format : 125mm x 178mm

Des pots, des 
plantes et un beau 

jardin !
15€

Des pots, des plantes et un 
beau jardin  !

Envie d’une jungle urbaine, 
d’un petit coin de verdure, 
d’un refuge loin du bruit… 

nous avons tous un rêve de 
jardin en nous !  

Format : 180mm x 220mm
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Un jardin pour les 
insectes – 
Les	connaître	et
favoriser leur
présence
19,90€
La vie, c’est la diversité, 
et la diversité est source 
d’équilibre biologique et de 
joie d’observer. Bien qu’ils 
aient encore parfois mauvaise 
réputation, les insectes des 
jardins sont indispensables à 
cet équilibre écologique.

Format : 142mm x 195mm
Mauvaises herbes, je 
vous aime !
21,90€
Pour la première fois, 
un guide présente les 
« mauvaises herbes » sous un 
jour bénéfique. Il préconise 
un contrôle doux de ces 
plantes plutôt qu’une simple 
éradication car les herbes 
sauvages s’avèrent plus utiles 
que ce que l’on croit.

Format : 156mm x 226mm

Mon jardin beau à 
croquer – Créer son 
jardin ornemental 
comestible – Ici tout 
se mange !
26€
Il est possible – avec des 
plantes à la fois ornementales 
et comestibles – de créer 
l’environnement de ses rêves.  
Format : 160mm x 239mm

Créer son écojardin
19€

Les écojardiniers, à travers 
leur approche du jardinage 
en harmonie avec la nature, 

ont aujourd’hui un rôle 
essentiel. Ils participent à 

réduire la surconsommation 
d’énergie et de ressources 

naturelles, et à freiner le 
gaspillage. 

Format : 215mm x 260 mm

Jardinage pour les 
seniors

12€
Jardiner est l’un des 

plaisirs de la vie. Même si 
les capacités physiques 

diminuent avec les années, 
le jardin demeure un endroit 

magique qui préserve la 
jeunesse, conserve la forme 
physique et offre l’occasion 

de prendre l’air.

Format : 215mm x 260 mm

Les Plantes indigènes pour un jardin nature – 
Aussi beau que simple d’entretien
28€
Faire, si ce n’est créer un beau jardin composé de plantes 
indigènes est possible ; c’est même la solution la plus facile ! 
Mais quelles sont donc ces plantes de chez nous ? 

Format : 160mm x 239 mm

Un bon sol pour mon 
jardin

24,90€
Nous y cultivons des légumes, 
des fruits et des fleurs. Nous le 
travaillons et récoltons ce que 
nous y avons semé ou planté. 
Cet élément essentiel de tout 

jardin, c’est le sol.  

Format : 155mm x 226 mm

Le Jardin spontané
19,90€
Pour un jardin naturel, 
écologique et solidaire.

Le jardin spontané est 
une nouvelle façon 
d’appréhender le jardin, 
qui laisse toute sa place à 
la nature, au respect des 
espèces indigènes et à la 
biodiversité.

Format : 156mm x 226mm
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Mon jardin s’adapte 
au changement
climatique
19,90€
Avec le changement 
climatique, nos jardins 
d’Europe connaissent 
de plus fréquents 
épisodes caniculaires, des 
températures moyennes 
toujours plus élevées et 
une raréfaction de l’eau 
disponible. 

Format : 196mm x 226mm

Micro-pousses –
Un jardin dans ma
cuisine
25€
Des salades en plein hiver !

N’avez-vous jamais rêvé 
d’une salade fraîche du jardin 
en plein cœur de l’hiver ? 
De continuer à déguster de 
délicieuses pousses cultivées 
par vos soins tout au long de 
l’année ?

Format : 245mm x 164mm Soigner les plantes 
par les huiles

essentielles et les 
huiles végétales

17€
Éric Petiot, en véritable 
pionnier, livre ici le fruit 
de nombreuses années 

d’expérimentations et 
d’études scientifiques 

dans un domaine encore 
largement inexploré. 

Format : 160mm x 240mm

Petits fruits, délices 
du jardin bio – 

Choisir, planter, 
soigner, multiplier…

22€
Petits mais délicieux !

Mmmmm… ces souvenirs 
de fraises ou de framboises 
grappillées dans le jardin ! 

Ces mûres cueillies dans les 
haies et les bosquets…

Format : 210mm x 149mm

Nouvelles 
techniques au jardin 
potager
24,90€
Dans ce livre Nouvelles 
techniques au jardin potager 
– 23 projets pour des récoltes 
plus saines et abondantes

Découvrez comment :

– produire l’année durant les 
plus sains et les plus savoureux 
des légumes, des fruits et des 
aromates, quelle que soit la 
surface de votre terrain.

Format : 210mm x 149mm

Projets de recyclage 
pour le jardin : 

40 projets DIY pour 
jardin & extérieur

16€
Transformer au lieu de jeter 
: cela permet d’économiser 

de l’argent, contribue à 
préserver l’environnement, et 

procure une réelle joie.

Format : 170mm x  230mm

Mon petit potager 
bio sur 15m²

14,95€
Arthur fait partie de cette 

jeune génération qui prend 
la parole et veut agir pour la 

planète.

Sa solution : le potager !

Format : 158mm x  210mm

J’ai de beaux 
rosiers sans produits 

chimiques !
12€

Les pucerons et autres 
maladies n’auront qu’à bien 

se tenir…

Qui n’a pas rêvé d’un 
rosier dans son jardin ? 

Feuilleter les catalogues de 
pépiniéristes, fouiner dans les 

foires aux plantes, explorer 
les rayons des jardineries et 

choisir « son » rosier…

Format : 210mm x 210mm
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Cuisinez les légumes 
de la tête… aux 
pieds !
16€
180 recettes inédites avec 
une centaine de variantes 
pour cuisiner 40 légumes «de 
la tête aux pieds» sans jamais 
se lasser, ni délaisser des 
parties parfois peu valorisées 
et pourtant goûteuses : 
racines, feuilles, branches, 
graines, fanes, fruits…

Format : 210mm x 151mm

Le guide du jardin 
Bio – potager,
verger, jardin
d’ornement
27€
Voici le guide du jardin bio 
de référence, indispensable 
à tout jardinier cherchant à 
concilier productivité, beauté 
du jardin et respect de 
l’environnement.

Format : 210mm x 151mm

Les secrets d’un jardin
écologique
26€
Au moment où l’on se pose des 
questions vitales concernant la capacité 
de notre planète à nourrir l’humanité, 
ce livre vise à rappeler que les bonnes 
pratiques permettent de produire 
mieux, tout en préservant la fertilité des 
sols et la santé des consommateurs. 

Format : 245mm x 160mm

Guide Truffaut
du jardin

éco-responsable
16,20€

Choisir les bonnes plantes, 
économiser l’eau, pratiquer 

une taille douce, composter, 
prévenir les maladies …  

Pour chaque question, une 
réponse respectueuse de 

l’environnement est possible, 
même pour un jardinier 

débutant  !

Format : 255mm x 190mm

Des papillons dans 
mon jardin – 

Comment les attirer 
avec les plantes

appropriées
24,90€

À la belle saison, quoi de plus 
magnifique que les papillons 

qui volètent avec grâce et 
légèreté dans le jardin ?

Format : 155mm x 225mm

Le Grand Livre du 
Potager

24,90€
Le guide incontournable 

pour bien cultiver 140 
plantes potagères : aromates, 

légumes et fruits. Pour 
chaque espèce, toutes les 

informations utiles : périodes 
de semis, de plantation et de 

récolte, exposition, etc.

Format : 205mm x 254mm

Le jardin naturel
30€
Depuis 40 ans, Jean-Marie 
Lespinasse pratique le 
jardinage. Il fut toujours 
désireux de réaliser un jardin 
d'une conception proche 
de celle de la nature, sans 
produits chimiques, loin 
des contraintes des cultures 
contemporaines.

Format : 239mm x 197mm

Le grand
dictionnaire de mon 

petit jardin
28,80€

Ce dictionnaire pratique et 
insolite réunit plus de 400 
entrées classées par ordre 

alphabétique : arbres, fleurs, 
fruits, légumes, mais aussi 
haies, insectes, maladies, 

oiseaux, sol, etc.

Format : 275mm x 155mm
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PERMACULTURE ET AGROÉCOLOGIE

L’agroécologie 
25€

L’homme est au service 
de la vie, que ce soit celle 

de la terre, de la plante 
ou de l’animal. Dans cette 

perspective, l’agroécologie 
propose une agriculture 

saine et respectueuse de la 
nature.

Format : 165mm x 225mm

Le compost
biologique à chaud 
14,90€
Le compostage n’a rien de 
mystérieux, c’est un art que 
l’on découvre et comprend 
en l’expérimentant 
soi-même. Cet ouvrage 
présente une méthode de 
compostage biologique 
permettant d’obtenir, en 
trois mois (six en hiver), un 
compost d’excellente qualité. 

Format : 173mm x 235mm

Le basique de la 
permaculture
25€
Jardin autosuffisant, potager 
sur un balcon, jardins 
partagés ou production 
agricole – la permaculture se 
pratique de multiples façons 
et le concept qui se cache 
derrière est fondamental : 
quand on respecte la terre, 
elle prend soin de nous !

Format : 205mm x 244mm

La permaculture 
urbaine, sociale et 
économique 
16€
La permaculture, concept 
systémique basé sur 
l’observation des synergies 
présentes dans la nature, 
vise à créer des écosystèmes 
durables et respectueux des 
êtres vivants comme de la 
biodiversité propre à chaque 
environnement. 

Format : 160mm x 239mm

L’acupuncture végétale
17€

L’acupuncture n’est pas réservée aux humains et aux animaux. Éric 
Petiot mène depuis 2002 des travaux et des expérimentations sur le 

végétal, et nous offre ici le fruit de ses recherches.

Format : 160mm x 239mm

La microferme 
agroécologique
23€
Ce livre est le récit 
d’une aventure 
personnelle : celle de 
Lauriane et Charles, qui 
ont décidé de devenir 
paysans. 

Format : 160mm x 239mm

Jardins – Forêts – Un nouvel 
art de vivre et de produire
28€
En édifiant des paysages comestibles 
en trois dimensions, il est possible de 
retrouver abondance et autonomie tout 
en prenant soin de la nature.

Format : 160mm x 239mm

Le	maraîchage	sur	
petite surface :

 la French Method
25€

La French Method, éprouvée 
depuis près de deux siècles 

en milieu urbain et pratiquée 
dans 150 pays à travers le 

monde, est la méthode 
incontournable pour qui veut 

rentabiliser l’exploitation 
d’un petit terrain avec peu de 

moyens financiers.

Format : 160mm x 239mm
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De greffes en 
greffes, 

la forêt fruitière
15€

Donner à ceux qui croient 
encore au paradis le plaisir 

de cueillir une pomme, une 
poire, une pistache dans la 

garrigue ou dans une friche 
voisine… c’est le pari réussi 
par Maurice Chaudière, ce 

magicien de la vie !

Format : 160mm x 239mm
L’agriculture énergétique 

18€
À travers cet ouvrage unique, Éric Petiot vous 
donne les clés pour mieux comprendre ce qui 

nous entoure.

Format : 160mm x 239mm

Planter des haies de 
biodiversité 
16€
Le guide pratique pour 
choisir les espèces végétales 
adéquates à chaque projet

Durant des siècles, la haie 
protégeait, délimitait, 
nourrissait.

Format : 160mm x 239mm

Le génie de la
permaculture 

18€
Un ouvrage concret avec 

des exercices pratiques 
pour étudier la science de la 

permaculture. La permaculture 
ne saurait être réduite à 

de simples techniques de 
jardinage : c’est une science et 

un art visant à aménager des 
écosystèmes humains

Format : 160mm x 239mm

La forêt comestible 
15€
Réalisez votre propre jardin-
forêt

S’appuyant sur son 
expérience en France, 
Damien Dekarz vous donne 
les clés de conception ainsi 
que plusieurs exemples vous 
permettant de réaliser votre 
propre jardin-forêt. 

Format : 160mm x 239mmLes alternatives
biologiques aux

pesticides 
20€

La majorité des terres sont 
aujourd’hui très appauvries. 
Comment en sommes-nous 

arrivés là ?

Par l’usage des traitements 
chimiques ! Pourtant, il est 
possible de s’en passer…

Format : 160mm x 239mm

Compostons ! Principes, 
techniques, utilisations
15€
Le guide pratique du compost 
pour redonner sa fertilité à la terre.

Pour un jardin plus beau, sain et 
gourmand !

Format : 160mm x 239mm

Planter des arbres 
pour les abeilles 

19€
Plantez des arbres pour que, 

demain, les pollinisateurs 
survivent !

Nos paysages changent, 
les plantes souffrent 

et dessaisonnent, les 
abeilles disparaissent et 

leur alimentation devient 
problématique…

Format : 176mm x 197mm

Le génie du sol vivant
19,50€

Et si les problèmes des jardiniers et 
des agriculteurs venaient de notre 

méconnaissance de la vie du sol et des 
mauvais traitements que nous lui infligeons ?

Format : 160mm x 239mm

BEST-

SELLE
R
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Permaculture - 
Quelles plantes 
choisir ?
14,95€
Légumes, vivaces, arbustes 
ou arbres, plantez la bonne 
plante au bon endroit ! 
La permaculture offre une 
approche bien précise et 
cohérente de ses plantations 
et de leur organisation. 

Format : 170mm x 220mm

La biodiversité amie 
du verger
32€
Forte de ce qu’elle a appris 
des paysans auprès desquels 
elle prospecte des variétés 
anciennes depuis plus de 
trente ans et de sa pratique 
de l’arboriculture, Évelyne 
Leterme dessine dans ce 
livre ce que pourrait être un 
verger d’avenir. 

Format : 258mm x 197mm

Petit élevage
familial bio
25€
Ce livre, grâce à ses fiches 
consacrées à chaque animal, 
vous aidera à déterminer 
quels sont vos atouts, vos 
ressources et vos objectifs 
avant de vous lancer dans un 
projet de petit élevage tout 
en respectant la législation.

Format : 246mm x 220mm

Cocotte club – 
40 projets DIY pour 

mes poules
18€

Construisez un paradis pour vos 
poules ! Apprenez à fabriquer 

tout le nécessaire pour votre 
poulailler, votre enclos ou votre 

cuisine de ferme.

Format : 200mm x 255mm

Concevoir son
poulailler 
agro-écologique
14,95€
Qui n’a pas un jour rêvé 
d’élever quelques poules 
dans son jardin, dans le 
respect de l’animal et de la 
nature ? Qui ne souhaite pas 
disposer d’œufs frais et bio 
chaque matin ?

Format : 180mm x 230mm

Petite encyclopédie 
de la poule et du 

poulailler
25€

Comment connaître, accueillir, 
nourrir, loger, soigner ses 

poules ?

Cette encyclopédie rassemble 
les réponses actualisées à toutes 

les questions que se posent les 
éleveurs de basse-cour, qu’ils 

soient débutants ou avertis.

Format : 1245mm x 165mm

Vivre avec la terre
79€

Ce manuel s’adresse à tous 
ceux qui désirent Vivre avec 

la Terre : les 19 millions de 
Français qui disposent d’un 

jardin, mais également 
les professionnels de 

l’agriculture, les chercheurs et 
tous ceux qui aspirent à créer 

une micro-ferme.

Format : 250mm x 340mm

La permaculture en 
pas à pas

12,95€
C’est décidé, vous vous lancez 

dans la permaculture ! Vous 
recherchez des méthodes 

simples et des conseils 
efficaces ?

Format : 220mm x 170mm

LA RÉFÉRENCE 

PETITS ÉLEVAGES
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Une ruche, des 
abeilles et du miel – 
Tous à la campagne
10€
Qu’il est fascinant d’observer 
le travail de pollinisation 
effectué par les abeilles… 
Installer une ruche dans votre 
jardin sera, en plus de ce si 
beau spectacle, l’occasion de 
récolter votre propre miel  !

Format : 142mm x 179mm

SOS abeilles – 
100 problèmes et 
solutions
17,90€
Repérer les problèmes au 
plus tôt et les traiter au 
plus vite pour conserver les 
abeilles en bonne santé et 
des ruches saines.

Format : 172mm x  228mm

Nos premières 
abeilles
14,90€

Ce petit guide pédagogique 
aide à préparer un projet 
familial et choisir le mode 
d’apiculture qui convient 
(conventionnelle, bio ou 

responsable).

Format : 172mm x 235mm

Ruches refuges 
19,90€
Parce que l’apiculture est 
de plus en plus intensive, 
les abeilles mellifères, 
indispensables pollinisatrices, 
sont aujourd’hui fragilisées 
par l’exploitation intensive de 
l’homme. 

Format : 172mm x 235mm

A la santé des 
abeilles –

 La phytothéra-
pie appliquée aux 

abeilles
20€

C’est une chose de posséder 
des ruches, c’en est une autre 

de maintenir des abeilles 
saines, voire de restaurer la 

santé d’une colonie malade.

Format : 166mm x 246mm
La ruche-tronc 

18€
Connaissez-vous les ruches-

troncs ? Il s’agit de troncs 
évidés recouverts d’une 

lauze de schiste. Les essaims 
s’installant naturellement 
dans des arbres creux, ce 

type de ruche permet aux 
abeilles de retrouver leur 
instinct et leurs équilibres 

vitaux naturels.

Format : 176mm x 196mm La ruche Warré  
24,50€

Au cours de ces dernières 
années, les apiculteurs du 
monde entier ont subi de 

lourdes pertes. On peut 
légitimement se demander 
si notre façon de traiter les 

abeilles ne participerait pas à 
ce problème.

Format : 176mm x 196mm

 RUCHES ET HÔTELS À INSECTES

Hôtels à insectes & 
Cie : 30 projets à

réaliser 
14€

Ce guide vous montre 
comment construire des 

hôtels à insectes, des 
nichoirs, des pyramides de 

pierres.

Format : 230mm x 170mm
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Une ruche dans mon 
jardin

14,45€
Connue dans les pays 

anglo-saxons des 
apiculteurs « bio », la ruche 
horizontale est 100% écolo 
: on la fabrique soi-même, 
elle est respectueuse des 

abeilles et permet de 
récolter un miel « maison » 

de grande qualité.

Format : 185mm x 235mm

Le petit traité 
Rustica de l’apicul-
teur débutant
19,95€
Vous voulez vous lancer 
en apiculture mais vous ne 
savez pas par où commencer 
? Apiculteur déjà installé, 
vous souhaitez approfondir 
et mettre à jour vos 
connaissances ? Ce petit 
traité répondra clairement 
et simplement à toutes les 
questions que vous vous 
posez.

Format : 227mm x 187mm

Un jardin pour les 
abeilles
14,90€

Comment participer 
activement à la préservation 

de la biodiversité et à la 
protection des insectes 

pollinisateurs ? Comment 
aménager un jardin-refuge, 

même de petite surface ?

Format : 172mm x 135mm

Hôtels à insectes et 
ruches
19,90€

Favoriser la biodiversité 
au jardin, c’est avant tout 

en faire un milieu vivant 
et recréer un équilibre 

écologique naturel. 

Format : 200mm x 232mm

Un jardin pour 
les abeilles – Les 
meilleures plantes 
mellifères
14€
Pour faire de son jardin un 
paradis pour les insectes 
butineurs.

Les plantes à fleurs et les 
insectes butineurs ont 
développé des relations 
complexes pour assurer la 
pérennité des espèces. 

Format : 230mm x 170mm

Le traité Rustica de 
l’apiculture
49€
Réalisé sous la direction 
d’Henri Clément, apiculteur 
professionnel en Cévennes, 
porte-parole de l’Union 
nationale de l’apiculture 
française (UNAF) en charge 
du programme Sentinelle de 
l’environnement et rédacteur 
en chef de la revue Abeilles 
et fleurs, cet ouvrage est 
le fruit de la collaboration 
de nombreux spécialistes : 
apiculteurs professionnels, 
ingénieurs agronomes, 
chercheurs…

Format : 247mm x  200mm

La Bible de l’apiculteur 
35€
L’homme et l’abeille entretiennent des liens étroits. 
Indispensable dans le processus de pollinisation, l’abeille 
est également pourvoyeuse en miel, propolis et pollen, 
recherchés autant pour leur qualités gustatives, curatives que 
cosmétiques.

Format : 247mm x  200mm



LI
VR

ES
 

Te
rr

e 
vi

va
nt

e 

Catalogue 2022 • 133 

Mon jardin du 
moindre effort
14€
Apprendre à jardiner en étant 
économe de son temps.

Obtenir un jardin bio, beau 
et bon tout en se dorant la 
pilule ? Impossible me direz-
vous… Erreur !

Format : 210mm x 210mm

Je désherbe sans 
produits chimiques !
Allées, pelouses, 
potager, massifs 
fleuris…
14€
Découvrez toutes les 
solutions préventives et 
curatives pour limiter les 
herbes indésirables de façon 
écologique.

Format : 210mm x 210mm

Je prépare mes 
potions pour le jardin 
– Purins, badigeons, 

traitements
14€

Ré-édition d’un best-seller 
de Terre vivante, Je prépare 

mes potions pour le jardin 
s’inscrit à la croisée de vraies 

ambitions écologiques.

Format : 210mm x 210mm

J’aménage ma mare 
naturelle

12€
Le gazouillis d’une 

bergeronnette, la magie d’un 
nénuphar, le chant nocturne 

de la rainette verte au 
printemps …

Format : 210mm x 210mm

J’installe une ruche 
dans mon jardin
14€
Une ruche dans son jardin ? 
C’est facile, plaisant et mine 
de rien, c’est important !

Comment favoriser la 
biodiversité, tout en profitant 
de ses bienfaits ?

Format : 210mm x 210mm

Ma haie refuge de 
biodiversité
14€
Les haies, buissons et 
bosquets, continuité de nos 
bois et forêts, embellissent 
le paysage, le découpent 
et l’animent d’une vie 
indispensable que nous 
devons réapprendre à 
observer, aimer et protéger. 

Format : 210mm x 210mm

Je cuisine bio avec les enfants 
14€

Au menu : Croque grenouille à la crème de petit pois du petit 
dernier, Salade des petites souris de la cadette et Tiramisu au 

petit-suisse et crème de marron par le plus grand.

Format : 210mm x 210mm

Des canards coureurs 
indiens dans mon 

jardin
14€

Combien de jardiniers n’ont 
pas été découragés devant 

la voracité des limaces ? 
Certains ont abandonné leur 

projet de potager.

Format : 210mm x 210mm

J’élèverais bien des 
poules !

12€
Les 4 clés du poulailler bio

Pourquoi donc élever des 
volailles en ce début du 

troisième millénaire, alors que 
l’industrie nous en procure, à 
bas prix et de qualité variée, 

à longueur de gondoles ?

Format : 210mm x 210mm

TERRE VIVANTE
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Terre vivante 

Faites tourner !
Les rotations dans 
mon potager
14€
Ce livre explique 
concrètement comment 
organiser la rotation sur 
plusieurs années grâce à 10 
règles de base, une mise à 
plat des choix, l’explication 
d’un plan de rotation et 24 
fiches légumes.

Format : 210mm x 210mm

Petit manuel
d’apiculture douce 
en ruche Warré
14€
Tout ce qu’il faut savoir sur la 
vie des abeilles et comment 
débuter avec une colonie 
d’abeilles en ruche Warré.

Format : 210mm x 210mm

Mon potager, mes 
mômes et moi
14€
Un livre pour se faire plaisir 
au potager et apprendre à 
jardiner… en famille !

Format : 210mm x 210mm

Le sol en permaculture : enrichir la terre de 
son jardin
14€
Le sol est au coeur du premier principe éthique de la 
permaculture, “Prendre soin de la Terre”. Sans lui, pas de 
production agricole, pas d’humanité.

Format : 210mm x 210mm

Jeux et mobilier 
d’enfants en

palettes
14€

16 modèles à réaliser 
soi-même. Parents, grands-

parents, animateurs, 
bricoleurs amateurs ou 

aguerris, ce livre est fait pour 
vous !

Format : 210mm x 210mm

Je prépare mes
boissons maison

12€
Jus, sirops, boissons 

gazeuses, thés glacés… 
Comment se faire plaisir 

et partager des moments 
conviviaux, sans tomber 

dans le piège des boissons 
industrielles trop sucrées, à la 

composition douteuse ?

Format : 210mm x 210mm

Je cuisine les restes 
et je fais des
économies – 
45 recettes anti-gaspi
12€
45 recettes saines et 
gourmandes pour 
accommoder les restes et 
rendre le plat du lendemain 
encore plus savoureux que 
celui de la veille !

Format : 210mm x 210mm

La vie secrète de ma 
mare
14€
J’observe la nature à fleur 
d’eau. Découvrez la vie 
aquatique ! Quoi de mieux 
pour la biodiversité de 
votre jardin qu’une mare ? 
La mare attire une faune 
variée : insectes aquatiques, 
batraciens, oiseaux, reptiles…

Format : 210mm x 210mm

Balade
médicinale	au	fil	

des saisons
14€

Toutes les explications 
pour choisir, récolter 

et préparer 20 plantes 
sauvages et 150 recettes 

beauté et santé pour 
transformer facilement ses 
cueillettes en remèdes et 

soins pour toute la famille.

Format : 210mm x 210mm
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Je crée ma
pelouse
écologique, refuge 
de biodiversité
14€
Vive la pelouse « alternative », 
facile à planter, facile à vivre, 
écologique, terre d’accueil 
pour la biodiversité !

Format : 210mm x 210mm

Je cultive en
lasagnes
partout et
toute l’année
14€
Cultiver en lasagnes, c’est 
une manière de réapprendre 
à gérer les déchets, de 
produire des légumes de 
grande qualité nutritionnelle, 
de laisser la motobineuse au 
garage.

Format : 210mm x 210mm

Stop aux ravageurs 
dans mon jardin !
14,90€
Les insecticides, anti-limaces, 
anti-rongeurs… de synthèse 
sont dangereux pour la santé 
humaine aussi bien que pour 
l’environnement.

Format : 210mm x 210mm

Je construis un muret 
de pierres

12€
Qui n’a pas rêvé de savoir 

constuire un muret de pierres 
dans son jardin et de dire à 
ses amis « c’est moi qui l’ai 

fait ! » ?

Format : 210mm x 210mm

Je prépare mon
potager d’hiver

14€
Il existe de nombreuses 

bonnes raisons pour cultiver 
des légumes en hiver : 

diversité, entretien facile, 
occasion de rattraper une 
mauvaise saison estivale, 

avantage pour la santé.

Format : 210mm x 210mm

Les enfants ! Vous 
venez jardiner ?

14€
Les enfants sont 

généralement très curieux 
et volontaires pour aider aux 

travaux du jardin !

Format : 210mm x 210mm

J’apprends à
tailler mes arbres
14€
Voici un éloge de la lenteur… 
Plutôt que se précipiter sur 
son sécateur ou sa cisaille, il 
nous invite à d’abord poser 
les outils.

Format : 210mm x 210mm

Des	fleurs
sauvages dans mon 
jardin
14€
Aux portes de nos jardins, la 
campagne subit l’agriculture 
intensive, nuisible aux grands 
équilibres environnementaux.

Format : 210mm x 210mm

Des auxiliaires dans 
mon jardin !

14€
Faire de son jardin un petit 

paradis pour animaux !

Au jardin, le jardinier a 
quelques ennemis… Mais il a 

surtout de nombreux alliés !

Format : 210mm x 210mm

Mon balcon en
permaculture :

légumes, fruits,
aromatiques,

plantes sauvages
comestibles…

14€
Les clés pour apprendre 
à transformer un milieu a 

priori hostile aux cultures en 
s’inspirant de la nature pour 
le rendre productif et plein 

de vie.

Format : 210mm x 210mm
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Produire tous ses 
légumes, toute
l’année !
14€
A l’heure de la mondialisation 
de la production alimentaire, 
produire une partie de sa propre 
nourriture est un acte fort.

Format : 210mm x 210mm

Je démarre mon 
potager bio

12€
Le livre idéal pour tous les 

débutants. Être bien guidé, 
voilà la clé pour ne pas 

commettre d’impair à la 
création de son potager bio 
lorsque l’on est jardinier en 

herbe.

Format : 210mm x 210mm

50 activités nature 
avec les enfants
14€
Jouets, objets déco, recettes 
culinaires. Ce livre présente 
50 créations sous forme de 
fiches, à réaliser en intérieur 
ou en extérieur, selon les 
saisons. Dès 4 ans.

Format : 210mm x 210mm

Mon petit jardin en 
permaculture

14€
Quand les mètres carrés 
au jardin sont comptés, 

si l’on veut se régaler de 
ses fruits et légumes toute 
l’année, mieux vaut savoir 

comment organiser son 
espace à cultiver pour le 

rendre productif, durable et 
esthétique !

Format : 210mm x 210mm

Produire ses graines 
bio	:	légumes,	fleurs	

et aromatiques
27,40€

Comment reproduire dans 
son jardin cette savoureuse 

tomate découverte par 
hasard, ou cette rose si 

odorante qui ornait le jardin 
de son enfance ?

Format : 150mm x 210mm

Plantez votre haie 
naturelle !

20€
Conseils, coûts, entretiens…
Tout pour obtenir la haie de 

ses rêves !

Fleurie ou gourmande, la 
haie structure l’espace et 

l’embellit, protège du vent, 
assure le gîte et le couvert à 

la petite faune locale…

Format : 150mm x 210mm

Lombricompost 
facile : fabriquer son 
lombricomposteur et 
bien l’utiliser
15€
A l’heure où les matières 
compostables représentent 
le tiers du poids de nos 
poubelles, les gérer nous-
mêmes peut nous permettre 
de diminuer notre impact sur 
la planète, en réduisant le 
transport et le traitement des 
déchets.

Format : 210mm x 150mm

Je nourris les oiseaux 
en hiver : faciliter 
leur survie dans mon 
jardin
14€
À l’arrivée de la saison 
froide, il est facile de pouvoir 
observer ou entendre 
différentes espèces de 
passereaux et de croiser 
quelques oiseaux de passage 
ou hivernants réguliers.

Format : 210mm x 210mm
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1. N°70 : Le départ des hirondelles et leur grande migration – 2. N°72 : Divorce chez les grèbes huppés 
3. N°77 : Le Hérisson – 4. N°78 : Le Martinet noir : l’Arbalétrier – 5. N°79 : Les cent jours du Martinet – 6. N°80 : La Sarcelle
d’hiver : Marie-Criquette et les tontons – 7. N°81 : Le marathon des sarcelles – 8. N°82 : Le Pic noir : les exploits d’Arsène Lepic 
9. N°83 : Le Pic noir et ses locataires – 10. N°99 : Le Martin-pêcheur, l’oiseau des Glaces – 11. N°100 : Le plus petit mammifère 
du monde – 12. N°103 : Le Rouge-gorge – Le Lynx boréal – 13. N°105 : La petite Chouette – 14. N°106 : Le Lierre (1) 
15. N°107 : Le Lierre (2) – 16. N°108 : La Coccinelle à 7 points – 17. N°110 : Les Moineaux  – 18. N°111 : Pierrot amoureux

6€ pc. 
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1. Sur le chemin des plantes sauvages 8€ – 2. A la rencontre des Coléoptères 8€ – 3. Sssurprenants Ssserpents 8€  
4. Lichen, de quoi ai-je l’air ? 8€ – 5. A la rencontre des abeilles solitaires 8€ – 6. À la rencontre des sauterelles, criquets et grillons 8€ 
7. Les "loca-terres" du sol 8€ – 8. La vie secrète des vers de terre 5,80€ – 9. La nature avec les tout-petits 6,80€  
10. Le règne des champignons 8€ – 11. À la découverte de l’arbre 5,80€ – 12. À la rencontre des libellules 6,80€  
13. A la rencontre des amphibiens 6,80€ – 14. À la rencontre des papillons 6,80€ – 15. Cuisine buissonnière 9,95€  
16. Organiser un rallye nature 5,80€ – 17. Organiser une sortie nature 5,80€ – 18. Animer un club Nature 6,80€  
19. Animer une sortie mare 6,80€ – 20. Créer des refuges à insectes 5,80€ – 21. Gérer une mare 6,80€  
22. Petit guide des crânes de mammifères 6,80€ – 23. Créer une mare 5,80€ – 24. Une nuit chez les Blaireaux 3,80€
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25. Protéger les chauves-souris 5,80€ – 26. Sur les traces des chauves-souris 8€ 
27. Sur la piste du castor 8€ – 28. Jardin sauvage 8€ – 29. Je découvre la nature sur
le bord du chemin 4,80€ – 30. Je découvre le jardin 4,80€ – 31. A l’affût des chevreuils 5,80€  
32. La nature au verger 8€ – 33. Je découvre la nature près de chez moi 4,80€  
34. Opération Tournesol 2,80€ – 35. Aidons les martinets et les hirondelles 5,80€  
36. 12 actions pour la Chouette chevêche 3,80€ – 37. Fabriquons des nichoirs 5,80€  
38. Un oiseau sauvage blessé : que faire ? 3,80€ – 39. Pelotes ! 8€  
40. Reconnaître	les	nids	5,80€ – 41. Agir pour la nature en ville 10€ 
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Poster Les oiseaux
de nos jardins et de nos
campagnes
VERTICAL* OU HORIZONTAL : 5€/PC.
Notre poster Les oiseaux de nos 
jardins et de nos campagnes connaît 
toujours un succès inconditionnel. 
Face à la réduction de notre stock, 
nous avons travaillé sur une nouvelle 
édition que nous vous proposons 
dès aujourd’hui.  

Dimensions : 595mm x 840mm

Agenda Rustica du 
potager 2022
12,95€
POUR JARDINER TOUTE 
L’ANNEE AU NATUREL

Une semaine par double 
page, pour noter les dates 
de semis, leur levée, le 
repiquage, les récoltes, etc..

Format : 190mm x 220mm

L’agenda des oiseaux 2022 
9,95€

L’agenda des oiseaux 2022, soutenu 
par la Ligue Française pour la 

Protection des Oiseaux (LPO), vous 
permettra de noter vos rendez-vous 
tout en découvrant chaque semaine 

un oiseau de nos contrées !

Format : 140mm x 140mm

L’agenda 2022 du jardinier 
bio
12€
Rythmez votre année au jardin avec 
l’indispensable agenda du jardinier 
bio 2022 !  C’est le pense pas bête du 
jardinier dans son potager bio. 

Format : 200mm x 150mm

L’agenda 2022 de la nature au 
jardin

12€
Le compagnon indispensable pour s’immerger 

dans la nature près de chez soi, jour après jour… 

Format : 200mm x 150mm

Calendrier 2022  LRBPO ou 
Centre de Soins pour la

Faune Sauvage
10€/PC.

LRBPO : Photos de Benoît Huc

CDS: Photos de  Thomas Jean 

Format : 210mm x 297mm

Calendrier 2022
Yves Fagniart

15€ 
Aquarelles d'Yves Fagniart  

Format : 210mm x 297mm
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Éditions	d’art :	
Tirage limité 
d’André Buzin
Chaque tirage est signé, 
numéroté par l’auteur du 
tableau et accompagné d’un 
certificat d’authenticité.

1. Moineaux domestiques
“Les piafs”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 550 exemplaires

2. Jeunes hirondelles
de cheminée “Certitude”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 550 exemplaires

3. Jeune lynx “Premiers
pas dans la neige”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 650 exemplaires

5. Martins-pêcheurs
“Joyaux des rives”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 650 exemplaires

Dès 1985, les timbres-poste animaliers d’André Buzin ont 
occupé une place de choix dans notre mémoire collective. 
Buzin est en effet le fournisseur attitré de timbres animaliers 
chez bpost. Son talent exceptionnel et son observation 
patiente de la nature font de lui un peintre naturaliste de 
renommée internationale. Des milliers de philatélistes et 
amateurs de nature apprécient ses œuvres. Outre la Belgique, 
il a réalisé des timbres pour le Sénégal, le Rwanda, la 
Mauritanie, l’ex-Zaïre et le Luxembourg. Mais son œuvre ne se 
résume pas qu’aux timbres-poste : il a réalisé de nombreuses 
affiches, illustrations de livres, et tableaux pour nombre 
d’expositions.

6. Loutre
“La Nymphe des Rivières”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 650 exemplaires

7. Cigognes blanches
“Les Blanches voisines”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 650 exemplaires

4. Chouette effraie
“La Chouette des légendes”

50€
Dimensions du papier : 35 x 45 cm
Dimensions de l’image : 24 x 33 cm
Tirage limité à 650 exemplaires

9. Hibou moyen-duc
“Les yeux  de braise”

30€
Dimensions : 21 x 29,7 cm 
Tirage limité à 400 exemplaires

8. Bécasse des bois
“La Mordorée”

30€
Dimensions : 21 x 29,7 cm 
Tirage limité à 400 exemplaires
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Séries de cartes d’André Buzin

1. Abeilles – Série de 6 cartes 5€ – 2. Jeunes mammifères sauvages – Série de 5 cartes 4€  
3. Mammifères en mouvement  – Série de 5 cartes 4€ – 4. Oiseaux en mouvement – Série 
de 5 cartes 4€ – 5. Oiseaux du Zwin – Série de 5 cartes 4€  – 6. Fleurs de culture – Série 1 de 
6 cartes 5€ – 7. Tulipes – Série de 8 cartes 6€  – 8. Fleurs de culture – Série 2 de 6 cartes 5€    
9. Rapaces diurnes – Série de 8 cartes 6€ – 10. Rapaces nocturnes – Série de 5 cartes 4€  
11. Passereaux – Série 2 de 6 cartes 4,50€ – 12. Passereaux – Série 1 de 7 cartes 5,50€  
13. Canards et grèbes – Série de 5 cartes 3,50€

Nombreuses autres séries de cartes disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be

1 2 3 4
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6,20€
pc. 
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Collection : LES DRÔLES DE PETITES BÊTES

Série d’albums jeunesse idéale pour les histoires du coucher des petits loups. L’auteur propose des dessins tendres et colorés très 
attractifs ainsi que des textes simples. Ces livres sont de surcroit des supports adéquats pour l’apprentissage de la lecture.

Un incontournable pour les jeunes parents qui souhaitent ravir leurs petits.
1. Gaston le caneton – 2. Lulu la tortue – 3. Amélie la souris – 4. Edouard le loir – 5. Belle la coccinelle – 6. Mireille l’abeille 
7. Ursule la libellule – 8. Victor le castor – 9. Adrien le lapin – 10. Théo le mulot – 11. Pierrot le moineau – 12. Maud la taupe 
13. Zabeth la chouette – 14. Merlin le merle – 15. Roméo le crapaud – 16. Samson le hérisson – 17. Georges le rouge-gorge
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Les petites bêtes 
– mon premier doc 
animé
14,50€
Ce titre propose aux tout-
petits de découvrir les 
petites bêtes et de répondre 
aux questions qu’ils se 
posent à propos de leurs 
animaux préférés.

Format : 248mm x 220mm
A partir de 2 ans.

Les petites bêtes – 
Je nomme – 

Je comprends – 
J’apprends

10,90€
Une première “imagerie” 

pour faire découvrir aux 2-4 
ans les petites bêtes. La 

thématique est abordée de 
façon graduelle en 3 temps 
pour favoriser l’acquisition 

des premières notions.

Format : 190mm x 210mm
A partir de 2 ans.

Les animaux de la 
forêt – à toucher
10,90€
Ce titre répondra à toutes les 
questions des enfants sur les 
animaux qui vivent dans les 
forêts autour de nous.

Des illustrations simples, des 
infos courtes et précises, de 
larges surfaces de matière à 
toucher.

13 matières à découvrir.

Format : 190mm x 210mm
A partir de 3 ans.

Les animaux du jardin –
à toucher

13,90€
Ce titre répondra à toutes les questions que se posent 

les enfants sur les petits animaux qu’ils peuvent 
observer dans le jardin. 10 matières à découvrir.

Format : 190mm x 210mm. A partir de 3 ans.

Les animaux de la jungle 
– à toucher
13,90€
Que mange le boa ? C’est vrai 
que le jaguar aime nager ? Où 
vit le paresseux ? Un premier 
documentaire à toucher pour 
répondre aux questions des tout-
petits… 

Format : 230mm x 200mm
A partir de 2 ans.Les petites bêtes – 

à toucher
13,90€

Comment la chenille se 
transforme en papillon ? 

Où vit l’abeille ? Comment 
mange la mouche ? À quoi 

ressemble le bébé de la 
coccinelle ? 

Format : 230mm x 200mm
A partir de 2 ans.

Minuscule – Mon histoire à toucher
11,50€
Plongez dans l’univers poétique de Minuscule en découvrant 
des matières inattendues dans ce joli livre !

Format : 220mm x 220mm
A partir de 2 ans.

Bonjour petit oiseau !
9,80€

Grâce à Mes premières 
histoires animées, 

développez la curiosité des 
petits !

Format : 170mm x 170mm
A partir de 2 ans.

Bonjour petit
papillon !
9,80€
Ma première histoire pour 
découvrir l’évolution de la 
chenille au papillon grâce 
aux animations.

Format : 170mm x 170mm
A partir de 2 ans.

Bonjour petite 
abeille !
9,80€
Petite abeille naît puis elle 
sort de la ruche, trouve 
un champ de fleurs et elle 
butine.

Format : 170mm x 170mm
A partir de 2 ans.
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Mes premiers chants
d’oiseaux – 

Livre sonore
11,50€

Élaboré en partenariat avec 
La Ligue de protection 

des oiseaux, cet ouvrage 
propose d’écouter, grâce aux 

puces sonores, le chant du 
goéland argenté, du coucou 
gris, de la chouette hulotte, 

de la tourterelle turque, 
du rouge-gorge et de la 

mésange bleue.

Format : 170mm x 170mm
A partir de 2 ans.

Regarde dans 
l’herbe
15,95€

Regarde autour de 
toi, il y a plein de vie 

dans l’herbe !

Un texte conçu 
comme une comptine 
apaisante pour bébé, 

avec des matières 
à toucher et des 

couleurs adaptées à 
bébé.

Format : 230mm x 
230mm

A partir de 1 ans.

Regarde dans le ciel
15,95€

Une promenade poétique 
avec un petit oiseau dans 

les nuages, les cimes 
des arbres… Le bébé va 

découvrir, en miroir, l’envol 
d’un petit oiseau et son 

retour au nid.

Format : 230mm x 230mm
A partir de 1 ans.

Croque petit
écureuil !
18,40€
Un petit écureuil et sa 
noisette à promener et à 
encastrer dans chaque page, 
au fil de l’histoire. Des pièces 
d’encastrement en bois, avec 
un bouton pour faciliter la 
préhension et développer la 
motricité fine de bébé.

Format : 121mm x 191mm
A partir de 2 ans.

Vole, petit
oiseau !
13,80€

Le premier livre-
encastrement de bébé : 

une histoire à découvrir, des 
personnages à manipuler. 
Un petit oiseau en bois à 

déplacer et encastrer dans 
chaque page, au fil de 

l’histoire.

Format : 121mm x 191mm
A partir de 2 ans.

L’imagerie des
bébés – Les oiseaux

12,50€
Parce que Bébé adore les sons 
rigolo du monde qui l’entoure, 
cette imagerie lui fait découvrir 

les chants des oiseaux.

Format : 210mm x 168mm
A partir de 1 ans.

Qui vit où ?
13,35€
Où se réfugie la marmotte 
à la nuit tombée ? Où vit le 
poisson-clown ? Où habite 
la poule qui picore dans la 
basse-cour ? Grâce à ces 6 
plateaux de jeu avec des 
volets à faire coulisser, l’enfant 
pourra découvrir les animaux 
et leurs habitats en jouant !

Format : 210mm x 225mm
A partir de 3 ans.

Les maisons des
animaux – avec
autocollants
5,50€
Un concept simple et efficace : 
permettre aux petits d’apprendre 
tout en positionnant des 
autocollants sur de grandes images.

Format : 190mm x 250mm
A partir de 4 ans.

Mon imagier des animaux à toucher
19,75€
100 animaux à découvrir, 25 matières à toucher : un très 
bel imagier pour accompagner les tout-petits dans leur 
découverte du monde animal.

Format : 245mm x 245mm
A partir de 1 ans.
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Les animaux de la 
forêt – Mon livre 
sonore à caresser
14,50€
Un tout premier 
documentaire qui allie le 
geste au son pour faire 
connaissance avec les 
animaux de la forêt et 
leurs petits.

Format : 200mm x 180mm
A partir de 2 ans.

Les petits problèmes 
de la vie
13,50€
Quand il fait froid, tu mets 
un manteau. Quand il fait 
chaud, juste un tee-shirt. 
Pour les animaux, les choses 
ne sont pas aussi simples. Et 
pourtant, ils ne s’en sortent 
pas si mal…

Format : 200mm x 180mm
A partir de 2 ans.

Mes premiers bruits 
de petites bêtes – 
Livre sonore
9,95€
C’est le printemps ! Écoute 
les petites bêtes.

Élaboré en partenariat avec 
l’Office pour les insectes 
et leur environnement, cet 
ouvrage propose d’écouter, 
grâce aux puces sonores : 
l’abeille, la cigale, le sphinx, 
la mouche, le grillon et le 
bousier.

Format : 180mm x 180mm
A partir de 1 ans.

Les oiseaux – Mon 
livre pop-up

10,95€
Les illustrations qui surgissent 

au fil des pages font 
apparaître des oiseaux dans 
toute leur splendeur : le vol 
extraordinaire des colibris, 

une danse de flamants roses, 
le plongeon des manchots et 

des hiboux déployant leurs 
ailes. 

Format : 189mm x 189mm
A partir de 3 ans.

Qui vit ici ? dans la 
forêt

10,90€
Sais-tu qui habite dans la 

forêt ? Découvre quel animal 
vit dans le creux d’un arbre 

et qui cache son nid dans les 
feuilles.

Les petits animaux de ce joli 
livre pop-up viendront te 

saluer au fil des pages.

Format : 185mm x 227mm
A partir de 3 ans.

Les animaux de la
forêt d’Ardenne – 

Les petits 
explorateurs

8€
Découvrir avec des mots 

simples des choses 
étonnantes sur 23 des 

principaux animaux 
peuplant la forêt d’Ardenne : 
habitudes de vie, nourriture, 
noms du mâle, de la femelle 

et des petits.

Format : 148mm x 210mm
A partir de 3 ans.

Les petites bêtes de 
nos jardins – 

Les petits
explorateurs

8€
Découvrir avec des mots 

simples la riche biodiversité 
qui peuple nos jardins : 

petits mammifères, insectes, 
batraciens, gastéropodes, 

oiseaux… 

Format : 148mm x 210mm
A partir de 3 ans.

Zoom sur les abeilles 
– Les petits explora-

teurs
8€

Découvrir avec des mots 
simples la vie étonnante des 

abeilles : la reine, les faux 
bourdons et les ouvrières, 

comment les abeilles font-
elles le miel, la vie de la ruche, 

la pollinisation, le rôle de 
l’apiculteur… 

Format : 148mm x 210mm
A partir de 3 ans.
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Les copains de la petite salamandre –
Téquitoi ? – Tome 1
14,90€
Sam la petite salamandre adore partir à l’aventure dans 
la nature ! Elle fait toujours d’étonnantes rencontres 
: une grenouille fripouille, un hibou casse-cou, une 
demoiselle coccinelle… 3 histoires pour apprendre, 
rêver et s’amuser.

Format : 180mm x 180mm
A partir de 4 ans.

À chacun son caca 
– Comment traquer 

les animaux par leurs 
crottes et leurs em-

preintes
9,90€

A chacun son caca : les 
animaux laissent toutes 
sortes de traces sur leur 

passage. Cherche les 
empreintes de pattes, de 
griffes ou les marques de 

dents. En menant l’enquête, 
tu trouveras des indices 

partout !

Format : 197mm x 254mm
 

Promenade
dans les bois
12€
Les enfants sont invités 
à découvrir la faune et 
la flore des forêts, leur 
évolution à travers le temps 
et les nombreux mythes et 
légendes qui y sont associés

Format : 197mm x 254mm
A partir de 6 ans. 

Où sont passés les 
oiseaux ?

20,10€
Depuis quelques années, 

les ornithologues du monde 
entier donnent l’alerte : 

les populations d’oiseaux 
diminuent partout sur la 

planète et certaines espèces 
sont proches de l’extinction. 

Format : 225mm x 275mm
A partir de 7 ans. 

Le Livre
extraordinaire des 
animaux en danger
23€
De la tortue géante des 
Galápagos à la panthère 
des neiges en passant 
par le grand requin blanc, 
ce livre propose une 
sélection d’espèces les plus 
extraordinaires qui risquent 
de disparaître.

Format : 280mm x 380mm
A partir de 7 ans. 

Les copains de la petite salamandre – 
Téquitoi ? – Tome 2
14,90€
Sam la petite salamandre adore partir à l’aventure dans 
la nature ! Dans ce deuxième tome, elle fait de nouvelles 
rencontres étonnantes : une chauve-souris reine des acrobaties, 
une mésange qui déteste qu’on la dérange, une marmotte 
avec de grandes quenottes

Format : 180mm x 180mm
A partir de 4 ans.

Qu’est-ce qui se 
passe ? – La pollution 
des océans expliquée 
aux tout-petits
13,50€
Sur la banquise, tout est beau, 
tout est blanc. Mais depuis 
quelque temps, l’ours polaire 
trouve de drôles de choses 
dans l’eau. Qu’est ce qui se 
passe ?

Format : 170mm x 230mm
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La forêt
8,25€
Qui rencontre-t-on en forêt ? 
À quoi ressemblent les forêts 
ailleurs dans le monde ? Sais-
tu reconnaître les arbres ? 
Une balade-découverte à 
travers bois pour en percer 
les secrets.

Format : 200mm x 200mm
A partir de 4 ans.

Les oiseaux – 21 petites histoires naturelles
16€

On suit leur vol, on admire leur plumage, on s’étonne de leur 
intelligence les oiseaux sont des animaux fabuleux !

Format : 300mm x 300mm

Les abeilles
8,25€
Un titre nature très 
attendu dans cette 
collection, pour tout 
connaître sur les 
abeilles, la ruche, le 
métier d’apiculteur et la 
fabrication du miel.

Format : 200mm x 200mm
A partir de 4 ans.

Mes p’tites questions :
les oiseaux

10€
Quand on est enfant, on est 
très curieux de la nature qui 

nous environne, où les oiseaux 
tiennent une place particulière. 

On prend un grand plaisir à 
observer les espèces, frappé par 

leur diversité et la richesse de 
leurs couleurs.

Format : 210mm x 210mm
A partir de 6 ans.

Mes p’tites questions – 
Les loups

9,30€
Les loups, un sujet d’actualité 

qui divise protecteurs de la 
faune sauvage et éleveurs, qui 
touche à notre représentation 

de la nature et à notre 
imaginaire.

Format : 210mm x 210mm
A partir de 6 ans.

Histoires de plumes
14,90€

Pourquoi le cingle 
plongeur a-t-il des plumes 

imperméables et le manchot 
des plumes qui ne gèlent 

pas ? Quel oiseau vit dans les 
grottes sombres d’Amérique 

du Sud ?

Format : 220mm x 290mm
A partir de 6 ans.

Histoires d’oeufs -
Du plus petit au plus 

gros
14,90€

Combien d’oeufs peut 
pondre chaque animal ? De 

quelle taille ? Quel est le 
temps d’incubation ?

Format : 220mm x 290mm
A partir de 6 ans.

Les petites bêtes
13,35€
Ce qui caractérise un 
insecte, les espèces 
exotiques, leurs 
particularités physiques, 
leurs records…

Format : 195mm x 240mm
A partir de 5 ans.

La nature
13,35€
“Mes années pourquoi”, une 
collection documentaire pour 
les petits, qui développe des 
encyclopédies complètes, 
accessibles et modernes.

Format : 195mm x 240mm
A partir de 5 ans.
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Nos incroyables
petites bêtes
18,75€
Un documentaire illustré 
qui aborde de manière 
ludique les insectes et leur 
environnement. Un album 
grand format à partager en 
famille.

Format : 236mm x 246mm

Nos incroyables 
oiseaux du monde

16,95€
Nos incroyables oiseaux du 

monde est un magnifique 
documentaire illustré, rempli 
d’anecdotes au sujet de ces 

créatures surprenantes.

Format : 236mm x 246mm

Drôles d’oiseaux
19€

L’encyclopédie amoureuse 
sur la vie fascinante des 

oiseaux du monde entier !

Format : 236mm x 246mm
A partir de 6 ans.

Petits trucs et inven-
tions pour devenir un 
super éco-héros
11,50€
Tu aimes ta planète et tu veux 
la préserver ? Ouvre vite ce 
livre ! Tu y trouveras 23 activités, 
illustrées et expliquées étape 
par étape, qui t’aideront à 
comprendre les grands enjeux 
écologiques tout en t’amusant.

Format : 190mm x 250mm
A partir de 6 ans.

Sur la piste des 
loups en Belgique
Aussi fascinant 
qu’inquiétant, le 
loup a de tout temps 
imprégné fortement 
l’imaginaire collectif et 
spécialement celui des 
enfants. 

Regarde le
renard qui passe
Le renard a toujours 
intrigué l’Homme. Au 
fil du temps, il l’affuble 
de qualificatifs pas 
toujours élogieux : rusé, 
malveillant, sournois, 
croqueur de poules,… 

Les arbres de la forêt 
d’Ardenne 
Avec « Les arbres de 
la forêt d’Ardenne », 
partons à la découverte 
de forêts uniques et 
historiques à deux pas 
de chez nous, apprenons 
à identifier les arbres à 
travers leur ramure et 
leurs feuilles.

Formidables insectes 
de nos jardins
Un livre pour partir à la 
rencontre des « petites 
bêtes à six pattes » 
qui oeuvrent dans nos 
jardins.

A la rencontre de nos 
abeilles
Un petit guide écrit par 
un apiculteur amoureux 
de son métier. Pour tout 
savoir sur les abeilles 
domestiques, leur mode 
de vie, leur façon de 
communiquer. 

Les oiseaux de nos jardins en 
Wallonie et à Bruxelles

14€
Une quarantaine d’espèces d’oiseaux 
peuplent aujourd’hui nos jardins pour 

notre plus grand plaisir. Ils s’avèrent 
très utiles au jardin 

La collection "Les explorateurs"
8€ PC. 
La collection « Les explorateurs » s’adresse principalement aux 6-9 ans 
et aborde les thématiques d’éveil dans le contexte original et inédit de 
notre pays, la Belgique.

Format : 148mm x 210mm
A partir de 6 ans.
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Des oiseaux dans 
mon jardin 

10,80€ 5,40€
Si tu as un jardin, tu dois 

souvent voir des oiseaux, 
certains faciles à reconnaître 

comme le moineau ou le 
corbeau et d’autres moins 

courants.

Format : 230mm x 220mm

Reconnaître	le	chant	
des oiseaux du
jardin
9,95€
Es-tu capable d’identifier 
les oiseaux qui vivent dans 
nos jardins et nos parcs tout 
au long de l’année ? Avec 
ce guide, découvre les 30 
oiseaux les plus fréquents de 
ces lieux

Format : 140mm x 150mm

PROMO

Collection « Mon petit guide nature » :
1. Les animaux de la forêt, 2. Les insectes, 

3. Les arbres, 4. Les oiseaux
13,50€ PC.

Format : 160mm x 220 mm – Tranche d’âges : 6-9 ans

Avec ce guide, 
tu découvriras 
les 35 espèces 
animales les 
plus fréquentes 
de nos forêts à 
travers des fiches 
détaillées et 
illustrées. Mais 
tu apprendras 
également à 
les protéger 
et à réaliser 
des moulages 
d’empreintes ! 

Avec ce guide, tu 
découvriras les 36 

insectes les plus 
fréquents de nos 

régions à travers des 
fiches détaillées et 

illustrées. 

Grâce ce 
guide, tu 
découvriras 
ce qu’est un 
arbre et tu 
apprendras 
à réaliser 
un herbier, 
à calculer 
la hauteur 
d’un arbre et 
même son 
âge ! 

Apprendre aux plus 
jeunes à reconnaître les 
oiseaux

– Un documentaire 
tout en dessins pour 
apprendre aux plus 
jeunes à reconnaître 35 
oiseaux communs de 
nos jardins.

– Mieux reconnaître les 
oiseaux pour mieux les 
protéger.

Défis
biodiversité : 32 
défis	à	relever	pour	
protéger la planète !
11,50€
La biodiversité est en 
danger… 75 % des terres, 
40 % des océans et 50 % des 
cours d’eau sont sévèrement 
abîmés par les activités 
humaines et entraînent la 
disparition de centaines 
d’espèces.

Format : 171mm x 220mm
A partir de 6 ans.

Écoute les arbres 
parler
17,40€

Est-ce que les arbres 
dorment la nuit ? Est-ce 

qu’ils discutent entre eux ? 
Où les sangliers vont-ils faire 

pipi ? Comment fonctionne 
l’Internet de la forêt ? Si tu 

es prêt (e) à apprendre des 
choses extraordinaires sur les 

arbres et les habitants de la 
forêt, suis-moi !

Format : 215mm x 279mm
A partir de 7 ans.

1
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PROMO

Pars sur les traces des arbres 
avec ce guide qui te donne 
les clés pour les reconnaître 

et mieux comprendre leur 
fonctionnement au fil des 

saisons. 

Grâce à ce livre joliment 
illustré, pars à la découverte 
des oiseaux que tu auras 
l’occasion d’observer dans 
la nature. Tu connaîtras tous 
leurs secrets et tu apprendras 
même à les dessiner ! 

Une découverte 
du cycle de l’eau 

selon une approche 
inspirée de la 

méthode Montessori. 
L’interaction avec le 

lecteur est favorisée à 
travers des activités, 

des jeux et des 
expériences.

Une découverte 
de ce phénomène 

atmosphérique et de 
ses mécanismes selon 
une approche inspirée 

de la méthode 
Montessori.

Pour observer… 
les oiseaux 
savourer un repas 
et un bon bain 
préparés exprès 
pour eux. Pour 
comprendre… 
comment les 
oiseaux se 
reproduisent, 
mangent et volent.

Grâce à ce livre, l’enfant 
pourra créer ses propres 

microhabitats pour fournir aux 
animaux sauvages un foyer 

où s’épanouir, ou encore 
enquêter sur le problème de 

la pollution, et comment le 
résoudre.

Tout ce que vous 
devez savoir sur 

les abeilles et leur 
place dans notre 

monde grâce à 
des expériences, 
des informations 

documentaires 
et des travaux 

pratiques.

Les arbres ne sont 
pas seulement l’une 

des plus vieilles 
espèces vivantes de 
la Terre, mais ils sont 

aussi l’une des plus 
importants. 

Pars à la découverte de toutes ces 
petites bêtes que l’on rencontre si 

souvent dans la nature : insectes, 
vers, escargots, mille-pattes, 

scorpions, araignées, cloportes… 

Les principales 
familles de fleurs sont 
présentées à travers 
des fiches d’identité 
répondant aux 
questions suivantes : 
Comment peux-tu la 
reconnaître ? Où la 
trouve-t-on ? À quoi 
sert-elle ? 

Collection « Je découvre » : 1. Les arbres, 2. Les 
petites	bêtes,	3.	Les	oiseaux,	4.	Les	fleurs

13€ pc.
Format : 205mm x 205 mm – Tranche d’âges : 6-9 ans

Collection «  Explorons la terre –
Découvrir, observer et comprendre  »  :
1. L’eau, 2. Le vent, 3. Les abeilles, 4. Les arbres,
5.	Les	oiseaux,	6.	L'environement
12,90€ pc.
Exploration, investigation et créativité ! La collection Explorons la Terre permet 
de sensibiliser le jeune public à l’environnement dans lequel il évolue.

Format : 245mm x 190 mm – Tranche d’âges : 6-9 ans

1

1
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Infox sur la nature –
L’intégrale
14,90€
Ce petit album illustré avec 
humour met fin à plus de 200 
idées reçues sur les animaux 
et la nature qui circulent 
depuis bien longtemps dans 
les familles.

Format : 147mm x 176mm
A partir de 10 ans.

Mille milliards de 
microbes ! Virus, 
bactéries et autres 
minuscules alliés de 
notre corps
12,90€
Savez-vous que nous abritons 
plus de 10 000 espèces 
différentes de microbes ? 
C’est autant que le nombre 
d’espèces d’oiseaux sur la 
planète ! On en compte des 
milliers de milliards, soit plus 
que les cellules de notre 
corps ! Bienvenue en terre 
inconnue : vous-même.

Format : 170mm x 140mm
 

Je prends soin de ma 
planète : mon petit 
écoguide
11,90€
Quel est notre impact sur la 
planète, sa faune, sa flore, ses 
paysages ? Quelles sont les 
différentes sources d’énergie, 
leur fonctionnement, 
leur rôle ?

Format : 170mm x 250mm
 

Les oiseaux en bande dessinée – Tome 2
11€

Entre humour et vérité scientifique, vous saurez tout sur les zozios !

Ce tome 2 de la bande dessinée de Jean-Luc Garréra et Alain 
Sirvent vous fait découvrir avec humour le mode de vie des oiseaux 

et les menaces auxquelles ils sont confrontés.

Format : 170mm x 250mm
 

Les incroyables
bestioles 
et plantes du jardin
11€
Rendez-vous dehors… à 
quelques mètres à peine 
de ta fenêtre ! Dans ce livre 
en 15 questions insolites 
et 15 actions inédites, 
d’étonnantes découvertes et 
rencontres t’attendent dans 
l’incroyable petit monde 
vivant du jardin.

Format : 175mm x 235mm
A partir de 10 ans.

Les Incroyables
bestioles et plantes 

de l’étang
11€

Si on te demande ce 
qu’évoque pour toi une mare 

ou un étang, tu vas sans 
doute penser à une étendue 

d’eau plutôt calme, peut-
être ennuyeuse… Pourtant 

ici se jouent des scènes 
incroyables !

Format : 175mm x 235mm
A partir de 10 ans.

Les Incroyables
bestioles et plantes de la pluie

11€
S’il pleut, toi, tu joues peut-être aux jeux vidéo. Ta météo 

favorite, c’est le soleil. Pourtant, d’incroyables héros préfèrent 
une bonne averse !

Format : 175mm x 235mm
A partir de 10 ans.

Les oiseaux en bande dessinée – Tome 1
11,35€

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les zozios ! Ils sont partout 
autour de nous, dans les airs, nos arbres, nos jardins. Ils ont 

même envahi notre langage quotidien …

Format : 217mm x 292mm

COUPS DE CŒUR 
DE LA LIGUE
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Collection « Ptits curieux »
9,90€ PC.

Une collection pour découvrir les animaux au cœur de leur environnement. Un 
documentaire animalier sous forme de focus sur un animal. L’essentiel des connaissances 

sur les particularités, le mode de vie, l’alimentation, la reproduction et les différentes 
espèces dans le monde. Des anecdotes et des chiffres insolites.

Format : 227mm x 170 mm 
Tranche d’âges : 7 – 10 ans

1. L’écureuil - 2. Les rapaces - 3. La marmotte - 4. Le renard - 5. Le loup
6. Les chouettes et hiboux - 7. Le hérisson - 8. Les oiseaux du jardin - 9. Les arbres 

1 2 3 4

5 6 7 8

9

Collection « Copain »
1. de la planète, 2. des bois, 3. des animaux, 4. de la nature, 5. des petites bêtes, 6. des oiseaux
14,95€ PC.
Collection phare utilisable à partir de 7 ans, les COPAINS DE sont une mine d’informations sur le monde qui entoure les enfants. A la 
fois ludiques et pratiques, ces guides contiennent autant de cours théoriques que d’exemples concrets à construire.

Format : 240mm x 280mm – Tranche d’âges : 8 – 10 ans 
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Collection « Cahier d’observation et d’activités nature » : 1. Mon cahier des 4 saisons,
2. Les insectes, 3. Les arbres, 4. La nature en ville, 5. Le potager, 6. Les oiseaux
Des activités ludiques pour transformer en douceur notre regard sur la nature. Un cahier d’activités pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Une collection éco-responsable conçue en partenariat avec le mouvement Colibris, association créée sous l’impulsion de Pierre 
Rabhi et Cyril Dion. Les Colibris sont tous ceux qui font leur part pour construire un monde plus respectueux des êtres humains 
et de la nature.

Format : 210mm x 280mm – Tranche d’âges : 8 – 10 ans 

Sous l’océan – A la découverte des 
grands fonds
20€
Monte à bord de notre vaisseau scientifique et 
plonge dans le monde mystérieux de l’océan, 
depuis la surface jusqu’aux abysses, à plus de 11 000 
m de profondeur. Là, dans l’obscurité hostile des 
fonds marins, vivent d’étranges créatures comme 
l’araignée de mer géante, le dragon des abysses, 
la pieuvre de verre, le poisson-vipère ou encore le 
célèbre calmar géant.

Format : 320mm x 290mm – A partir de 10 ans.

Peter Pou – 
Le	plus	fidèle	ami	des	enfants

12,90€
Une fiction suivie d’un documentaire pour 

apprendre en s’amusant.

Cet ouvrage est un moyen d’initier les enfants à 
l’entomologie, tout en les rassurant sur ce que sont 

réellement ces petites bêtes qui trottent, parfois, sur 
leur tête.

Format : 226mm x 292mm – A partir de 6 ans.

Écoute les oiseaux – Avec 
l’application Birdie memory

(voir page 163)
21,60€

Écoute les oiseaux est une expérience 
immersive dans le monde fascinant 
des oiseaux. Moitié-documentaire, 

moitié-jeu, ce livre conçu en 
accordéon se lit des deux côtés

Format : 240mm x 320mm

À partir de 4 ans accompagné,
6 ans en autonomie.

13,70€

10,30€

10,30€ 10,30€

9,65€10,30€

6

EXCEPTIONNEL

1

2

3

4

5



JE
U

N
ES

SE
 E

T 
LO

IS
IR

S 

D
es

sin
 e

t c
ol

or
ia

ge

Catalogue 2022 • 155 

Piccolori
8€/PC.

Piccolori, c’est une manière unique de colorier. Coloriez selon vos capacités, et réalisez votre propre oeuvre 
d’art. Utilisez une ou plusieurs couleurs pour recouvrir peu à peu directement le fond gris imprimé.

1. Champs et forêts – 2. Rapaces – 3. Oiseaux des jardins – 4. Oiseaux du monde – 5. Dinosaures – 6. Safari – 
7. Au bord de la rivière – 8. Au jardin – 9. Au bord de la mer – 10. Papillons

1

1

2 3

4 5 6
7

8 9 10

Frise de coloriage « 4 saisons au jardin »
14,50€
Un coloriage géant pour admirer la nature aux 4 saisons !

Cette frise géante d’un mètre cinquante va offrir des heures de 
coloriage et permettre aux enfants de découvrir la petite faune 
du jardin au fil des 4 saisons.

Format : 500 × 150 mm 

EXCEPTIONNEL

Mes cartes à
gratter – 10 cartes 
et un stylet en bois
8€/PC.
10 cartes à gratter, 
magnifiquement illustrées 
par l’artiste de talent Mel 
Armstrong. Le crayon de 
bois est inclus.

Dès 5 ans.

1. La forêt – 2. Oiseaux
fantastiques – 3. Océan 
4. Jungle – 5. Fleurs 

Frise décorative autocollante à 
gratter

6,25€ PC.
Grattez cette frise autocollante sur le 

thème des oiseaux ou des 4 saisons et 
collez-la pour mieux décorer votre pièce 

préférée !

C’est ludique et joli ! Le papier est de type 
“masking tape” et convient à une large 

variété de supports.

Format : 2000 × 100 mm

1. Jolis oiseaux – 2. Les 4 saisons

2

2

3

4

5
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Kit nichoir 32mm
ou 35mm pour
Mésange
charbonnière, …
13€
Tout le plaisir de bricoler un 
nichoir avec les enfants, sans 
avoir recours aux mesures ! 
Ce kit contient tout ce dont 
vous avez besoin pour 
construire votre propre 
nichoir pour les générations 
futures d’oiseaux de jardin. 

Kit mangeoire
Jinto 

15€
Ce kit de construction vous 
permettra de fabriquer une 

magnifique mangeoire pour 
votre jardin en compagnie de 

vos (petits-) enfants. Toutes 
les pièces ont été fabriquées 
sur mesure et les trous pour 

les pointes ont déjà été 
perforés.

Kit de
construction abri à
papillons Dana
17€
Les (petits-) enfants vont adorer 
fabriquer un abri à papillons 
par eux-mêmes. Leur créativité 
est stimulée et cette activité est 
également éducative.

Kit de construction 
mangeoire pour
écureuils Sanjo  

15€
Grâce au kit de construction 

pour mangeoire pour écureuils 
Sanjo, les enfants apprennent 

également de nouvelles 
choses sur la nature. 

Kit nichoir
 Nell  semi-ouvert 
pour Troglodyte, 

Rouge-gorge, 
Rouge-queue, …

20€
Bricoler ensemble est 
éducatif et stimule la 

créativité. Grâce au kit de 
construction pour nichoir, 

les enfants apprennent 
également de nouvelles 

choses sur la nature. 

Kit mangeoire Jingo 
11€

Nourrir les oiseaux est une activité pour tous, jeunes et 
moins jeunes. Le Kit Mangeoire Jingo vous permettra 

de passer un agréable moment avec vos (petits-) enfants 
tout en nourrissant les oiseaux. 

Kit créatif anti-collisions
19,90€ PC.

Deux modèles :

1. Grenouille – Nichoir – Fleur – Ecureuil

2. Oiseaux – Papillon – Champignon

Fabriquez vous-mêmes vos autocollants anti-collisions !

Voici un nouveau kit créatif qui va vous permettre de réaliser 
vos stickers, à partir de pochoirs en bois réutilisables et de 

feuilles de stickers à découper.
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Jeu	Défis	Nature
9€/PC.
BUT DU JEU

Défis Nature vous emmène à la rencontre des animaux de notre planète. Découvrez les animaux, puis pariez sur les points forts 
pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie. Alors, prêts à relever le défi ? 

2 3 4 5

98 10 11 12

13

19 20 21 22 23

14 15

1

7

6

1
3

Dès 7 ans
1. Rapaces – 2. Animaux marins – 3. Animaux Redoutables – 4. Animaux Inséparables – 5. France – 6. Europe – 7. Océanie 
8. Amériques – 9. Asie – 10. Afrique – 11. Insectes – 12. Oiseaux – 13. Primates – 14. Reptiles – 15. Carnivores – 16. Incroyable 
planète Terre – 17. Volcans – 18. Animaux extraordinaires – 19. Minéraux – 20. Arbres du monde – 21. Super pouvoirs des 
animaux – 22. Super pouvoirs des plantes  – 23. Animaux Rigolos  

Dès 4 ans
1. Mer – 2. Jungle
3. Savane – 4. Forêt 
5. Ferme

2

4 5

16 17 18

1

2

3

+ 5 ans
1. Rois de la Savane  

2. Merveilles de la mer 
3. Mystères de la Jungle

Jeu	Défis	Nature	des	petits Jeu	Défis	Nature	junior
9€/PC. 9€/PC.
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Jeu	Défis	Nature	Escape
15€/PC. 
Deux enquêtes à résoudre grâce aux cartes Défis Nature incluses. Pour y arriver, vous devrez étudier les cartes dans leurs 
moindres détails pour y trouver des indices, des similitudes, des infos étonnantes et vous en servir pour résoudre les énigmes !

De 1 à 3 joueurs. Dès 7 ans. Fabriqué en France.

1.	Opération	Camouflage – 2. Exploration secrète – 3. Mission survie

1. Monde Animal 
2. Environnement
3. Animaux  
4. Notre Terre 
5. Monde marin 

1

2

3

Jeu Enigmes 
10 €/PC.
Sois le plus rapide à deviner les animaux qui se cachent derrière les 5 indices et fais preuve d’adresse pour gagner encore plus de 
cartes !

De 2 à 6 joueurs. Dès 7 ans. Fabriqué en France.

1

2

3

4

5
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Jeu Bioviva Junior
20€

3 épreuves, tout en images, inspirées du jeu Bioviva original 
et adaptées pour les 5 ans et plus. A travers mimes, défis 
et épreuves de localisation, les plus jeunes découvriront 

en s’amusant les animaux qui peuplent la Terre et ses lieux 
emblématiques !

De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans. 
Fabriqué en France.

Le Jeu – Bioviva
30€
Avec Bioviva – Le Jeu, partez à la découverte des merveilles de la 
Nature et de l’incroyable diversité de la vie sur Terre. Un jeu familial 
incontournable mêlant questions-réponses insolites sur la Nature et 
défis amusants.

De 2 à 6 joueurs. Dès 8 ans.
Fabriqué en France.

Jeu	Défis	Nature	–	Le	Grand	Jeu	+
Cartes Collector
30€
Partez à la rencontre de l’extraordinaire richesse de la faune de notre planète : 
des animaux parfois répandus, parfois menacés mais toujours surprenants.

Misez sur leurs points forts et défiez vos adversaires dans des batailles 
endiablées, où seuls les plus rapides et les plus malins remporteront la 
victoire ! Alors, prêts à relever le défi ?

De 2 à 6 joueurs. Dès 7 ans. Fabriqué en France.

Jeu	Défis	Nature	–	Chrono
20 €

Soyez le plus rapide pour l’emporter dans l’épreuve « Chrono », puis défiez 
les autres joueurs grâce aux nouveaux dés de force, vitesse et camouflage. 

Saurez-vous mener vos animaux à la victoire et tenir le rythme de « Défis 
Nature Chrono » ?

De 2 à 4 joueurs. Dès 7 ans.
Fabriqué en France.
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1 2

Le Jeu du Potager
25€

Dans ce jeu de plateau, les joueurs doivent faire pousser leurs légumes en 
évitant les embûches pour devenir de vrais jardiniers en herbe. Le jeu idéal 

pour petits et grands afin de découvrir de manière ludique les secrets du 
potager au naturel.

De 2 à 6 joueurs. Dès 5 ans. Fabriqué en France.

Jeu “Ma première ferme” – Bioviva
20€
Découvre la vie des animaux de la ferme. Ma première Ferme permet aux 
enfants de découvrir les joies de la vie à la campagne.

À partir de 3 ans – De 2 à 4 joueurs. Fabriqué en France.

Bioviva Planète
15€/PC.
Le jeu se déroule en deux manches. Dans la première, les joueurs font appel à leur déduction pour associer astucieusement 
les photos selon leurs caractéristiques remarquables. Dans la deuxième manche, les joueurs tentent de se débarrasser de leurs 
cartes le plus rapidement possible, en faisant correspondre leurs caractéristiques. 

De 2 à 4 joueurs. Dès 8 ans. Fabriqué en France.
1. Jungles et Forêts – 2. Mers et Océans

Famille (Presque) Zéro 
Déchet – ZE Jeu

30€
Famille (presque) Zéro Déchet – 
Ze Jeu permet de découvrir les 

bonnes pratiques et d’entamer la 
démarche (presque) Zéro Déchet, 
pas à pas, en famille. Saurez-vous 

éviter les pièges et adopter les 
bons réflexes Zéro Déchet ?

De 2 à 6 joueurs. 

Dès 8 ans. Fabriqué en France.

Climat Tic-Tac – Bioviva
30€

Découvrez Climat Tic-Tac, un jeu familial pour 
chauffer l’ambiance, pas la planète !

Ambiance garantie avec 150 défis à relever 
pour lutter contre les effets du réchauffement 

climatique !

De 2 à 5 joueurs. Dès 10 ans. Fabriqué en France.

NOUVEAU
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Il était une forêt
15€
Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir : devenez l’architecte 
d’une forêt primaire. Pour gagner la partie, soyez le meilleur stratège : votre 
forêt devra être la plus grande et la moins dégradée par l’homme. Et surtout, 
n’oubliez pas que la faune et la flore doivent toujours être en équilibre…

A partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs.

La glace et le ciel
15€

Voici un vrai jeu coopératif, où la tension est palpable dès le début. Réflexion et 
échanges mettent obligatoirement les joueurs en immersion et chaque action 

influe sur la suite à venir.

A partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs.

Pollen
15€

En quête de pollen et de nectar, Abeilles et Bourdons partent explorer la 
prairie. Menez votre pollinisateur vers les fleurs porteuses du précieux butin, 

en privilégiant vos favorites. Et comme une même fleur peut avoir la faveur des 
deux insectes, il va falloir ruser !

A partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs.

Pom Pom
15€
Avec Pom Pom, vous allez vous mettre sous le chapeau d’un paysan et faire 
de votre mieux pour produire équitablement des fruits et légumes de saison 
tout au long de l’année, qui sera ponctuée par les marchés durant lesquels 
vous pourrez vendre vos récoltes !

A partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs.

L’empereur
15€

Jamais un parcours si simple n’aura été si inattendu ! Votre manchot doit 
quitter la colonie pour aller se nourrir à l’océan, puis revenir parmi les siens. 

Votre instinct vous guidera pour choisir le bon chemin, éviter le blizzard et 
profiter de l’aide des autres.

A partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs.

Migrato
15€
Vous devrez gérer et guider la migration de cinq espèces d’oiseaux. Cependant, 
tous n’ont pas les mêmes habitudes de vol et ne parcourent pas la même distance. 
Il faudra donc faire preuve d’adaptation et de stratégie pour poser les bonnes 
cartes au bon moment, faire attention aux obstacles, et garder un œil sur le jeu de 
l’adversaire…

A partir de 7 ans, 1 à 4 joueurs.
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Wingspan
54 €
Vivez ou révélez votre passion pour l'ornithologie au grand jour avec Wingspan ! 

Dans Wingspan, les joueurs incarnent des passionnés d’oiseaux de tous les bords : 
des chercheurs, des observateurs, des ornithologues ou encore des collectionneurs. 
L’objectif du jeu est de chercher à découvrir et attirer les plus beaux spécimens dans 
votre volière. Chaque oiseau posé déclenche une combinaison d’actions dans un de 
vos habitats.

De 1 à 5 joueurs.

Wingspan – 
Extension Europe

30€
Avec cette première extension 
de Wingspan, continuez votre 

apprentissage du monde de 
l’ornithologie.

Wingspan – 
Extension 

Océanie
30€

Cette nouvelle édition 
se focalise sur les 

oiseaux d’Australie et 
de Nouvelle-Zélande 

et comprend de 
nouveaux plateaux 

de jeu , de nouveaux 
oiseaux et des œufs de 

couleur jaunes.

Mon coffret
Montessori
des oiseaux

22,90€
Découvrir les oiseaux dans 

un coffret Montessori. 
Observer, reconnaître, et 

écouter les oiseaux dans leur 
habitat, avec la pédagogie 

Montessori. 105 cartes 
d’identification, avec 30 

oiseaux à classer par habitat 
et des plumes à associer.

Mon coffret 
Montessori des
animaux
22,90€
Découvrir les animaux par 
continent, selon la pédagogie 
Montessori – 7 cartes à toucher 
pour identifier les différentes 
parties du monde et 50 
cartes d’animaux à classer par 
continent. 

Mon coffret imagier Montessori
22,90€
Ce coffret complet contient du matériel Montessori de qualité :

– 150 cartes réparties en 5 thèmes (les animaux de la forêt, les oiseaux, les insectes, 
les fruits et les fleurs)

– Pour les parents: un livret qui présente le matériel et explique comment l’utiliser.

Ma pochette
Montessori
– La nature

11,90€
80 cartes à découper.

Des planches à observer et 
à colorier pour découvrir 

animaux et végétaux.

Mes cartes de
nature

Montessori
7,50€

Dans cette pochette, l’enfant 
va découvrir 108 cartes 

classifiées autour du thème de 
la nature. En les décrivant et 

en les manipulant, il va enrichir 
son vocabulaire et son sens de 

l’observation.

NOUVEAU

EXCEPTIONNEL
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NOUVEAU

Birdie Memory
19,90€

Apprends à reconnaître le chant des oiseaux grâce à ce poster 
interactif avec Birdie Memory, le nouveau concept d’apprentissage 
des chants d’oiseaux. Scanne les oiseaux du poster, ils prennent vie 

et se mettent à chanter, comme par magie !

Proposé en exclusivité par la LPO en France et la LRBPO en 
Belgique, le Birdie Memory est une méthode ludique, innovante 
et accessible dès le plus jeune âge pour apprendre à reconnaître 

le chant des oiseaux.

UN POSTER QUI S’ANIME
Birdie Memory, c’est un grand poster coloré représentant 20 

oiseaux communs illustrés. À la fois objet décoratif et support 
d’apprentissage, il trouvera sa place dans une chambre d’enfants, 

un salon, une salle de classe ou encore une bibliothèque. 

Dimensions du poster : 50 x 70 cm.

EXCEPTIONNEL

Kiquéla ?
8€
Kiquéla ? un véritable 
loto-bingo à construire 
soi-même, voici un outil 
pédagogique clé en main, 
pratique et à utiliser dans la 
nature !

Pose… 
ça décompose !

8€
Un jeu de cartes qui 

permet de comprendre 
le rôle des êtres vivants 
dans la décomposition 

de la matière 
organique.

Kiquimank ?
 Feuilles 

8€
Apprenez à reconnaître 

les feuilles des 
arbres avec ce jeu 

d’observation et de 
rapidité !

Une feuille s’est envolée, 
à vous de la retrouver !

Quiquequiz animaux : 
200 questions-réponses
10,40€
Quiquequiz c’est 200 questions-réponses sur les animaux (terrestres, aquatiques, 
petites bêtes et animaux des airs !) pour tester ses connaissances et s’amuser, à la 
maison ou en voyage, seul, en famille ou entre amis.

Kiquimank ? 
Oiseaux

8€
Apprenez à 

reconnaître 15 oiseaux 
communs avec ce jeu 

d’observation et de 
rapidité !

Un oiseau est allé se 
cacher ! À vous de le 

retrouver !
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1. Oiseaux des Jardins – 2. Oiseaux du Monde – 3. Papillons du Monde  
4. Fleurs du jardin – 5. Coquillages – 6. Fossiles – 7. Chats Sauvages  
8. Baleines & Dauphins – 9. Animaux d’Afrique – 10. Animaux d’Asie  
11. Au bord de la mer – 12. Vie des Océans – 13. Poissons – 14. Reptiles & Am-
phibiens – 15. Le Potager – 16. Insectes et araignées – 17. Champignons  
18. Arbres – 19. Papillons – 20. Fleurs sauvages – 21. Animaux de la nature  
22. Rapaces – 23. Oiseaux aquatiques – 24. Oiseaux de la Mer 
 

Jeux de cartes
6€/PC.
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6

9

15

21

2
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22

3

11

17

23

4

7 12

18

24

1

13

19

Jeu des 7 
familles,
Les Rapaces 
ou
Les Oiseaux
6,50€/PC.
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PELUCHES

Peluches sonores
10€/PC.
Environ 13 cm. Piles fournies mais ne pouvant être changées (Normes CE).

1. Grive musicienne – 2. Hirondelle rustique – 3. Gorge-bleue – 4. Bouvreuil pivoine – 5. Pinson des arbres
6. Coucou – 7. Merle noir – 8. Chardonneret élégant – 9. Rouge-gorge – 10. Mésange Charbonnière * 

11. Pic épeiche – 12. Pic vert – 13. Verdier d’Europe – 14. Moineau domestique – 15. Rossignol – 16. Faucon pèlerin
17. Canard colvert – 18. Harfang des neiges – 19. Chouette hulotte – 20. Mésange bleue * – 21. Martin-pêcheur

1 2 3 4

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

5

BEST-
SELLER

16 17 18 19
20

21

PELUCHES SONORES
10€/PC.
Environ 16 cm
Piles fournies mais ne pouvant être 
changées (Normes CE).

1. Ours – 2. Loutre – 3. Loup

1

2
3

Cygne blanc – 20 cm
10,50€ 

Macareux
10€ 

* 
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Macareux – 
30 cm
18€ 

Harfang des neiges
– 30 cm

18€ 

Hibou grand-duc – 
30 cm

18€ 

Chouette effraie – 
30 cm
18€ 

Coccinelle – 22 cm
12€ 

Chauve-souris –
10 cm
7,50€

Raton laveur – 15 cm
12€ 

Loup – 15 cm
9€

Renard roux
– 21 cm

13€ 

Renard roux
– 30 cm
18€ 

Loutre
25 cm : 13€
38 cm : 18€ 

Chauve-souris – 
30 cm

18€ 

Bébé 
Lynx – 
25 cm

13€ 
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Loup
20 cm : 13€
30 cm : 18€ 

Loup assis – 30 cm
18€ 

Renard (Ralf) –
20 cm

15€ 

Ours noir
20 cm : 13€
35 cm : 18€ 

Ours brun – 30 
cm
18€ 

Loup (Boris) –
20 cm

15€ 

Ours noir (Sam) 
– 20 cm
15€ 

Ours Blanc
20 cm : 13€
35 cm : 18€ 

Faon couché (bambi) – 
30 cm
22,50€

Faon debout
(bambi) – 20 cm

7,50€

Sanglier couché
(marcassin) – 20 cm
13,50€
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Faon couché
– 20 cm
7,50€

Faon – 30 cm
18€ 

Ecureuil couché
– 20 cm
13,50€

Ecureuil – 20 cm
10,50€

Blaireau – 31 cm
18€ 

Renard – 58 cm
59€ 

Hérisson – 20 cm
13€ 

Hérisson – 18 cm
GRIS OU BRUN 18 CM  : 4,50€
GRIS OU BRUN 10 CM  : 4€

Lapin – 30 cm
18 

Loup couché
– 72 cm

59€ 

Loup assis – 58 cm
59€ 



… Protégez les oiseaux et la faune sauvage !

PROTÉGEZ
LE RENARD !

AVEC VOTRE DON, VOUS AIDEZ LA LIGUE
À AGIR EN FAVEUR DES OISEAUX ET DE LA FAUNE SAUVAGE

AU TRAVERS DE NOS ACTIONS JURIDIQUES, DE SENSIBILISATION
ET DE COMMUNICATION.

 Scannez le QR code
avec l’appli Payconiq by 

Bancontact

OU PLUS SIMPLE ENCORE 

Faites un don sur le compte
BE43 0000 2965 3001

de la LRBPO ou
 en ligne sur :

www.protectiondesoiseaux.be

bondecom+virement heto.indd   1 20/08/20   14:58
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Sac en toile – Tote Bag bio LRBPO
10€/PC.
Ce sac en toile (tote bag) bio imprimé avec le logo de la Ligue est parfait pour faire vos courses 
et votre shopping. Si vous en avez marre de toujours prendre des sacs jetables au supermarché, 
ce tote bag bio est une très bonne alternative et évite de gâcher beaucoup de sacs.

Sac en jute LRBPO 
ou Centre de Soins 

pour la Faune
Sauvage

10€/PC
Ce sac en toile de jute 

doté d’un bon maintien est 
résistant avec un grammage 

de 200 g/m². Le sac est 
fabriqué à partir de jute, l’une 

des fibres naturelles les plus 
solides et durables.

Sac en toile – Tote Bag bio Centre de Soins pour la Faune Sauvage
10€/PC.
Ce sac en toile (tote bag) bio imprimé avec le logo du Centre de Soins pour la Faune Sauvage 
est parfait pour faire vos courses et votre shopping. Si vous en avez marre de toujours prendre 
des sacs jetables au supermarché, ce tote bag bio est une très bonne alternative et évite de 
gâcher beaucoup de sacs.

Masque LRBPO
10€/PC.
Affichez fièrement votre engagement pour la 
préservation de la biodiversité avec le masque de la 
LRBPO !

Masque Centre de Soins pour la Faun
Sauvage
10€/PC. 

En achetant un masque du Centre vous faites un don à notre 
association et en le portant vous nous faites connaître. Et vous 
nous aidez à financer notre Centre de Soins qui qui recueille plus 
de 3500 animaux sauvages en détresse.

1. Naturel – 2. Kaki – 3. Bleu – 4. Gris – 5. Rouge 

1. Naturel – 2. Kaki – 3. Bleu – 4. Gris – 5. Orange

1. Blanc – 2. Noir – 3. Bleu 

1. Bleu clair – 2. Bleu avec logo et inscription – 
3. Bleu foncé sans inscription – 4. Blanc

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1 2 3

1 2 3 4
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Stylo LRBPO – Bic
3€/PC.
Stylo LRBPO ! Au travail ou à l’école, affichez votre soutien à la 
Ligue avec les stylos LRBPO !

Badge ou Magnet logo LRBPO 
– Protection des Oiseaux

Badge ou magnet reprenant l’emblème et le nom de la Ligue 
Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.

Le visuel est identique, seul le système d’attache change : 
épingle de sureté ou aimant.

Badge ou Magnet logo – Centre de Soins 
pour la Faune Sauvage

Badge ou magnet reprenant l’emblème et le nom du Centre 
de Soins pour la Faune sauvage.

Le visuel est identique, seul le système d’attache change : 
épingle de sureté ou aimant.

1. Vert – 2. Violet – 3. Rouge – 4. Bleu – 5. Gris – 6. Noir 1. Épingle de sureté 2€ – 2. Aimant 2,50€

1. Épingle de sureté 2€ – 2. Aimant 2,50€

2 3 4 5 61 1

1

2

2

Porte-clés
emblème du 

Centre de Soins 
pour la Faune

Sauvage, ou em-
blème de la Ligue

6€/PC.
En métal couleur argenté. 

Autocollant avec
emblème LRBPO – 
Le Rouge-gorge
2€
Autocollant format 
rectangle 14,58 x 10,5 cm 
reprenant l’emblème et 
le nom de la Ligue Royale 
Belge pour la Protection 
des Oiseaux.

Autocollant voiture – rectangle – 
Emblème LRBPO – 

Le Rouge-gorge
2€

Autocollant voiture : convient parfaitement pour 
mettre à l’arrière, sur une voiture, à coté de la 

plaque d’immatriculation, par exemple.

Autocollant Centre de Soins pour 
la Faune Sauvage –

 format rectangle
2€

Autocollant format rectangle 14,58 x 10,5 cm 
reprenant l’emblème et le nom du Centre de 

Soins pour la Faune sauvage.
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accessoires 

172 • Catalogue 2022

Gourde Miss Wood 
BLEU, JAUNE, BLANC, ROSE OU NOIR  : 25€/PC.

Bienvenue au monde durable ! Choisissez votre

 bouteille préférée tant qu’elle n’est pas en plastique. Le 
monde vous en sera reconnaissant.

Bouteille en acier inoxydable.

Fabriquée avec des matériaux écologiques, extra légère et 
100% sans BPA.

24 heures de froid et 12 heures de chaleur pour vos 
prochaines aventures.

Capacité : 0.5 L

Sac en toile de jute
6€/PC.
Ce sac de course en toile de jute écologique est imprimé à la main et équipé de poignées matelassées. Après le coton, le 
jute est la meilleure fibre végétale où l’on peut filer des fils épais et forts. Le jute est également biodégradable et recyclable à 
100 % : bon pour l’environnement, bon pour vous.

1. Renards – 2. Hirondelles – 3. Oiseaux – 4. Écureuil – 5. Sauvons nos abeilles – 6. Papillons

Sac de course 
4€/PC.
Faites votre shopping avec ce joli sac de course en polyester imprimé.

1. Abeille – 2. Faon – 3. Papillon – 4. Mésange bleue – 5. Chouette 
6. Cerf – 7. Ecureuil – 8. Rouge-gorge

2

3
4

1

1 2 3 4 5

7 

6

8

5 6

Nombreux autres modèles de sacs disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be
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Coffret de 9 aimants 
Oiseaux (magnets)
7,50€
Lot de 9 mini-aimants 
assortis. Le nom des oiseaux 
est indiqué au dos de la 
boîte.

Finition de qualité.

Parapluie avec
silhouettes d’oiseaux
8€

Parapluie Oiseaux 
d’hiver
10€

Parapluie Oiseaux
du jardin
10€

Parapluie Papillons
10€

Parapluie Faune 
sauvage en hiver
10€ 

Porte-clés peluche
5€/PC.
Environ 7 cm.
1. Grive musicienne
2. Mésange charbonnière 
3. Verdier – 4. Chardonneret 
5. Pinson – 6. Pic épeiche 
7. Rossignol – 8. Mésange bleue 
9. Pic vert – 10. Bouvreuil 
11. Rouge-gorge – 12. Merle noir

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

Porte-clés
4 €/PC.
Un porte-clés en métal avec votre oiseau 
préféré.

1. Barge à queue noire – 2. Sterne
3. Martin-pêcheur – 4. Rouge-gorge
5. Mésange bleue – 6. Hirondelle
7. Chouette chevêche 
8. Moineau domestique.

1

2

3

4

5

6

7

8
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

Tasse illustrée par Elwin van der Kolk
5€/PC.
Elwin van der Kolk, biologiste néerlandais et peintre de la nature, a été fasciné par la nature qui l’entoure dès son plus jeune âge. Il 
a passé une grande partie de sa jeunesse à observer et à dessiner les oiseaux.

1. Merle noir – 2. Sittelle torchepot – 3. Rouge-gorge – 4. Mésange bleue – 5. Mésange charbonnière 
6. Moineau domestique – 7. Eider à duvet – 8. Vanneau huppé – 9. Spatule blanche – 10. Chevalier gambette 
11. Troglodyte – 12. Grive musicienne – 13. Courlis cendré – 14. Huîtrier	pie	– 15. Avocette élégante

13 14 15

Tasse illustrée par Roy Kirkham
13,50/PC.
Cette série de tasses exclusives est produite par le très célèbre fabriquant de faïence anglais Roy Kirkham.

1. Hirondelles (bleue/rose) – 2. Hirondelles (bleue/verte) – 3. Ciel d’hiver – 4. Lavande et bourdons  – 5. Chouette hulotte – 
6. Rouge-gorge –  7. Hérissons

1 2 3 4

5
6 7
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Lot d’essuies Roy Kirkham – 
Hérissons
18€
Magnifique lot de deux essuies en coton 
portant de superbes illustrations d’hérissons 
et fabriqués par la célèbre entreprise 
familiale britannique Roy Kirkham.

Dimension : 48cm x 75cm

Essuie Roy Kirkham – 
Hirondelles

Rose/bleu ou vert/bleu
9€/PC

Magnifique essuie portant de belles illustrations 
de la nature, notamment d’hirondelles.

Dimension : 48cm x 75cm

Lot d’essuies Roy 
Kirkham – Lavande 
et bourdons
18€
Magnifique lot de deux 
essuies en coton illustrés 
de magnifiques dessins de 
bourdons et de lavande 
de la célèbre entreprise 
familiale britannique Roy 
Kirkham. 

Dimension : 48cm x 75cm

Horloge murale avec
chants d’oiseaux
19,50€
Vous aimez vivre au rythme de la nature ? Alors 
cette horloge murale avec chants d’oiseaux très 
originale vous rappellera que la nature est toute 
proche ! A chaque heure, un oiseau différent 
chantera et sublimera votre journée !

Ø : 30cm

Essuie oiseaux des 
jardins – Elwin Van 
Der Kolk
9€
Cet essuie 100% coton porte 
de magnifiques illustrations 
d’oiseaux des jardins les plus 
communs qui sont l’œuvre 
d’Elwin van der Kolk.

Dimension : 48cm x 75cm

Lot d’essuies Roy 
Kirkham avec 

oiseaux
18€

Lot de magnifiques 
essuies de qualité avec 

des illustrations des 
oiseaux du jardin les plus 

communs comme le 
rouge-gorge, la mésange 

à queue longue et le 
moineau.  Fabriqué en 

Angleterre.

Dimension : 48cm x 75cm

100%COTON FABRIQUÉ EN 
ANGLETERRE
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Pic noir
22€

Tapis Rouge-Gorge 
9€

Ce paillasson imprimé est un vrai attrape l’œil dans votre entrée. 
Le verso est constitué de granules de caoutchouc recyclés 100% , 

antidérapants, assurant ainsi une grande stabilité.

Dimension : 45cm x 76cm

Tapis Arbres
10€
Ce paillasson imprimé est un 
vrai attrape l’œil dans votre 
entrée. Le verso est constitué 
de granules de caoutchouc 
recyclés 100% antidérapants 
assurant ainsi une grande 
stabilité.

Dimension : 45cm x 76cm

Tapis oiseaux sur câble
BEIGE OU MARRON : 9€/PC.
Egayez votre entrée avec ce grand paillasson 
rectangulaire en fibre de coco à la fois fonctionnel et 
décoratif.

Dimension : 25cm x 75cm

Oiseaux en bois
17€/PC.
Nous vous proposons une très belle collection d’oiseaux en bois plus vrai que nature. Ces oiseaux en bois découpé et peint à la 
main peuvent servir de jolies décorations pour votre intérieur ou votre terrasse couverte de jardin.

1. Verdier – 2. Sittelle torchepot – 3. Rouge-gorge – 4. Mésange charbonnière – 5. Chardonneret – 6. Rouge-queue 
7. Mésange huppée – 8. Mésange bleue  – 9. Hirondelle de fenêtre – 10. Hirondelle rustique  

Marteau de porte
Voilà un marteau de porte ‘frappant’ ! Ce beau pic en 
bois découpé est taillé et peint à la main, et il vous suffit 
de tirer sur la cordelette pour le faire frapper sur la porte 
comme un vrai pic !

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 Pic noir
22€

Pic vert
22€

Pic épeiche
20€
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Metalbird  
Né de l’imaginaire d’un créateur anglais ayant grandi en Nouvelle Zélande, Metalbird est une véritable œuvre d’art. Quelques 
coups de marteau suffisent pour le planter dans un poteau, une palissade, ou tout autre support en bois, pour apporter une 
touche poétique à votre jardin.

Se patinant avec le temps, cette sculpture en métal joue avec la lumière de par sa forme ajourée et votre jardin se transforme 
alors en une véritable galerie d’art !

Pack 3 oiseaux
32,50€
Dimensions : 
Rouge-gorge : 10cm x 15cm
Pic-épeiche : 12cm x 8cm
Hibou: 12cm x 10cm

Merle
39,95€
Dimensions : 34cm x 21cm

Pie bavarde
37,50€

Dimensions : 30cm x 24cm

Colibri 
39,95€

Dimensions : 19cm x 35cm

Corbeau 
56,50€

Dimensions : 30cm x 19cm

Vanneau huppé
56,50€
Dimensions : 34cm x 45cm

Sittelle torchepot
NORMALE : 39,95€
XL : 56,50€
Dimensions :
Normale : 23cm x 35cm
XL : 34cm x 45cm

Hirondelles 
NORMALE : 43,50€

XL : 56,50€
Dimensions :

Normale : 29cm x 22cm
XL : 34cm x 45cm

Hibou   
NORMALE : 39,95€
XL : 56,50€
Dimensions :
Normale : 29cm x 21cm
XL : 34cm x 45cm

Rouge-gorge
XXS : 29,95€

NORMALE : 37,50€
XL : 56,50€

Dimensions :
XS : 16cm x 8cm

Normal : 29cm x 14cm
XL : 34cmx45cm

Nombreux autres modèles de Metalbird disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be
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1. Chouette chevêche – 2. Pluvier guignard – 3. Héron pourpré – 4. Grive musicienne 
5. Bécassine des marais – 6. Faucon crécerelle – 7. Aigrette garzette – 8. Macareux 
moine – 9. Geai des chênes – 10. Ecureuil roux – 11. Renardeau – 12. Faucon d’Eléonore 
13. Chevalier sylvain – 14. Busard Saint-Martin – 15. Balbuzard pêcheur 
16. Barge à queue noire – 17. Jeunes cygnes – 18. Cygne chanteur

 – 

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

17

18

Cadres photo
EXCLUSIVITE de la Ligue. Magnifique photo imprimée sur un support aluminium dibond ou support plexiglas, au choix.

Format 20 × 30 cm
PLEXIGLAS OU ALUMINIUM DIBOND : 12€ pc.

Format 30 × 45 cm
PLEXIGLAS : 29€ pc. – ALUMINIUM DIBOND : 24€ pc.

Format 40 × 60 cm
PLEXIGLAS : 54€ pc. – ALUMINIUM DIBOND : 49€ pc.

En vente dans notre Boutique verte et sur notre site

 www.protectiondesoiseaux.be



JUMELLES - LONGUES-VUES - ACCESSOIRES - PHOTOGRAPHIE
SONT À LA LIGUE !
LE CHOIX ET LE CONSEIL

En vente dans notre Boutique verte et sur notre site

 www.protectiondesoiseaux.be

Nos spécialistes optique se tiennent à votre disposition pour faire le bon choix 
parfaitement adapté à vos besoins.

N’hésitez pas à passer nous voir au magasin pour tester les différentes paires de jumelles et
les longues-vues. Grand choix en stock !

 Vous voulez en savoir plus. Lisez l’article « Comment bien choisir sa paire de jumelles pour observer les oiseaux » 
paru dans le numéro 1-2021 de notre revue « L’Homme et l’Oiseau ».
Egalement disponible sur notre site internet : https://protectiondesoiseaux.be/2021/03/13/
comment-bien-choisir-sa-paire-de-jumelles-pour-observer-les-oiseaux/

LE CHOIX DES JUMELLES  
1 Les jumelles compactes (8x23, 8x24, 8x32, …) : petites, en général légères, elles tiennent en poche facilement. Pratiques lors
 de longues randonnées, pour ne pas les avoir en permanence autour du cou. Au détriment  cependant du grossissement et   
 de la luminosité. Quoique les marques ont fait d’énormes progrès, et que  certaines paires de marques renommées sont devenues  
 exceptionnelles. Parfaites également comme  seconde paire.
2 Les jumelles classiques (8x42, 10x42, 10x50, 12x42, …) : d’un grossissement de 8 à 12 x, ce sont les plus
 prisées par les ornithologues. Le modèle classique est le 10 x 42 mm. Le 8 x 42 mm a un certain succès aussi.
3 Les modèles plus imposants (10x50, 12x50, 16x50, …) se voient moins en ornithologie, entre autres à cause du    
 poids et de l’encombrement.
4 Les jumelles « zoom » (ou à focale variable) sont des jumelles dont le grossissement varie, par exemple des 7-10 X. Attention
 cependant, même si c’est à priori séduisant, vous allez perdre en performances optiques et en champ de vision, sauf exception. 
 Comme l’objectif reste le même (par exemple des 7-10 X 30), la luminosité décroît avec le grossissement. De plus, la qualité des  
 oculaires à focale variable se révèle nettement inférieure à celle des oculaires habituels. En fait, ils amplifient surtout les défauts de  
 l’image. Nous vous les déconseillons.
5 Les jumelles « sans mise au point » ou full automatique : rien à faire, mais résultat décevant ! Elles se basent    
 uniquement sur la profondeur de champ, sont souvent de qualité optique médiocre, peu lumineuses et, sur des    
 courtes distances, vous pouvez oublier ! Nous vous les déconseillons aussi actuellement : sans doute que  les évolutions   
 technologiques nous amèneront, dans le futur, de bons produits.
6 Les jumelles stabilisées : de plus en plus, vous verrez des marques vous proposer des jumelles avec
 stabilisation d’image. Cela permet, en théorie, d’avoir une image nette malgré les tremblements éventuels : comme en   
 photographie avec les objectifs stabilisés.  
7 Les jumelles connectées : elles vont commencer à faire leur apparition. Aujourd’hui, plutôt que des jumelles,    
 c’est un monoculaire qu’une marque propose, à savoir qu’il est connecté avec votre smartphone ou tablette,  et que via   
 l’application Merlin Bird ID, il reconnaît l’oiseau visé. Avec cet appareil révolutionnaire, vous pouvez,     
 en direct, partager ce que vous voyez avec d’autres personnes. D’un grossissement de 8, la luminosité est  excellente (89 %).
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8X42  : 2870€
10X42  : 2920€ 
12X42  : 2970€

orange ou vert
8X32  : 2410€

10X32  : 2460€ 
 

Jumelles EL
8X32  : 1890€ – 10X32  : 1920€ – 8,5X42  : 2060€ – 10X42  : 2080€

10X50  : 2750€ – 12X50  : 2780€
Les jumelles EL offrent une facilité de réglage, grâce à la prise en main intégrale EL, 
et constituent un choix idéal lorsque la taille et le poids sont importants. Elles vous 
impressionneront par leurs optiques et leurs luminosités supérieures, ainsi que leur 

exceptionnel champ de vision.

Inclus : Etui fonctionnel pro, capuchons protecteurs oculaires et objectifs, courroie coulissante

8X32 10X32 8,5X42 10X42 10X50 12X50

Champ de vision (m/1 000 m) 141 120 133 112 115 100

Distance minimale de mise au point (m) 1.9 1.9 1.5 1.5 2.8 2.8

 Transmission de la lumière (%) 90 90 90 90 90 90

Poids en gr 595 595 835 840 999 999

L x l x H en mm 138x126x57 138x126x57 160x131x61 160x131x61 174x131x67 174x131x67

8X32 10X32 8X42 10X42 12X42

Champ de vision (m/1 000 m) 150  132 159 133 113

Distance minimale de mise au point (m) 2 2 2 2 2.6

 Transmission de la lumière (%) 92 92 91 91 91

Poids en gr 640 640 840 850 840

L x l x H en mm 144x130x65 144x130x65 158x131x71 158x131x71 158x131x71

EL

NL PURE

EXCEPTIONNEL 

NOUVEAU

Jumelles NL Pure
NL Pure – les jumelles révolutionnaires avec le plus grand champ de vision à ce jour et un 
bord de champ à peine perceptible, sans compromis sur l’ergonomie et la manipulation.

Le NL Pure propose ainsi des expériences inédites de la nature.

Inclus : étui fonctionnel, capuchons protecteurs oculaires et objectifs, courroie coulissante.

Swarovski –
Repose-front pour

jumelles NL Pure
131€

UNE OBSERVATION SANS EFFORT

Des accessoires innovants, 
parfaitement adaptés à ces jumelles, 

complètent les fonctionnalités de 
vos équipements

8X30 10X30 8X30 10X30 8X25 10X25

Champ de vision (m/1 000 m) 132 108 132 108 119 98

Distance minimale de mise au point (m) 3 3 3 3 2.5 2.5

 Transmission de la lumière (%) 90 90 90 90 88 88

Poids en gr 490 500 490 500 345 350

L x l x H en mm 127x118x55 127x118x55 127x118x55 127x118x55 110x98x46 110x98x46
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Swarovski – Jumelles dG 
8×25 – La révolution !
2010€
“ L’AVENIR DE L’IDENTIFICATION 
DES ANIMAUX. OBSERVER AVEC 
INTELLIGENCE.”

La dG est le premier équipement 
optique qui vous permet d’identifier 
et documenter vos observations et les 
partager avec d’autres personnes.  

CL Companion Wild Nature
8X30  : 1210€ – 10X30  : 1240€
Ne manquez plus jamais la moindre 
découverte avec les nouvelles jumelles 
CL Companion. 

Inclus : Étui fonctionnel, capuchons 
protecteurs oculaires et objectifs, 
courroie coulissante. 

CL pocket
8X25  : 790€ – 10X25  : 830€

Avec les jumelles CL Pocket, vous êtes équipé 
pour toutes les découvertes. Vous serez conquis 

par leur conception compacte et pliable, ainsi 
que leur exceptionnelle qualité optique.

Inclus : Etui fonctionnel, capuchons protecteurs 
oculaires et objectifs, courroie coulissante. 

CL Curio 7×21 
orange ou vert

770€
Les nouvelles jumelles CL 

Curio 7×21, conçues en 
collaboration exclusive avec 

le designer de renommée 
mondiale Marc Newson, sont 

le nouveau modèle de la 
famille SWAROVSKI OPTIK CL.

8X30 10X30 8X30 10X30 8X25 10X25

Champ de vision (m/1 000 m) 132 108 132 108 119 98

Distance minimale de mise au point (m) 3 3 3 3 2.5 2.5

 Transmission de la lumière (%) 90 90 90 90 88 88

Poids en gr 490 500 490 500 345 350

L x l x H en mm 127x118x55 127x118x55 127x118x55 127x118x55 110x98x46 110x98x46

8X25 7X21

Champ de vision (m/1 000 m) 119 135

Distance minimale de mise au point (m) 2.5 2.5

 Transmission de la lumière (%) 89 90

Poids en gr 550 250

L x l x H en mm 146x112x60 92x95x44

COMPANION NO. COMPANION W. CL POCKET

DG CL CURIO

CL Companion NOMAD
8X30 ou 10X30  : 2620€
Découvrez le monde avec un regard nouveau, grâce aux jumelles CL

Companion NOMAD. Fabriquées à la main en Autriche, elles sont bien plus 
que des jumelles. 

NOUVEAU
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Bushnell Engage
12X50  : 340€

8X42  : 480€ – 10X42  : 490€
Une paire de jumelles dotée d’un large champ 

de vision, avec un réel confort d’utilisation. 
Bien adaptée à l’observation des oiseaux, 

elle ravira également les amateurs de vastes 
paysages et les vacanciers.

Bushnell H2O
10X25  : 75€

10X42  : 170€
Compagnon idéal pour toutes 
vos activités d’observation en 
milieu aquatique, les jumelles 
Bushnell H20 bénéficient d’un 
revêtement Soft Texture Grip 

grâce auquel elles restent bien 
fermement en mains même 

dans les conditions
les plus extrêmes.

10X25 10X28 8X32 8X42  10X42 10X25 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 109 99 130 130 102 114 102

Distance minimale de mise au point (m) 4 3 3 3 4 4.6 3.6

Facteur crépusculaire 20.5 20 16 16 19 15.8 20.5

Poids en gr 315 402 479 479 660 290 709

L x l x H en mm 104x103x35 119x103x35 122x105x55 122x105x55 124x107x55 110x68x42 180x150x79

8X32 10X42 8X42 10X42 12X50

Champ de vision (m/1 000 m) 131 110 142  113  113

Distance minimale de mise au point (m) 3  3  2  2  2

Facteur crépusculaire 16  20.5  18.33 24.9 24.9

Poids en gr 439 731 666 666 666 

L x l x H en mm 155x115x51 155x115x51  140x123x43  140x123x43  140x123x43

 ENGAGETROPHY

PRIME H2O

Bushnell Prime
10X25  : 110€ - 10X28  : 160€
8X32  : 150€ - 8X42  : 170€
10X42  : 180€
Les jumelles Prime ont étés conçues 
pour offrir la meilleure performance 
à chaque instant et dans toutes 
les conditions. Le verre capture 
un maximum de lumière, tout en 
protégeant de l’eau, de la graisse, et 
de la poussière. 

Bushnell Trophy
8X32  : 180€ – 10X42  : 270€
Ces jumelles sont robustes, avec une 

coque en caoutchouc renforcé qui est 
hermétiquement scellée par un joint 

torique. Purgées à l’azote, elles sont 100 % 
étanches/ antibuée. Les optiques traitées 

multicouches toutes surfaces et les prismes 
en toit BaK-4 de qualité offrent des images 

plus nettes.

8X32 10X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 139 104 143  114

Distance minimale de mise au point (m) 2 2.2 1.8  2

Facteur crépusculaire 16  20.5  18.33 24.9

Poids en gr 520 500 740 725 

L x l x H en mm 118x118x44 118x118x44  127x138x55  127x138x55

 127x138x55
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8X32 10X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 139 104 143  114

Distance minimale de mise au point (m) 2 2.2 1.8  2

Facteur crépusculaire 16  20.5  18.33 24.9

Poids en gr 520 500 740 725 

L x l x H en mm 118x118x44 118x118x44  127x138x55  127x138x55

8X42 10X42 8,5X50 10X50 12,5X50 8X56 10X56

Champ de vision (m/1 000 m) 125 112 105  103  92 129 114

Distance minimale de mise au point (m) 2  2 3  2.8  2.5 2.3 2.5

Facteur crépusculaire 16  20.5  18.33 24.9 24.9 16 19

Poids en gr 850 860 950 960 970 800 800

L x l x H en mm 156x130x56 156x130x56  175x135x64  175x135x64  175x135x64  192x158x67 192x158x67

 PASSION HD  PASSION ED

 PASSION ED

GPO Passion HD
8X42  : 980€ – 10X42  : 1000€ – 8,5X50 : 1200€
10X50  : 1250€ – 12,5X50  : 1300€ 
Les PASSION HD représentent la classe premium absolue de GPO pour ne manquer 
aucun détail. La conception optique HD associée à des revêtements multicouches de 
pointe crée une excellence optique en matière de transmission, de champ de vision, de 
netteté bord à bord, de mise au point rapprochée et de reproduction des couleurs. 

GPO Passion ED
8X56  : 700€ – 10X56  : 750€
Les jumelles GPO PASSION ED sont des jumelles construites à partir d’un boîtier en magnésium 
très léger et durable. Ce sont des modèles PASSION ™ sont destinées spécifiquement à ceux qui 
exigent d’excellentes performances en basse lumière à un prix raisonnable

GPO Passion ED,
disponible en couleur brun, gris, sable ou vert

8X32  : 380€ – 10X32  : 400€ – 8X42  : 430€ – 10X42  : 450€
Les jumelles GPO PASSION ED sont des jumelles compactes et légères qui offrent une entrée 
parfaite dans le monde des optiques d’observation de haute qualité à un rapport qualité-prix 

imbattable. Le design fin et ergonomique est associé à l’utilisation de matériaux de haute 
qualité. 

NOUVEAUX

 127x138x55

RE
CO

MMANDÉ PAR

LRBPO

FABRICATION ALLEMANDE
MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

RAPPORT QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE

GPO
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Viking Otter 
8X32 : 76€ – 8×42 : 88€ 

10X42 : 93€
Les jumelles Viking Otter 

sont des jumelles d’entrée de 
gamme parfaites, combinant 

des prismes BAK 4 de qualité, 
une protection en caoutchouc 

et un corps résistant aux 
intempéries.

Viking Badger New 
8X25 : 95€ – 10X25 : 99€

8X32 : 110€ – 8X42 : 115€
 10X42 : 120€

Une gamme de jumelles à prix modique 
offrant une excellente clarté optique et 

un bon rapport qualité-prix. La gamme a 
récemment été mise à jour et élargie avec 
l’introduction de 2 jumelles compactes et 

d’une jumelle légère 8×32.

Viking Azura
8X32 : 150€
 8X42 : 160€

10X42 : 175€
La nouvelle gamme de 

jumelles Viking Azura 
offre une excellente 

qualité optique à un prix 
incroyable. Une excellente 

jumelle à usage général 
disponible en 3 tailles pour 
convenir aux utilisateurs de 

tous âges. 

Peregrine ED 
8X42 : 395€ – 10X42 : 420€ 
Viking Peregrine : la dernière jumelle haute 
performance de Viking. Le verre à très faible 
dispersion utilisé dans la construction des 
lentilles, ainsi que les prismes à revêtement 
multiple et à revêtement de phase, donnent 
des images claires et nettes quelles que 
soient les conditions.

8X42 10X42 8X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 117 107 142 116 110

Distance minimale de mise au point (m) 2 2 3.5 3.5 3.5 

Facteur crépusculaire 20 15.7 15 18 15

Poids en gr 600 610 586 699 690

L x l x H en mm 151x127x48 149x127x48  120x130x51 143x130x51 148x130x46

 BADGER NEW  OTTER 

AZURA PEREGRINE ED

8X32 8X42 10X42 8X25 10X25 8X32 8X42 10X42 8X32 8X42 10X42 8X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 8 8 10 8 10 8 8 10 8 10 10 8 8 10

Distance minimale de mise au point (m) 2.5  5  5 2 2 2.5 3 3 2 2 2 2 2 2

Facteur crépusculaire 16  20.5 13 13 13.6 18.2 13.3 13.3 10 10 10 10 10 10

Poids en gr 500 607 594 298 298 477 606 590 516 720 698 509 692 674

L x l x H en mm 120x113x43 146x130x50  144x130x48 105x110x35 105x110x35  124x128x46 143x125x47 143x125x47 141x128x50 141x128x50 123x129x52 120x120x45 140x125x45 140x130x45
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Viking Merlin ED
8X32 : 280€
 8X42 : 295€

10X42 : 315€
Viking Merlin : une autre 
nouveauté de la gamme 

Viking. Les objectifs 
sont fabriqués en verre 
à très faible dispersion, 

ce qui permet d’obtenir 
des images plus nettes 

et plus claires sans la 
distorsion des couleurs 

que l’on trouve dans de 
nombreuses jumelles avec 

des optiques en verres 
ordinaires. 

Viking Cygnus 8×42 
– Monoculaire
65€
Viking Cygnus : voici un 
excellent monoculaire : une 
excellente qualité optique 
combinée à une protection 
en caoutchouc solide en font 
un compagnon de voyage 
idéal à un prix modique.

Viking ED-M 8×25 
– Monoculaire

128€
Viking ED-M : des 

monoculaires légers 
et maniables avec de 

superbes performances 
optiques. La mise au point 

rapprochée est d’environ 
1,6 m, ce qui vous permet 

d’observer les papillons 
et autres insectes sans les 

déranger. 

Viking Cygnus 
10×42 – 
Monoculaire
70€
Viking Cygnus : voici un 
excellent monoculaire : une 
excellente qualité optique 
combinée à une protection 
en caoutchouc solide en 
font un compagnon de 
voyage idéal à un prix 
modique.

8X32 8X42 10X42 8X25 10X25 8X32 8X42 10X42 8X32 8X42 10X42 8X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 8 8 10 8 10 8 8 10 8 10 10 8 8 10

Distance minimale de mise au point (m) 2.5  5  5 2 2 2.5 3 3 2 2 2 2 2 2

Facteur crépusculaire 16  20.5 13 13 13.6 18.2 13.3 13.3 10 10 10 10 10 10

Poids en gr 500 607 594 298 298 477 606 590 516 720 698 509 692 674

L x l x H en mm 120x113x43 146x130x50  144x130x48 105x110x35 105x110x35  124x128x46 143x125x47 143x125x47 141x128x50 141x128x50 123x129x52 120x120x45 140x125x45 140x130x45

MERLIN ED KESTREL ED 

Viking Kestrel ED
8X32 : 245€ – 8X42 : 269€
10X42 : 280€
Des jumelles milieu de gamme qui ont tout d’une grande !

Viking Kestrel : enfin une gamme de jumelles à prix moyens 
avec des objectifs en verre ED. Ces jumelles offrent une 
qualité optique étonnante et un bon rapport qualité-prix.

Nos spécialistes optiques se
tiennent à votre disposition 

pour faire le bon choix 
parfaitement adapté à vos 

besoins.

N'hésitez	pas	à	prendre
rendez-vous au 
02 521 28 50

GRAND CHOIX
SUR NOTRE SITE :

WWW.PROTECTIONDESOISEAUX.BE
ET

DANS NOTRE MAGASIN
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Courroie confort Kite
38€
Cette courroie est 
spécialement conçue pour 
les jumelles et les appareils 
photo les plus lourds. Mais 
quel que soit le poids de 
votre instrument, cette 
courroie vous offrira un 
confort supérieur.

Set de nettoyage 
Kite
33€
Comprend : 30ml de 
solution de nettoyage, 
chiffon microfibre, lingette 
humide, soufflet, pinceau à 
poussière, étui étanche.

8X42 10X42 7X42 8X42 10X42 8,5X50 10X50 12X50 8X42 10X42 8X42 10X42 8,5X50 10X50 8X32 8X42 10X42 10X50

Champ de vision (m/1 000 m) 132 132 128 126 114 102 102 99 133 108 114 105 97 88 136 132 113 110

Distance minimale de mise au point (m) 1.55 1.55 1.4 1.3 1.4 2.6 2.6 2.6 2.2 2.3 1.8 1.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 1.9

Facteur crépusculaire 18.3 20.5 17.1 18.3 20.5 20.6 22.4 24.5 18.3 20.5 18.3 20.5 20.6 22.4 16 18.3 20.5 20.5

Poids en gr 820 840 725 745 760 868 887 902 712 691 620 635 795 745 520 760 730 940

L x l x H en mm 156x127x42 156x127x42 148x126x42 148x126x42 148x126x42 175x126x42 175x126x42 175x132x42 139x126x42 139x126x42 145x124x32 145x124x32 175x131x42 170x131x42 100x126x40  107x158x42 107x153x42 122x170x42

BONELLI 2.0  IBIS ED

LYNX HD+

8X30 10X30 8X42 10X42 10X50

Champ de vision (m/1 000 m) 151 120 151 122 120

Distance minimale de mise au point (m) 1.35 1.3 2 1.8 2.6

Facteur crépusculaire 15.5 17.3 18.3 20.5 22.4

Poids en gr 495 499 690 700 815

L x l x H en mm 117x115x30 117x115x30 140x128x42 140x128x42 163x133x42

Kite Lynx HD+
8X30  : 575€ – 10X30  : 595€

8X42  : 795€ – 10X42  : 820€ – 10X50  : 850€
Leaders en matière de performance optique et d’ergonomie, 

les caractéristiques optiques de la gamme KITE LYNX HD + 
sont vraiment uniques et résultent d’une ingénierie de pointe. 

Cet instrument est conçu pour offrir un rendu des couleurs 
parfaitement naturel et une observation « grand angle » 

qu’aucune autre paire de jumelles ne peut égaler.
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8X42 10X42 7X42 8X42 10X42 8,5X50 10X50 12X50 8X42 10X42 8X42 10X42 8,5X50 10X50 8X32 8X42 10X42 10X50

Champ de vision (m/1 000 m) 132 132 128 126 114 102 102 99 133 108 114 105 97 88 136 132 113 110

Distance minimale de mise au point (m) 1.55 1.55 1.4 1.3 1.4 2.6 2.6 2.6 2.2 2.3 1.8 1.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 1.9

Facteur crépusculaire 18.3 20.5 17.1 18.3 20.5 20.6 22.4 24.5 18.3 20.5 18.3 20.5 20.6 22.4 16 18.3 20.5 20.5

Poids en gr 820 840 725 745 760 868 887 902 712 691 620 635 795 745 520 760 730 940

L x l x H en mm 156x127x42 156x127x42 148x126x42 148x126x42 148x126x42 175x126x42 175x126x42 175x132x42 139x126x42 139x126x42 145x124x32 145x124x32 175x131x42 170x131x42 100x126x40  107x158x42 107x153x42 122x170x42

Kite Bonelli 2.0
8X42  : 1130€ – 10X42  : 1190€
La Bonelli 2.0 est une paire de jumelles 

haut de gamme. Kite a utilisé des prismes 
de grand format et uniquement des 

composants de qualité. 

Kite Petrel - Gén II
8X42  : 540€ – 10X42  : 560€

8,5X50  : 610€ – 10X50  : 615€
Vous accédez aux jumelles 

professionnelles. La Kite PETREL est 
l’un des modèles les plus connus chez 
KITE et existe depuis de nombreuses 

années. Conçu pour être simple 
et léger, mais extrêmement bon et 
robuste. Mécaniquement, rien de 

meilleur !

Kite Toucan
8X42 – 10X42  : 390€

Une paire de jumelles compacte et 
confortable, renforcée grâce à un 
caoutchouc doux au toucher. Un 

système optique de haute performance 
et traité avec le revêtement MHR de 

KITE, offrant une image nette et riche en 
contrastes.

PETREL- GÉN II URSUSTOUCAN

BEST-
SELLERSKite Ursus

8X32  : 230€ – 8X42  : 260€
10X42  : 270€ – 10X50  : 310€
URSUS est le modèle d’entrée de gamme « prisme 
en toit » professionnel chez KITE OPTICS. C’est une 
paire de jumelles polyvalente facile à utiliser, conçue 
pour une utilisation quotidienne accompagnée d’une 
garantie de 30 ans. Le système optique bénéficie du 
revêtement KITE MHR. 

Kite Ibis ED
7X42  : 980€ – 8X42  : 940€
10X42  : 990€ - 8X50 : 1095€
10X50 : 1095€ - 12X50 : 1110€
Coup de foudre. L’IBIS ED apporte la 
conception à pont ouvert chez KITE. La 
possibilité d’enrouler l’ensemble de votre 
main tout en gardant votre index sur la 
molette de mise au point, vous procure 
un confort unique et permet de regarder 
et de faire fonctionner l’instrument d’une 
seule main.
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Kite Fitis
8X32 : 185€ – 8X40 : 195€ 
10X40 : 205€ 
7X50 : 210€ 
10X50 : 215€
Les jumelles Kite Fitis à prisme 
porro sont des modèles 
tout-terrain très fiables. Un 
excellent outil pour débuter 
l’ornithologie et pour les 
amoureux de la nature. 

FITIS

MONO
 STABILISÉ

MONO

CERVUS HD

8X32 8X40 10X40 7X50 10X50 8X56

Champ de vision (m/1 000 m) 106 143 106 124 114 128

Distance minimale de mise au point (m) 3 3.5 3.5 4.5 4 2.6

Facteur crépusculaire 16 17.9 20 18.7 22.4 21

Poids en gr 625 680 680 810 810 1.198

L x l x H en mm 116x180x170 140x182x174 140x182x174 166x190x184 166x190x184 192x157x139

12X25 8X30

Champ de vision (m/1 000 m) 91 131

Distance minimale de mise au point (m) 2 4.5

Facteur crépusculaire 17.3 17.9

Poids en gr 315 247

L x l x H en mm 73x46 135x50

Kite Cervus HD 
8×56
659€ 
Attendez-vous à la meilleure 
transmission de lumière 
possible. La Kite Cervus HD 
a été spécialement conçu 
pour les conditions de faible 
luminosité et d’obscurité. 
La Cervus HD 8X56 reste 
performante là où nulle 
autre paire de jumelles ne 
fonctionne.

Kite Mono Stabilisé 12×25 génération II
560€
Ce monoculaire Kite Mono Stabilisé de deuxième génération 
de 25 mm apporte un rendu des couleurs parfaitement 
naturel et des détails d’une netteté remarquable du centre 
jusqu’au bord du champ de vision.

Kite Mono 8×30 
168€

Le Kite Mono constitue une 
excellente alternative de 

visualisation à de nombreuses 
jumelles compactes ou de 

poche. 
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Kite Bino APC Stabilisées
12X42 : 990€ – 16X42 : 1050€ 

L’APC 42 va redéfinir votre expérience d’observation de la nature. Tout aussi légères 
et lumineuses que les jumelles à prisme en toit traditionnelles de 42 mm, mais 

stabilisées. Et pas le genre de stabilisée que vous avez peut-être connu auparavant, 
mais un système de stabilisation révolutionnaire bien plus performant et confortable 

que les anciennes générations. En effet, vous pourrez observer dans les vents les plus 
forts, observez aussi longtemps que vous le souhaitez et voir les détails comme si vous 

regardiez un film. 

EXCEPTIONNEL! 

MONO ED BINO APC STABILISÉES APC STABILISÉES

8X42 10X42 7X50 12X30 12X42 16X42

Champ de vision (m/1 000 m) 142 113 96 91 67 128

Distance minimale de mise au point (m) 1.45 1.45 2.6 2.6 4 4

Facteur crépusculaire 16 17.9 19 17 22.4 25.9

Poids en gr 305 305 615 620 720 735

L x l x H en mm 140x47x17 140x47x17 165x113x42 165x113x42 128x184x82 125x133x82

Kite Bino APC Stabilisées
10X30 : 850€ – 12X30 : 870€
Les jumelles stabilisées KITE 10×30 et 12×30 APC vous apportent la toute 
dernière technologie en matière de stabilisation d’image binoculaire.

Il existe d’autres jumelles stabilisées sur le marché, mais aucune d’entre elles 
ne se sont comparable aux KITE. La différence la plus importante est l’angle de 
correction.

Kite Mono ED 
8X42 : 319€ – 10X42 : 325€

Le meilleur monoculaire KITE Mono ED, et aussi l’un des meilleurs au monde. L’instrument est 
disponible en 8×42 et 10×42 et est spécialement conçu pour les personnes ayant une mauvaise 

vision d’un œil et n’ayant besoin que d’une demi-jumelles. Le MONO ED présente les mêmes 
caractéristiques que les jumelles à prismes en toit Kite, à la fois optiques et mécaniques.
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Kite Falco
10X42  : 420€ – 8X42  : 415€
10X32  : 375€ – 8X32  : 365€
Une gamme de jumelles professionnelles avec des diamètres d’objectif 
variant de 32 à 42mm. Le Falco est doté de verres et de composants de 
hautes qualités. Les optiques sont traitées avec le revêtement KITE OPTICS 
MHR, ce qui permet un taux de transmission de la lumière allant jusqu’à 90 %.

KITE COMPACTKITE VIREO

8X32 10X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 143 122 143 114

Distance minimale de mise au point (m) 1.7 1.7 1.7 1.7

Facteur crépusculaire 16 17.9 18.3 20.5

Poids en gr 500 495 705 699

L x l x H en mm 123x119x42 121x119x42 142x125x30 142x125x30

8X24 10X28 8X23 8X25

Champ de vision (m/1 000 m) 110 86 8 8

Distance minimale de mise au point (m) 2.9 2.9 2.2 2

Facteur crépusculaire 13.9 16.7 13.5 14.1

Poids en gr 230 250 240 280

L x l x H en mm 95x101x30 106x101x30 95x103x42 101x94x42

Kite Compact
8X25  : 185€ – 8X23  : 135€
Les compacts Kite existent depuis 

de nombreuses années. C’est 
l’instrument favori de nombreuses 

réserves naturelles et parcs 
naturels de toute l’Europe pour 

garantir à leurs visiteurs une 
qualité optique optimale et une 

robustesse capable de passer 
entre de nombreuses mains. 

Kite Vireo
8X24  : 317€

10X28  : 332€
Les Vireo sont d’excellents 

compagnons de voyage. 
Ils comportent des prismes 
en toit. Ce qui apporte des 
qualités importantes telles 
que l’étanchéité grâce au 

remplissage d’azote gazeux, des 
mécanismes de mise au point 
renforcés pour une robustesse 

et un système optique très 
compact. Et ça se voit ! 

KITE FALCO

8X21 10X21

Champ de vision (m/1 000 m) 110 87

Distance minimale de mise au point (m) 3 3

Facteur crépusculaire 12.97 14.5

Poids en gr 195 195

L x l x H en mm 104x87x34 104x87x34
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ACULON T02

Nikon Monarch HG
8X30  : 999€ – 10X30  : 1049€
8X42  : 1049€ – 10X42  : 1099€
Grâce au système de lentille aplanissante de champ qui 
offre un large champ visuel et une netteté parfaite sur 
tout le champ, aucun détail ne vous échappera lors de 
vos observations ornithologiques, de vos aventures en 
plein air ou de vos explorations d’architecture urbaine. Le 
verre à dispersion ultra-faible (ED) accentue le contraste et 
génère une image haute définition tandis que le traitement 
multicouche diélectrique de haute réflectivité sur le prisme 
crée une vue exceptionnellement lumineuse. 

Nikon ACULON T02 8×21 – Blanc, rouge ou bleu
69€
Avec les jumelles Nikon Aculon T02, englobez tout le spectacle du monde en 
voyageant avec style.

Elles sont si légères et compactes que vous pouvez les emmener partout avec 
vous. Elles vous ouvriront tout un nouveau monde de détails, des paysages 
naturels aux prouesses sportives jusqu’à vos interprètes préférés au concert et au 
théâtre.

Nikon ACULON T02 
10×21 

79€
Englobez tout le spectacle 

du monde en voyageant 
avec style avec les jumelles 

ACULON T02.

Elles sont si légères et 
compactes que vous pouvez 

les emmener partout avec 
vous. 

NIKON MONARCH HG

8X30 10X30 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 145 121 145 121

Distance minimale de mise au point (m) 2 2 2 2

Facteur crépusculaire 14.4 9 28.1 17.6

Poids en gr 450 450 665 680

L x l x H en mm 119x126x47 119x126x47 145x131x56 145x131x56

8X21 10X21

Champ de vision (m/1 000 m) 110 87

Distance minimale de mise au point (m) 3 3

Facteur crépusculaire 12.97 14.5

Poids en gr 195 195

L x l x H en mm 104x87x34 104x87x34
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Nikon ACULON A30 
8X25 : 75€ – 10X25 : 79€ 
Les jumelles ACULON A30 
vous plongent au cœur de 
l’action. Profitez au mieux de 
faune sauvage en direct grâce 
à leur objectif de 25 mm de 
diamètre et à leurs lentilles 
traitées multicouche qui 
garantissent des images larges, 
claires et nettes.

Nikon EDG 
7X42 : 2499€ – 8X42 : 2599€ – 10×42 : 2699€ 
Jumelles à prisme en toit de qualité inégalée dotées d’une 

excellente ergonomie, avec un objectif de 42 mm et un 
grossissement de 7x. Les lentilles en verre ED (à dispersion 

ultra-faible) de Nikon, le traitement multicouche diélectrique 
à prisme haute réflectivité combiné au traitement multicouche 

avancé de la lentille garantissent un taux de transmission de 
lumière élevé pour des images haute résolution

8X25 10X25 7X42 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 105 87 140 135 114

Distance minimale de mise au point (m) 3 3 3 3 3

Facteur crépusculaire 14.14 15.8 18.3 18.3 20.5

Poids en gr 275 275 785 785 790

L x l x H en mm 125x115x44 122x115x44 149x141x54 148x141x54 151x141x54

8X25 10X25

Champ de vision (m/1 000 m) 143 114

Distance minimale de mise au point (m) 2.3 3.5

Facteur crépusculaire 10 9

Poids en gr 300 300

L x l x H en mm 103x114x43 103x114x43

ACULON A30

SPORTSTAR EX 

NIKON EDG 

Nikon Sportstar EX 
8X25 : 109€ – 10X25 : 119€
Ces jumelles sont revêtues d’un 
gainage en caoutchouc pour une 
prise en main sécurisée. Suffisamment 
compactes, elles peuvent être 
glissées dans une poche ou dans un 
petit sac. 

Nombreux autres modèles de jumelles disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be
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Steiner Ranger Xtreme
8X56  : 949€ – 10X42  : 809€
8X42  : 759€ – 8X32  : 649€
Mise au point minimale et réglable en continu – pour des 
détails précis en un tour de main Étanche jusqu’à 3 m, pour 
une utilisation par tous les temps

Solidité et fiabilité allemande.

STEINER RANGER XTREME

8X56 10X42 8X42 8X32

Champ de vision (m/1 000 m) 125 108 125 133

Distance minimale de mise au point (m) 2.3 1.9 2 1.9 

Facteur crépusculaire 21.2 20.5 18.3 16

Poids en gr 1130 790 780 620

L x l x H en mm 183x142x80 147x125x63 147x125x63 128x124x60

Nikon Action EX CF
7X35 : 179€ – 8X40 : 189€ – 7X50 : 199€ 
10X50 : 229€ – 12X50 : 239€ – 16X50 : 249€ 
Étanches, anti-buée, remplissage à l’azote

Étanches (jusqu’à 1 mètre pendant 5 minutes) et anti-buée avec remplissage à l’azote.

Large dégagement oculaire pour une parfaite vision du champ même en cas de port de 
lunettes.

Œilletons caoutchoutés adaptables et à crans, facilitant le positionnement des yeux sur un 
dégagement oculaire confortable

7X35 8X40 7X50 10X50 12X50 16X50

Champ de vision (m/1 000 m) 163 143 112 114 96 61

Distance minimale de mise au point (m) 5 5 7 7 7 7

Facteur crépusculaire 16 16 18.3 20.5 20.5 20

Poids en gr 800 855 1000 1020 1045 1040

L x l x H en mm 120x184x62 138x187x63 1789196x68 178x196x68 178x196x68 178x196x68
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Wildlife
8X24  : 369€ 
10.5X28  : 409€
8X42  : 759€ 
10X42  : 809€
La série des jumelles Wildlife 
incarne toutes les valeurs 
de Steiner : innovation, 
robustesse extrême, 
maniabilité, optique de 
qualité et fiabilité mécanique 
excellente. Le grossissement 
10x vous garantit 
l’observation des moindres 
détails à longue distance. 

Skyhawk4.0
8X32  : 439€ 

10X32  : 469€
8X42  : 559€

10X42  : 589€
De la vue rapprochée à l’infini, ces 

jumelles de taille moyenne vous 
garantissent des images claires et 
nettes grâce à l’objectif lumineux 

de 42 mm. 

WILDLIFE

STEINER SAFARI ULTRASHARP

SKYHAWK4.0

8X24 10.5X28 8X42 10X42 8X32 10X32 8X42 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 114 88 125 108 133 118 125 108

Distance minimale de mise au point (m) 2 2 2 2 2 2 2 2

Facteur crépusculaire 9 17 18.3 20 16 17.89 18.33 20.49

Poids en gr 350 350 725 760 582 606 754 746

L x l x H en mm 115x121x50 117x130x50 135x175x60 135x175x60 115x164x60 115x1658x65 120x175x65 120x175x65

8X22 10X26 8X25 10X25 8X30 10X30 10X42

Champ de vision (m/1 000 m) 125 101 120 100 120 105 100

Distance minimale de mise au point (m) 3 3.5 2 2 2 2 2

Facteur crépusculaire 13.27 16.12 14.14 15.81 15.49 17.32 20.5

Poids en gr 228 297 300 302 611 611 720

L x l x H en mm 110x103x48 120x116x46 143x95x45 143x95x45 166x120x57 166x120x57 148x128x65

Steiner Safari Ultrasharp
8X22  : 149€ – 10X26  : 169€ – 8X25  : 219€   
10X25  : 229€ – 8X30  : 299€ – 10X30  : 339€ – 10X42  : 389€
Design léger et ergonomique : Avec des éléments de commande en caoutchouc 
qui garantissent une observation confortable et silencieuse, avec une insonorisation 
efficace. Des empreintes pour les pouces assurent une excellente prise en main, 
même avec des gants.
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Viking Swallow - Pack complet
80MM + ZOOM 20-60X + HOUSSE : 280€
65MM + ZOOM 16-48X + HOUSSE : 245€
50MM + ZOOM 12-36X + HOUSSE : 165€
La longue-vue Viking Swallow est légère et portable avec une bonne 
transmission lumineuse, une bonne résolution et un bon contraste des 
couleurs, qui peut être emportée partout avec vous. Un étui de transport 
est inclus.

 
Viking ED PRO 

80MM + ZOOM 25-55X + HOUSSE : 1230€
65MM + ZOOM 20-45X + HOUSSE : 1110€

La longue-vue Viking ED PRO utilise du verre ED (Extra-Low Dispersion) et un 
revêtement de lentille avancé « Super High Reflective & Phase » pour offrir une 

transmission de lumière supérieure et des images claires et haute résolution. 
L’objectif aplatisseur de champ produit une image pratiquement plate, pour 

reproduire les détails les plus fins avec une clarté étonnante
 jusqu’au bord du champ.

Bushnell Nitro 
65MM + ZOOM 20-60X : 970€
65MM + ZOOM 15-45X : 800€
Les longues-vues NITRO sont disponibles en visée coudée 20-60x65 mm et en 
visée droite 15-45x65 mm. Elles offrent un fort grossissement mais n’en restent 
pas moins compactes. L'optique entièrement traitée multicouche et le verre ED 
Prime optimisent la luminosité et le contraste pour un affichage haute définition. 

Kite SP 82 et Kite SP 65
25-50X WA  : 1117€ – 20-60X  : 1014€ – 17-50X  : 470€
Les longues vues « SP » de chez KITE OPTICS sont des longues vues 
professionnelles pour l’observation à longue distance. Les modèles « SP » sont 
disponibles en 3 versions. La compact « SP 65 », le grand diamètre « SP 82 » et la 
version la plus performante « SP 82 ED » ci-dessous.

Kite KSP 80 HD – Oculaire 25 – 50x WA
2333€

La longue vue KSP 80 HD est synonyme de perfection optique et mécanique. Elle 
est la meilleure de la gamme KITE OPTICS et l’une des meilleures longues-vues 

haut de gamme au monde. Ses performances sont excellentes grâce en partie à la 
qualité haute définition de ses lentilles, l’image rendue est extrêmement riche en 

contraste, de couleur brillante et d’une netteté remarquable.

Kite SP 82 ED
25-50X WA  : 1730€ – 20-60X  : 1627€

Le modèle SP 82 ED est une longue vue haut de gamme équipée de lentilles 
ED. « ED », également connu sous le nom de lentille fluorite ou HD, permet une 

réduction importante des défauts comme l’aberration chromatique. L’image 
est parfaitement naturelle et les observations ou les photos faites à partir d’un 

adaptateur smartphone ou digiscopique souffrent nettement moins des défauts 
de retransmission des couleurs ou de netteté.

BEST-
SELLER
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Swarovski – ATS set complet
20-60X80  : 2830€ – 25-50X 80  : 2950€
20-60X65  : 2150€ – 25-50X 65  : 2270€
Les longues-vues d’observation de la gamme 
ATS séduiront les passionnés souhaitant faire 
leurs premiers pas avec des équipements de 
qualité éprouvée. Ils disposent de toutes les 
caractéristiques que vous pouvez exiger d’une 
longue-vue d’observation et notamment d’une 
conception extrêmement légère, ainsi que des 
optiques parfaites.

Swarovski – BTX set complet
30X65 : 3680€ – 35X95  : 4780€
30X85  : 4360€ – 35X115  : 5600€
Lors des instants cruciaux d’une sortie, la longue-vue d’observation
modulaire BTX offre des fonctionnalités inégalées. Sa lentille d’objectif peut être 
remplacée en fonction des préférences de l’utilisateur et des différentes formes 
d’observation d’oiseaux. L’instrument peut être utilisé d’une main seulement et, 
si nécessaire, il peut être désassemblé et transporté facilement. Son excellence 
optique repose sur la technologie SWAROVISION, vous permettant d’obtenir 
des images parfaites, même à grande distance.

Swarovski – ATX set complet
30-70X115  : 5180€ – 30-70×95  : 4360€
25-60×85  : 3860€ – 25-60×65  : 3260€

Un niveau de fonctionnalité inédit : la longue-vue d’observation ATX associe une 
modularité incroyablement flexible à la perfection optique. La lentille d’objectif 

peut être remplacée pour s’adapter à toutes les situations d’observation. La 
technologie SWAROVISION autorise une reconnaissance extrême des détails 

dans les instants critiques, tandis que la simplicité d’utilisation incomparable de 
la longue-vue garantit des expériences fascinantes en extérieur.

Swarovski –
ME 1,7x multiplicateur

390€
Des accessoires innovants et parfaitement 

adaptés améliorent les capacités et les 
fonctionnalités de votre longue-vue 

d’observation SWAROVSKI OPTIK, tout en 
contribuant à sa protection

Pentax PF-65EDII
649€
Si vous vous déplacez dans des contrées solitaires, 
le poids de votre équipement joue un rôle essentiel. 
Les modèles de la famille PF-65 montrent qu’il n’est 
pas nécessaire de faire de compromis en matière de 
performance pour une longue-vue légère. 

Pentax
PF-65EDAII

749€
Lunette d’observation compacte et 

hautement performante avec objectif 
ED de 65 mm et corps coudé pour 

une portabilité et une maniabilité 
exceptionnelles

 LE TOPDU TOP ! 

BEST-
SELLERS

 Pentax
PF-80EDA

1199€
Lunette haute performance avec 

objectif de 80 mm et corps incliné pour 
une observation de grande précision 

sur le terrain
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BEST-
SELLERS

Pentax PF-80EDA
1199€

Lunette haute performance 
avec objectif de 80 mm 

et corps incliné pour une 
observation de grande 
précision sur le terrain

Pentax PF-100ED
2199€

Lunette d’observation 
hautement performante 

avec objectif ED de 100 mm 
remarquablement portable 

et maniable

Oculaire smc
Pentax XW
40-R : 449€
30-R : 339€
L’oculaire SMC Pentax XW 
permet d’effectuer des 
observations en grand 
champ apparent de 70°. Son 
dégagement oculaire de 
20 mm a pour avantage de 
procurer des images à large 
perspective.

Oculaire smc Pentax XW
20 MM, 14MM, 10MM, 7MM, 

5MM OU 3,5MM : 399€ PC.
L’oculaire Pentax XW permet d’effectuer 

des observations en grand champ 
apparent de 70°. Son dégagement 
oculaire de 20 mm a pour avantage 

de procurer des images à large 
perspective.

Oculaire smc Pentax
 Zoom XL 8-24mm

549€
L’oculaire SMC Zoom offre une plage de 

grossissement de 20× à 60× et un dégagement 
de 20mm. Comme tous les oculaires Pentax, il est 
connu pour l’excellente fidélité de ses images. Sa 
construction étanche et antibrouillard JIS Class 4 

fait de cet oculaire zoom le complément idéal des 
télescopes astronomiques dotés d’un dispositif de 

focalisation de 1¼” (31,7mm).

Pentax PF-80ED
999€
Lunette d’observation 
compacte avec objectif de 
80 mm et corps droit pour 
une grande portabilité et une 
visée facile

Oculaire smc Pentax XF
12MM OU 8,5MM : 179€ PC.
Les oculaires Pentax XF comportent 
des éléments en verre au lanthane à 
haute réfraction et faible dispersion 
pour produire des images de 
résolution élevée avec des aberrations 
réduites au minimum.

Oculaire smc Pentax Zoom 
6.5-19.5mm
329€ 
Les oculaires Pentax XF comportent 
des éléments en verre au lanthane à 
haute réfraction et faible dispersion 
pour produire des images de 
résolution élevée avec des 
aberrations réduites au minimum. 
Ils sont spécifiquement adaptés à 
l’observation et à la photographie des 
planètes. 
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Tripod (trépied) Kite Ardea CF 
AVEC ROTULE MANFROTTO 128RC : 440€

AVEC ROTULE MANFROTTO 500MVH : 495€
Le support en carbone Kite est spécialement conçu pour les ornithologues amateurs. 

Les dimensions de ce pied résultent d’une longue expérience de terrain. Les longs pieds 
robustes en carbone du support permettent d’amener le télescope à une grande hauteur 

sans utiliser de colonne médiane. Cela procure une stabilité maximale à l’observation. 
En combinaison avec les pieds en carbone, l’Ardea CF comporte des composants en 

magnésium quicontribuent au faible poids total et à la robustesse de ce support.

Tripod (trépied) Kite Ardea CF 
(sans rotule/tête)
340€
Le support en carbone Kite est spécialement 
conçu pour les ornithologues amateurs. 
Les dimensions de ce pied résultent d’une 
longue expérience de terrain. Les longs 
pieds robustes en carbone du support 
permettent d’amener le télescope à une 
grande hauteur sans utiliser de colonne 
médiane. 

Tripod (trépied) 
Bushnell Black
Titanium avec rotule
230€
Trépied de qualité de 
Bushnell pour une longue-
vue (ou jumelles).

Tripod (trépied) 
Bushnell Black
Advanced avec 
rotule
170€
Trépied de qualité de 
Bushnell pour une longue-
vue (ou jumelles).

Tripod (trépied) Kite Ardea 
AL (sans rotule/tête)

180€
Le trépied aluminium KITE OTPICS 

ARDEA AL est un trépied polyvalent, 
compact et professionnel. Il 

s’agit d’un trépied économique 
pour l’observation d’oiseaux, et 

économique, facile à transporter.  

Tripod (trépied) Kite Ardea AL 
AVEC ROTULE/TÊTE
MANFROTTO 128 RC : 280€
Il s’agit d’un trépied économique pour 
l’observation d’oiseaux, et économique, facile 
à transporter.  

Fournit avec une rotule Manfrotto.

Tripod (trépied) Traveler Série 0 
GT0545T  – 4 sections – Gitzo
450€
Avec la colonne courte fournie, la hauteur de 
travail minimal du trépied est de 20 cm, idéal 
pour les prises de vue au niveau du sol et 
pour la macrophotographie.

Tripod (trépied) Traveler Série 1 
GT1545T – 4 sections – Gitzo

490€
Les jambes du trépied sont en Carbone eXact 

pour garantir rigidité et robustesse tout en 
étant léger.
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Swarovski – PCT
trépied carbone

professionnel
916€

Le trépied carbone 
professionnel PCT est 

suffisamment robuste pour 
résister aux conditions difficiles, 

telles que les vents forts.

Swarovski – CTH tête 
de trépied compacte
463€
La tête de trépied compacte 
CTH est spécialement conçue 
pour l’observation et la 
digiscopie rapides. 

Monopied Viking 
M-POD 

24€
Monopode Viking M-POD 
(Monopied) en aluminium 
anodisé noir à 4 sections, 

avec poignée en caoutchouc 
mousse, dragonne, système 

de verrouillage rapide des 
jambes et pied en caoutchouc 
à pointes rétractables. Support 

idéal et facile à transporter, 
léger, pour les appareils photos 

et les petites longues-vues.

Pince Viking Hide Clamp
115€
La pince Viking Hide Clamp a été spécialement 
conçue pour faciliter l’observation et la 
photographie des oiseaux. Pratique également 
quand vous faites un affût. Rapide et facile à 
installer, avec une finition et une apparence de 
haute qualité, la pince prend beaucoup moins 
de place dans une cachette qu’un trépied et sa 
légèreté la rend facile à transporter 

Pince Viking Universal Clamp
47€

Vous pouvez utiliser ce système unique de pince universelle

« Universal Clamp » pour transformer la colonne centrale d’un 
trépied en système à pince : montage universel à l’aide des 4 cales 

fournies afin d’offrir une grande flexibilité pour le montage des 
colonnes centrales amovibles de divers trépieds.

Swarovski – PTH tête 
de trépied
professionnelle
634€
La nouvelle tête de trépied 
professionnelle PTH est 
idéalement adaptée aux 
périodes d’observation 
prolongées. 

Swarovski – CCT 
trépied carbone 

compacte
864€

La simplicité d’utilisation du 
trépied carbone compact 

CCT vous assure d’être 
parfaitement équipé (e) 

pour vos randonnées ou vos 
voyages.

 

Support pour vitre de voiture pour longue-vue – 
Bushnell
50€
Support pour voiture pour longue-vue. Pas de vis standard. S’adapte 
sur toutes les marques de longues-vues.
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Bushnell DS Trail Camera 
No Glow (30 MP)
340€
Le piège photo Bushnell Core DS 
permet de capturer des photos 30 
Mégapixels ou des vidéos Full HD 
1080p d’animaux sauvages ou de 
personnes sur votre propriété. Avec 
une vitesse de déclenchement 
rapide de 0.2 seconde, le Bushnell 
Core détectera les mouvements 
jusqu’à env. 30 mètres de distance 
et ajustera automatiquement 
l’intensité du capteur de 
mouvement en fonction de la 
température et de l’humidité.

Bushnell Core Trail 
Camera No Glow

(24 MP)
230€

Le piège photo Bushnell Trophy 
Cam Full HD 24mp No Glow est 

doté de 48 LEDs noires totalement 
invisibles et permet de détecter 

un animal de jour comme de nuit 
jusqu’à 25 mètres de distance en 

moins de 0,2 seconde .

Piège photographique Num’axes PIE1048 
(16 MP)
130€
Le piège photographique Num’axes PIE1048 est d’un 
excellent rapport qualité-prix. Utilisable de jour comme de 
nuit, son capteur offre une résolution photo jusqu’à 16 MP. 
Les leds sont invisibles. Facile d’utilisation.

Piège photographique
Num’axes PIE1045 WIFI

(24 MP)
190€

Le piège photographique Num’axes 
PIE1045 est archi complet ! Il permet 
entre autre à distance de télécharger 

les photos et les vidéos et de modifier 
les réglages grâce au WIFI. 

Câble de sécurité (antivol) 
pour piège photographique – 
Burg-Wächter
25€
Câble de sécurité antivol avec corps solide 
et serrure à combinaison variable.

La combinaison est interchangeable.

Piège 
photographique 
Num’axes PIE1035 
(16 MP)
99€
Le piège photographique 
Num’axes PIE1035 est un 
très bon appareil d’entrée 
de gamme. Les leds sont 
invisibles. Utilisable de 
jour comme de nuit, son 
capteur offre une résolution 
photo jusqu’à 16 MP. Facile 
d’utilisation.

Piège photographique Num’axes 
PIE1046 avec 4G + GPS (24 MP)

349€
Le piège photographique Num’axes 

PIE1046 fonctionne en 4G et propose la 
géolocalisation des photos (GPS). Avec 
le piège photographique PIE1046, vous 
pourrez recevoir les photos et les vidéos 
prises par l’appareil (par MMS ou E-mail 

pour les photos, par E-mail pour les vidéos). 
Une antenne GPS intégrée permet la 

géolocalisation des photos.

Piège photographique Num’axes 
PIE1044 (20 MP)
160€
Le piège photographique Num’axes PIE1044 est un 
excellent compromis ! 3 capteurs permettent une 
détection grand angle de 120°. Les leds sont invisibles. 
Utilisable de jour comme de nuit, son capteur offre 
une résolution photo jusqu’à 20 MP. Facile d’utilisation.

 LE TOPDU TOP ! 

NOUVEAUX
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Loupe Kite Triplet 
avec LED
20 X  : 50€ – 10 X  : 46€
Petite loupe pliable pour 
l’inspection de plantes, 
d’insectes, etc avec lampe 
LED integrée. La lentille 
triplet est constituée de 
trois lentilles superposées 
pour produire une meilleure 
qualité d’image que la 
lentille doublet.

Loupe Viking Net – 
Aluminium Folding 

Magnifier
5 X, 8X OU

10X  : 3€ PC.
Une loupe Viking de poche.

Loupe Peak Light 10x (avec lumière)
34€

La loupe Peak Light 10x est une excellente loupe qui est 
largement utilisée en raison de son grossissement, de son 

champ de vision et de son prix raisonnable. 

Loupe Peak Light Scale 10x (avec lumière et 
échelle)	–	Measuring	Magnifier
140€
Cette loupe Peak est une loupe à échelle lumineuse avec 
lumière et grossissement 10x. Largement reconnue comme 
un outil d’évaluation simple et précis avec des capacités 
d’inspection améliorées.

Loupe Peak 30x – 
Magnifier

64€
La loupe Peak 30x est une 

loupe de microscope simple 
avec un grossissement 

pouvant aller jusqu’à 30x. La 
loupe est petite et légère, de 
sorte que l’on peut la manier 
assez facilement d’une seule 
main, tandis que l’autre main 

tient l’objet à examiner.

Loupe Hilkinson 8x – Diamètre : 19mm –
Folding	Pocket	Magnifier	–	Chrome
24€
Une loupe Hilkinson en chrome d’un grossissement 8x. Loupe 
de poche.

Loupe Peak 30x 
avec échelle – Mea-
suring	Magnifier
110€
La loupe Peak 30x a reçu 
un accueil favorable de la 
part des clients en tant que 
loupe de fort grossissement 
grâce à la conception de 
4 éléments, 2 groupes, 
permettant une vision 
d’image droite. 

Loupe Peak Light 15x (avec lumière)
58€

La loupe Peak Light 15x est une excellente loupe qui est 
largement utilisée en raison de son grossissement, de son 

champ de vision et de son prix raisonnable. 

Loupe
KiteDoublet
15 X  : 26€ 
10 X  : 22€
Petite loupe pliable pour 
l’inspection de plantes, 
d’insectes, etc.

Loupe Kite Triplet
20 X  : 42€ 
10 X  : 37€

Petite loupe pliable pour 
l’inspection de plantes, 

d’insectes, etc. La lentille 
triplet est constituée de 

trois lentilles superposées 
pour produire une meilleure 

qualité d’image que la 
lentille doublet.

Plus de 40 modèles de loupes disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be
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Tripod adapter Kite – Adaptateur 
jumelles pour pied
13€
Cet adaptateur pour pied permet d’installer 
des jumelles sur le pied. Le système est aussi 
recommandé quand le grossissement de 
l’instrument est trop important pour obtenir 
une image stable en le tenant en mains. 

Set de nettoyage 
CSO – Cleaning Set 
Optics – Swarovski
56€
Le set de nettoyage CSO 
d’optiques permet un 
nettoyage en profondeur 
et en douceur de toutes les 
lentilles optiques. 

Set de nettoyage
Viking –

Lens cleaning kit
12€

En prenant soin de vos 
jumelles et longues-vues, 

vous vous assurez qu’ils 
restent comme neufs pendant 

de nombreuses années. 
Nous vous proposons notre 

set de nettoyage Viking 
professionnel, d’un excellent 

rapport qualité-prix. Porte-trépied Viking 
Tripod S’port
59€
La nouvelle génération de 
porte-trépied Viking a été 
conçue pour permettre le 
transport sans effort d’une 
longue-vue et d’un trépied 
lorsque vous observez les 
oiseaux.

La large bandoulière 
rembourrée répartit 
uniformément le poids sur 
vos épaules, réduisant ainsi 
la fatigue, même lors de 
longues randonnées, et vous 
laisse les mains libres pour 
utiliser vos jumelles.

Harnais GPO pour 
jumelles – German 
Precision Optics
65€
Le harnais GPO – German 
Precision Optics – avec 
pochette de poitrine est 
conçu pour les jumelles 
dont le diamètre de 
l’oculaire est compris entre 
32 mm et 50 mm.

Shoulder strap – 
Harnais confort Kite 

Optics – Bretelles
28€

Le « Shoulder strap » ou 
harnais confort Kite ou 

encore « Bino suspender » 
est un système de transport 

confortable pour les jumelles. 
Le poids de l’instrument est 

déplacé du coup vers le dos. 
Les jumelles sont maintenues 

contre le corps.

Swarovski – VPA 
adaptateur

variable pour
téléphone

167€
Avec l’adaptateur variable 

pour smartphone, vous 
pouvez connecter votre 

téléphone aux jumelles et 
longues-vues d’observation 
SWAROVSKI OPTIK afin de 

réaliser des photos et des 
vidéos extraordinaires, que 

vous pouvez conserver et 
partager.

Swarovski – BSP 
harnais pro
56€
Des accessoires innovants, 
parfaitement adaptés à 
ces jumelles, complètent 
les fonctionnalités de vos 
équipements. Ils associent 
une excellente ergonomie à 
un design harmonieux. 
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Sac à dos Viato pour 
transporter une 
longue-vue, un

appareil – photo, …
195€

Ce sac à dos breveté au design 
unique permet de se fixer 

facilement sur n’importe quel 
trépied pour transporter une 

longue-vue ou un appareil 
photo.

Swarovski – UTAs 
adaptateur
universel
114€
L’adaptateur pour trépied 
universel UTAs (Arca-Swiss-
compatible) est conçu pour 
un montage simple sur 
les trépieds SWAROVSKI 
OPTIK.

Swarovski –
BGP protection
jumelles pro
61€
Protège vos jumelles EL contre
la pluie et la neige.

Etui complet Skua (ocu-
laire + objectif) pour 
longue-vue Swarovski 
BTX
130€
Voici l’étui Skua KITE destiné à 
la longue-vue Swarovski BTX. 
Comme toujours, fabriqué en 
néoprène étanche, sa forme 
parfaitement ajustée garantit 
la protection optimale de 
l’instrument. 

Swarovski – SOC 
étui d’utilisation ATS 

/ ATM 65
STS / STM 65
STS / STM 80
ATS / ATM 80

264€
Etui d’utilisation pour 

protéger votre longue-vue 
contre les impacts, sans 

risque de glissement ou de 
frottement, même dans les 

conditions les plus difficiles.

Etui complet Skua 
(oculaire + objec-
tif) pour longue-
vue Swarovski 
ATS 65
99€
Etui d’utilisation pour 
protèger votre longue-
vue contre les impacts, 
sans risque de glissement 
ou de frottement, même 
dans les conditions les 
plus difficiles.

Swarovski – SOC 
étui d’utilisation 
STX / ATX module 
oculaire
137€
L’étui d’utilisation robuste 
offre une protection 
efficace et sûre pour le 
module d’oculaire ATx, 
sans gêner son utilisation.

Etui Skua pour 
longue-vue
Kite SP65

99€
Les étuis Kite Skua sont 

conçus pour offrir une 
protection maximale aux 
longues-vues. Protection 

sur le terrain, mais aussi 
pendant le

transport et le stockage. 

Swarovski – SOC 
étui d’utilisation 
module objectif 

65/85/95
65, 85 OU 95  : 145€
L’étui idéal pour le module 

d’objectif 65, 85 ou 95 
mm de votre longue-vue 

d’observation ATX/STX/BTX.

Swarovski – SOC 
étui d’utilisation BTX 

module
oculaire

192€
Etui d’utilisation pour protèger 

votre longue-vue contre 
les impacts, sans risque de 

glissement ou de frottement, 
même dans les conditions les 

plus difficiles.

Swarovski – SSC 
capuchon pour 

longue-vue ATS /
69€

Le capuchon pour longue-
vue d’observation offre 

un niveau de protection 
élevé et s’avère très 

pratique à l’usage. Vissez-le 
simplement sur le filetage 

pour filtre des longues-vues 
d’observation SWAROVSKI 
OPTIK, et vous ne risquerez 

plus de le perdre.

Nombreux autres accessoires disponibles sur www.protectiondesoiseaux.be
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Gants en laine
Swarovski –
ML Merino liner
40€
Gardez vos mains au chaud 
lors de votre prochaine 
aventure en plein air grâce 
aux gants ML Merino Liner 
Swarovski.

Taille : S, M,L, XL

Gants Swarovski – 
GP Gloves Pro

76€
Protégez vos mains lors de 

votre prochaine aventure 
en plein air avec ces 

gants. Grâce à leurs doigts 
préformés, ces gants sont 

comme une seconde peau. 

Taille : 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5

Gourde isotherme 
Swarovski
54€
Restez hydraté(e) lors de 
votre prochaine aventure au 
grand air avec la bouteille 
d’eau isotherme WB 750ml. 
Grâce à sa double paroi en 
acier inoxydable, les boissons 
chaudes restent chaudes, 
tandis que les liquides frais 
restent frais. 

Harnais de confort – 
Steiner

55€
Le harnais de confort – Steiner 

permet le transport mains libres 
et confortable de jumelles. 

Utilisez vos jumelles pour jeter 
un rapide coup d’œil puis 

reposez-les sur votre poitrine. 

Novagrade Smartphone Adapter Double 
Gripper – KITE OPTICS

230€
Avant Novagrade, les adaptateurs pour la digiscopie 

(photographie à partir d’une longue-vue) étaient prévus pour 
une longue-vue spécifique ou une caméra spécifique. La plupart 

des adaptateurs sont trop grands, trop difficile à gérer, ou trop 
cher … Tout ça est fini avec Novagrade. 

Bonnet chaud
Swarovski
ORANGE OU GRIS : 40€
Les nouveaux accessoires de 
style de vie de SWAROVSKI 
OPTIK sont des compagnons 
élégants, qui vous 
procureront du plaisir durant 
vos sorties ornithologiques, 
ainsi que pendant vos 
activités quotidiennes et vos 
moments de loisirs.Tour de cou 

Swarovski
16€

Les nouveaux accessoires de 
style de vie de SWAROVSKI 

OPTIK sont des compagnons 
élégants, qui vous 

procureront du plaisir durant 
vos sorties, ainsi que pendant 

vos activités quotidiennes et 
vos moments de loisirs. 

Sac à dos Swarovski
232€
Prenez tout ce dont vous 
avez besoin pour une 
aventure d’une journée et 
profitez du fait que votre 
équipement d’observation 
des animaux soit bien rangé 
et bien protégé dans ce sac 
à dos.

Swarovski –
Bague adaptatrice
POUR JUMELLES 
OU BTX : 40€
POUR ATX/STX : 31€
La bague adaptatrice AR-B 
est conçue pour les systèmes 
binoculaires de SWAROVSKI 
OPTIK. 
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Slingshot Edge 250 
AW noir – Sac à dos 
Lowepro
99€
Adapté aux environnements 
urbains, le Slingshot Edge 
250 AW est conçu pour 
garder à portée de main 
votre appareil photo 
hybride et permet de ranger 
facilement et de façon 
organisée votre tablette, 
smartphone, écouteurs et 
autres effets personnels.

Pro Trekker BP 350 
AW II – Sac à dos 

Lowepro
210€

Les photographes doivent 
parfois être parés pour de 

longs voyages aux emplois 
du temps très chargés, au 

cours desquels une grande 
variété d’équipement, de 

multiples appareils d’édition 
et des bagages résistants 

peuvent s’avérer nécessaires.

Nombreux autres sacs à dos disponibles sur www.
protectiondesoiseaux.be

Flipside BP 400 AW 
III noir – Sac à dos 
Lowepro
149€
L’accès par l’arrière a été 
repensé pour accéder 
facilement et rapidement au 
compartiment photo tout 
en assurant la sécurité de 
l’équipement, même sur 
terrain accidenté.

Masque Stop
Dérives Chasse
8€
Affichez fièrement votre 
engagement avec ce masque 
Stop Dérives Chasse.

Emblème du collectif de 76 
associations qui se bat contre 
les dérives de la chasse.

www.stopderiveschasse.be

Autocollant Stop aux 
dérives de la chasse 
– format rectangle
2€
Autocollant Stop aux dérives 
de la chasse format rectangle

14,58 x 10,5 cm.

Livre blanc – Stop aux Dérives de la Chasse
Devant l’inaction des décideurs politiques wallons, le Collectif 
« Stop Dérives Chasse » publie un Livre blanc reprenant en 
détail les revendications jugées indispensables pour une 
réforme en profondeur de la loi et des règlements en matière 
de pratiques de chasse déviantes en Wallonie.

Demandez à recevoir le Livre blanc gratuitement (hors frais 
d’envoi) !

GRATUIT
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VOICI LES TROIS SOLUTIONS : 1  PAR DOMICILIATION : en utilisant le mandat de domiciliation européenne ci-dessous.
2  EN LIGNE : en seulement 3 clics sur protectiondesoiseaux.be (bancontact, carte de crédit, paypal).
3  PAR VIREMENT BANCAIRE : cette solution a le désagrément, pour vous comme pour la LRBPO,
     qu’elle nécessite des démarches chaque année avec coûts et risques que cela comporte.

COMMENT PUIS-JE PAYER
MA COTISATION?

J’AUTORISE LE PAIEMENT RÉCURRENT
(DOMICILIATION) DE :

Mandat de domiciliation européenne SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (BE 0414 132 194) à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux. Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par 
votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de rembour-
sement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Les tarifs de cotisation du tableau 
ci-dessus sont d’actualité à la signature du présent document. Dans le cas où La Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux serait obligée de revoir les tarifs, le membre en serait averti. Il peut mettre fin à sa cotisation à tout moment en 
contactant sa banque ou la Ligue (02 521 28 50).

Membre adhérent : 
Membre hors Belgique :
Membre protecteur : 
Membre donateur :   

PAR MOIS : 

FORMAT
PAPIER

FORMAT
NUMÉRIQUE

2 €/mois
3,50 €/mois
3,50 €/mois 
6 €/mois *

1,50 €/mois
1,50 €/mois
3,50 €/mois 
6 €/mois *

OU PAR AN : 

Membre adhérent : 
Membre hors Belgique :
Membre protecteur : 
Membre donateur : 
 

24 €/an 
42 €/an
42 €/an 
72 €/an * 

18 €/an 
18 €/an
42 €/an  
72 €/an * 

OUJE PAIE PAR VIREMENT LE MONTANT DE : 

Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux asbl 
Numéro de créancier : BE83ZZZ725D000445
Rue de Veeweyde, 43 - B-1070 Bruxelles, Belgique 
Tél. : 02 521 28 50 • info@protectiondesoiseaux.be • www.protectiondesoiseaux.be

CRÉANCIER

MES COORDONNÉES (à remplir en majuscules svp) :
    Madame     Monsieur  - Numéro de membre : ............................

Nom : ...............................................................................................

Prénom : ..........................................................................................   

Rue : .................................................................................................

N° : ........................  Bte : ............  Code postal :  ...........................    

Localité : ...........................................................................................  

Pays : .................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................    

E-mail :  .............................................................................................

Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _

N° de compte IBAN :

_ _ _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _  - _ _ _ _  

Nom de la banque : ........................................................................

Chaque paiement sera demandé en début de mois.

    Je souhaite recevoir la newsletter LRBPO.
Votre adresse e-mail nous permet de communiquer avec 
vous concernant votre affiliation et nos publications.

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Lieu de signature :  .........................................................................

Signature : 

FORMAT
PAPIER

COTISATION ANNUELLE

Membre adhérent : 
Membre hors Belgique :
Membre protecteur : 
Membre donateur : 
Membre à vie : 

FORMAT
NUMÉRIQUE

24 €/an 

42 €/an
42 €/an 
72 €/an *
1250 € *

18 €/an 
18 €/an
42 €/an  
72 €/an *
1250 € * 
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SI PAIEMENT RÉCURRENT (DOMICILIATION) :

* Offre valable

JE DEVIENS MEMBRE
COMMENT PUIS-JE PAYER MA COTISATION?

WWW.PROTECTIONDESOISEAUX.BE

OFFREZ UN ABONNEMENT 
À LA REVUE « L’HOMME ET L’OISEAU » 
Soyez la voix de la Ligue auprès de votre entourage ! Faites-leur découvrir nos actions au travers de notre revue.

À renvoyer par mail ou par courrier à :
LRBPO - Rue de Veeweyde 43 - 1070 Bruxelles - +32 (0)2 521 28 50 - info@protectiondesoiseaux.be - www.protectiondesoiseaux.be

J’OFFRE UNE ADHÉSION
DE 1 AN EN TANT QUE : 

MES COORDONNÉES :

LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE À QUI J’OFFRE LE CADEAU :

Communiquez-nous les coordonnées de la personne à qui vous offrez une cotisation d’un an à la Ligue, et versez 
 simplement le montant de la cotisation choisie sur le compte BE43 0000 2965 3001 en indiquant « Nouvelle cotisation offerte à … »

Membre adhérent : 
Membre hors Belgique :
Membre protecteur : 
Membre donateur :

24 €  
42 €  
42 € 
72 € *

18 € 
18 €   
42 €  
72 € *

FORMAT
PAPIER

FORMAT
ÉLECTRONIQUE

 

Nom : ......................................................................  Prénom : ...................................................... Numéro de membre : ....... ..................................

Téléphone : .......................................................................................... E-mail : .............................................................................................................

 

- Nom :  ........................................................................  Prénom :  .......................................................................................

Rue :  ....................................................................................................................................................  N° :  ...........................  Bte :  .............................

Code postal :  .................................. Localité :  ............................................................................... Pays :  ...................................................................

Date de naissance : __  __  / __  __  /__  __  __  __  Téléphone :  ................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................................

    Madame     Monsieur 
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L’HOMME L’OISEAUet

ABONNEZ-VOUS À

VOTRE
NOUVELLE REVUE

OISEAUX ET FAUNE SAUVAGE

92 pages

passionnantes

 à dévorer !

100%
DES BÉNÉFICES

VONT À LA

PROTECTION

DES OISEAUX 

POUR SEULEMENT

2€ /PAR
MOIS

WWW.PROTECTIONDESOISEAUX.BE

OFFREZ UN ABONNEMENT 
À LA REVUE « L’HOMME ET L’OISEAU » 
Soyez la voix de la Ligue auprès de votre entourage ! Faites-leur découvrir nos actions au travers de notre revue.

À renvoyer par mail ou par courrier à :
LRBPO - Rue de Veeweyde 43 - 1070 Bruxelles - +32 (0)2 521 28 50 - info@protectiondesoiseaux.be - www.protectiondesoiseaux.be

J’OFFRE UNE ADHÉSION
DE 1 AN EN TANT QUE : 

MES COORDONNÉES :

LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE À QUI J’OFFRE LE CADEAU :

Communiquez-nous les coordonnées de la personne à qui vous offrez une cotisation d’un an à la Ligue, et versez 
 simplement le montant de la cotisation choisie sur le compte BE43 0000 2965 3001 en indiquant « Nouvelle cotisation offerte à … »

Membre adhérent : 
Membre hors Belgique :
Membre protecteur : 
Membre donateur :

24 €  
42 €  
42 € 
72 € *

18 € 
18 €   
42 €  
72 € *

FORMAT
PAPIER

FORMAT
ÉLECTRONIQUE

 

Nom : ......................................................................  Prénom : ...................................................... Numéro de membre : ....... ..................................

Téléphone : .......................................................................................... E-mail : .............................................................................................................

 

- Nom :  ........................................................................  Prénom :  .......................................................................................

Rue :  ....................................................................................................................................................  N° :  ...........................  Bte :  .............................

Code postal :  .................................. Localité :  ...............................................................................  Pays :  ...................................................................

Date de naissance : __  __  / __  __  /__  __  __  __  Téléphone :  ................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................................................................................

    Madame     Monsieur 
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LE RETRAIT EN MAGASIN
FACILE

LES AVANTAGES : 
Vous utilisez ce service entièrement gratuitement : il n’y a pas de frais de réservation !

Plus de temps perdu à la caisse, vous avez déjà payé en ligne : entrez et réceptionnez aussitôt votre commande.
Si les produits sont en stock, vous pourrez certainement récupérer votre commande 30 minutes après votre achat.

Vous avez d’autres questions particulières sur votre produit ?
Il vous suffit de vous adresser à l’un de nos spécialistes sur place, ou de nous appeler au 02 521 28 50

pendant nos horaires d’ouverture pour avoir des conseils personnalisés.

SERVICE CLIENT
TRAITEMENT DE VOTRE COMMANDE
Nous nous engageons à traiter les commandes qui nous sont 
parvenues avec leur règlement dans les meilleurs délais, dans la 
limite des stocks disponibles.

En cas de rupture de stock d'un article, nous prendrons contact 
avec vous afin de vous proposer différentes solutions.
Veuillez à cet effet renseigner sur votre bon de commande un 
numéro de téléphone et/ou une adresse mail.

MODALITÉS DE
COMMANDE
POUR PASSER VOTRE COMMANDE À LA 
BOUTIQUE VERTE LRBPO
• Par internet sur www.protectiondesoiseaux.be
(Paiement sécurisé par carte de crédit, paypal, bancontact, ou 
virement bancaire).
• Par téléphone au 02 521 28 50 (paiement par virement uniquement).
• Par mail : boutique@protectiondesoiseaux.be
• Par courrier via notre bon de commande (paiement par virement). 

100 %
DES BÉNÉFICES

VONT À LA

PROTECTION

DES OISEAUX 

NICHOIRS – MANGEOIRES – ABREUVOIRS – JUMELLES – LONGUES-VUES – 
PIÈGES PHOTO – DÉTECTEURS ULTRASONS – LIVRES – FAUNE ET INSECTES – 
JEUX DE SOCIÉTÉ – TEXTILE, SACS ET ACCESSOIRES – …

BON DE COMMANDE
BOUTIQUE VERTE

DÉSIGNATION ARTICLE N° DE 
PAGE

PRIX
UNITAIRE QUANTITÉ PRIX

TOTAL

SOUS -TOTAL

FORFAIT FRAIS D’ENVOI

JE FAIS UN DON À LA LRBPO

TOTAL À RÉGLER

Pour obtenir la commande, il suffit de nous envoyer
ce bon de commande à
LRBPO - rue de Veeweyde, 43 - 1070 Bruxelles
et de verser le montant sur le compte
BE 43 0000 2965 3001. 

Le virement est effectué du compte de : (nom et prénom)

................................................................................................

Vos coordonnées : 
Numéro de membre (facultatif) .....................................................

Nom ................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Adresse ..........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Téléphone ......................................................................................

E-mail ................................................................................................

     Je souhaite recevoir la newsletter LRBPO par e-mail.*

Nom ................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Adresse ..........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Téléphone ......................................................................................

E-mail ................................................................................................

Votre commande sera expédiée après réception des fonds sur notre compte.
Merci pour votre soutien.

En cas de livraison à une adresse différente : 

€

€

€

5 €

* Votre adresse e-mail nous permet de communiquer avec vous concernant 
votre commande, votre affiliation, nos publications et vous donner les dernières 
nouvelles de la Ligue. Nous ne transmettons jamais les adresses à l’extérieur. La 
Ligue respecte la réglementation sur la protection de la vie privée.

100%
DES BÉNÉFICES

VONT À LA

PROTECTION

DES OISEAUX 

Vous pouvez aussi commander en 3 clics sur
www.protectiondesoiseaux.be

afin de simplifier et accélérer vos commandes !
Paiement facile par Bancontact, carte de crédit,

Paypal ou virement bancaire. 

La Boutique Verte vous offre les frais de port  pour toute
commande de minimum 70 euros et pour la livraison en Belgique. 

PROFITEZ-EN ! 

Date de la commande :  _ _  / _ _  / _ _ _ _

bondecom+virement  3-2021.indd   1 9/11/21   15:15

BOUTIQUE  VERTE
Rue de Veeweyde 43 – 1070 Bruxelles

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
02 521 28 50 - boutique@protectiondesoiseaux.be



FACILE

100 %
DES BÉNÉFICES

VONT À LA

PROTECTION

DES OISEAUX 

BON DE COMMANDE
BOUTIQUE VERTE

DÉSIGNATION ARTICLE N° DE 
PAGE

PRIX
UNITAIRE QUANTITÉ PRIX

TOTAL

SOUS -TOTAL

FORFAIT FRAIS D’ENVOI

JE FAIS UN DON À LA LRBPO

TOTAL À RÉGLER

Pour obtenir la commande, il suffit de nous envoyer
ce bon de commande à
LRBPO - rue de Veeweyde, 43 - 1070 Bruxelles
et de verser le montant sur le compte
BE 43 0000 2965 3001. 

Le virement est effectué du compte de : (nom et prénom)

................................................................................................

Vos coordonnées : 
Numéro de membre (facultatif) .....................................................

Nom ................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Adresse ..........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Téléphone ......................................................................................

E-mail ................................................................................................

     Je souhaite recevoir la newsletter LRBPO par e-mail.*

Nom ................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Adresse ..........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Téléphone ......................................................................................

E-mail ................................................................................................

Votre commande sera expédiée après réception des fonds sur notre compte.
Merci pour votre soutien.

En cas de livraison à une adresse différente : 

€

€

€

5 €

* Votre adresse e-mail nous permet de communiquer avec vous concernant 
votre commande, votre affiliation, nos publications et vous donner les dernières 
nouvelles de la Ligue. Nous ne transmettons jamais les adresses à l’extérieur. La 
Ligue respecte la réglementation sur la protection de la vie privée.

100%
DES BÉNÉFICES

VONT À LA

PROTECTION

DES OISEAUX 

Vous pouvez aussi commander en 3 clics sur
www.protectiondesoiseaux.be

afin de simplifier et accélérer vos commandes !
Paiement facile par Bancontact, carte de crédit,

Paypal ou virement bancaire. 

La Boutique Verte vous offre les frais de port  pour toute
commande de minimum 70 euros et pour la livraison en Belgique. 

PROFITEZ-EN ! 

Date de la commande :  _ _  / _ _  / _ _ _ _

bondecom+virement  3-2021.indd   1 9/11/21   15:15

(Pour toute commande inférieure à 70€.)



2019 ET 2020 : 5€ LE NUMÉRO OU ANNÉE COMPLÈTE (4 NUMÉROS) : 15€
2021 : 6€ LE NUMÉRO OU ANNÉE COMPLÈTE (4 NUMÉROS) : 18€

RENDEZ-VOUS SUR
www.protectiondesoiseaux.be

Vous pouvez aussi utiliser le bon de commande dans ce catalogue pour les commandes par virement.
Paiement facile par Bancontact, carte de crédit, Paypal ou virement bancaire.

LES NICHOIRS
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CENTRE DE SOINS : BILAN 2018
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PANIQUE À LA
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LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 
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Aidez-nous dans
notre combat

-60%
d’oiseaux
dans les milieux
agricoles en 28 ans *

URGENCE

Rue de Veeweyde 43  • 1070 Bruxelles  • +32 (0) 521 28 50 • protection.oiseaux@birdprotection.be

LIGUE ROYALE BELGE
POUR LA 

PROTECTION DES OISEAUX 

DEVENEZ MEMBRE
FAITES UN DON
ET POUR NE RIEN RATER :
- Devenez Fan Facebook
- Inscrivez-vous à notre
 newsletter sur :
www.protectiondesoiseaux.be
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UN SQUATTEUR DANS LA RUE…
54

LES HÔTELS À INSECTES…
68

MYSTÉRIEUSE
CHOUETTE HULOTTE
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LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 
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OISEAUX ET CHEMINÉES
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CENTRE DE SOINS : BILAN 2019
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LES NOUVELLES KITE URSUS 
PRENDRE LE MEILLEUR DÉPART

WWW.KITE-OPTICS.BE

URSUS est le modèle d'entrée de gamme « prisme en toit » professionnel chez KITE OPTICS. C'est une paire de jumelles polyvalente facile à utiliser, 
conçue pour une utilisation quotidienne accompagnée d'une garantie de 30 ans. Le système optique bénéficie du revêtement KITE MHR.  
Un système de revêtement offrant un revêtement complet sur toute la surface des lentilles, ainsi qu'un revêtement hautement réfléchissant  
sur les prismes. Cela se traduit par un excellent équilibre des couleurs rendant une image claire, nette et un excellent piqué d’image.
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UNE VIE DE MOINEAU 
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PROMENADES AU COSTA RICA
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LA LOUTRE EN BELGIQUE ?
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KITE APC STABILIZED 42
UN SYSTÈME DE STABILISATION INNOVANT

L’APC 42 va redéfinir votre expérience d’observation de la nature. Tout aussi légères et lumineuses que les jumelles à prisme en toit traditionnelles de 
42 mm, mais stabilisées. Et pas le genre de stabilisée que vous avez peut-être connu auparavant, mais un système de stabilisation révolutionnaire bien 
plus performant et confortable que les anciennes générations. 

En effet, vous pourrez observer dans les vents les plus forts, observez aussi longtemps que vous le souhaitez et voir les détails comme si vous regardiez 
un film. Regardez pendant que vous êtes encore essoufflé après cette longue marche et profitez des grossissements les plus élevés sans la moindre 
vibration d’image. Ainsi vous pourrez observer les détails, qui étaient jusqu’alors invisibles même avec les meilleures jumelles traditionnelles.

WWW.KITE-OPTICS.BE
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LA PAIX DES CHAMPS
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ENTRÉE

 GRATUITE

ANIMATIONS 
 GRATUITES

POUR LES ÉCOLES
LE VENDREDI

Nombreux exposants - Conférences - Stands optique, nichoirs, mangeoires, livres...  -
Animations et guidances - Ateliers  - Exposition de divers artistes - Petite restauration

Foyer Communal - Place Arthur Lacroix 

de 10h >19h 
6 AU 8 MARS 2020

GEMBLOUX

Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 
en collaboration avec la Ville de Gembloux 

 B
en

oî
t H

uc

aff salon les oiseaux des jardins 2020 +CB.indd   1 29/01/20   11:08cover 4_2020 montage.indd   1 30/01/20   13:01

N°1-2021

10

LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

1 |  2021 JANVIER I FÉVRIER I MARS

Tr
im

es
tri

el
 : 

ja
nv

ie
r -

 fé
vr

ie
r -

 m
ar

s 
20

21
 7

 €

BIEN CHOISIR SES JUMELLES
36

LE CASTOR EN BELGIQUE
50

BIODIVERSITÉ ET BONHEUR
34

L’
H

O
M

M
E 

L’O
IS

EA
U

et

BIENTÔT HORS
DES GRIFFES
DES CHASSEURS ?

COVER1/2021.indd   1 1/02/21   11:00

N°2-2021 N°3-2021 N°4-2021

38

LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

2 |  2021 AVRIL I MAI I JUIN

Tr
im

es
tri

el
 : 

av
ril

 - 
m

ai
 - 

ju
in

 2
02

1 
7 

€
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SUR LA TRACE DES HÉRISSONS
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LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA
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LE PLAN PERDRIX !
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COMPLÉTEZ
VOTRE COLLECTION

www.protectiondesoiseaux.be
Rue de Veeweyde 43 - 1070 Bruxelles  - +32 (0)2 521 28 50 - info@protectiondesoiseaux.be 

www.suiviherisson.be
UNE INITIATIVE DE LA LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

Aidez-nous à sauver ce petit mammifère de nos jardins.
Participez dès maintenant et suivez le hérisson sur : 

SIGNALEZ-LE !

UNE ÉTUDE NATIONALE ET PARTICIPATIVE

SUR

VOUS AVEZ OBSERVÉ
UN HÉRISSONAVEC UNE PETITE GAINE JAUNE…

OU PAS ?
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Les jumelles et
longue-vue LRBPO 

JUMELLES LRBPO EAGLE ED
8×32  : 239€ - 8×42  : 264€ - 10×42  : 275€   

La nouvelle gamme de jumelles LRBPO Eagle ED offre une excellente 
qualité optique à un prix incroyable. Des très bonnes jumelles milieu de 

gamme avec des objectifs en verre ED qui ont tout d'une grande ! 
Ces jumelles offrent une qualité optique étonnante et un bon rapport 

qualité-prix.

Elles offrent une très bonne qualité optique à un prix bas.

www.protectiondesoiseaux.be

JUMELLES LRBPO ROBIN
8×32  : 115€ - 8×42  : 125€ - 10×42  : 135€  

Les jumelles LRBPO  sont dotées de lentilles multi-traitées et offrent ainsi des 
images d’une très bonne qualité et un confort d’observation.

JUMELLES LRBPO SPARROW
8×32  : 75€ - 8×42  : 86€ - 10×42  : 92€  
Une bonne paire de jumelles d’entrée de gamme, à usage général disponible en 3 
tailles pour convenir aux utilisateurs de tous âges.

DISPONIBLES SUR www.protectiondesoiseaux.be

NOUVEAUX
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de 14 jours calendrier pour nous retourner un article ne correspondant pas à votre attente. Conception/Réalisation LRBPO : Katia Verjans, Jérôme Hallez, Jean-
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2022 LRBPO suit un processus de production 100% respectueux de l’environnement et selon le principe de la neutralité carbone. L’impression est réalisée sur du 
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LONGUE-VUE LRBPO FALCON 80MM + ZOOM 20-60X
+ HOUSSE – PACK COMPLET
275€ 
La longue-vue LRBPO Falcon est légère et portable avec une bonne transmission 
lumineuse, une bonne résolution et un bon contraste des couleurs, 
qui peut être emportée partout avec vous. Un étui de transport est inclus.


