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Michaël VESCOLI
cAlendrier celtique (nne)
le signe de l’Arbre

-:HSMDNA=U\ZW^X:
Illustré par JEAN-CLAUDE SENEE
Les Celtes constituèrent une des civilisations prépondérantes d’Europe durant les deux millénaires précédant l’hégémonie romaine. Plus 
qu’un simple moyen de se repérer dans le temps, leur calendrier était un véritable almanach. La civilisation celtique semble y avoir réuni 
l’ensemble de ses savoirs et intuitions sur les corrélations entre le monde des arbres et celui des êtres humains. La lecture de cet ouvrage 

permet à chacun de découvrir son arbre tutélaire et la richesse symbolique que les Celtes lui attribuaient. Un cadeau de naissance idéal et hautement 
symbolique pour connecter l’enfant à son arbre. À accompagner de l’ouvrage correspondant à l’arbre tutélaire du nouveau-né.
Mev 15/03/2017 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07529-3

Nadine CANTALOUBE et Ernst ZÜRCHER
les Arbres, entre visible et invisible
s’étonner, comprendre, Agir -:HSMDNA=U[Z^YW:
Illustré par ASSOCIATION ARBRE ET PAYSAGE 32
Photographies de André HEMELRIJK
Cet ouvrage, qui confronte les derniers acquis de la science aux traditions ou croyances relatives aux arbres, montre combien les arbres 
contribuent à “enchanter” le monde et combien notre futur est lié au leur.
Mev 07/09/2016 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06594-2

COLLECTIF
l’encyclopédie du potAger -:HSMHOC=\Y[VZ[:
Illustré par Fabien SEIGNOBOS
Cette encyclopédie est l’achèvement de la collection “Chroniques du potager” : elle réunit en un seul volume les vingt-six 
monographies parues séparément depuis 1998 et propose une douzaine de nouvelles contributions.
Mev 17/03/2010 / 24.7 cm X 21.5 cm / 944 pages / 35 €  20 €/ ISBN 978-2-7427-4615-6

COLIBRIS, Joanna DOBSON et Pam WARHURST
les incroyAbles comestibles
plAntez des légumes, fAites éclore une révolution -:HSMDNA=UZUZVV:
Coédition Colibris
Le mouvement des incroyables comestibles né à Todmorden en Angleterre est un concept citoyen et solidaire qui se propage actuellement 
partout dans le monde. L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, auquel tout le monde peut contribuer. Chacun est 
ainsi appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-service. 

Cet ouvrage raconte les origines de ce mouvement en pleine extension.
Mev 13/05/2015 / 14 cm X 19 cm / 320 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-05051-1

Francis HALLÉ
plAidoyer pour lA forêt tropicAle
sommet de lA diversité -:HSMDNA=UWVY[\:
Dans ce livre qui fait suite au film «Il était une forêt», Francis Hallé nous offre une « 
défense et célébration » des somptueuses forêts tropicales, sommet de la biodiversité sur 
Terre, aujourd’hui menacées de disparaître.
Mev 07/05/2014 / 21 cm X 24 cm / 218 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02146-7

35,00 €
20,00 €

1 Affiche du Calendrier Celtique OFFERTE
pour 2 LIVRES achetés *

* Parmi les livres du bon et dans la limite des stocks disponibles03 ans
d’édition Art
    & Nature
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NOUVEAUTé



Francis HALLÉ
plAidoyer pour l’Arbre -:HSMHOC=\Z\VWV:
A travers des portraits d’arbres, une tentative de définition de cet être à la fois “autre” et 
familier, partenaire actif de l’aventure humaine.
Mev 17/03/2010 / 21 cm X 24 cm / 216 pages / 30 € / ISBN 978-2-7427-5712-1

ASSOCIATION WILD TOUCH, Francis HALLÉ et Luc JACQUET
il étAit une forêt -:HSMDNA=UWVYYX:
Réalisé par BONNE PIOCHE CINEMA, S.A.S.
Avec son nouveau film, Il était une forêt, Luc Jacquet nous emmène dans un extraordinaire voyage au plus profond de la 
forêt tropicale, au coeur de la vie. Pour la première fois, une forêt tropicale naît sous nos yeux. De la première pousse à 
l’épanouissement des arbres géants de la canopée en passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce 
ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler. Il était une forêt offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage 
resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme – du plus petit au plus grand – joue un rôle essentiel. Le 
livre du même nom complète intelligemment le film en donnant des informations essentielles sur chaque être vivant, animal ou 
végétal, qui rend la forêt tropicale magique, sensorielle, foisonnante. Richement illustré, Il était une forêt est un voyage quasi 
initiatique où le lecteur découvre un univers incroyable, grouillant de vie, de ses sous-bois à la cime de ses plus grands arbres. 
Mev 16/10/2013 / 29 cm X 31.7 cm / 240 pages / 35 € 20 €/ ISBN 978-2-330-02144-3

Francis HALLÉ
du bon usAge des Arbres
un plAidoyer à l’Attention des élus et des énArques -:HSMDNA=UUUUZ^:
A l’attention des élus et des collectivités publiques, un petit cours sur l’arbre, sa gestion, sa culture, son rôle dans la ville, afin qu’il ne 
soit pas menacé par l’incompétence, le souci de rentabilité, le principe de précaution, le mépris de tout ce qui vit, quand ce n’est pas 
tout cela à la fois. Plaidoyer pour l’arbre des rues et des parcs.
Mev 05/10/2011 / 14 cm X 19 cm / 96 pages / 14,20 € / ISBN 978-2-330-00005-9

Louisa JONES
nicole de vésiAn
un Art des jArdins en provence -:HSMHOC=\^[Z]]:
Photographies de Vincent MOTTE  et Photographies de Clive NICHOLS
Nicole de Vésian (1916-1996), styliste reconnue, a créé en Provence plusieurs jardins qui ont marqué les paysagistes et amateurs 
de cet art, dont la Louve, dans le Luberon, qui était son propre jardin, épuré et inventif, en profonde harmonie avec le paysage 
environnant
Mev 13/04/2011 / 21 cm X 24 cm / 160 pages / 33,50 € / ISBN 978-2-7427-9658-8

Louisa JONES
l’Art de visiter un jArdin -:HSMHOC=\]V\\Z:
Traduit de l’anglais par LOUIS MARCELIN-RICE
La visite des grands jardins de ce monde est une pratique de plus en plus courue de nos jours. Louisa Jones invite dans ce livre à 
découvrir dix types de jardins à travers le monde (botaniques, jardins de grands mères, jardins d’essences....), en y présentant leurs 
historiques, leurs spécificités ainsi que la meilleure façon de les apprécier.
Mev 06/04/2011 / 23 cm X 16.5 cm / 256 pages / 32,50 € 18 € / ISBN 978-2-7427-8177-5

Pierre LIEUTAGHI
le livre des bonnes herbes (3ème édition revisée) -:HSMHOC=\U^ZXX:
Un répertoire des plantes qui “dit leurs visages, un peu de leurs vertus”, cherche à retrouver 
ce lien qui autrefois unissait hommes et herbes.
Mev 17/03/2010 / 13 cm X 24 cm / 528 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-0953-3

Pierre LIEUTAGHI
le livre des Arbres, Arbustes et ArbrisseAuX -:HSMHOC=\Y\\]]:
Mev 17/03/2010 / 13 cm X 24 cm / 1328 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-4778-8

35,00 €
20,00 €

32,50 €
18,00 €



Pierre LIEUTAGHI
jArdins du chêne blAnc -:HSMHOC=\ZZ\]X:
Coédition Musée de Salagon
La description et l’analyse par l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi des paysages floraux, 
de l’économie traditionnelle et de l’évolution des chênes pubescents (chênes blancs) en 
Haute-Provence.
Mev 04/03/2009 / 21 cm X 24 cm / 128 pages / 14,70 € / ISBN 978-2-7427-5578-3

Jean-Michel OTHONIEL
l’herbier merveilleuX (ne)
notes sur le sens cAché des fleurs dAns lA peinture -:HSMDNA=UY\^XV:
À l’occasion de son exposition personnelle à l’Isabella Stewart Gardner Museum, Boston USA – du 10 mars au 7 septembre 2015 –, 
Jean-Michel Othoniel édite une nouvelle version de son livre «L’Herbier merveilleux», en collaboration avec le musée et les éditions Actes 
Sud. Cet ouvrage se présente comme un carnet abécédaire que l’artiste a nourri, au fil des salles du musée, de photographies de détails de 
peintures et de fleurs, de dessins et de textes sur le langage secret des fleurs.
Mev 11/03/2015 / 13 cm X 21 cm / 192 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-04793-1

Bruno SIRVEN
le génie de l’Arbre
visAges, pAysAges, usAges -:HSMDNA=U[Z^XZ:
Directeur d’ouvrage Alain CANET
Ce livre nous invite à redécouvrir les arbres champêtres, ou “arbres hors forêt”, la diversité 
de leurs formes et leurs contributions essentielles à l’aménagement de nos territoires.
Mev 07/09/2016 / 19.6 cm X 25.5 cm / 432 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-06593-5

Thierry THORENS
pArfums d’herbes -:HSMDNA=UY\^^X:
Photographies de Pauline DANIEL
À travers près de 60 herbes aromatiques, potagères, sauvages ou marines (les algues) et plus de 350 recettes originales (de l’entrée au 
dessert, sans oublier les boissons), Thierry Thorens révèle une nouvelle façon de cuisiner avec les herbes, qui laisse une large place à la 
créativité de chacun.
Mev 20/05/2015 / 14 cm X 19 cm / 352 pages / 20 € 10 €/ ISBN 978-2-330-04799-3

Asafumi YAMASHITA
no do. l’homme qui écoute les légumes -:HSMDNA=U[UYYW:
Photographies de Alexandre PETZOLD
Traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita approvisionne en légumes japonais de grands chefs étoilés de la capitale. Il partage sa philosophie 
de vie qu’il applique à sa manière atypique de cultiver ses légumes.
Mev 30/03/2016 / 13 cm X 21 cm / 230 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-06044-2

20,00 €
10,00 €

COLLECTIF
coffret Arbres fruitiers
32,30 € / ISBN 978-2-7427-6099-2

-:HSMHOC=\[U^^W:

Thierry DELAHAYE
l’Abricotier et le pêcher
12,20 € / ISBN 978-2-7427-6707-6

-:HSMHOC=\[\U\[:

Jean PARRET
l’Arbre
11 € / ISBN 978-2-7427-0926-7

-:HSMHOC=\U^W[\:

Stéphane SIGNOLLET
l’Aubépine
10,70 € / ISBN 978-2-7427-1670-8

-:HSMHOC=\V[\U]:

Michel ROUSSILLAT
l’Aulne
10,70 € / ISBN 978-2-7427-3559-4

-:HSMHOC=\XZZ^Y:

Michel ROUSSILLAT
le bouleAu (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01848-1

-:HSMDNA=UV]Y]V:

Alain PONTOPPIDAN
le cèdre
10,70 € / ISBN 978-2-7427-1177-2

-:HSMHOC=\VV\\W:

Nathalie TORDJMAN
le cerisier
11 € / ISBN 978-2-7427-2020-0

-:HSMHOC=\WUWUU:

Actes Sud - Le Nom de l’Arbre



Robert et Roger BOURDU
le châtAignier (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01849-8

-:HSMDNA=UV]Y^]:

FRANCOISE et J.F. CLÉMENCE
le chêne (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01847-4

-:HSMDNA=UV]Y\Y:

Claudine RABAA
le chêne vert,  
le chêne liège  
et Autres chênes  
méditerrAnéens
12,20 € / ISBN 978-2-7427-7833-1

-:HSMHOC=\\]XXV:

Alain PONTOPPIDAN
le figuier
10,70 € / ISBN 978-2-7427-1052-2

-:HSMHOC=\VUZWW:

Guy MOTEL
le frêne (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01850-4

-:HSMDNA=UV]ZUY:

Valérie et Nicolas MONTÈS
le genévrier
12,20 € / ISBN 978-2-7427-4779-5

-:HSMHOC=\Y\\^Z:

Bernard JEANNEL
le ginkgo bilobA
11 € / ISBN 978-2-7427-2148-1

-:HSMHOC=\WVY]V:

Claudine RABAA
le grenAdier, le cAroubier, 
le jujubier, le pistAchier  
et l’Arbousier
12,20 € / ISBN 978-2-7427-6718-2

-:HSMHOC=\[\V]W:

Robert BOURDU
le hêtre (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01851-1

-:HSMDNA=UV]ZVV:

Stéphane SIGNOLLET
le houX
10,70 € / ISBN 978-2-7427-2384-3

-:HSMHOC=\WX]YX:

Alain PONTOPPIDAN
le mélèze
10,70 € / ISBN 978-2-7427-4218-9

-:HSMHOC=\YWV]^:

Alain PONTOPPIDAN
le mûrier
10,70 € / ISBN 978-2-7427-3558-7

-:HSMHOC=\XZZ]\:

Michel ROUSSILLAT
le noisetier
11,20 € / ISBN 978-2-7427-0945-8

-:HSMHOC=\U^YZ]:

Alain HERVÉ
le pAlmier
10,70 € / ISBN 978-2-7427-2147-4

-:HSMHOC=\WVY\Y:

Nathalie TORDJMAN
le peuplier
10,70 € / ISBN 978-2-7427-0946-5

-:HSMHOC=\U^Y[Z:

Claude CROCQ
le pin Arole
10,70 € / ISBN 978-2-7427-2646-2

-:HSMHOC=\W[Y[W:

Pascal MAYER
le pin mAritime
12,20 € / ISBN 978-2-7427-6720-5

-:HSMHOC=\[\WUZ:

Collectif
le pin pArAsol
10,70 € / ISBN 978-2-7427-0628-0

-:HSMHOC=\U[W]U:

Alain PONTOPPIDAN
le plAtAne
10,70 € / ISBN 978-2-7427-0769-0

-:HSMHOC=\U\[^U:

Michel ROUSSILLAT
le robinier fAuX AcAciA
10,70 € / ISBN 978-2-7427-1461-2

-:HSMHOC=\VY[VW:

LOUIS LANIER et Stéphane SIGNOLLET

le sApin
10,70 € / ISBN 978-2-7427-3119-0

-:HSMHOC=\XVV^U:

Nathalie TORDJMAN
le sAule (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01852-8

-:HSMDNA=UV]ZW]:

Henri GOURDIN
le séquoiA
12,20 € / ISBN 978-2-7427-7839-3

-:HSMHOC=\\]X^X:

COLLECTIF et Alain PONTOPPIDAN
le tAmAris  
et l’olivier de bohême
12,20 € / ISBN 978-2-7427-4662-0

-:HSMHOC=\Y[[WU:

Olivier TAFFIN et Nathalie TORDJMAN
le tilleul
10,70 € / ISBN 978-2-7427-0624-2

-:HSMHOC=\U[WYW:

Guy MOTEL
l’érAble (ne)
12 € / ISBN 978-2-330-01846-7

-:HSMDNA=UV]Y[\:

Thierry DELAHAYE
les petits fruitiers des hAies
12,20 € / ISBN 978-2-7427-7842-3

-:HSMHOC=\\]YWX:

Lionel HIGNARD et ISABELLE POUYANNE

l’eucAlyptus
10,70 € / ISBN 978-2-7427-1249-6

-:HSMHOC=\VWY^[:

Josette GONTIER
l’orAnger
10,70 € / ISBN 978-2-7427-2645-5

-:HSMHOC=\W[YZZ:

Alain PONTOPPIDAN
l’orme
11,20 € / ISBN 978-2-7427-0629-7

-:HSMHOC=\U[W^\:

Nicolas DRAPIER
sorbiers et Alisiers
10,70 € / ISBN 978-2-7427-0944-1

-:HSMHOC=\U^YYV:
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