Regards sur le monde animal
La 5ème édition du festival Terres d’ailleurs était consacrée aux « Regards sur le monde
animal » ; la bibliothèque Cartailhac vous propose une sélection de documents issus de
ses collections et en lien avec l’événement.

Articles disponibles dans les bibliothèques
Le panda géant, superstar
Grands pandas de Laurent Cocherel dans Terre sauvage, n°239 de juin 2008. pp.
114-122
Hou Yimin est un homme heureux. Il figure parmi les rares photographes à avoir saisi le
grand panda à l'état sauvage. Pendant six années, il a arpenté sans relâche les
montagnes interdites de Chine.
Pandas S. A. par Lynne Warren dans National Geographic, n°82 de juillet 2006. pp.
2-19
Les grands pandas sont de véritables stars de l'exportation chinoise. Dans les zoos, un
baby-boom exceptionnel suscite un nouvel espoir pour la survie de l'espèce.

Myriam Baran et la faune australienne
Le kangourou
Boxing in Australia dans Terre sauvage, n°282 de mai 2012. pp. 38-44
Le kangourou roux est l'un des plus célèbres emblèmes de l'Australie. Sur cette immense
île aux allures de continent, l'étrange animal traverse des moments difficiles : décimé par
de violentes sécheresses, chassé pour sa viande, le kangourou roux trouve au Sturt
National Park un sanctuaire providentiel.
Les géants disparus d’Australie par Joël Achenbach dans National Geographic,
n°133 d’octobre 2013. pp. 84-103
Des super-kangourous, des oiseaux de 3 m de haut incapables de voler ou encore un lion
marsupial de plus de 150 kg régnaient autrefois sur l'Australie. Et, à la différence des
dinosaures, ils ont côtoyés les humains. Leur disparition rapide demeure un mystère.
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Le koala
Le koala va-t-il disparaître ? par Laure Campagné dans L’Ecologiste, n°37 de juillet
2012. p. 10
Avant l'arrivée des colons en Australie, les koalas étaient plusieurs millions. Chassés pour
leur fourrure jusque dans les années 1930, puis perdant leurs habitats depuis, ils ne sont
plus que quelques dizaines de milliers. Le gouvernement fédéral australien vient enfin de
prendre une première mesure de protection.
Encerclés : les KO par Mark Jenkins dans National Geographic, n°152 de mai 2012.
pp. 56-73
Des scientifiques se battent pour sauver les koalas d'Australie, menacés par les voitures
et les maladies.

Philippe Bichon entre la Birmanie, le Yémen et l’Inde
Lucknow, éclipse d’une élégante par Eve Gandossi dans Animan, n°175 d’avril 2013.
pp. 14-23
Sur le fameux chemin de Delhi à Bénarès, Lucknow n'est pas une escale très courue.
Celle qui fut tant convoitée par les Anglais pour la profusion de ses trésors est boudée
depuis de longues décennies. A tort. La "cité d'or et d'argent" mériterait de retrouver les
feux de la rampe.
Au pays de l’étrange par Mel White dans National Geographic, n°153 de juin 2012.
pp. 82-99
Socotra est une île isolée, à 350 km au large du Yémen. Une multitude de plantes et
d'animaux étranges se sont adaptés de façon singulière à cette terre brûlante, rude et
balayée par les vents.
Inde, périple le long du Brahmapoutre par Marie-Amélie Carpio dans National
Geographic, n°148 de janvier 2012. pp. 102-104, 106-107
Rubrique non paginée et en première partie de la revue, avant le sommaire.
Célèbre pour sa faune et ses plantations de thé, l'Assam abrite un autre joyau. Sur une
île, au milieu du fleuve qui traverse l'Etat indien, des moines rejettent les castes, et
honorent Krishna par la danse et le théâtre.
Le fleuve des esprits par Kira Salak dans National Geographic, n°80 de mai 2006.
pp. 86-107
Au Myanmar, pays soumis à l'oppression militaire, l'Irrawaddy fait partie de la vie
spirituelle des Birmans, en même temps qu'il leur permet de se laver, de boire et de se
déplacer.

Aurélie Calmet et le carnet de voyages
Patagonie : carnets de route par Jérôme Tubiana dans Terre sauvage, n°200 de
novembre 2004. pp. 14-42
Dossier de 2 articles.
Au nord de la Patagonie chilienne, la Carretera Austra traverse l'une des régions les
moins polluées de la planète. Un périple d'un millier de kilomètres. Notre reporter Jérôme
Tubiana est allé à la rencontre de personnages qui racontent un monde menacé.
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Christian Clot et la Patagonie
Le mystère du risque par Peter Gwin dans National Geographic, n°165 de juin 2013.
pp. 108-113
Pourquoi les explorateurs mettent-ils leur vie et leur réputation en péril ? La réponse à
cette question pourrait vous surprendre.
Patagonie, force de la nature par Verlyn Klinkenborg dans National Geographic,
n°125 de février 2010. pp. 2-19
D'immenses champs de glace, des fjords, des étendues sauvages que même les cartes
ignorent... Loin de la pampa, les habitants de cette Patagonie-là ont déjà payé le prix de
l'arrivée du "progrès". Barrages et élevages de saumon menacent désormais la région.

Givrés par Borge Ousland dans National Geographic, n°60 de septembre 2004. pp.
70-85
La pente est raide, nos traîneaux pesants, la neige aveuglante. Encore une belle journée
sur les glaciers.
Terre du vent vivant par Simon Worrall dans National Geographic, n°52 de janvier
2004. pp. 62-85
La Patagonie n'est pas simplement une immensité balayée de souffles puissants. Dans le
Sud argentin et chilien, pays du "grand ciel", où des sommets de granit couronnent des
lacs glaciaires, les nouveaux pionniers peuvent encore réaliser leurs rêves.

Eric Dragesco et la panthère des neiges
Sur les traces d’une ombre par Douglas H. Chadwick dans National Geographic,
n°105 de juin 2008. pp. 50-73
L'insaisissable léopard des neiges d'Asie centrale sort de l'ombre pour s'engager dans un
avenir truffé de dangers.
Himalaya : rencontres au sommet par Marie Lescroart dans Terre sauvage, n°208
d’août 2005. pp. 12-34
Dossier de 3 articles.
Vous pensez que le Toit du monde n'est qu'un désert glacé ? Avec les paysans du
Karakoram, sur les traces du léopard des neiges, ou dans les forêts luxuriantes du
Bhoutan, découvrez une région où même les glaciers s'affolent.

Jacques Ducoin et le Grand Nord
Le chien de traîneau
La patrouille du froid par Michael Finkel dans National Geographic, n°148 de janvier
2012. pp. 46-59
Les ours blancs rôdent par - 25? C au Groenland. Pas de quoi décourager la patrouille
Sirius et ses chiens de traîneau, qui veillent sur 14 000 km de littoral de la province
danoise.
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Sous le pôle Nord par Céline Lison dans National Geographic, n°135 de décembre
2010. pp. 60-67
Si l'Arctique a été souvent arpenté, nul ne s'était aventuré sous la banquise du pôle
Nord. Huit jeunes explorateurs et plongeurs français sont part is à la découverte d'un
monde nouveau dans des conditions extrêmes. Ils en rapportent des images d'une
spectaculaire beauté.
Le grizzly
Alaska : au royaume du grizzli par Tracey Rich dans Terre sauvage, n°207 de juillet
2005. pp. 62-75
Le sud-ouest de l'Alaska, c'est un peu le Far West, mais en plus frais. Une région en arc
de cercle, entre océan Pacifique et mer de Béring. Des terres dominées par des dizaines
de volcans encore actifs. C'est là, dans le parc national de Katmai que règne le grizzli.
L'âme de cette nature de l'extrême. Portrait de famille.

Isabelle Haas et Toulouse
Midi-Pyrénées Patrimoine : trimestriel d’ouverture sur tous les patrimoines de MidiPyrénées. Bernard Seiden, directeur de la publication. N°1 (2005, janvier/mars - )

Laurent Joffrion et le loup d’Abyssinie
Le loup d’Abyssinie : la meute assiégée de Marie Lescroart dans Terre sauvage,
n°220 de septembre 2006. pp. 20-23
Fait partie d'un dossier de 4 articles intitulé "Ethiopie - Djibouti".
Territoire exigu régulièrement grignoté, intégrité génétique mise à mal, maladies
ravageuses... Les jours du loup africain semblent comptés, sauf si l'écotourisme vient à
la rescousse de l'espèce.
Ethiopie – Djibouti : la corne de l’Afrique parie sur la nature dans Terre sauvage,
n°220 de septembre 2006. pp. 12-35
Dossier de 4 articles.
Qu'ont en commun le loup d'Abyssinie, le singe gélada et l'antilope beira ? Ils composent,
avec d'autres espèces un formidable patrimoine naturel.
Le loup d’Abyssinie par Virginia Morell dans National Geographic, n°78 de mars
2006. pp. 44-55
Ethiopie : la fin du loup d’Abyssinie ? par yves Thonnerieux dans Le Courrier de la
nature, n°223 de novembre 2005. pp. 27-35
Dans l'esprit de tout un chacun, l'Ethiopie est associée à des contrées désertiques où
sévissent sécheresse et famine. Cela reste, hélas, d'actualité dans plusieurs régions où le
régime des pluies est devenu déficitaire.
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Stéphanie Ledoux et le Maroc
Un Maroc sauvage et secret de Jean Robert dans Terre sauvage, n°282 de mai 2012.
pp. 56-63
Des granits de l'Anti-Atlas à la caravane océane, un Maroc sauvage et secret.

Rémy Marion et l’ours polaire
Arctique Antarctique : l’aventure polaire continue dans Terre sauvage, n°226
d’avril 2007. pp. 6-97
Dossier de 14 articles.
Explorateurs, scientifiques, hommes d'Etat... De tout temps, l'Arctique et l'Antarctique
ont exercé une attraction universelle. Pour concevoir ce numéro spécial, "Terre Sauvage"
a fait appel à Remy Marion.
Kamtchatka : le dernier tsar de Russie par Rémy Marion dans Terre sauvage, n°216
de mai 2006. pp. 32-39
La réserve Yuzhno-Kamtchatski est l'un des derniers refuges de nature sur notre planète.
Et c'est à une rencontre extraordinaire que vous invitent Vincent Meunier et Rémy
Marion, deux spécialistes de la faune sauvage. Celle avec l'hôte de ces lieux, l'impérial
ours brun.
Cinéma : la planète blanche par Rémy Marion dans Terre sauvage, n°215 d’avril
2006. pp. 36-42
Voici du grand spectacle, riche en émotions ! Celui de l'Arctique, un monde façonné par
la glace et le vent. Où vit une faune unique qui a su s'adapter à des conditions extrêmes.
Véritable opéra sauvage, ce film est un hymne à la vie.
L’aventure polaire : Arctique et Antarctique dans Sciences et avenir, hors série
n°129 de décembre 2001. pp. 6-98
Dossier de 14 articles.

Corine Sombrun et les chamans de Mongolie
Chamans des steppes de David Stern dabs National Geographic, n°162 de mars
2013. pp. 2-23
Les sorciers-guérisseurs de Mongolie, d'Asie centrale et de Sibérie sont de plus en plus
sollicités pour guérir les âmes et les corps.
Du vaudou dans l’art par Vincent Noce dans Le Journal des Arts, n°370 du 25 mai
2012. p. 8
Figures et rituels chamaniques ensorcellent le Quai Branly dans une mise en scène
originale, où les oeuvres d'art contemporain ne sont pas toujours pertinentes.
Les dernières chamanes de l’amour : forces surnaturelles dans le Grand Nord
sibérien de Bernadette Arnaud dans Sciences et avenir, n°706 de décembre 2005. pp.
80-85
Elles ne sont plus que deux à communiquer avec les esprits du gibier et des poissons,
dans la province sibérienne où coule le grand fleuve frontalier avec la Chine. Le
chamanisme de ces vieilles femmes toungouses est un véritable mode de vie et de
pensée, aujourd'hui mis à mal par la surpêche et le braconnage.
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Anne Steinlein du Spitzberg au Cap Vert
Cap-Vert : balade sur les îles volcans par Jean Robert dans Terre sauvage, n°244
de novembre 2008. pp. 74-81
Oublié par les pluies et balayé par les vents de l'Atlantique, l'archipel du Cap-Vert est un
bout du monde comme il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui. Révélé par les chansons
empreintes de nostalgie de Cesaria Evora, c'est un mélange subtil d'Afrique et de
Portugal, où déserts, eaux turquoise, volcans et collines verdoyantes se côtoient
Spitzberg : ici commence le pôle Nord par Jean Robert dans Terre sauvage, n°236
de mars 2008. pp. 76-83
Non loin du cercle polaire, l'archipel du Svalbard, plus connu sous le nom de Spitzberg,
son île principale, regorge de mammifères et d'oiseaux durant le court été arctique. Au
pays du soleil de minuit, cette faune est désormais protégée et se laisse volontiers
admirer.

Olivier Testa et le crocodile
L’homme descend du crocodile… par Philippe Charlier dans Pour la science, n°401
de mars 2011. pp. 88-89
... Ou comment une statue océanienne conduit à revisiter le darwinisme et les
hypothèses de ceux qui s'y opposent.
La communication acoustique des crocodiles par Nicolas Mathevon dans Pour la
science, n°399 de janvier 2011. pp. 28-35
Les crocodiles communiquent par différentes vocalisations, émises notamment au
moment de l'éclosion des oeufs. Les circuits cérébraux et les processus
neurophysiologiques sous-jacents sont proches de ceux rencontrés chez les oiseaux.
Le règne des crocodiles par Mel White dans National Geographic, n°122 de
novembre 2009. pp. 42-53
Ce vigilant oeil jaune est celui d'un crocodile du Nil. L'effrayant prédateur et ses
semblables ont fini par dominer le monde situé entre la terre et l'eau profonde, après
240 millions d'années d'une évolution longue et hésitante. Mais la diminution de leur
habitat compromet l'avenir de nombreuses espèces de crocodiliens.
Vivre avec les crocos de Marie Lescroart dans Terre sauvage, n°217 de juin 2006. pp.
43-50
Fin juin 2006, va se tenir, pour la première fois en France, le Congrès mondial des
spécialistes des crocodiliens. L'occasion pour "Terre sauvage" de faire le point sur ces
mal-aimés.

Cyril Tricot et le requin
La Réunion : une chasse aux requins inutile par Antonin Blason dans Pour la
science, n°419 de septembre 2012. pp. 16-17
A la suite des récentes attaques de plaisanciers par des requins, le "prélèvement" de
squales pourrait être autorisé. Or une telle mesure ne réduirait en rien le risque.
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Pourquoi les requins se sont-ils mis à attaquer l’homme ? par Kheira Bettayeb
dans Science & Vie, n°1138 de juillet 2012. pp. 128-130
Requins, vers une traque scientifique par Rachel Mulot dans Sciences et avenir,
n°777 de novembre 2011. p. 38
A La Réunion, les squales vont être équipés de balises et suivis. Un dispositif de
protection est également à l'étude.
L’homme, ce mangeur de requins par Philippe Mouche dans Terre sauvage, n°277
de novembre 2011. pp. 80-81
L'année 2010 et le début 2011 ont vu une augmentation des victimes d'attaques de
requins. L'information frappe l'imaginaire, à la façon des films de la lignée des "Dents de
la mer", dont les scénarios reposent sur la peur. Le cliché du "requin mangeur
d'hommes" a la peau dure et masque quelque peu la réalité : répartis en 500 espèces,
les requins sont des prédateurs naturels dont la place est essentiel dans les écosystèmes
marins ; et beaucoup sont menacés... par l'homme, qui continue à les pêcher et à les
consommer sans mesure.
Comment sauver les requins ? par Stéphane Ringuet dans L’Ecologiste, n°29 de
juillet 2009. pp. 49-52
La consommation de requin dans les sociétés traditionnelles est limitée, voir interdite par
leurs cosmogonies. Mais aujourd'hui, le potage aux ailerons de requins est à la mode à
Hong-Kong, Macao, en Malaisie ou en Thaïlande. Résultat : le tiers des espèces de
requins est proche de l'extinction.
Requiem pour les requins dans National Geographic, n°91 d’avril 2007. pp. 24-27
Quelques-unes des nations péchant le plus de requins sont européennes. Malgré les cris
d'alarmes des scientifiques, l'Union européenne renâcle à prendre des mesures de
protection.

Evrard Wendenbaum et Madagascar
Madagascar. Forêt de Masoala par Julien Dorol dans Terre sauvage, n°297 de
septembre 2013. pp. 88-98
Numéro spécial "Arbres et forêts".
Nous remontons tranquillement l'Onive, dans le doux chuintement de la perche que notre
piroguier plante sans relâche pour propulser l'embarcation. Nous nous approchons de la
forêt pluviale de Masoala, et j'ai du mal à contenir mon impatience. Masoala - ou l'"oeil
de la forêt" - est l'une des plus importantes forêts primaires encore préservées de
Madagascar.
Madagascar : découverte solidaire de la Grande Île par Jean Robert dans Terre
sauvage, n°296 de septembre 2013. pp. 60-67
Avec ses lémuriens acrobates, ses caméléons colorés, ses baobabs géants, ses forêts
pluviales, ses massifs rocheux, ses plages et ses lagons, Madagascar est un paradis pour
les amateurs de nature. Mais la Grande Ile est aussi l'un des pays les plus pauvres au
monde. Des millions d'habitants n'ont d'autre choix que d'utiliser les ressources de la
nature pour survivre. Face à ce constat, des associations, des ONG, mais aussi des touropérateurs ont développé des projets de tourisme responsable ou solidaire. Avec une
implication des populations locales et une meilleure répartition des revenus du
tourisme...
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Des trésors vivants au sur de Madagascar par Nadège Monschau dans Sciences et
avenir, n°764 d’octobre 2010. pp. 66-70
Après le Mozambique, la deuxième expédition naturaliste du Muséum et de Pro-Natura
International arpente les eaux froides de l'extrême sud de l'île, une zone jamais explorée
jusque-là et qui révèle une formidable biodiversité.

Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Anthologie du loup / [Textes choisis et présentés par] Elise Rousseau. - Paris :
Delachaux et Niestlé, impr. 2006. - 1 vol. (318 p.- 32 p. de pl.) : ill. ; 21 cm. –
(Anthologies).
Bibliogr. p. 307. Adresses utiles. Index. - ISBN 2-603-01335-1
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 ANT
Anthologie de l'ours / [réunie et présentée par] Emmanuelle Figueras. - Paris :
Delachaux et Niestlé, 2007. - 1 vol. (301 p.) : ill. ; 21 cm.
Index. - ISBN 2-603-01427-7
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 ANT
Bass, Rick
Les derniers grizzlys / Rick Bass ; traduit de l'américain par Gérard Meudal. - Paris :
Gallmeister, 2010. - 1 vol. (257 p.) ; 18 cm. – (Totem).
ISBN 978-2-35178-506-5
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.L B
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Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 BES
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35 cm.
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Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.150 BLI
Cacucci, Pino
Ce que savent les baleines / Pino Cacucci ; traduit de l'italien par Lise Chapuis. - Paris
: Bourgois, 2012. - 1 vol. (178 p.) ; 20 cm.
ISBN 978-2-267-02316-9
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.L C
Cook, Kenneth
Le koala tueur : et autres histoires du bush / Kenneth Cook ; traduit de l'anglais
(Australie) et postfacé par Mireille Vignol. - Paris : Autrement, 2009. - 1 vol. (154 p.) ;
22 cm. – (Littératures).
ISBN 978-2-7467-1239-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 414.000 COO
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l'anglais (Australie) par Mireille Vignol. - Paris : Autrement, 2010. - 1 vol. (157 p.) ; 22
cm. – (Littératures).
ISBN 978-2-7467-1369-7
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Espinassous, Louis
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Espinassous ; illustrations de Pierre Larribau ; préface de J.-F. Le Nail ; avant-propos
Dominique Tribot Laspière. - Pau : Cairn ; Tarbes : Parc National des Pyrénées, DL 2005.
- 1 vol. (151 p.) : ill. ; 24 cm.
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Fabre, Jean-Henri-Casimir
Le crapaud / Jean-Henri Fabre ; [Illustrations de] Alain Péanne. - Le Guilvinec : Éd.
Nanga, impr. 1991. - 1 vol. (39 p.) : ill. ; 13 x 13 cm.
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Fabre, Jean-Henri-Casimir
Le scorpion languedocien / Jean-Henri Fabre précédé de ; Du coeur de l'Harmas au
coeur du monde / Gil Jouanard. - Villelongue-d'Aude : Atelier du gué, impr. 2002. - 1 vol.
(108 p.) : ill. ; 16 cm.
ISBN 2-913589-23-5
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 448.321 FAB
Farrachi, Armand
Une semaine chez les ours / Armand Farrachi. - Brignon (Gard) : les Liens qui
libèrent, 2010. - 1 vol. (157 p.) ; 19 cm.
ISBN 978-2-918597-12-4
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.L F
Gillet, Philippe
Guetteur de vie sauvage / Philippe Gillet ; Préface de Jean Roché. - Saint-Claude-deDiray (Loir-et-Cher) : Hesse, 2003. - 1 vol. (174 p.) ; 23 cm. – (Récits naturalistes).
ISBN 2-911272-62-5
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 920.001 GIL
Goodall, Jane
Ma vie avec les chimpanzés / Jane Goodall ; Traduit de l'anglais par Florence Seyvos.
- Paris : École des loisirs, DL 2006. - 1 vol. (190 p.) : ill. ; 19 cm. – (Neuf).
ISBN 2-211-07716-1
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 920.000 GOO
Guillosson, Jean-Yves
Morceaux choisis d'un ornitho sédentaire / Jean Yves Guillosson. - Mèze : Biotope,
DL 2003. - 1 vol. (104 p.) : ill. ; 22 cm. – (Parthénope collection).
Glossaire. - ISBN 2-9510379-7-X
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 414.008 GUI
Herzfeld, Chris
Wattana, un orang-outan à Paris / Chris Herzfeld. - Paris : Payot, 2012. - 1 vol. (285
p.) ; 20 cm. - (Manuels Payot).
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Ollivet-Courtois ; avec Sylvie Overnoy. - Paris : Belin, 2012. - 1 vol. (238 p.-[8] p. de
pl.) : ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN 978-2-7011-6046-7
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 410.500 OLL
Peacock, Doug
Mes années grizzly : à la recherche de l'Amérique sauvage / Doug Peacock ;
traduit de l'américain par Josiane Deschamps. - Paris : Gallmeister, 2012. - 1 vol. (395
p.) ; 18 cm. – (Totem ; 17).
ISBN 978-2-35178-517-1
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.L P
Sax, Boria
Corbeaux / Boria Sax ; [traduction et adaptation française, Valérie Guidoux]. - Paris :
Delachaux et Niestlé, impr. 2005. - 1 vol. (184 p.) : ill. ; 19 cm. – (Des hommes et
des...).
Bibliogr. p. 173-177. Index. - ISBN 2-603-01349-1
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 930.100 SAX
Sleigh, Charlotte
Fourmis / Charlotte Sleigh ; [traduit de l'anglais par Dominique Le Bouteiller]. - Paris :
Delachaux et Niestlé, 2005. - 1 vol. (215 p.) : ill. ; 19 cm. – (Des hommes et des...).
Bibliogr. p. 205-206. Webliogr. p. 208-209. Index. - ISBN 2-603-01348-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 930.100 SLE
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Sombrun, Corine
Les esprits de la steppe : avec les derniers chamanes de Mongolie / Corine
Sombrun. - Paris : Albin Michel, 2012. - 1 vol. (326 p.) ; 23 cm.
Bibliogr. p. 325-[327]. - ISBN 978-2-226-24394-2
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 656.300 SOM
Tonolli, Frédéric
Les enfants de la baleine : un an au pays des Tchouktches de Sibérie / une
histoire de Frédéric Tonolli ; postface de Christian Le Peutrec. - Paris : La Martinière,
impr. 2007. - 1 vol. (162 p.) : ill. ; 22 x 29 cm.
Bibliogr. p. 166. - ISBN 978-2-7324-3617-3
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 920.000-5 TON
Ville, Jean-Luc
Le dernier éléphant : histoire d'un chasseur kenyan / Jean-Luc Ville, Abajila Guyo. Paris : Autrement, impr. 2004. - 1 vol. (383 p.) : ill., cartes ; 21 cm. – (Passions
complices).
Réf. bibliogr. dans les pages de notes en fin d'ouvrage. - ISBN 2-7467-0573-7
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 940.100-1 VIL
Vincent, Catherine
Rencontres sauvages : 100 chroniques animalières en terres de France /
Catherine Vincent. - Paris : Belin, DL 2005. - 1 vol. (221 p.) ; 22 cm.
Index. - ISBN 2-7011-4234-2
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.002 VIN

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/

Novembre 2013

11

