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Collection OISEAUX

Oiseaux des jardins, des haies et des forêts

I1108

I1117
I1111

SC10/09

Orite à longue queue

Pouillot véloce

Pinson des arbres

Roitelet triple-bandeau

I1104

Pic vert

I1118
Moineaux

Mésange charbonnière

I1110

Mésange bleue

I1103

I1109

Cartes postales (10 x 15 cm)

Rougegorge familier

Sittelle torchepot

Tourterelle des bois

I1101

SC10/13

I1107

SC10/11

I1114

l1120

Accenteur mouchet

Troglodyte mignon

Bergeronnette grise

SC10/05

Guêpier d’Europe

SDC25

l1121

I1105

I1106

Cartes doubles (42 x 10 cm)

Épervier

Effraie des clochers

Grive musicienne

Geai des chênes

Verdier d’Europe

SC10/06

Chouette hulotte

Chardonneret élégant

I1115

I1102

SC10/03

I1100

Bouvreuil pivoine

Hibou moyen-duc

Hirondelles
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Huppe fasciée

Martinet noir

SDC26

l1119

I1113

I1116

I1112

Oiseaux des forêts

Merle noir

Oiseaux des jardins
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Collection OISEAUX

Oiseaux des jardins, des haies et des forêts
Mugs

Affiches (24 x 30 cm)

I1103-1

l1119-1

Merle noir

MUG09

MUG11

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Pinson des arbres

MUG14

MUG08

Chardonneret élégant

MUG13

MUG03

Mésange charbonnière

MUG12

Guêpier d’Europe

Rougegorge familier

Troglodyte mignon

Verdier d’Europe

SC10/11-1

Bouvreuil pivoine

l1121-1

l1120-1

Existe en version filmée et non filmée

Rougegorge familier

Chardonneret élégant
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Mésange bleue

Mésange charbonnière

Pinson des arbres

AIM04/13

AIM04/12

AIM04/17

AIM04/16

AIM04/10

Magnets (5 x 7 cm)

Rougegorge familier

7

Collection OISEAUX

Oiseaux des jardins, des haies et des forêts

Affiche (40 x 60 cm)

Collection OISEAUX

Oiseaux des plages, des mers et des marais

Cartes postales (10 x 15 cm)

I601

Existe en version filmée et non filmée

8

Cigogne blanche

Cormorans

I703

Courlis

I606

I708

I707

Busard des roseaux
et buse variable

Chevaliers

Échasse blanche

I504

I608

Bouscarle de Cetti
et bruant des roseaux

I501

I702

SV26

Oiseaux des jardins, des haies et des forêts

I706

I605

Blongios nain,
bihoreau gris
et butor étoilé

Bernache cravant

Bergeronnette printanière

Bécasseaux

Barges

I607

Avocette élégante

I604

I602

I603

Aigrette garzette

Eider à duvet
et harle huppé
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Collection OISEAUX

Oiseaux des plages, des mers et des marais

Fou de Bassan

I719

I718
Sarcelles

Puffins

Spatule blanche

I612

I510

Sternes

Tadorne de Belon
I722

I710

I610

I609

Gorgebleue à miroir

Goélands

Faucon crécerelle et milan noir

Pluvier argenté

Foulque macroule
et gallinule

I503

Flamant rose

I711

I720

I502

I721

I509

Cartes postales (10 x 15 cm) suite...

Gravelots
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Mouette tridactyle
et fulmar boréal

I717

I507

10

Phragmite des joncs
et rousserolle turdoïde

Pingouin torda
et guillemot de Troïl

I506

I716

I715

Marouette ponctuée
et râle d’eau

Martin-pêcheur

Mouettes

I723

Macareux moine

Ibis sacré

I508

I713

I505
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I701

I712

I714

Huîtrier pie

Hibou des marais

Héron cendré
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I724

Tournepierre à collier

Pipit maritime
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Collection OISEAUX

I505-1

I611-1

Huîtrier pie

Macareux moine
et fou de bassan

Martin-pêcheur

Mouettes

I507-1

I506-1

I716-1

CK1/08

Chevaliers

Mouette tridactyle
et fulmar boréal

Courlis

Gravelots

Tadorne de Belon

I510-1

Gorgebleue à miroir

I719-1

Échasse blanche

Pingouin torda,
guillemot de Troïl
et cormoran huppé

CK1/15

CK1/12

CK1/11

CK1/09

I508-1

Bernache cravant

Hérons

Gorgebleue à miroir

Barges

CK1/06

CK1/05

CK1/04

Aigrette garzette

Goélands

I701-1

I503-1
CK1/01

CK1/03

Cartes carrées (14 x 14 cm)

Bécasseaux

I609-1

Oiseaux des plages, des mers et des marais

Spatule blanche

Sternes

CDO05

Cartes doubles (42 x 10 cm)
Mugs
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Cigogne blanche

MUG02

MUG15

Avocette élégante

Cigogne blanche

Échasse blanche

Eider à duvet
et harle huppé

MUG05

Gorgebleue à miroir

Héron cendré

Martin-pêcheur

MUG16

MUG10

Goéland argenté

MUG07

MUG04

Échasse blanche

MUG06

I504-1

I608-1

I702-1

I601-1

I602-1

Existe en version filmée et non filmée

Avocette élégante

Aigrette garzette

Oiseaux des plages et des marais côtiers

Affiches (24 x 30 cm)

Aigrette garzette

MUG01
CDO06

Oiseaux de mer

Spatule blanche
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Collection OISEAUX

Collection OISEAUX

Oiseaux des plages, des mers et des marais

Oiseaux de France

Affiche (80 x 60 cm)

Affiches (60 x 20 cm)

Existe en version filmée et non filmée
I500

Existe en version filmée et non filmée

Oiseaux de mer

AIM02/16

Affiche (40 x 60 cm)

AIM02/13

Oiseaux des plages et des marais côtiers

AIM02/14

I600

Magnets (5 x 7 cm)

Aigrette garzette

Avocette élégante

Cigogne blanche

AIM02/18

Gorgebleue à miroir

SV27

AIM02/12

Huîtrier pie

Oiseaux de France

Macareux moine

Jeux de cartes

AIM04/09

Héron cendré

Goéland argenté

AIM04/08

AIM02/15
AIM02/10

Échasse blanche

AIM04/06

Existe en version filmée et non filmée

Classique 54 cartes

Jeu de 7 familles
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Oiseaux des plages, des mers et des marais

Oiseaux de France

JDC7FOIS

Mouette rieuse

JDCOISEAUX

AIM02/17

SV25

Martin-pêcheur
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Collection VIE SOUS-MARINE

Collection VIE SOUS-MARINE

Mammifères marins

Phoque gris

Rorqual commun

I403
I407

I406

Requin bleu

Raie fleurie

Requin hâ

Requin pèlerin

I411

I412

Raie bouclée

Pastenague

I409

I402

I401

Petite roussette

I410

I311

Phoque veau-marin

Grand requin blanc

I408

Orque épaulard

Émissole tachetée

I405

I308

Chimère

I312

Marsouin commun

I310

Petit rorqual

Dauphin de Risso

I307

I305

I306

Dauphin commun

Grand dauphin

I309

Globicéphale noir

I304

I303

I302

I301

Dauphin bleu et blanc

I404

Cartes postales (10 x 15 cm)

Cartes postales (10 x 15 cm)

Cachalot

Raies et requins

Requin renard

Torpille marbrée

Affiches (24 x 30 cm)
Carte double (42 x 10 cm)

Carte double (42 x 10 cm)

Dauphin commun

CDR04

CDM03

I303-1

Existe en version filmée et non filmée

Mammifères marins

Raies et requins

Phoque gris

Mammifères marins, raies et requins
Grand requin blanc

Requin bleu

I410-1

FMR03
I312-1

Rorqual commun

I409-1

Existe en version filmée et non filmée

Orque épaulard

I310-1
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Affiches (24 x 30 cm)

Existe en version filmée et non filmée

I403-1

Grand dauphin

I308-1

I306-1

Affiche (60 x 20 cm)

Requin pèlerin
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Collection VIE SOUS-MARINE

Collection VIE SOUS-MARINE

Poissons des mers

I201
I807

I203

I202

I105

I801

I204

I206

Étoile de mer commune

I106

I809

IP714

I205

Gibbules et calliostome

Étrille et tourteau

Turbot

I102

I101
I104

IP732

IP711

IP710
IP709

I103

IP715

IP708

IP707

IP706
IP713
IP712

Thon germon

Sole

Couteaux

Donax et telline

Crevette grise et bouquet

Crépidule

Araignée de mer

Coquille Saint-Jacques
et pétoncle

Bulot et bigorneau

Bernard-l’ermite

Saumon de l’Atlantique

Anémone verte

Amande de mer et vernis

Actinie chevaline

Morue

Sardine

Saint-pierre

Orphie

Lieu jaune et lieu noir

Merlu

Merlan

Maquereau

IP718

IP717

IP701

IP716

Dorades

Bar

I810

Cartes postales (10 x 15 cm)

Cartes postales (10 x 15 cm)

Anchois

Fruits de mer et fonds marins

Hippocampe moucheté

Homard d’Europe

Poissons de nos côtes

I209

I208

Langoustine

Langouste européenne

Laminaires

SDC07

Huître creuse et huître plate

I107

I207

CDP07

Cartes doubles (42 x 10 cm)

Affiche (60 x 20 cm)

Lièvre de mer et antiopelle

Littorines et bigorneaux

I802

I210

I108

I808

Poissons d’élevage de France
Moules de l’Atlantique

Murex

18

FP07

Existe en version filmée et non filmée

Poissons de nos côtes
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Collection VIE SOUS-MARINE

Collection VIE SOUS-MARINE

Fruits de mer et fonds marins

Cartes postales (10 x 15 cm) suite...

Fruits de mer et fonds marins

Affiches (60 x 20 cm)

I804

Oursins

Patelle

FC08

Ormeau

Natice et buccin

I109

I811

I211

Existe en version filmée et non filmée

I111

Seiche

Praires, palourdes et vernis

Porcelaines

FFF04

Pieuvre

I212

I110

I805

Coquillages de nos côtes

CDC08

I112

I803

Fruits de mer et fonds marins

Coquillages de nos côtes

Varechs et goémons

Turritelle et nasse

Existe en version filmée et non filmée

CDF02

Cartes doubles (42 x 10 cm)

Affiche (80 x 60 cm)

CDF01

Fonds marins

I203-1

SDC06

Fruits de mer

Fruits de mer de France

Affiches (24 x 30 cm)

Coquille Saint-Jacques et praire
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Étrille et tourteau

Hippocampe moucheté

Homard d’Europe

Langouste européenne

SV12

I208-1

I206-1

I106-1

I205-1

Existe en version filmée et non filmée

Fruits de mer de France
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Collection ANIMAUX

Vaches
Affiche (80 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

Bretonne pie noir

SC01/10

SC01/09

SC01/01

SC01/02

Montbéliarde

Maraîchine

Normande

Salers

Rouge des prés

SV01

Nantaise

SC01/14

SC01/07

SC01/03

Froment du Léon

Ferrandaise

Charolaise

SC01/08

Aubrac

Armoricaine

SC01/13

SC01/06

SC01/05

SC01/04

Cartes postales (10 x 15 cm)

Marque-pages (5 x 20 cm)
SC01/12

SC01/11

Saosnoise

Vaches de France

Vosgienne

Magnets (5 x 7 cm)
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Vaches de France
(robes)

Bretonne pie noir

AIM02/05

AIM02/04

AIM02/01

Charolaise

Salers

Prim’holstein

Montbéliarde
AIM02/11

Vaches de France

SVG11

SDC01

SVG12

AIM02/20

Normande

AIM02/09

Limousine

AIM02/03

AIM02/02

Carte double (42 x 10 cm)

Vaches de France

Vosgienne
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Collection ANIMAUX

Chevaux, ânes et mulets

Affiche (80 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

SC07/01

Mulet des Pyrénées

Âne du Poitou

Âne du Cotentin

SC06/03

SC06/01

SC06/02

Cartes postales (10 x 15 cm)

Jeu de cartes

Breton

Classique 54 cartes

SDC02

Ânes et mulets de France

SV06

JDCFERME

SDC09

Cartes doubles (42 x 10 cm)

Chevaux de France

Animaux de la ferme

Chevaux de France

Marque-pages (5 x 20 cm)
Affiche (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

Âne du Poitou

AIM02/23

AIM02/08

Magnets (5 x 7 cm)
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Ânes et mulets de France

SV15

Ânes de France

SVG10

Selle français

SVG06

Percheron

AIM02/06

AIM02/07

Breton

Chevaux de France
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Collection ANIMAUX

Affiche (80 x 60 cm)

Chèvres, moutons et cochons
Affiches (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

SV02

Provençale

Poitevine

SC03/09

SC03/03

Corse

SC03/06

SC03/10

Créole

Chèvre des fossés

SC03/04

Angora

SC03/05

SC03/01

SC03/02

Cartes postales (10 x 15 cm)

Alpine

Existe en version filmée et non filmée

Pyrénéenne

Bleu du Maine

SV03

Carte double (42 x 10 cm)

Belle-île

Mérinos de Rambouillet

SDC10

SC03/11

Landes de Bretagne

SC03/12

SC03/13

Avranchin

Chèvres de France

SC02/01

Saanen

SC02/04

Rove

SC02/02

SC03/07

SC03/08

Moutons de France

Moutons de France

Mouton d’Ouessant

Cul noir limousin

Duroc

SC04/03

SC04/02

Gascon

SV04

SC04/06

Corse

SC04/05

Blanc de l’Ouest

SC04/04

Bayeux

SC04/08

Rava

SC04/01

SC02/03

Marque-pages (5 x 20 cm)

Cochons de France

Landrace

26

Chèvre des fossés

Mouton d’Ouessant

Chèvres de France

Moutons de France

SVG09

SVG08

SVG05

Piétrain

AIM02/19

Pie noir du Pays basque

AIM02/21

Large white

SC04/10

SC04/07

SC04/09

Magnets (5 x 7 cm)

Cochons de France
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Collection ANIMAUX

Marque-pages (5 x 20 cm)

Oies, canards, poules et lapins

Affiche (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

SVG07

SVG04

Cartes postales (10 x 15 cm)

Poules de France

SV18

SC11/01

Canards de France

Canards et oies de France

Coucou de Rennes

Affiche (80 x 60 cm)

Courtes-pattes

Gauloise dorée

SC11/02

SC11/03

I709

Canards

SC11/04

Existe en version filmée et non filmée

Noire de Janzé

Cartes doubles (42 x 10 cm)

SDC20

Magnet (5 x 7 cm)

AIM02/22

SDC08

Canards et oies de France

Lapins de France

SDC05

28

SV05

Coucou de Rennes
Poules de France

Poules de France
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Collection ANIMAUX

Chiens et chats

Affiche (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

Affiches (80 x 60 cm)

SV08

SDC08

SDC20

Existe en version filmée et non filmée

SV13

Chiens des champs de France

Chats de France

SDC13

Cartes doubles (42 x 10 cm)
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Chiens des villes de France

SDC11

© Kam Idris

SV07

Chats de France

Chiens de France
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Collection ANIMAUX

Animaux des forêts

Cartes doubles (42 x 10 cm)
Magnet (5 x 7 cm)

SDC24

Cartes postales (10 x 15 cm)

Cerf

Chouette hulotte

AIM04/13

SC10/04

Écureuil roux
SDC25

Blaireau

SC10/03

SC10/01

SC10/02

Animaux des forêts

SC10/10

SC10/09

Renard roux

Rougegorge familier

SC10/08

Affiche (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

Ours brun

Sanglier

SC10/13

Pic vert

Rougegorge familier

SC10/12

Lynx boréal

Hibou moyen-duc

SC10/11

Épervier

SC10/07

SC10/05

SC10/06

Oiseaux des forêts

SC10/14

Tourterelle des bois

Affiche (24 x 30 cm)

SC10/11-1

Rougegorge familier
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SV24

Loup gris

Existe en version filmée et non filmée
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Collection ANIMAUX

Affiche (40 x 60 cm)

Animaux d'eau douce

Existe en version filmée et non filmée

Tanche

IP728

PR03

Salamandre tachetée

Sandre

IP730

IP731

Truite arc-en-ciel

IP722

IP725

Perches

PR04

Gardon

Rainette verte

IP729

Poisson-chat

Brochet

IP724

Chevesne

IP727

Carpes

Brèmes

IP726

Anguille

IP723

Ablette

IP721

IP719

IP720

Cartes postales (10 x 15 cm)

Truite fario

PR02

Cartes doubles (42 x 10 cm)

CDPED

Grenouilles, tritons et salamandres
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Poissons d’eau douce

PR01

Existe en version filmée et non filmée

FPED

Poissons d’eau douce

Affiche (60 x 20 cm)

Grenouilles, tritons et salamandres
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Collection INSECTES

Affiche (40 x 60 cm)

Papillons

Existe en version filmée et non filmée

Grand paon de nuit

I904

Pacha à deux queues

Machaon

I911

I910

Petite tortue

I908

Grand mars changeant

I907

Grand sphinx de la vigne

I909

Paon du jour

Flambé

I906

I905

Carte géographique

I912

Apollon

I903

I901

I902

Cartes postales (10 x 15 cm)

Robert-le-diable

Vulcain

CDPAP09

Carte double (42 x 10 cm)
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Papillons de France

SV28

Existe en version filmée et non filmée

FPAP09

Papillons de France

Affiche (60 x 20 cm)

Papillons de France
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Collection INSECTES

Affiche (40 x 60 cm)

Coléoptères

Existe en version filmée et non filmée

Criocère de l’asperge

I004
I008

I007

Clairon des abeilles

Cicindèle champêtre

I010

I009

Coccinelle à sept points

Cardinal

I012

Chrysomèle du romarin

Cétoine dorée

Donacie

Doryphore

I014

I013

Lucane cerf-volant

Carabe doré

I006

I005

Calosome

I011

Balanin des noisettes

I003

I001

I002

Cartes postales (10 x 15 cm)

Rosalie des Alpes

SV29

Carte double (42 x 10 cm)

CDI

Coléoptères de France
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Coléoptères de France

© Minh Pham

Existe en version filmée et non filmée

FI

Coléoptères de France

Affiche (60 x 20 cm)
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Collection VÉGÉTAUX

Affiche (40 x 60 cm)

Plantes à parfums

Existe en version filmée et non filmée

Mandarine

Santal

SC08/29

SC08/28

SC08/34

SC08/27
SC08/32

SC08/31

Jasmin

Géranium

Fève tonka

Mimosa

Rose

SC08/36

SC08/35

Girofle

Citron

SC08/33

Cannelle

SC08/30

Bergamote

SC08/26

SC08/25

Cartes postales (10 x 15 cm)

Vanille

SDC19

Carte double (42 x 10 cm)

40

SV19

© Micheile dot com

Plantes à parfums de France

Plantes à parfums de France
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Collection VÉGÉTAUX

Affiche (40 x 60 cm)

Plantes aromatiques

Existe en version filmée et non filmée

Romarin

SC08/15

SC08/17

SC08/16

Carvi

Basilic

SC08/21

SC08/20

SC08/19

Estragon

Fenouil

Laurier

Origan

SC08/24

SC08/23

Cumin

Anis vert

SC08/22

Angélique

SC08/18

Aneth

SC08/14

SC08/13

Cartes postales (10 x 15 cm)

Verveine
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Plantes aromatiques de France

SV20

SDC18

Carte double (42 x 10 cm)

Plantes aromatiques de France
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Collection VÉGÉTAUX

Affiche (40 x 60 cm)

Plantes médicinales

Existe en version filmée et non filmée

Tilleul

Reine-des-prés

SC08/05
SC08/10

SC08/09

SC08/08

SC08/07

Ortie blanche

Mauve

Gentiane

Thym

SC08/12

Menthe poivrée

SC08/11

Mélisse

Camomille

SC08/04

SC08/02

SC08/01

Bouillon-blanc

SC08/06

Bardane

SC08/03

Cartes postales (10 x 15 cm)

Violette

SV17

Carte double (42 x 10 cm)

SDC17

Plantes médicinales de France

44

Plantes médicinales de France
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Collection VÉGÉTAUX

Champignons

Affiche (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

SC09/03

Coulemelle

SC09/10

SC09/07

Pied-de-mouton

Trompette de la mort

SC09/13

Morille

SC09/06

SC09/04

SC09/01

Lactaire délicieux

SC09/09

Girolle

Coprin chevelu

Cèpe de Bordeaux

SC09/08

Amanite tue-mouches

SC09/02

Amanite phalloïde

SC09/11

SC09/12

Cartes postales (10 x 15 cm)

Truffe noire

Champignon de Paris

SV22

© Hutomo Abrianto

SC09/05

Carte double (42 x 10 cm)

Champignons de France

SDC23

Russule charbonnière

46

Champignons de France
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Collection VÉGÉTAUX

Fruits, légumes et céréales

Affiches (80 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

SDC04

Cartes doubles (42 x 10 cm)

SDC03

Céréales de France

SV09

Pommes de France

SDC22

Pommes de France

SDC16

Raisins de France

Affiches (40 x 60 cm)

Tomates de France

SV11

Existe en version filmée et non filmée
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Pommes de terre de France

SV16

SV21

SV10

Céréales de France

Raisins de France

Tomates de France

Collection VÉGÉTAUX

Arbres

Affiche (40 x 60 cm)
Existe en version filmée et non filmée

SC05/13

Érable sycomore

SC05/20

SC05/19

Merisier

Chêne pédonculé

Noyer

SV14

If

Châtaignier

SC05/07

SC05/04

SC05/01

Charme

SC05/16

Alisier torminal

SC05/05

Cartes postales (10 x 15 cm)

SC05/29

Arbres des forêts

Tilleul à grandes feuilles

SC05/24

Carte double (42 x 10 cm)

SDC12

Pin maritime
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Arbres des forêts
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Collection PHARES

Phares du Nord et de la Manche

Cartes postales (10 x 15 cm)

Affiches (24 x 30 cm)

Canche

CP013

CP011

Chausey

Carteret

PAP011

CP010

CP009

Gatteville

Dunkerque

La Hague

PAP009

Feu Saint-Pol

Carteret

PAP001

Dunkerque

CP001

CP002

Calais

PAP002

Calais

PAP003

Berck

CP067

CP068

CP003

Existe en version filmée et non filmée

Carte longue (21 x 10 cm)

Feu Saint-Pol

Gatteville

Affiche (60 x 20 cm)

CF11

Existe en version filmée et non filmée

Phares du Nord et de la Manche
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Phares du Nord et de la Manche

F11

CDF11

Carte double (42 x 10 cm)

Phares du Nord et de la Manche
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Collection PHARES

Phares du Nord et de la Manche

AIM01/19

Calais

AIM01/13

AIM01/11

CP016

CP015

CP021

CP064

CP058

Île Vierge

Pierres Noires

Petit Minou

Kéréon

CP069

Poulains

Roches-Douvres

Saint-Mathieu

Sein

CP035

CP023

CP030

Gatteville

CP018

54

Île de Batz

Heaux de Bréhat

CP025

CP026

MP001

MP009

MP002

MP067

Dunkerque

Jument

Grand Jardin

CP019

CP060

CP017

Grands Cardinaux

Grand Léjon

Canche

Goulphar

CP029

Four

CP042

CP022

CP036

Eckmühl

Marque-pages (5 x 20 cm)

Calais

Créac’h

Ouistreham

Gatteville

Feu Saint-Pol

Cap Fréhel

CP034

AIM01/18

AIM01/17

Dunkerque

Ar-Men

CP024

Canche
CP033

Berck

Phares de Bretagne

Cartes postales (10 x 15 cm)

AIM01/16

AIM01/12

Magnets (5 x 7 cm)

Collection PHARES

Stiff

Vieille
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Collection PHARES

Affiches (24 x 30 cm)

Phares de Bretagne

Existe en version filmée et non filmée

Phares de Bretagne Nord

Goulphar

Four

Eckmühl

PAP042

PAP022

Calais
Créac’h

Ar-Men

PAP036

Carte longue (21 x 10 cm)

PAP024

PAP033

CDF04N

Cartes doubles (42 x 10 cm)

Cherbourg

Phares de Bretagne Sud

Caen

Brest

Affiches (60 x 20 cm)

Morlaix

Grand Jardin

Île de Batz

Heaux de Bréhat

Grands Cardinaux

PAP021

PAP064

Rouen

PAP019

CDF04S

Le Havre

PAP060

Dieppe

Phares de Bretagne

PAP015

CF04

Berck

Île Vierge

Saint-Malo

Pierres Noires

Petit Minou

Jument

PAP018

Vannes

PAP029

Lorient

PAP058

Existe en version filmée et non filmée

PAP026

Quimper

Roches-Douvres

Les Sables-d’Olonne

Phares de Bretagne Nord

Saint-Mathieu

PAP023

PAP030

F04N

Nantes

Stiff

Stickers (ø x 10 cm)
Royan

Ba

Phares de Bretagne Sud
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Arcachon

Île Vierge

Marseille
Toulon

PAP035

Bordeaux

STICK01/23

F04S

Nice
Ajaccio

Vieille
57

Bon

Collection PHARES

Collection PHARES

Phares de Bretagne

Grand Jardin

AIM01/14

AIM01/15

Grands Cardinaux

Île Vierge

Kermorvan

Pierres Noires

Poulains

Baleines

AIM01/02

AIM01/03

AIM01/22

AIM01/04

AIM01/26

AIM01/23

AIM01/20

Saint-Mathieu

CP057

CP049

Grand Léjon

Biarritz

Chassiron

Cap Ferret

CP056

AIM01/24

Goulphar

Eckmühl

CP050

Créac’h

CP055

Ar-Men

Cartes postales (10 x 15 cm)

AIM01/05

AIM01/01

AIM01/06

Magnets (5 x 7 cm)

Phares de l'Atlantique

Contis

Vieille

Cordouan

Coubre

58

Petit Minou

Pierres Noires

Roches-Douvres Saint-Mathieu

MP021

Île Vierge

Sein

CP066

CP061

CP062

Hourtin

Pilier

Carte longue (21 x 10 cm)

MP035

Vieille

Grand Charpentier

Four du Croisic

CF14

MP019

MP015

Heaux de Bréhat

MP034

MP018

Grand Jardin

MP030

MP036
MP029

MP058

MP025

Kéréon

Goulphar

Eckmühl

Créac’h

MP042

CP065

Jument

MP024

MP016

MP033

Cap Fréhel

MP026

Ar-Men

Île d’Yeu

CP044

CP051

CP053

Marque-pages (5 x 20 cm)

Phares de l’Atlantique
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Collection PHARES

Magnets (5 x 7 cm)

Phares de l'Atlantique

Cap Ferret

CDF14

Baleines

Chassiron

Cordouan

AIM01/25

AIM01/21

AIM01/07

AIM01/08

AIM01/10

AIM01/09

Carte double (42 x 10 cm)

Coubre

Île d’Yeu

Marque-pages (5 x 20 cm)

Phares de l’Atlantique

Affiches (24 x 30 cm)

Baleines

Biarritz

Cap Ferret

Chassiron

MP051

MP053

MP050

Cordouan

Contis

MP055

PAP053

PAP056

PAP050

Chassiron

MP057

Cap Ferret

MP049

Baleines

PAP055

PAP049

Existe en version filmée et non filmée

Cordouan

Coubre

Île d’Yeu

Pilier

Affiche (60 x 20 cm)

©

60

n
ra Gor
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e
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F14

Existe en version filmée et non filmée

Phares de l’Atlantique

PAP062

PAP065

PAP051

PAP061

Hourtin

etwork
GN

Grand Charpentier

NM

PAP066

©

Coubre

Collection PHARES

Collection VILLES

Phares de France

Affiche (80 x 60 cm)

Nantes vue par ses artistes

Cartes postales (10 x 15 cm)

NANTES02

NANTES07

Quai des Antilles,
vu du hangar à bananes

NANTES14

NANTES01

Passage Pommeraye

Quai de Versailles
et la passerelle métallique

JDCPHARES

Phares de France

NANTES04

NANTES15

NANTES09

Classique 54 cartes

Théâtre Graslin
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Muséum d’histoire
naturelle de Nantes

NANTES13

NANTES03

INV01

Jeu de cartes

Promenade japonaise
et nénuphars sur l’île
de Versailles

Port de Trentemoult
depuis la Loire

Miroir d’eau et château
des Ducs de Bretagne

Grue Titan jaune

NANTES06

NANTES05

Musée départemental
Thomas-Dobrée

Musée d’Arts de Nantes

NANTES11

NANTES16

NANTES12

Grande serre
du Jardin des plantes

Fontaine
de la place Royale

Phares de France

NANTES08

Existe en version filmée et non filmée

Tour Lu

Usine Béghin-Say
depuis la Loire

Une collection née d’un projet : lancer un appel aux artistes nantais pour la réalisation
de cartes illustrées de lieux ou de monuments emblématiques de la ville,
pour ensuite commercialiser ces cartes en lot et reverser 10 % du chiffre d’affaires
à l’association des Blouses roses*.
*Les Blouses roses sont des bénévoles qui consacrent au minimum une demi-journée chaque semaine
aux personnes en maison de retraite ou hospitalisées, enfants et adultes.
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Collection VILLES

Sur-mesure et personnalisation

Nantes

Consultez-nous !

Papeterie
Textile

Jardin des plantes

Notre-Dame-de-Bon-Port

JMD04

Château des Ducs
de Bretagne

C14/12

C14/10

C14/07

Butte Sainte-Anne

C14/08

C14/09

Cartes carrées (14 x 14 cm)

Passage Pommeraye

Place Royale

C14/11

JMD01

Décoration

Jeux

Quai de la Fosse

Quai de la Fosse,
vu des chantiers navals

Existe en version filmée et non filmée

JMD05

Tour Lu

JMD02

Affiches (60 x 20 cm)

Toutes nos images peuvent être déclinées sur différents supports :
affiches, stickers, cartes postales, blocs-notes, calendriers, magnets, textiles, jeux,
marque-pages, sacs, cartes de visite, mugs, papiers cadeaux, stylos, agendas…
et bien plus encore !
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Nantes, vue 2

*Photos non contractuelles

JMD06

Nantes, vue 1

Besoin d'une illustration ? Nous pouvons la créer
et l'adapter selon vos envies !
Contactez-nous !
L’équipe Longue-vue reste à votre disposition pour répondre
à vos questions et établir des devis personnalisés.
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ÉDITION JEUNESSE

Nos livres

Longue-vue vous propose d’aller plus loin dans la découverte de l'environnement
et du monde qui nous entoure avec une collection de documentaires, d’albums et de petits romans
signés Gulf stream éditeur, maison-mère de la marque.
Nous vous proposons une sélection pour voyager, découvrir et apprendre, étonner et satisfaire
la curiosité des petits comme des grands croqueurs de livres.

2+

Animaux animés
Aut./Ill. : Charles Paulsson

Ma première collection documentaire pour découvrir les animaux.
Des ouvrages en tout carton avec des flaps et systèmes.
Format 14 x 14 cm. 14 p. - Prix public TTC : 8 euros

www.gulfstream.fr

2+

Machines animées
Aut./Ill. : Chloé du Colombier

Camion de pompier, voiture de police, Canadair, tracteur, moissonneuse, tractopelle, grue,
paquebot, chasse-neige et autres engins n’auront plus de secrets pour les petites mains !
Format 14 x 14 cm. 14 p. - Prix public TTC : 8 euros

Le saviez-vous ?
L’entreprise Gulf stream éditeur est née en 1984.
Elle commence par l’édition d’images avec l’offre de carterie.
Le développement de la banque d’images mène alors à la création
de documentaires destinés à la jeunesse, pour sensibiliser à la
sauvegarde du patrimoine. L’aventure éditoriale est lancée !
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Des réponses illustrées pour comprendre, des expériences et des activités pour retenir !

7+

Format 15 x 21 cm. 36 p. - Prix public TTC : 5,90 euros

PLV disponible !
Aut. : Émilie Weynants
Ill. : Nicolas Trève

Aut. : Youri Hamon
Ill. : Roxanne Bee

Aut. : Stéphanie Duval
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Catherine Vannier Bigot
Ill. : Nicolas Trève

Aut. : Patricia Laporte-Muller
et Sophie Fromager
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Patricia Laporte-Muller
et Sophie Fromager
Ill. : Cléo Germain

Aut. : Patricia Laporte-Muller
et Sophie Fromager
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Patricia Laporte-Muller
et Sophie Fromager
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Réjane Hamus-Vallée
Ill. : Clémence Lallemand

Aut. : Patricia Laporte-Muller
et Sophie Fromager
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Romuald Ollivier
et Olivier Roubin
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Stéphanie Duval
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Sophie Fromager
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Sophie Lamoureux
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Agnès Vandewiele
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Sophie Fromager et Patricia Laporte-Muller
Ill. : Nicolas Trève

Aut. : Stéphanie Duval
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Romuald Ollivier et Olivier Roubin
Ill. : Yannick Robert

Aut. : Violène Riefolo
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Sandrine Andrews
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Agnès Vandewiele
Ill. : Clémence Lallemand

Aut. : Jean-Marc Rio
Ill. : Benjamin Lefort

Aut. : Stéphanie Duval
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Patricia Laporte-Muller
Ill. : Marie de Monti

Aut. : Patricia Laporte-Muller
et Sophie Fromager
Ill. : Clémence Lallemand

Aut. : Mathieu Grousson
Ill. : Maud Riemann

Aut. : Anne Olliver
Ill. : Benjamin Lefort

Aut. : Anne Olliver
Ill. : Maud Riemann

Aut. : Stéphanie Duval
Ill. : Clémence Lallemand
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CETTE COLLECTION A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN FINANCIER DE LA DRAC PAYS DE LA LOIRE

La collection qui pince, qui pisse, qui perce, qui crache, qui colle, qui croque,
qui saute, qui siffle, qui s’éclipse, qui rôde, qui ronge, qui rampe…

8+

Les animaux par écosystème

Les plantes d'hier et d'aujourd'hui dans notre environnement quotidien

Aut. : Lionel Hignard,
Alain Pontoppidan
Ill. : Yann Le Bris

Aut. : Lionel Hignard ;
Guillemette Resplandy-Taï
Ill. : Nikol ; Matthieu Rotteleur

Aut. : Lionel Hignard ;
Guillemette Resplandy-Taï
Ill. : Nikol ; Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 80 p.
Prix public TTC : 15 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 80 p.
Prix public TTC : 16 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Marion Montaigne, Lucie Rioland

Aut. : Sophie Fauvette
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland

Aut. : Sophie Fauvette
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 15 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 15 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 15 euros

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Amandine Labarre,
Benoît Perroud, Lucie Rioland
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 15 euros

Préhistoire, géologie et évolution

Comportements, interactions et particularités des animaux

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Benjamin Lefort, Lucie Rioland

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Anne-Lise Combeaud, Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Aut. : Martial Caroff
Ill. : Pierre-Yves Cezard,
Matthieu Rotteleur

Aut. : Martial Caroff
Ill. : Marion Montaigne,
Matthieu Rotteleur

Aut. : Martial Caroff
Ill. : Benjamin Lefort,
Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 15,50 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Benoît Perroud, Lucie Rioland
Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 15 euros

Véritable marmite d’idées et d’informations, voici une collection de documentaires malins pour les 8-12 ans
pour voir le monde autrement, en micro ou en macro.
Format 24 x 29 cm. 48 p. - Prix public TTC : 15 euros
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Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Anne-Lise Combeaud, Matthieu Rotteleur

Aut. : Jean-Baptiste de Panafieu
Ill. : Anne-Lise Combeaud, Matthieu Rotteleur

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Format 20,7 x 27,4 cm. 88 p.
Prix public TTC : 16 euros

Une maquette
claire et ludique

Aut. : Sylvie Baussier • Ill. : Clémence Dupont

Aut. : Jean-Michel Billioud • Ill. : Fagostudio

Aut. : Jean-Christophe Piot • Ill. : Zelda Zonk
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Déjoue

8+

les pièges
Des albums ludiques façon « cherche et trouve » pour apprendre en s’amusant !

Pour comprendre et mieux connaître une maladie ou un handicap déroutants, parlons-en !

Format 24 x 29 cm. 48 p. - Prix public TTC : 15 euros

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Julien Tixier

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Pascale Hédelin • Ill. : Benjamin Strickler

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Sylvie Baussier
Ill. : Aurélien Boudault

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 11 euros

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 11 euros

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 11 euros

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 11 euros

Aut. : Jacques Motte, Nathalie Tordjman, Louis Vallée
Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Jean-François Dartigues,
Agnès Hémar, Patricia Marini
Ill. : Aurélien Boudault

Aut. : Odile Clerc
Ill. : Aurélien Boudault

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 9,50 euros

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 10,50 euros

Format 16,5 x 24 cm. 48 p.
Prix public TTC : 11 euros

10 planches illustrées + 10 planches
de réponses et d’explications !
Dans chacune des scènes, 8 pièges et 4 faux pièges à trouver
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3+

7+

Aut. : Émilie Chazerand • Ill. : Amandine Piu

Suzon, petite fille malicieuse et pas toujours sage
qui sait parler aux animaux !

PREMIERS ROMANS

Des romans unitaires ou des séries, avec ou sans énigmes, illustrés en couleurs,
avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès
et les envies de lecture des enfants.

Format 18 x 18 cm. 32 p. - Prix public TTC : 9,50 euros

Les enquêtes potagères de Loulou
Aut. : Isabelle Cabrit • Ill. : Eva Roussel

Tôptôp,

tôp là.

nutnut

nuts.

Honk

honk !
pion

piioon

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

pi-pion !

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 6,90 euros

Format 14 x 18 cm. 128 p.
Prix public TTC : 7,50 euros

Le club des NCE

Oui! Evidemment!

Je parle le taupe, l’écureuil et le daim!
Et je comprends aussi la plupart des lapins.

Aut. : Nadine Debertolis • Ill. : Céline Deregnaucourt

Aut. : Françoise de Guibert • Ill. : Dankerleroux

Les aventures fantastiques de Gus, petit chevalier pas comme les autres,
dans un univers coloré qui mêle cartoons et contes de fées.
Format 18 x 18 cm. 32 p. - Prix public TTC : 9,50 euros
Format 14 x 18 cm. 128 p.
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Index
COLLECTION OISEAUX

p. 4 - 15

COLLECTION ANIMAUX

Oiseaux des jardins, des haies et des forêts p. 4 - 8
Accenteur mouchet, bergeronnette grise, bouvreuil pivoine,
chardonneret élégant, chouette chevêche, chouette hulotte,
coucou gris, effraie des clochers, épervier d’Europe, geai des
chênes, grimpereau des bois, grive draine, grive musicienne,
guêpier d’Europe, hibou moyen-duc, hirondelle de fenêtre,
hirondelle rustique, huppe fasciée, martinet noir, merle noir,
mésange bleue, mésange charbonnière, moineau domestique,
moineau friquet, orite à longue queue, pic épeiche, pic noir,
pic vert, pigeon ramier, pinson des arbres, pouillot véloce,
roitelet triple-bandeau, rougegorge familier, sittelle torchepot,
tourterelle des bois, troglodyte mignon, verdier d’Europe
Oiseaux des plages, des mers et des marais p. 9 - 14
Aigrette garzette, avocette élégante, barge à queue noire, barge
rousse, bécasseau cocorli, bécasseau maubèche, bécasseau
minute, bécasseau sanderling, bécasseau variable, bécasseau
violet, bergeronnette printanière, bernache cravant, bihoreau
gris, blongios nain, bouscarle de Cetti, bruant des roseaux,
busard des roseaux, buse variable, butor étoilé, chevalier
aboyeur, chevalier gambette, cigogne blanche, cormoran
huppé, courlis cendré, courlis corlieu, échasse blanche, eider à
duvet, faucon crécerelle, flamant rose, fou de Bassan, foulque
macroule, fulmar boréal, gallinule, goéland argenté, goéland
brun, goéland cendré, goéland d’Audouin, goéland leucophée,
goéland marin, goéland railleur, gorgebleue à miroir, grand
cormoran, grand gravelot, grand labbe, gravelot à collier
interrompu, grèbe castagneux, grèbe huppé, grue cendrée,
guillemot de Troïl, harle huppé, héron cendré, héron gardebœufs, héron pourpré, hibou des marais, huîtrier pie, ibis
sacré, macareux moine, macreuse brune, macreuse noire,
marouette ponctuée, martin-pêcheur, milan noir, mouette
mélanocéphale, mouette pygmée, mouette rieuse, mouette
tridactyle, océanite tempête, petit gravelot, phragmite des
joncs, pingouin torda, pipit maritime, plongeon arctique,
plongeon catmarin, plongeon imbrin, pluvier argenté,
puffin cendré, puffin de Méditerranée, puffin des Anglais,
puffin des Baléares, râle d’eau, rousserolle turdoïde, sarcelle,
spatule blanche, sterne caugek, sterne de Dougall, sterne
hansel, sterne naine, sterne pierregarin, tadorne de Belon,
tournepierre à collier
COLLECTION VIE SOUS-MARINE

p. 16 - 21

Mammifères marins
p. 16
Cachalot, dauphin bleu et blanc, dauphin commun, dauphin
de Risso, globicéphale noir, globicéphale tropical, grand
dauphin, marsouin commun, orque épaulard, petit rorqual,
phoque gris, phoque veau-marin, rorqual commun
Raies et requins
p. 17
Chimère, émissole tachetée, grand requin blanc, pastenague,
petite roussette, raie bouclée, raie fleurie, requin bleu, requin
hâ, requin pèlerin, requin renard, torpille marbrée
Poissons des mers
p. 18
Ablette, amour blanc, amour marbré, anchois, anguille,
apron du Rhône, barbeau, barbue, bar « loup », baudroie
« lotte », black-bass, blageon, blennie « barbarelle », blennie
fluviale, bogue, bonite à dos rayé « pélamide », bouvière,

p. 22 - 35

brème bordelière, brème commune, brochet, carassin, carpe
commune, carpe cuir, carpe sauvage, chabot, chauliodus
« poisson vipère », chevesne, chinchard « saurel », congre,
corb, cristivomer, donzelle « doucelle », dorade coryphène
« mahi-mahi », dorade grise, dorade rose, dorade royale,
églefin « haddock », épinoche, esturgeon, exocet « poisson
volant », flet, gardon, gobie noir, goujon, grande alose,
grande vive, grémille, hache d'argent, hareng, hotu, lamproie
de Planer, lavaret, liche amie, lieu jaune « colin », lieu noir
« colin », loche de rivière, loche franche, lotte de rivière,
malarmat, maquereau, merlan, merlan bleu, merlu, morue
« cabillaud », moustelle blanche, mulet doré, murène, omble
chevalier, ombre, ombrine côtière, orphie « aiguillette »,
perche commune, perche soleil, plie « carrelet », poisson-chat,
poisson-lanterne « myctophide », rotengle, rouget barbet,
sabre argenté « lépidope », saint-pierre, sandre, sar commun
« sargue », sardine, sauclet « mange-tout », saumon de
fontaine, saumon de l'Atlantique, silure glane, sole commune,
spirlin, tanche, thon blanc, thon germon, truite arc-en-ciel,
truite fario, turbot, vieille, vipère de mer « aiguille »

Vaches
p. 22 - 23
Abondance, armoricaine, aubrac, aure-et-saint-girons (casta),
aurochs reconstitué, bazadaise, béarnaise, blanc bleu, bleue
du Nord, blonde aquitaine, bordelaise, bretonne pie noir,
brune, camargue, charolaise, créole, ferrandaise, froment
du Léon, gasconne, hereford, jersiaise, limousine, lourdaise,
maraîchine, mirandaise, montbéliarde, nantaise, normande,
parthenaise, pie rouge des plaines, prim’holstein, rouge des
prés, rouge flamande, salers, saosnoise, simmental française,
tarentaise, villard-de-lans, vosgienne

p. 18
Poissons d’élevage
Ablette, anguille européenne, bar « loup », barramundi
« brochet de la mer », black-bass « perche d’Amérique »,
brochet, carpe à grosse tête « marbrée », carpe argentée
« amour argenté », carpe commune, carpe cuir, carpe koï,
carpe koï variété ogon, carpe koï variété taïsho sanke, carpe
miroir, cernier, cobia, corégone lavaret, dorade coryphène
« mahi-mahi », dorade gueule pavée « tropicale », dorade
royale « sourcils d’or », esturgeon de Sibérie « baeri », gardon,
goujon, maigre, morue « cabillaud », omble chevalier, omble
d'Amérique « cristivomer », ombre, ombrine tropicale « loup
des Caraïbes », perche, poisson rouge « carassin doré »,
poisson rouge variété comète, poisson rouge variété télescope
noir, poisson rouge variété tête de lion, rotengle, sandre,
sar, saumon de fontaine, saumon de l’Atlantique, silure
glane, tanche, thon rouge, tilapia bleu « ti doré », tilapia du
Mozambique, tilapia rouge ou gueule rouge, truite arc-enciel, truite fario, turbot, vairon, vivaneau des mangroves

p. 24 - 25
Ânes et mulets
Âne bourbonnais, âne de Provence, âne des Pyrénées, âne
du Cotentin, âne du Poitou, âne grand noir du Berry, âne
normand, mulet des Pyrénées, mulet poitevin

Fruits de mer et fonds marins
p. 19 - 21
Actinie chevaline « anémone chevaline », amande de mer,
anémone verte, antiopelle, araignée de mer, bernard-l'ermite,
bigorneau, bouquet, buccin, bulot, calliostome, cérithe, clams,
cône, coque, coquille Saint-Jacques, couteau droit, couteau
sabre, crépidule, crevette grise, datte de mer, donace aplatie,
donace des canards, donax, étoile de mer commune, étrille,
fausse palourde, fucus dentelé, fucus spiralé, fucus vésiculeux,
gibbule, goémon noir, grain de café, hippocampe moucheté,
homard d’Europe, huître creuse, huître plate, laminaire
digitée, laminaire sucrée, langouste, langoustine, lièvre de
mer, littorine des rochers, littorine jaune et orange, lutraire
elliptique, macre coralline, macre épaisse, mage, moule de
l’Atlantique, moule méditerranéenne, murex épineux, mye
des sables, nasse, nasse réticulée, natice porte-chaîne, ormeau,
oursin commun, palourde croisée d’Europe, palourde du
Pacifique, palourde japonaise, patelle « bernique », peigne
de Jacob, pétoncle blanc, pétoncle noir, pholade, pieuvre
commune, porcelaine, praire, seiche, spaghetti de mer, telline
papillon, tourteau, troque-jujube, turritelle, varechs, vernis

Chevaux
p. 24 - 25
Akhal-teké, anglo-arabe, appaloosa, arabe, ardennais,
auxois, barbe, boulonnais, breton, camargue, cheval crème,
cheval de Castillon, cob normand, comtois, connemara,
dartmoor, fjord, frison, haflinger, henson, highland, islandais,
landais, lipizzan, lusitanien, mérens, new forest, paint horse,
percheron, poitevin, poney français de selle, pottok, pure
race espagnole, pur-sang, quater horse, selle français, shagya,
shetland, trakehner, trait du Nord, trotteur français, welsh

Chèvres
p. 26 - 27
Alpine, angora, chèvre des fossés, corse, créole, poitevine,
provençale, pyrénéenne, rove, saanen
Moutons
p. 26 - 27
Aure et campan, avranchin, barégeoise, basco-béarnaise,
belle-île, berrichon de l’Indre, berrichon du Cher, bizet,
blanche du Massif central, bleu du Maine, boulonnaise, brebis
corse, brigasque, castillonnaise, caussenarde des garrigues,
causses du Lot, charmoise, clun forest, cotentin, dorset
down, est à laine mérinos, finnois, grivette, hampshire, îlede-france, lacaune, landaise, landes de Bretagne, limousine,
lourdaise, manech tête noire, manech tête rousse, martinik,
mérinos d’Arles, mérinos de Rambouillet, mérinos précoce,
mourerous, mouton charollais, mouton d’Ouessant, mouton
vendéen, noire du Velay, préalpes du sud, raïole, rava, romane,
romanov, rouge de l’ouest, rouge de Roussillon, roussin de La
Hague, solognote, southdown, suffolk, tarasconnaise, texel,
thônes et marthod
Cochons
p. 26 - 27
Bayeux, blanc de l’ouest, corse, cul noir limousin, duroc,
gascon, jiaxing, landrace, large white, meishan, pie noir du
Pays basque, piétrain
Oies
p. 28 - 29
Jars normand, oie blanche du Bourbonnais, oie blanche du
Poitou, oie d’Alsace, oie de Guinée, oie de Toulouse, oie de
Touraine, oie flamande, oie grise des Landes, oie grise du
marais poitevin, oie normande
Canards
p. 28 - 29
Allier, barbarie, bourbourg, challans, colvert, coureur indien,
duclair, estaires, mignon, pékin, rouen clair, vouillé

Poules
p. 28 - 29
Alsacienne, aquitaine, ardennaise, barbezieux, bourbonnaise,
bourbourg, bresse gauloise, caumont, caussade, charollaise,
combattant du Nord, contres, coq de pêche du Limousin,
cotentine, coucou de France, coucou de Rennes, coucou des
Flandres, cou nu du Forez, courtes-pattes, crèvecœur, estaires,
faverolles, faverolles allemande, gasconne, gâtinaise, gauloise
dorée, géline de Touraine, gournay, hergnies, houdan, janzé,
javanaise, la flèche, landaise, le mans, le merlerault, lyonnaise,
mantes, marans, meusienne, noire de Challans, noire du
Berry, pavilly, pictave, sans-queue
Lapins
p. 28
Alaska, angora français, argenté anglais, argenté de
Champagne, argenté de Saint-Hubert, bélier anglais, bélier
français, blanc de Hotot, blanc de Vendée, blanc de Vienne,
bleu de Beveren, bleu de Vienne, brun marron de Lorraine,
californien, chamois de Thuringe, chinchilla, doré de Saxe,
fauve de Bourgogne, feh, feh de Marbourg, feu noir/bleu/
havane/feh, géant blanc du Bouscat, géant des Flandres, géant
papillon français, grand chinchilla, grand russe, gris-bleu de
Vienne, gris de Vienne, gris du Bourbonnais, havane français,
hollandais, japonais, lapin chèvre, lièvre belge, lynx, nain
angora, nain bélier, nain de couleur, nain renard, nain rex,
nain satin, néo-zélandais, noir de vienne, noir et blanc/bleu
et blanc/brun et blanc, normand, papillon anglais, papillon
rhénan, perl, petit bélier, petit papillon, polonais, renard, rex,
rhoën, russe, sablé des Vosges, satin, zibeline/martre
Chiens
p. 30 - 31
Airedale, akita, american staffordshire terrier, ariégeois,
barzoï, basset artésien normand, basset fauve de Bretagne,
basset hound, beagle, beauceron, berger allemand, berger
belge, berger de Picardie, berger des Pyrénées, berger des
Shetland, berger polonais des plaines, bichon frisé, bichon
maltais, bobtail, border collie, bouledogue français, bouvier
bernois, bouvier des Flandres, boxer, braque allemand,
braque d’Auvergne, braque de Weimar, braque français,
briard, bulldog anglais, bullmastiff, bull terrier, cairn terrier,
cane corso, caniche nain, carlin, cavalier king charles
spaniel, chien chinois à crête, chihuahua, chow-chow,
cocker américain, cocker anglais, colley, collie barbu, coton
de Tuléar, dalmatien, dobermann, dogue allemand, dogue
argentin, dogue de Bordeaux, dogue du Tibet, drahthaar,
épagneul bleu de Picardie, épagneul breton, épagneul du
Tibet, épagneul français, épagneul japonais, épagneul nain
continental, épagneul pékinois, fox-terrier, golden retriever,
griffon bruxellois, griffon fauve de Bretagne, griffon korthals,
griffon vendéen (briquet), husky sibérien, jack russel terrier,
jagdterrier, king charles spaniel, labrador retriever, leonberg,
lévrier afghan, lévrier irlandais, lhassa apso, malamute
d’Alaska, mâtin de Naples, montagne des Pyrénées, petit
bleu de Gascogne, petit lévrier italien, pinscher nain, pointer,
porcelaine, rottweiler, saint-bernard, saint-hubert, schnauzer
géant, scottish terrier, setter anglais, setter gordon, setter
irlandais, shar pei, shih tzu, sloughi, spitz nain, sprinter
anglais, teckel, terre-neuve, west highland white terrier,
whippet, yorkshire terrier

Chats
p. 31
Abyssin, american curl, angora turc, balinais, bengal, bleu
russe, bobtail japonais, bombay, british shorthair, burmese,
chartreux, chat des forêts norvégiennes, cornish rex, devon
rex, européen, exotic shorthair, maine coon, manx, mau
égyptien, ocicat, oriental, persan, ragdoll, sacré de Birmanie,
scottish fold, siamois, singapura, somali, sphinx, turc de van
Animaux des forêts
p. 32 - 33
Blaireau d’Europe, campagnol roussâtre, cerf, chat sauvage,
chevreuil, écureuil roux, faon, genette d’Europe, loup gris,
lynx boréal, marcassin, martre, mulot sylvestre, ours brun,
renard roux, sanglier
p. 34
Poissons d’eau douce
Ablette, amour blanc, amour marbré, anguille, apron du
Rhône, barbeau, black-bass, blageon, blennie fluviale mâle,
bouvière, brème, brème bordelière, brochet, carassin, carpe
commune, carpe cuir, carpe sauvage, chabot, chevesne,
cristivomer, épinoche mâle, esturgeon, gardon, goujon,
grande alose, grémille, hotu, lamproie de Planer, lavaret, loche
de rivière, loche franche, lotte de rivière, omble chevalier,
ombre, perche, perche soleil, poisson-chat, rotengle, sandre,
saumon de fontaine, saumon de l’Atlantique, silure glane,
spirlin, tanche, truite arc-en-ciel, truite fario
Amphibiens
p. 34 - 35
Alyte accoucheur, crapaud calamite, crapaud commun,
crapaud vert, discoglosse peint, euprocte des Pyrénées,
grenouille agile, grenouille des champs, grenouille rieuse,
grenouille rousse, grenouille verte, pélobate cultripède,
rainette verte, salamandre noire, salamandre tachetée,
sonneur à ventre jaune, triton alpestre mâle, triton crêté,
triton marbré mâle, triton ponctué
COLLECTION INSECTES

p. 36 - 39

Papillons
p. 36 - 37
Apollon, argus bleu, argus bleu-nacré, belle-dame,
bronzé, carte géographique, citron, damier de la succise,
demi-deuil, écaille chinée, flambé, gazé, grand mars
changeant, grand paon de nuit, grand sphinx de la vigne,
grand sylvain, isabelle, lichénée bleue, machaon, mégère,
mélitée du plantain, morio, moro-sphinx, myrtil, pacha
à deux queues, paon-du-jour, petite tortue, piéride du
chou, proserpine, robert-le-diable, souci, sphinx tête de
mort, tabac d’Espagne, thècle de la ronce, thècle du chêne,
vulcain, zérène du groseillier
Coléoptères
p. 38 - 39
Balanin des noisettes, bousier, bruche du pois, calosome,
carabe doré, cardinal, cétoine dorée, chrysomèle de l’aulne,
chrysomèle du peuplier, chrysomèle du romarin, cicindèle
champêtre, cigarier, clairon des abeilles, clyte bélier,
coccinelle à sept points, coccinelle à vingt-deux points,
criocère de l’asperge, criocère du lis, donacie, doryphore,
grand capricorne du chêne, hanneton commun, lucane
cerf-volant, méloé, petite biche, petite vrillette, piqueprune, rhinocéros, rosalie des Alpes, scolyte typographe,
sitaris

COLLECTION VEGETAUX

p. 40 - 51

Plantes à parfums
p. 40 - 41
Ambrette, angélique, badiane, balsamine, bergamote,
bigarade, cannelle, cassie, citron, fève tonka, genêt d’Espagne,
géranium, girofle, iris, jasmin, jonquille, lavande, lemongrass,
mandarine, mimosa, oranger, patchouli, rose, santal,
tubéreuse, vanille, vétiver
p. 42 - 43
Plantes aromatiques
Aneth, angélique, anis vert, basilic, carvi, cerfeuil, ciboulette,
coriandre, cumin, estragon, fenouil, hysope, laurier,
marjolaine, mélisse, menthe, myrte, origan, raifort, romarin,
sarriette, sauge, thym serpolet, tilleul, verveine citronnelle
Plantes médicinales
p. 44 - 45
Aneth, bardane, bouillon-blanc, bourrache, bruyère, camomille,
chiendent, eucalyptus, fenouil, frêne, gentiane, guimauve,
hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve,
mélisse, menthe poivrée, ményanthe, olivier, oranger, ortie
blanche, pariétaire, pensée sauvage, pin sylvestre, queue de
cerise, reine-des-prés, ronce, rosier des chiens, sureau noir,
thym serpolet, tilleul, verveine citronnelle, violette
Champignons
p. 46 - 47
Amadouvier, amanite des césars, amanite phalloïde, amanite
tue-mouches, armillaire, bolet de Satan, cèpe de Bordeaux,
champignon de Paris, clavaire dorée, clitocybe géotrope,
coprin chevelu, coulemelle, girolle, laccaire améthyste,
lactaire délicieux, morille commune, mycène à pied raide,
pézize écarlate, pied bleu, pied-de-mouton, pleurote en
forme d’huître, polypore versicolore, rosé-des-prés, russule
charbonnière, satyre puant, scléroderme vulgaire, strophaire
vert-de-gris, trémelle mésentérique, trompette de la mort,
truffe noire, vesse-de-loup perlée
Pommes de terre
p. 48
Agata, amandine, béa, belle de Fontenay, BF 15, bintje, bleue
d’Auvergne, bonnotte, caesar, charlotte, chérie, désirée, elkana,
europa, franceline, institut de Beauvais, kaptah vandel, king
edward (œil de perdrix), lady claire, manon, monalisa, nicola,
pompadour, ratte, rosabelle, roseval, russet burbank, samba,
saturna, sirtema, spunta, vitelotte noire
Tomates
p. 48
Ananas, anna russian, beauté blanche du Canada, black
cherry, black from Tula, black zebra, caspienne rose, cœur
de bœuf à facettes, cœur de bœuf blanc, cœur de bœuf
yaska yugoslavian, cœur de velours, dr lyle, erika d’Australie,
evergreen, fraise orange, golden jubilée, green moldovan,
green pineapple, green sausage, green zebra, gregory
altaï, groseille, jaune saint-vincent, joyau d’Oaxaca, kaki,
marmande, marmande jaune, mennonite, new zealand pear,
noire de Crimée, nuit australe, opalska, paul robeson, petite
orange, poire dorée, red pear, rose de Berne, sainte-lucie,
téton de Vénus, yellow stuffer
Raisins
p. 48
Alphonse lavallée, cabernet franc, cabernet sauvignon,
canner seedless, carignan, centennial seedless, chardonnay,
chasselas, chenin, cinsault, côt, dattier de Beyrouth, gamay,
gewurztraminer, grenache, italia, marsanne, melon, merlot,

mourvèdre, muscat à petits grains blancs, muscat de
Hambourg, pinot, poulsard, riesling, sauvignon, savagnin,
sémillon, sultanine, syrah, ugni, viognier
p. 48 - 49
Pommes
Api étoilé, api noir, bedan, belle de Boskoop, belle des buits, belle
fille de l’Indre, belle fleur jaune, bénédictin, borowitsky, bovarde,
braeburn, cabarette, calville blanc d’hiver, chailleux, chantecler,
citron d’hiver, cox’s orange pippin, croison de Boussy, croque de
l’Ain, cusset, fenouillet gris, framboise d’Oberland, gala, golden
delicious, grand alexandre, granny smith, jacques lebel, kandil
sinap, médaille d’or, patte de loup, pay bou, pomme cloche,
pomme coing, rambour d’été, rambour d’hiver, red delicious, reine
des reinettes, reinette ananas, reinette baumann, reinette blanche
de Champagne, reinette clochard, reinette de Brive, reinette de
Savoie, reinette du Mans, reinette grise du Canada, reinette rouge
étoilée, transparente de Croncels, violette de Montbéliard
Céréales
p. 48 - 49
Avoine blanche, avoine noire, blé dur, blé tendre barbu, blé
tendre non barbu, engrain, épeautre, maïs à pop-corn, maïs
blanc, maïs corné, maïs denté, maïs doux, maïs ornemental,
millet, orge à deux rangs, orge à six rangs, panis, riz long, riz
rond ou médium, sarrasin, seigle, sorgho, triticale
p. 50 - 51
Arbres
Alisier torminal, angélique, aulne glutineux, charme,
châtaignier, chêne-liège, chêne pédonculé, chêne rouge,
chêne sessile, cryptomeria du Japon, douglas, épicéa, érable
sycomore, frêne, hêtre, if, mahogany à grandes feuilles,
mélèze, merisier, noyer, orme de montagne, peuplier, pin
d’Alep, pin maritime, pin noir d’Autriche, pin sylvestre, sapin
pectiné, tamarin des hauts, tilleul à grandes feuilles, tremble
COLLECTION PHARES

p. 52 - 62

Phares de France
p. 52 - 62
Ar-Men, Ault, Baleines, Barges, Berck, Biarritz, Calais,
Canche, Cap Ferret, Cap Fréhel, Carteret, Cayeux, Chassiron,
Chausey, Chiappa, Contis, Cordouan, Coubre, Créac’h,
Dunkerque, Eckmühl, Faraman, Feu Saint-Pol, Four, Four
du Croisic, Garoupe, Gatteville, Giraglia, Goulphar, GrandCharpentier, Grand Jardin, Grand Léjon, Grands Cardinaux,
Héaux de Bréhat, Hève, Hourtin, Île de Batz, Île d’Yeu, Île
Vierge, Jument, Kéréon, Kerlédé, Kermorvan, La Hague,
Moutons, Ouistreham, Penfret, Pen-Men, Petit Minou,
Pierre-de-Herpin, Pierres Noires, Pilier, Planier, Porquerolles,
Port-Maria, Poulains, Roches-Douvres, Saint-Mathieu, Sein,
Sénéquet, Stiff, Terre-Nègre, Vieille
COLLECTION VILLES

p. 63 - 64

p. 63
Nantes vue par ses artistes
Fontaine de la place Royale, grande serre du Jardin des
plantes, grue Titan jaune, miroir d’eau et le château des Ducs
de Bretagne, musée d’Arts de Nantes, musée départemental
Thomas-Dobrée, muséum d’histoire naturelle de Nantes,
passage Pommeraye, port de Trentemoult, promenade
japonaise et nénuphars sur l’île de Versailles, quai de l’île de
Versailles et la passerelle métallique, quai des Antilles, théâtre
Graslin, tour Lu, usine Béghin-Say

Nantes
p. 64
Butte Sainte-Anne, château des Ducs de Bretagne, Jardin
des plantes, Notre-Dame-de-Bon-Port, passage Pommeraye,
place Royale, quai de la Fosse, tour Lu
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