Pour les particuliers :
Nature à lire est également une librairie itinérante spécialisée
« nature » présente sur les foires et salons du Sud-Est de la France,
vous pouvez connaître les dates et lieux où nous seront présents
dans la rubrique « Actualités » du site internet.
Vous pouvez commander ces ouvrages ainsi qu’une sélection de
plus de 500 autres sur notre boutique en ligne : www.naturealire.com
Pour les institutions :
Nous proposons des tarifs spéciaux pour les institutions
(bibliothèques, médiathèques, écoles, musées…), nous contacter
pour toute demande au 09 77 99 92 34 ou par mail à
commandes@naturealire.com
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Pour les professionnels :
Nos conditions pour les librairies, maisons de la presse, magasins bio
et autres vous serons envoyées sur simple demande par téléphone
au 09 77 99 92 34 ou par mail à commandes@naturealire.com
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Présentation Nature à Lire

Éditeur, Savoirs de Terroirs
De petits chemins en petits bonheurs
de V. Delbecque, pharmacien, phytothérapeute et S. Krencker, mars 2010

Le mot de la dirigeante
Depuis plus de 6 ans, je sillonne les routes d’Ardèche et des
départements du sud-est de la France pour présenter les ouvrages des
Editions de l’association Savoirs de Terroirs. Lorsqu’en 2004, Savoirs de
terroirs publie son premier ouvrage, je suis chargée en tant que salariée
emploi-jeune d’en faire la diffusion et donc de gagner votre confiance.
Depuis, les éditions Savoirs de Terroirs se sont étoffés, mes activités
d’administratrice et de bénévole active de l’association se sont
développées et mon entreprise de diffusion a vu le jour.
En milieu rural, l’offre éditoriale est riche mais malheureusement
souvent trop peu diffusée et c’est donc forte de mon expérience que j’ai
décidé d’associer d’autres maisons d’éditions associatives ou auteurs
indépendants à mon catalogue. Aujourd’hui, c’est avec près de 30 titres
en stock que je visite chaque année plus de 200 clients. Depuis
l’embauche d’une collaboratrice, j’ai décidé d’étendre mon secteur
d’activité afin de rendre accessible à un plus grand nombre ces
ouvrages.

Ce livre est comme un carnet de bord qui vous aide
à explorer, connaître, découvrir, goûter ou sentir les
trésors que l'on peut trouver le long des sentiers, dans
les champs, au bord de l'eau...
Des recettes simples, pratiques et sans risques qui
vous permettront de créer un lien unique entre petits
et grands, entre la nature et nous. Réaliser un baume
à lèvres, faire de l'encre avec des écorces ou encore
faire une lessive naturelle n'auront plus de secrets
pour vous.

Dimensions : 24cm x 16 cm x 0.6 cm
112 pages
= Prix public : 16.00 Euros
= ISBN : 2-9520947-7-2
= EAN : 9782952094771
=
=

Ma ligne éditoriale est simple : proposer des ouvrages de qualité, avec
une durée de vie conséquente qui ouvre, réveille, stimule ou confirme
notre besoin à tous de Nature.

Plantes médicinales du Nord-Pas-De-Calais, de Belgique et des
régions limitrophe, de Vincent Delbecque, pharmacien, phytothérapeute,

Mon engagement ne s’arrêtant pas à la semaine, je propose le week
end sur les fêtes des plantes et foires bio, une librairie itinérante riche de
plus de 500 titres sur le jardinage, les plantes, l'éco-construction et la
cuisine.

Fort de son expérience, Vincent Delbecque nous
propose ici un guide pratique pour employer sans
risque et de manière efficace les plantes sauvages
du Nord-Pas-de-Calais et des régions avoisinantes.
Découvrez une pharmacie naturelle à portée de la
main, fruit d’une pratique séculaire mais à la lumière
des découvertes modernes et dans le respect de la
nature.

Par le biais de ce catalogue, j’espère susciter votre intérêt et surtout
vous donner envie de découvrir ces ouvrages. Comme l’engagement
d’un service rapide et d’une écoute toujours au rendez-vous font partie
intégrante de notre métier et comme l’amour des livres et de la nature
font partie de nos passions, je vous invite à nous contacter afin de
mieux nous connaître et vous renseigner sur notre offre.

mars 2010

Réalisez des remèdes naturels avec des méthodes
simples pour prendre soin de toute la famille.
Redécouvrir ces gestes est aussi un moyen de
prendre conscience de la richesse de la nature qui
nous entoure et de la nécessité de la préserver.

Carole Guéry

Dimensions : 24cm x 16 cm x 0.6 cm
144 pages
Prix public : 21.00 Euros
= ISBN : 2-9520947-6-4
= EAN : 9782952094764
=
=
=
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Éditeur, Savoirs de Terroirs

Éditeur, Savoirs de Terroirs

Cueillir la santé dans les Alpes et ailleurs
De Vincent Delbecque, pharmacien, phytothérapeute, Avril 2008

Les Fleurs du Bien
De Bachir Henni, chef de cuisine, formateur culinaire agréé – février 2005

Un guide pratique pour glaner les plantes sauvages de nos
montagnes et les utiliser pour soigner les maux du quotidien. La
richesse de la nature vous permettra de découvir une pharmacie
aux recettes simples et d'apprendre à connaître et protéger le
patrimoine qui vous entoure.

Le guide des plantes et fleurs comestibles. Petite anthologie de
la gastronomie sauvage, boissons, cosmétique, historique, poèmes
et médecine populaire.
Herbier de plus de 120 plantes comestibles, 120 aquarelles et
300 photos couleurs

30 fiches de plantes, 30 recettes, 100 photos couleurs.

400 pages
Dimensions : 24cm x 15cm x 2.3cm
Prix public : 39,00 Euros
= ISBN : 2-9520947-1-3
= EAN : 9782952094719
=

144 pages
= Dimensions : 24cm x 16 cm x 0.8 cm
= Prix public : 21.90 Euros
= ISBN : 2-9520947-4-8
= EAN : 9782952094740
=

=
=

Dame nature à la votre

Cultiver la santé

De Bachir Henni, chef de cuisine, formateur culinaire agréé – mai 2009

De Vincent Delbecque, pharmacien, phytothérapeute,
et Jérôme Munoz, horticulteur – juillet 07
Cultiver, Récolter, Transformer, Utiliser…
Cet ouvrage vous entraîne dans une aventure humaine,
écologique et thérapeutique : créez votre jardin médicinal et
apprenez à en tirer les remèdes pour soigner toute la famille.

L’anthologie des boissons « faites maison » : 250 vieilles recettes
de sirops, liqueurs, vins apéritifs, ratafias, bières, cidres, cocktails,
thés aromatisés, kéfir, combucha, cafés, chocolats, milk-shake…
Préfacé par Patrice De Bonneval.

30 plantes détaillées, de leur culture à leurs utilisations. Chaque
fiche est accompagnée d’une recette efficace et facile à réaliser.
176 pages
Dimensions : 247cm x 15 cm x 1.3 cm
= Prix public : 25.50 Euros
= ISBN : 2-9520947-3-X
= EAN : 9782952094733
=
=

Plantes médicinales, pour se soigner en Ardèche et ailleurs
De Vincent Delbecque, pharmacien, phytothérapeute – février 2004
Guide pratique permettant de se réapproprier les savoirs liés
aux plantes médicinales. Apprendre à reconnaître les plantes, les
récolter au bon moment, les conserver en préservant leurs
vertus, les utiliser à bon escient…
100 photos couleurs.

176 pages
Dimensions : 24cm x 15cm x 1.3cm
= Prix public : 26.50 Euros
= ISBN : 2-9520947-5-6
= EAN : 978295209475
=
=

Trésors d’épices
De Isabelle Bruet, phytoherboriste – mars 2007
Une approche ethnobotanique de quelques épices connues,
tombées dans l’oubli ou mal connues.
Plus de 50 épices sont décrites avec photos et dessins,
historique, conseils nutritionnels et recettes. Isabelle Bruet nous
invite dans un univers passionnant qui nous emmène aussi bien à
l’autre bout du monde que dans notre propre jardin.

160 pages
Dimensions : 24cm x 15cm x 0.9cm
Prix public : 22.90 Euros
= ISBN : 2-9520947-0-5
= EAN : 9782952094702

345 pages
Dimensions : 24cm x 15cm x 2 cm
= Prix public : 34,00 Euros
= ISBN : 2-9520947-2-1
= EAN : 9782952094726

=

=

=

=

=
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Éditeur, Quelle est belle company

Éditeur, Remy Souche

Premiers soins par les plantes, guide à l'usage du randonneur

Orchidées : de Genova à Barcelona

de Vincent DELBECQUE, pharmacien, phytothérapeute

de Rémy Souche, novembre 2009

Voici ici un guide pratique pour utiliser efficacement et sans
danger les plantes médicinales, en balade et en randonnée. Cet
ouvrage, fruit de nombreuses recherches et d’expériences de
terrains nous permet de renouer avec une médecine naturelle,
simple et écologique.
Préfacé par Pierre Lieutaghi
Dimensions : 19,5cm x 9,5cm x 1,3cm
256 pages
Prix Public : 19.00 Euros
= ISBN : 978-2-907149-17-2
= EAN : 9782907149174
=
=
=

Un guide de terrain facile à mettre en poche ou dans
un sac à dos, dans le quel sont présentés 160 taxons
d’orchidées qui poussent dans l’arc latin des Cinque
Terre au delta de l’Ebre.
De la Ligurie à la Catalogne en passant par la
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Drôme, l’Ardèche, le
Languedoc et la Corse.
Un texte court et simple pour différencier les taxons
entre eux, surtout ceux qui sont proches. Et surtout plus
de 400 photographies permettant de visualiser les
caractéristiques de ces plantes, ou admirer au plus
près leur merveilleuse intimité.

Dimensions : 22 cm x 14 cm x 1.6cm
224 pages, 420 photographies
Reliure spiralée
= Prix Public : 27,50 Euros
= ISBN : 9782918075011
=

Éditeur, Frédéric Rampon

=
=

Quand Dame Nature interpelle ta vraie nature
de Frédéric Rampon
Des photos souvent originales, toujours
inattendues présentant la nature de nos régions
sous un jour rêveur. Des citations pleines de
sagesse, d'humour ou de légèreté. C'est un
livre qui nous relie à notre nature sauvage et
joueuse, au fil des pages, il nous fait découvrir
des trésors cachés qui sont pourtant bien
souvent juste devant nos yeux.

Hybrides d’Ophrys du bassin méditerranéen occidental
de Rémy Souche, octobre 2008

Après les Orchidées de France Grandeur
Nature, Rémy SOUCHE nous invite à découvrir
les Hybrides d’Ophrys du bassin méditerranéen
occidental avec toute la France et donc notre
région.
Ce livre présente 270 hybrides, chaque image
comporte en légende les noms des deux Ophrys
supposés être les géniteurs, le lieu où la plante a
été photographiée avec pays, région, province ou
département et la commune, ainsi que la date de
prise de vue.

Dimensions : 24cm x 16 cm x 0.6 cm
96 pages
= Prix Public : 24.00 Euros
= ISBN : 978-2-87466-079-5
= EAN : 9782874660795
=

Dimensions : 23 cm x 17 cm x 2cm
288 pages, 365 photographies
= Prix Public : 33,50 Euros
= ISBN : 9782918075004
=

=
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Éditeur, Henri Blanc

Éditeur, Henri Blanc
20 ans de cuisine buissonnière de la Provence aux Cévennes
Ardéchoises

Le Vin du Tonneau au fourneau
de Suzanne et Henri Blanc

de Henri Blanc
L’idée de réaliser un livre de recettes à partir du vin
coulait de source pour cet auteur et cuisinier ardéchois
qu’est Henri Blanc. L’amour de la vigne, des raisins et de
ceux qui le transforment en apéritif, en vins l’ont poussé à
lui rendre hommage à travers 368 recettes à base de vin.
Terrines de viandes, de poissons, de légumes, des
mousses de perdreau, de faisan, des marinades de toutes
sortes, des sauces faciles, des salades composées, une
multitude de vins apéritifs etc, etc ... Avec pour seule
obligation de la part des auteurs : de vous proposer des
recettes faciles, gourmandes, des anecdotes amusantes,
illustrées des peintures à l’huile de sa femme, Suzanne.

20 ans de restauration en Cévennes, 20 ans d’accueil, de travail, de
plaisir. Ce livre n’aura que la prétention de vous faire connaître le fruit
de nos recherches attaché au goût du client, à notre envie de réaliser
tel ou tel plat plutôt qu’un autre selon l’humeur du jour, le goût du
moment. Nous avons réalisé ce livre à la demande de nos clients et
amis, et grâce aux recettes « que nous utilisons à l’Auberge » glanées
auprès des voisins, de nos grand-mères, de nos parents et amis.
Dans ce livre, vous trouverez plus de Dimensions : 24cm x 15cm x 1cm
200 recettes (salades, soupes, terrines, 156 pages
sauces, viandes, légumes, desserts), Prix Public : 14,48 Euros
inspirées de la cuisine Provençale, ISBN : 2-9509835-1-0
EAN : 9782950983510
Ardéchoise et d’ailleurs.
=
=
=
=
=

Le vin à l’honneur, coule à chaque page pour se faire
aimer et savourer.

Le cochon, un seigneur dans nos campagnes
de Suzanne et Henri Blanc

Dimensions : 24cm x 16cm x 1,5cm
= 315 pages
= Prix Public : 20,00 Euros
= ISBN : 978-2-95098-354-1
= EAN : 9782950983541
=

La Châtaigne, trésor d’automne
de Suzanne et Henri Blanc

Le cochon c’est le compagnon du châtaignier pour lutter contre la
faim. C’est la réalisation de succulentes recettes de charcuteries
comme nous les pratiquons en Ardèche, en Cévennes : des
caillettes, des boudins, des saucisses, des saucissons, jambon,
jambonnettes… 30 charcuteries différentes pratiquées des jours de
la tuade. Dans ce livre vous lirez des poèmes sur le cochon, les
mots en occitan employés pour en parler, la description de
quelques races, la découpe du porc, l’utilisation de chaque partie,
sa fiche signalétique, l’horoscope, la religion…. Ainsi en le
Dimensions : 25cm x 16cm x 1cm connaissant mieux, vous l’aimerez
encore plus… dans votre assiette !
134 pages
=
=

Prix Public : 14,48 Euros
ISBN : 2-9509835-2-9
= EAN : 9782950983527
=
=

Ce Livre est avant tout un recueil de 160 recettes à base de
châtaignes : salades, soupes, terrines, entrées, légumes,
viandes et desserts. Il vous fera également participer à la vie
cévenole dans tous les aspects qui touchent de près ou de
loin à la châtaigne. Notre souhait ? Qu’il vous fasse découvrir
et aimer une magnifique région de France « Les Cévennes »,
et un fruit plein de richesses et de saveurs, porteur de
légendes et de convivialité « La Châtaigne ».

Le Rêvassier, 50 contes, 50 recettes choisies du Gustin
de Suzanne et Henri Blanc
Après le succès des 3 livres précédents où il évoquait le mariage
des mets typiques de sa région, Henri Blanc nous raconte
aujourd’hui son passé d’aubergiste où il excellait dans délicatesse,
un humour personnel particulier, agrémenté de recettes aux
saveurs du sud.
Dimensions : 26cm x 16cm x 1cm
150 pages
Prix Public : 15,00 Euros
= ISBN : 2-9509835-3-7
= EAN : 9782950983534

Dimensions : 24cm x 16cm x 1,5cm
176 pages
= Prix Public : 14.48 Euros
= ISBN : 978-2-95098-354-1
= EAN : 9782950983541
=

=

=

=
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Éditeur, Darwin Project

Éditeur, Ostal del Libre
Jouets d’Autrefois

Le grand voyage des gastrognômes

ed. Ostal del Libre

de Sylvie Lenôtre et Florence Cestac

Ces 83 nouveaux jouets à fabriquer à partir des glanes du petit
écureuil – lo pichon esquiròl – sont inspirés de la tradition occitane,
mais aussi africaine, slave ou hispanique.

Sylvie
Lenôtre
raconte
les
aventures
extraordinaires
de
certains
aliments
remarquables. Une BD illustrée par Florence
Cestac et conçue comme un conte pour éduquer
les enfants à l'histoire des aliments sains, la
manière de les préparer, leurs saveurs et leur
importance contre la malbouffe. "Les gnomes sont
les génies de la terre, ils se nourrissent de plantes
et vivent très vieux." C'est en divertissant que
Sylvie Lenôtre raconte comment fruits, légumes,
condiments sont arrivés après de longues années
dans nos assiettes. Sorte de BD pleine d'humour,
Le Grand Voyage des Gastrognômes donne aussi
des recettes que les enfants peuvent réaliser.

Dimensions : 21 cm x 16 cm
184 pages, avec croquis explicatifs,
bilingue français-occitan.
= Prix Public : 18,30 Euros
= ISBN : 978-2-914662-11-6
= EAN : 9782914662116
=
=

Jouets Sonores, 3e édition
ed. Ostal del Libre
Un livre magique qui permet de réaliser soi-même des objets
sonores et de petits instruments de musique avec toute sorte de
matériaux de récupération ou trouvés dans la nature (boite de
pellicule photo, gobelet, paille...).
Dimensions : 21 cm x 16 cm
180 pages, avec croquis explicatifs,
bilingue français-occitan..
= Prix Public : 18,30 Euros
= ISBN : 978-2-914662-09-2
= EAN : 9782914662093
=
=

Pour cela, de longues années chez les
Gastrognômes ont été nécessaires. Ces petits
êtres malicieux dont l'espérance de vie dépasse
400 ans, président à tout élément de la terre et à
tout ce qu’elle renferme en son sein. Ils pensent
que le moment est venu de révéler à tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant, le secret
de leur longévité. Ils vont défaire les mauvaises intentions du Glouton, un malfaisant qui
cherche à les rendre malades et aussi laids que lui, en les attirant comme on attire les
mouches vers les boissons sucrées, les chips et tous les trucs pleins d'arômes artificiels.

Jouets Rustiques
ed. Ostal del Libre
Un grand classique : cent recettes de jeux et jouets à réaliser soimême et en famille avec tous les trésors de la nature et un simple
Opinel. Un livre inventif, simple et éducatif.
Dimensions : 21 cm x 16 cm
216 pages, avec croquis explicatifs,
bilingue français-occitan.
= Prix Public : 18,30 Euros
= ISBN : 978-2-914662-04-1
= EAN : 9782914662048
=
=

la page de gauche décrit le
fruit ou le légume et son
histoire, la page de droite
apporte
des
conseils
de
nutrition ainsi que des recettes.

Le mythe du châtaigner ~ Lo mite dau chastenh
ed. Ostal del Libre

Dimensions : 33cm x 23cm x 0,7cm
= 48 pages
= Prix Public : 13.00 Euros
= ISBN : 2-9521728-0-3
= EAN : 9782952172806
=

L’origine orientale du châtaignier et son long voyage vers l’Occitanie,
via la Corse, par un conteur limousin qui tresse les langues française
et occitane d’une façon originale et poétique. Enregistré par l’auteur
dans des conditions de direct, CD inclus à la fin de l’ouvrage.
Dimensions : 21cm x 13.5cm x 0.6 cm
56 pages, bilingue avec CD
Prix Public : 15,00 Euros
= ISBN : 2-914662-03-3
=

+
9

=
=
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Éditeur, Sollune

Éditeur, Gabriandre
Fauché par erreur

La grande aventure de la petite goutte d'eau
de Kathrin Gaus, septembre 2007

C'est une histoire sur le changement.
La petite goutte d’eau a peur de grandir,
Elle voudrait bien rester telle qu’elle est.
Mais la vie fait qu’elle change quand même.
Heureusement elle rencontre
La petite chenille verte, qui, elle aussi
Va changer dans sa vie…
Dimensions : 18cm x 18cm x 0,3cm
30 pages
Prix Public : 7.00 Euros
= ISBN : 2-9526803-3-7
= EAN : 9782952680332
=
=
=

Roman de Louis Givelet
Mano Cortès est un agriculteur enthousiaste et
entreprenant... mais il commet l’erreur de semer du
colza transgénique. Soumis à la pression
médiatique et politique, ses amis l’abandonnent peu
à peu. La venue des “faucheurs volontaires d’OGM”
et un “mauvais procès” sur le dos, Mano Cortès,
acculé, décide de mettre fin à ses jours. L’irruption
de sa fille - jeune journaliste idéaliste - lui offre une
alternative!
Inspiré d’un fait divers tragique, le roman s’en
détache pour nous plonger au cœur du monde
paysan et de ses enjeux. Louis Givelet est
agriculteur, céréales et vignes, en bordure des
Cévennes. Dans son troisième roman, il
débroussaille à grands coups de faux: comment s’y
retrouver dans la jungle et les contre-vérités au sujet
des OGM ? La fiction est suivie d’un glossaire, d’un
carnet d’adresses et d’une bibliographie afin de
servir de “boîte à outils” et de permettre le débat.
Les illustrations et le dessin de la couverture sont
signés de Fred Coicault.
=

Dimensions : 21cm x 15cm x 1,8cm = 220 pages = Prix public : 16,95 Euros
= ISBN : 978-2-916923-05-5 = EAN : 9782916923055

Des femmes aux hommes et vice versa
de Kathrin Gaus et Tom Joseph, avril 2007

L’en vers de la table, recettes cévenoles
de René Paloc
…. L’idée était de faire un livre à plusieurs,
Avec des textes et des images.
Ces choses qu’on n’arrive pas à dire.
Parce que la vie va trop vite,
Parce que je n’ai pas les mots,
Parce que ce n’est pas le moment.
Parce que c’est comme ça.

Quelques franches recettes en vers légères,
épicées, riches ou guillerettes. Bien boire, bien
manger, c’est être convaincu qu’avec l’amour en
plus, on aura bien vécu. René Paloc nous régale
d’un ouvrage à lire et à savourer, agrémenté de
photos sur ces magnifiques paysages cévenoles.

Dimensions : 18cm x 18cm x 0,3cm
30 pages
Prix Public : 7.00 Euros
= ISBN : 2-9526803-1-0
= EAN : 978295268310
=
=
=

Dimensions : 28,6cm x 20cm x 2cm
203 pages
Prix public : 38,00 Euros
= ISBN : 2-909788-75-X
= EAN : 9782909788753
=
=
=
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Éditeur, Marie-Noëlle BERMOND

Ultime Eden
Photographies : Marie Noëlle Bermond
Texte : Morvan Salez
Postface : Jean-François Clervoy
A travers ce premier livre photo et de
nombreuses
expositions,
Marie
Noëlle
Bermond nous offre une vision de la terre «
vue du dedans », regard intimiste en quête
d’émotion visant à sensibiliser, émerveiller,
pour inciter à préserver cet héritage de
milliards
d’années
que
nous
devons
sauvegarder pour les générations futures.

Une éthique : la photo sans artifice,
uniquement
argentique, en lumières
naturelles et sans filtres.

Dimensions : 30cm x 22cm x 1.5cm
176 pages
Parution : novembre 2009
= Prix public : 40,00 Euros
= ISBN : 2-903420-57-2
= EAN: 9782903420574
=
=
=
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