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Symboliquement, les papillons renvoient à la métamorphose. L'âme et la
transformation : des notions que l'on retrouve dans les pathogénésies des
médicaments de la famille des lépidoptères, dits médicaments " papillons
".Ce livre est le résultat de découvertes homéopathiques uniques et
permettant d'ouvrir des voies de prescription inédites, notamment chez les
enfants hyperactifs.
30 projets pour faire de votre jardin un refuge de biodiversité ! Et si on
laissait son jardin respirer ? Les plates-bandes, les délimitations et les
espaces au cordeau, c’est bon pour les maniaques! En plus, on le sait: la
grande biodiversité de la flore, les variétés d’insectes, d’oiseaux et
d’animaux n’y sont pas légions. Au contraire, accueillons toute la diversité
que nous offre la nature dans son jardin en modifiant facilement son
terrain. Laisser quelques plantes sauvages pour les papillons, creuser une
petite mare, faire un tas de bois mort pour accueillir un hérisson, planter
une haie libre, poser des nichoirs... Voilà autant de petits aménagements
qui permettront de ramener la vie sauvage dans votre jardin. Il n’y a plus
qu’à observer et à s’émerveiller.
Précis élémentaire d'histoire naturelle
Transactions of the Indiana Horticultural Society
espèces, dangers qui les menacent, protection
Histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences et dans les arts
qui en dépendent
Les papillons de jour et leurs biotopes : espèces, dangers qui les
menacent, protection : Suisse et régions limitrophes
Partez à la découverte d'un monde mystérieux. - Un guide de
terrain facile à consulter pour identifier 125 espèces de
papillons de nuit et leurs chenilles parmi les plus communes et
les plus spectaculaires. - Des fiches d'identification par
espèces bien documentées. - Des illustrations et des photos de
grande qualité. - Des cartes de répartition et la nomenclature
les plus à jour. - Des textes éclairants sur la biologie et
l'écologie des papillons nocturnes. - Des trucs et des conseils
pour les attirer et les photographier.
La découverte par l'images et par le récit de ces magnifiques
insectes : description, répartition, habitat, alimentation,
comportement ; De superbes photographies pour voir les animaux
au cœur de leurs activités. Un portfolio en début d'ouvrage pour
suivre le fil de leur comportement.
The Insects of Great Britain Systematically Arranged, Accurately
Engraved, and Painted from Nature. (Les Insectes de la Grande
Bretagne, Etc.) Eng. & Fr. Vol. 1
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Papillons de nuit et chenilles du Québec et des Maritimes
guide d'identification et de bio-indication
Les papillons de jour du Maroc
Les papillons de jour et leurs biotopes
(ages 5 - 7) Des abeilles aux termites, en passant par les papillons,
ce petit guide contient des informations et des illustrations
fascinantes, pour les plus petits et les grands!
Un album brossant, sous forme de questions et réponses, un portrait
des moeurs et coutumes des papillons : habitat, physionomie,
métamorphose, différences entre les espèces de nuit et de jour, etc.
-- Des illustrations hyperréalistes animent ce documentaire dans
lequel il est facile de naviguer grâce à une mise en pages aérée et
un index bien construit. [SDM].
Causeries scientifiques
Atlas des papillons de France, Suisse et Belgique
Atlas colorié des papillons d'Europe
Histoire des progrès de l'esprit humain dans les sciences exactes, et
dans les arts qui en dépendent ...
Réensauvagez votre jardin !

Ce livre les papillons de jour d' le-de-France et de l'Oise vous l'apprendra peut
être, près de la moitié des papillons de France a été observée en région
francilienne et dans l'Oise. Les auteurs dressent ici un tableau inquiétant : une
quarantaine d'espèces a disparu des milieux naturels et espaces verts des
environs de la capitale. Pourtant, cet ouvrage montre combien ces papillons sont
fascinants. Tout comme les oiseaux, certains sont migrateurs au long cours,
d'autres changent de couleur selon leur orientation par rapport au soleil, d'autres
encore vivent en symbiose avec des fourmis. Ce livre présente, les 121 espèces
de papillons de jour de l’Ile-de-France et de l’Oise. Toutes sont représentées par
un dessin en couleur soit sur le végétal nourricier de la chenille soit sur la plante
butinée par l’adulte. Chaque espèce fait l’objet d’une monographie complète :
description des papillons, écologie, distribution (cartes de répartition
géographique par espèce) et statut régional. Un remarquable ouvrage d’initiation
pour les néophytes, un formidable outil de travail pour les gestionnaires
d’espaces naturels.
Analyse: Selon le désir de l'écrivain établi en Suisse dès 1961, sa collection de
papillons (4323 pièces) fut léguée à sa mort (2 juillet 1977) au Musée cantonal
de zoologie, Lausanne.
Les Papillons de Nabokov
Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles
hier et aujourd'hui
Les papillons de jour
Les Papillons en Questions
Les papillons de jour du Marocguide d'identification et de bioindicationLes papillons de jour de France, Belgique et
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Luxembourg et leurs chenillesBiotope EditionsLes Papillons de
jour d'Ile-de-France et de l'OiseBIOTOPE
Il est des papillons qui voyagent beaucoup... Celui dont JeanMarie Delthil narre l'histoire est un véritable globe-trotter.
Au fil de rencontres insolites avec des hommes et femmes de
différentes cultures, cet insecte sillonne le monde à la
recherche de l'aventure, de la beauté et de l'amitié. Un
parcours aux couleurs chatoyantes, sur le dos d'un animal tout à
fait extraordinaire... Un papillon curieux de toutes choses se
propose de vous emmener, dans le sillage de ses ailes fragiles,
pour un tour du monde aussi dépaysant que chaleureux, fait de
découvertes et d'échanges. Vus par ce petit être délicat à qui
le lecteur ne peut que s'attacher, les paysages lointains
deviennent encore plus magiques qu'ils ne le sont.
Premieres lectures francaises pour les ecoles primaires. Avec un
vocabulaire francais-allemand. Rev. et corr. Nouv. ed
Les papillons de jour dans le canton de Genève
à l'usage des collèges et des maisons d'éducation ....
leurs chenilles et chrysalides, etc
Les Papillons de jour d'Ile-de-France et de l'Oise
Les papillons de jour et les papillons de nuit ont une multitude de formes, de tailles et de
couleurs. Le plus petit papillon a des ailes pas plus grandes qu'un ongle. D'autres
deviennent plus gros que le poignet. Il nous arrive souvent de voir voler les papillons le jour,
mais la plupart ne sortent que la nuit... Des informations claires et des photographies
éclatantes font de ce livre une introduction fascinante au monde des papillons.
La lutte pour l'existence
Guide pratique de l'amateur de papillons
Petit Guide des Insectes
Causeries scientifiques de la Société zoologique de France. ...
Les Papillons
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