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Grâce à cet ouvrage, vous découvrirez et 
réaliserez des recettes à partir de produits 
locaux respectueux de l’environnement et 
de notre santé. 

Dans la gestion des actions journalières, il 
est possible de prendre le contrôle d’une 
grande partie des activités, à la cuisine, 
dans la salle de bain et la lingerie, au 
jardin et pour agrémenter la maison. 

Les montagnes du Jura, de part et d’autre 
de la frontière francosuisse, incarnent une 
entité homogène, au patrimoine naturel 
et culturel sur lequel Isabelle Lépeule 
s’appuie pour développer les recettes 
proposées. Les plantes et les ressources 
du massif, les produits locaux, les 
coutumes, les saisons et les particularités 
climatiques sont prises en considération 
pour ancrer le projet dans les différentes 
dimensions du territoire. 

Forte d’une pratique au quotidien, Isabelle Lépeule liste et présente une foule de recettes 
utiles et d’astuces originales, toutes testées par elle-même et son entourage. On aura plaisir 
à revenir à la pratique du bon sens, et aussi à se pencher sur des tendances ouvertes à la 
modernité écologique et au progrès modeste ; dans une vision vers l’avant qui s’appuie sur 
les traditions qui ont fait leur preuve. 

Le croquant à l’absinthe, la bordure de jardin en tressage, le sirop de bourgeons d’épicéa, la 
lessive à la cendre de bois, le beignet de consoude ou encore le remède hivernal... Laissez-
vous surprendre et, surtout, participez en mettant la main à la pâte.

214 pages - Prix public : 19 €

Consoude et épicéa, astuces et recettes 
naturelles des montagnes du Jura

NOUVEAUTÉ



Escapades Hivernales

70 escapades hivernales sur les crêtes du 
Jura franco-suisse par Jean-Luc Girod. 

Jean-Luc Girod, passionné de randonnée 
en tous genres et fin connaisseur des 
montagnes du Jura, propose un nouveau 
guide de randonnées à ski ou en 
raquettes sur la Haute Chaîne du Jura, de 
Soleure à Culoz. Au sommaire, soixante-
dix parcours et cinq itinérances.

Les excursions peuvent se faire à la 
journée, en boucle ou en allerretour, ou 
dans le cadre d’une sortie sur plusieurs 
jours (GTJ en France, TJS et route des 
Crêtes en Suisse). À chacun son projet.

Bien au-delà d’une simple addition 
arithmétique exprimée en mètre ou 
en heure, la randonnée hivernale en 
latitude permet de vivre une petite 
aventure finalement assez accessible. 

Impossible en tout cas de ne pas ressentir de multiples émotions à travers les paysages 
enneigés qui s’offrent à qui le froid, le vent ou encore le givre ne font pas peur. L’arrivée sur 
un sommet, si petit soit-il, est toujours un peu grisante. On est alors heureux et aussi ébloui 
par la beauté de la nature qui s’offre à nous.

Parution le 20 décembre 

240 pages - Prix public : 20€

NOUVEAUTÉ



Chaque ouvrage est conçu sur le même modèle : une présentation du cadre géographique, 
l’origine et l’évolution des espèces, comment utiliser les livres, une présentation des espèces 
« au fil des milieux », des itinéraires de découverte accompagnés de cartes, un glossaire, 
des index des noms français et latins, une bibliographie et des adresses utiles pour ceux qui 
veulent aller plus loin.

COFFRET EPUISÉ
Les 5 ouvrages sont disponibles en 

lot au prix public de 100 €
Offre promotionnelle : 95 €,  

soit 5 % de réduction. 

La flore de la montagne jurassienne

[EPUISÉ] La montagne jurassienne est riche d’une diversité de milieux et 
de fleurs dont le spectacle, à chaque saison, procure un émerveillement 
toujours renouvelé. Cette flore photographique vous invite à mieux 
connaître les fleurs du massif jurassien franco-helvétique et à ajouter ainsi 
les plaisirs d’un enrichissement des connaissances aux agréments de vos 
promenades.
Contient 10 itinéraires botaniques choisis sur l’ensemble du massif.                                 
364 pages - Prix public : 25 €

Les champignons de la montagne jurassienne

[EPUISÉ] Ce guide pratique présente plus de 900 espèces de champignons 
du massif jurassien accompagnées d’une description détaillée (caractère 
distinctif, habitat, saison…). 
Contient 10 itinéraires mycologiques pour découvrir, durant quelques 
heures ou une journée, bon nombre de champignons dans des milieux 
remarquables.      
368 pages - Prix public : 25 € 

Collection « La montagne jurassienne »



Les oiseaux de la montagne jurassienne 

Quelle récompense pour l’observateur attentif de retrouver dans cet 
ouvrage aussi bien l’oiseau observé quotidiennement au bord d’une fenêtre 
que les espèces fort discrètes des imposantes forêts montagnardes ! 
Cet ouvrage présente une vision synthétique actualisée des oiseaux 
nicheurs, migrateurs ou hivernants du Jura franco-suisse. 
Contient 10 itinéraires ornithologiques représentatifs de la diversité de 
l’avifaune jurassienne. 
368 pages - Prix public : 25 €

Les mammifères de la montagne jurassienne 

[EPUISÉ] L’observation des mammifères sauvages requiert non seulement 
beaucoup de patience mais également de solides connaissances des mœurs 
de ces animaux à poils. 
Cet ouvrage révèle l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour croiser, sans le 
déranger, le regard d’un renard ou pour admirer les poursuites amoureuses 
des chamois sur les vires d’une falaise. 
Contient 5 itinéraires mammalogiques choisis sur l’ensemble du massif.    
184 pages - Prix public : 15 € 

Les poissons, amphibiens et reptiles 
de la montagne jurassienne

Cet ouvrage complète la collection où l’exactitude scientifique, le plaisir 
de connaître et le respect du vivant guident le lecteur à travers les plus 
beaux paysages jurassiens. Tous ces animaux sont hautement révélateurs 
de la qualité des milieux naturels qui sont aujourd’hui menacés : ruisseaux, 
lacs et étangs montagnards, zones humides… Ils présentent bien souvent, 
l’aboutissement de chaînes alimentaires où la moindre perturbation peut 
avoir de lourdes conséquences.
Contient 5 itinéraires sélectionnés sur l’ensemble du massif franco-suisse. 
184 pages - Prix public : 15 €



Si l’adaptation des hommes au massif du 
Jura fut difficile, chaque territoire a vu 
naître des activités humaines liées aux 
spécificités des territoires. 
Aujourd’hui, ces mêmes paysages, modelés 
par l’homme, témoignent des activités 
passées et présentes. A chaque fois, une 
relation intime s’est instaurée au fil du 
temps entre les paysages et les hommes. 
Qui sont ces hommes - et ces femmes -  ? 
Quelle est leur histoire ? 

Ces hommes ont fait, et continuent de 
faire, l’histoire des montagnes du Jura. 
Pourtant l’histoire de cette relation entre 
les paysages, les hommes et leurs activités 
est bien méconnue... Rédigée sous la forme 
de carnets de voyage, cette collection est  
richement illustrée de reproductions de 
documents d’époque, de dessins de 
Desmond Bovey et de photographies de 
Gérard-Benoit-à-la-Guillaume.

Les 5 ouvrages sont disponibles en coffret 
au prix exceptionnel de 49 €.

Tome 1 : Auguste, roulier 
L’évolution des activités humaines et des paysages qui en 
découlent, est retracée à travers le quotidien d’Auguste, roulier 
du Grandvaud. En analysant les particularités de cette époque 
qui a vu les Romantiques évoquer pour la première fois les 
« paysages », notre guide, Agathe, qui a toujours avec elle son 
matériel de peinture et son appareil photo, réalise une enquête 
passionnante sur les paysages des montagnes du Jura de la 
première moitié du XIXème siècle.
80 pages - Prix public : 19 €

Tome 2 : François, contrebandier  
Après avoir suivi Auguste, Agathe part sur les traces de François, 
contrebandier, entre 1850 et 1900.
Et avec de nouvelles questions ! Qu'est-ce qu'une frontière dans 
le paysage ? Quel est son impact sur les activités, les mentalités ? 
Qui sont les contrebandiers ? Où passent-ils ? Que voient-ils du 
paysage ? Et pour nous, qu'est-ce qui a changé dans le paysage ?
80 pages - Prix public : 19 €

Collection « Montagnes du Jura...                                ... des hommes et des paysages »



Tome 3 : Etienne, 
Colporteur 
Que perçoit Etienne, colporteur-lunetier, 
des montagnes jurassiennes qu’il parcourt 
avec sa marmotte sur le dos, à pied puis, en 
car, en train et enfin en voiture ? Comment 
et pourquoi les paysages industriels 
apparaissent-ils ? Quel est l’impact des 
mutations économiques sur l’urbanisation 
des vallées, les moyens de transports, la 
déprise agricole ? Pourquoi les hommes 
changent-ils de métiers, de territoire ?
80 pages - Prix public : 19 €

Tome 4 : Anne, une vie 
pour la montagne 
Agathe s’intéresse désormais à la vie et 
au parcours d’Anne. Cette jurassienne a 
pratiqué différents métiers de la montagne 
en cette fin de 20ème siècle. Animatrice 
de centre de vacances, bergère en 
alpage, monitrice de ski, gardienne de 
gîte, accompagnatrice de randonnée et 
responsable d’associations.  A travers ses 
activités dans les différents territoires de la 
chaîne jurassienne, elle a été le témoin de 
l’évolution de nos paysages.
80 pages - Prix public : 19 €

Tome 5 : Agathe, enquête de paysage  
Pour terminer son enquête, Agathe interroge de nombreux 
acteurs de la vie jurassienne au cours de sa randonnée sur la GTJ : 
agriculteurs, artistes, décideurs, bergers, promeneurs, des jeunes 
et des personnes agées…
Elle vous convie à des rencontres variées et riches, à entendre 
une mosaïque de paroles, de points de vue, à réfléchir avec 
ses interlocuteurs, et à vous poser, en même temps qu’eux, la 
question de votre propre action sur le paysage.
80 pages - Prix public : 19 €  

Voyagez dans le temps en découvrant l’exposition inspirée des 5 tomes !
Les CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura ont conçu une exposition itinérante à partir de la 
collection d’ouvrages, dans le but de décrypter les relations entre les hommes, les paysages et les 
activités spécifiques du massif.
>> Plus d’infos sur www.cpiehautdoubs.org

Collection « Montagnes du Jura...                                ... des hommes et des paysages »



Mots d’antan, Mont d’Or, 
Chasseron
« Nul doute que cette rétrospective ne 
suscite en vous intérêt, émotion, curiosité 
et surprise : oui, c’est vrai, le « bon vieux 
temps » était différent ! Sachons nous 
inspirer de ces témoignages pour mieux 
apprécier notre présent et, plus encore, 
mieux préparer notre futur. ». 
Témoignages de la vie sur le territoire 
de la Communauté de Communes du 
Larmont et les communes suisses de Ste 
Croix et Yverdon.
73 pages - Prix public : 10 €

Mots d’antan,  
canton de Nozeroy
Ce qui était le quotidien des habitants du 
plateau de Nozeroy, n’existe plus. 
Le 20ème siècle et l’accélération fulgurante 
des transformations de la société sont 
passées par là. Pourtant, quand on prend 
le temps d’écouter ces anciens, on se rend 
compte qu’au-delà des considérations 
matérielles, nos deux communautés sont 
mues par les mêmes ressorts.
65 pages - Prix public : 13 €

Collection « Mots d’antan »



ESCAPADES HIVERNALES

Jean-Luc Girod, passionné de randonnée en tous genres et fin 
connaisseur des montagnes du Jura, propose un nouveau guide 
de randonnées à ski ou en raquettes sur la Haute Chaîne du Jura, 
de Soleure à Culoz. Au sommaire, soixante-dix parcours et cinq 
itinérances.
184 pages - Prix public : 20 €

Consoude et épicéa, Astuces et 
recettes des montagnes du Jura

Grâce à cet ouvrage, vous découvrirez et réaliserez des recettes 
à partir de produits locaux respectueux de l’environnement et 
de notre santé. Le croquant à l’absinthe, la bordure de jardin en 
tressage, le sirop de bourgeons d’épicéa, la lessive à la cendre 
de bois, le beignet de consoude ou encore le remède hivernal, 
laissez-vous surprendre et, surtout, participez en mettant la main 
à la pâte.
184 pages - Prix public : 19 €

Nos autres productions

TOUT PUBLIC

Tourbières, à l'épreuve du temps
Etranges et fascinantes, les tourbières constituent l’un des 
traits originaux des montagnes du Jura.
Ce livre vous fera découvrir les trésors et les mystères que 
cachent les tourbières : archives de notre passé, plantes 
carnivores, succulentes myrtilles, chatoyantes couleurs…
A une première partie de connaissances succèdent 9 
balades à travers le massif.
80 pages - Prix public 19 €



Balades nature
Ouvrage conçu en priorité pour des éducateurs et des 
animateurs-nature qui travaillent avec des enfants de 
7 à 11 ans. L’objectif est d’aider à mieux comprendre 6 
concepts écologiques (adaptation, communauté …) par 
des approches actives et ludiques.
146 pages
Prix public : 12,96 € 

Aux arbres citoyens
Dessinateur de presse renommé, Dobritz nous livre ici quelques-
uns de ses dessins originaux : oeuvres d’art, comme « inspirées du 
cinéma muet », empreintes de poésie, d’humour, de tendresse, 
de sarcasmes parfois, ou encore d’engagement positif.
Avec lui, la forêt n’est plus cachée par l’arbre. D’un trait sûr, ses 
dessins à l’acrylique et à l’encre de Chine suscitent un autre 
regard sur ces végétaux qui occupent une  place importante 
dans notre culture et notre société ; ils attisent une envie de 
s’interroger, de méditer, de réfléchir et de rester optimistes.
84 pages - Prix public : 9 €

Nos autres productions

OUVRAGES PÉDAGOGIQUES

Vivre et habiter la montagne 
jurassienne, d’hier à demain

En pénétrant dans l’univers quotidien des montagnards, 
nous sommes au cœur des relations entre ces hommes 
et leurs territoires.  Cet ouvrage propose de découvrir 
l’histoire intime des hommes et de leurs maisons au fil 
des siècles, jusqu’aujourd’hui, voire demain …
72 pages - Prix public : 19 €



Mystère au Pays de Gustave Courbet 
Anouk et Baptiste, deux adolescents, vont arpenter la vallée 
de la Loue sur les traces de Gustave Courbet. Seule ombre au 
tableau, une succession d’événements étranges les acompagne 
tout au long de leur découverte d’une nature unique...
Tout public, à partir de 8 ans.
Auteur, Illustrateur : Christian Maucler
Bande dessinée de 48 pages - Prix public : 14 €

Le secret des alpages

[EPUISÉ] Durant quelques jours, Pauline et Robin se retrouvent 
dans les montagnes du Jura à la recherche d’un secret que cache 
un mystérieux objet, la poya de leur arrière-grand-père, autrefois 
berger. Du Mont d’Or au Crêt de la Neige, ces deux adolescents 
vont vivre une randonnée pleine de surprises et de découvertes au 
contact de la nature et des hommes qui animent les alpages.
Tout public, à partir de 8 ans.
Auteur : Olivier Blanchard - Illustrateur : André Sapolin
Bande dessinée de 44 pages - Prix public : 12 €  

POUR LES ENFANTS



Productions - Réseau école et nature

Sortir ! Dans la nature en groupe Tome 1
Le contact direct avec la nature est source de plaisir, de découvertes 
et d’apprentissages irremplaçables ! Ce livre concret et pratique vous 
guidera de la préparation à la réalisation de votre sortie à la journée, 
votre bivouac ou votre mini-camp. 

Fruit d’années d’expériences de séjours en nature, il est l’œuvre 
collective d’animateurs et de formateurs en éducation à 
l’environnement.
118 pages - Prix public : 15 € 

Sortir ! Dans la nature en groupe Tome 2
Que de manières de voyager à la rencontre de la nature ! Suivre les 
routes et les chemins... ou bien se laisser surprendre en quittant la 
terre ferme, en explorant d’autres milieux. A vélo, en kayak, sur des 
raquettes à neige ou accompagné d’un âne, autant de façons de 
changer de perspectives

Prix public : 15 € 

Nature biodiversité, tous concernés !
Les enjeux liés à la préservation de la biodiversité viennent 
questionner le rapport des individus et des sociétés modernes 
au monde vivant.  C’est le rapport nature-culture qui est 
interpellé. Quelle place l’humain veut-il occuper ? Comment 
peut-il renouer le dialogue avec les éléments du vivant ? 
Comment amener les changements individuels et collectifs qui 
s’imposent ? Ce guide vous accompagne dans vos actions.
144 pages - Prix  public : 15 € 



Guide pratique d’éducation à l’environnement
Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer au 
développement de sociétés responsables par le biais d’actions de 
sensibilisation et d’éducation. 
Il fourmille d’informations pour se repérer dans le paysage 
de l’EEDD, pour ancrer son projet dans un contexte territorial 
multidimensionnel et le nourrir d’une culture éducative construite 
collectivement
Alimenté par l’expérience d’une trentaine d’années d’action 
des acteurs du Réseau Ecole et Nature, ce guide allie forme et 
fond pour que la théorie s’anime à travers les exemples et les 
témoignages de terrain. 
259 pages - Prix public : 20 €

Fonctionner en réseau
Les réseaux territoriaux d’EE expérimentent depuis le milieu 
des années 80 le fonctionnement en réseau. Dans ce cadre, des 
cessions de conformation ont permis aux animateurs de réseau 
de partager leur réflexion et leurs pratiques. 
Devant la richesse de ces échanges, ils ont souhaité diffuser les 
expériences qu’ils ont pu acquérir. Cet ouvrage en témoigne.         
108 pages - Prix  public : 8 € 

Alterner pour apprendre
La pédagogie de projet est une méthode qui se répand, 
transportée par les uns, dérivée par les autres, dans tous les 
domaines éducatifs de l’environnement. 
Néanmoins, la pédagogie de projet évolue et se complexifie. 
Elle est d’ailleurs, par définition, si ouverte qu’elle fonctionne 
toujours à la croisée des méthodes. C’est le résultat d’un de 
ces carrefours que présente ce petit fascicule.
57 pages - Prix public : 8 € 



Productions - Réseau école et nature

Les contes d'Avélina
4 contes pour accompagner un projet pédagogique sur le 
thème des déchets. Avélina, petite sorcière malicieuse, 
Lola et son frère Octavio, sont les héros de quatre petites 
histoires :
- Une farce d’Avélina
- Les bestioles
- L’ ombre
- Le seigneur Capricio
Prix public : 7,50 € l’unité

Culture Eau, recueil pour des pratiques 
éducatives sur la thématique de l'eau 
L’eau nous parait si naturelle, si éternelle. Elle est la source et 
le fleuve, le nuage est la pluie. C’est l’ensemble de la vie qui a 
besoin d’eau. Comment parler de tous les enjeux liés à l’eau à  des 
jeunes qui ont l’habitude d’ouvrir leur robinet pour la voir couler 
en abondance ? Comment leur faire comprendre que c’est un 
bien précieux ? Ce recueil présente de nombreuses activités pour 
sensibiliser  les jeunes à la préservation de cette richesse, de ce 
bien commun indispensable à tous.
Prix public : 5 €



L’ombre
4 contes pour accompagner un projet pédagogique 
sur le thème des déchets. Avélina, petite sorcière 
malicieuse, Lola et son frère Octavio, sont les héros de 
quatre petites histoires :
- Une farce d’Avélina
- Les bestioles
- L’ ombre
- Le seigneur Capricio
Prix public : 7,50 € l’unité

Le seigneur Capricio
4 contes pour accompagner un projet pédagogique 
sur le thème des déchets. Avélina, petite sorcière 
malicieuse, Lola et son frère Octavio, sont les héros de 
quatre petites histoires :
- Une farce d’Avélina
- Les bestioles
- L’ ombre
- Le seigneur Capricio
Prix public : 7,50 € l’unité

Les bestioles
4 contes pour accompagner un projet pédagogique 
sur le thème des déchets. Avélina, petite sorcière 
malicieuse, Lola et son frère Octavio, sont les héros de 
quatre petites histoires :
- Une farce d’Avélina
- Les bestioles
- L’ ombre
- Le seigneur Capricio
Prix public : 7,50 € l’unité



Montagnes du Jura, géologie  
et paysages
De la Suisse à la France, le massif jurassien étire son relief 
des coteaux viticoles aux sommets de la Haute-Chaine.
La diversité de ses paysages, comme celle des roches qui 
le constituent, livre une histoire de plus de 400 millions 
d’années qui se mêle à l’histoire de la planète et de la 
migration de ses continents.
304 pages - Prix public : 39 €

Productions - Autres éditeurs

Ma vie sauvage dans le Jura
Amoureux des mots, l’auteur propose ses réflexions 
autour de la place de l’Homme dans la nature. De la 
joie à la surprise, l’admiration, l’espoir ou la tristesse, 
les sensations profondes sont mises en poésie au fil 
des pages et des images. Il dévoile également dans 
cet ouvrage de croustillantes anecdotes de terrain 
vécues au fil de ses pérégrinations. 

Par Julien Arbez
Prix public : 36 €

Les mystères de la vie animale 
Tome 1 et Tome 2
Tourou, renardeau rusé et malicieux, nous invite
à découvrir les astuces utilisées par les 
animaux pour survivre dans leur environnement.

Prix public : 
Tome 1 : 14 € 
Tome 2 : 17 €



Lueurs vagabondes
Au fil des saisons, des journées d’affût et de 
vagabondages pour découvrir le monde qui nous 
entoure sous un autre jour, ce livre dévoile un regard 
à la fois intime et universel sur la Nature par un 
photographe reconnu, constamment dans la quête 
de la lumière. Celle qui restitue de la vie sur terre. 

Par Michel Loup
Prix public : 35 €

 Rabelais et l’herbier de Besançon  
Au-delà de la signification de l’œuvre de Rabelais et de sa 
place dans l’histoire littéraire, les multiples développements 
botaniques et les nombreuses allusions à la flore constituent 
un exceptionnel matériau d’archive témoignant des 
relations de l’homme à la plante à cette époque charnière 
de la Renaissance.
Avec plus de deux cents plantes répertoriées, l’œuvre 
de Rabelais constitue l’ultime grand inventaire de la flore 
d’usage avant l’arrivée des plantes américaines sur le 
continent européen.
Témoin de son temps, François Rabelais évoque 
magnifiquement bien cette époque et nous fait partager 
la connaissance que la société d’alors avait des plantes 
alimentaires, médicinales, technologiques, sans oublier les 
plantes magiques.

127 pages - Prix public : 15 €

À l’image du Doubs
Près de 200 images vous conduiront aux quatre 
coins du Doubs à la découverte de notre patrimoine 
paysager, naturel, historique sans oublier le terroir 
et le savoir-faire de cette région frontalière avec la 
Suisse. 

Prix public : 35 €



Productions - Autres éditeurs

La princesse au masque noir
La princesse Gudule était une jolie petite fille vive, gracieuse et 
enjouée. Elle vivait dans un beau château entouré d’un grand 
parc et comme tout le monde l’aimait, elle était très heureuse.
Mais le bonheur n’est jamais acquis pour toujours…
Que fera Gudule pour échapper à l’horrible roi Orgulphe qui 
ressemble à un ogre ? Comment pourra t-elle disparaître tout 
en restant présente auprès de son père et le sauver d’un sinistre 
complot ?

Prix public : 12 €

Le chapeau magique
L’histoire du chapeau magique
Est née au fur et à mesure
Que le magicien photographe
Capturait les images dans sa boîte
Pour les offrir aux enfants.
Contes pour enfants de 5 à 10 ans.
Prix public : 12 €

La maison de mes rêves
Jeff est un gros cochon. Il passe son temps à rêver 
d’une maison différente, une maison où la nature 
serait partout présente...

Prix public : 12 €



Le secret d’Amaterasu
Kywal est un petit lutin qui vit dans la forêt au milieu de la verdure 
et des grands arbres protecteurs. 
Nourri par l’énergie vitale, le petit monde de la Kodama voit son 
équilibre menacé par un mal invisible qui épuise les ressources. 
Après avoir réuni le conseil des sages, Kywal est désigné pour 
partir à la recherche de l’origine de ce mal et rétablir l’équilibre.
Au cours de son périple, il fera de nombreuses rencontres qui 
vont l’amener à percer le secret de l’énergie vitale : le secret 
d’Amaterasu…
Bande dessinée de 48 pages - Prix public : 15 €

Jeu « Les Animaux de la montagne » 
Un jeu de 7 familles pour apprendre les animaux de 
la montagne, connaître la rareté de l’espèce et leur 
difficulté d’observation. Les 7 familles : reptiles et 
amphibiens, invertébrés, mammifères herbivores, 
rapaces, oiseaux, insectes, mammifères carnivores. 
Chaque carte est agrémentée d’une photo et de 
renseignements sur l’animal : sa nourriture, son milieu 
naturel, son cycle de vie.
Prix public 7,90 €

Jeu « Je recycle »
Apprenez à recycler vos 
déchets tout en vous 
amusant : le jeu de cartes 
des 7 familles avec un quiz. 
De 2 à 6 joueurs. 
Fabrication française sur 
carton 
et papier recyclé, encres 
végétales.
A partir de 5 ans - Prix 
public 4,90 €

Jeu « Secoury »
Jeu de 7 familles sur le 
développement durable : 
Apprendre en s’amusant 
avec un jeu de 7 familles, 
sur les gestes simples 
pour sauver la planète ! 
Jeu de cartes imprimé sur 
du carton certifié PEFC.  A 
partir de 5 ans, de 2 à 6 
joueurs.  
Prix public 9,90 € 



Sur mon arbre perché
« Sur mon arbre perché » est une improbable 
histoire d’amitié dans la forêt menacée… La 
forêt t’attend ! Avec  des informations et des 
jeux « nature » pour compléter le récit.  
Auteur : Isabelle 
Wlodarczyk
Format : 32 pages 
Prix :  8.90€

Super héros 
Dans cette ville, tout 
est sale et pollué. Mais 
un jour, un super héros est arrivé en disant 
aux enfants : «  Je vais vous aider ! ». Va-t-il 
réussir à nettoyer la ville ? Ou les enfants 
devront-ils prendre  les choses en main ?
Auteur : Céline Claire  
Format : 32 pages 
Prix : 9.60€

Itinéraire Bis
Le jeu pour faire baisser son 

empreinte écologique
Prix : 11.00€

Cours petit 
hérisson

La nécessité de préserver  
la biodiversité peut 

apparaître au détour 
d’un chemin…

Louison est un hérisson 
qui a du caractère !  Un 

matin, fâché par les réprimandes de 
sa maman, il part du gîte. Mais cette 
promenade sera semée d’ebûches....  

Auteur : Séverine Dalla   
Format : 32 pages 

Prix : 9.60€

Sept contes en balade
Une histoire, un sentier. Une histoire qui suit 
un sentier, ou un sentier qui suit une histoire ? 
Sept balades à conter vous attendent dans ce 
livre et dans la nature. A partir de 8 ans .
Prix public : 12 € 

Productions - Autres éditeurs



Besoin de nature
Cet ouvrage invite à un double voyage, scientifique et politique. Il 
démontre l’enjeu de santé publique que représente l’accès à la nature 
« pour tous, à tous les âges de la vie », et les possibilités concrètes 
d’offrir cet accès à chacun : nature des grands espaces, nature de 
proximité ou dans la ville, jusqu’à la place capitale de la fenêtre, et 
celle de la plante verte, dans la chambre du malade, du viellard ou 
du détenu. 
108 pages  - Prix public : 20 €

Pour une éducation buissonière
Cet ouvrage  est un témoignage riche d’expériences et de réflexions. 
C’est aussi une vigoureuse exhortation au développement de cette 
éducation nature pour que chaque enfant puisse grandir sur la 
planète Terre, homme parmi les hommes, et aller vers une humanité 
plus solidaire et respectueuse des ressources limitées et de la beauté 
du monde.
190 pages - Prix public : 17 €

Paroles et champs
Retrouvez au fil des pages, des paysages familiers 
où, les prés des bords des routes, tantôt remplis 
de fleurs offrent une palette colorée...  
Prix public : 12.00 €

Le Ballon d’Alsace 
Histoire, géologie, faune, flore, environnement... 
Plus de 500 photographies, cartes ou schémas 
concernant le ballon d’Alsace !
Prix public : 19.00 €



ABC du rucher 
bio 
Ce livre s’adresse à tous 
ceux qui veulent produire 
leur miel, tout en favorisant 
la biodiversité végétale et 
en protègeant les abeilles, 
notamment dans leur jardin. 
Pas à pas, vous découvrirez 
comment choisir les abeilles, 
quel matériel utiliser, 
comment soigner la ruche 
au fil des saisons, comment 
récolter... Le tout de façon 
écologique, sans traitement 
chimique, sans forcer les 
abeilles, mais au contraire 
avec soins et précautions, en 
respectant leur mode de vie 
et leurs besoins.
Au sommaire :
- Le rucher bio, sa conduite
- Protèger les abeilles, un 
enjeu écologique
Auteur : Remy Bacher
144 pages - 15 x 21 cm 
Prix public : 20 €

L’apiculture 
mois par mois 
Vous trouverez dans ce 
livre, pour chaque mois :
- la météo et les 
floraisons (pour mieux 
suivre les miellées)
- la biologie de l'abeille 
et la vie de la colonie 
(pour comprendre le 
rythme des abeilles et s'y 
adapter)

- les travaux du mois (pour mieux connaître les gestes à 
faire au rucher ou à l'atelier)
ainsi que de nombreux conseils pratiques sur l'élevage 
des reines, les soins et traitements, la législation, les 
précautions sanitaires, les risques à éviter...
Auteur : Jean Riondet - 159 pages 
Prix public: 20.20 €

Le rucher durable
Créer un rucher, c’est facile !
Le maintenir populeux, le faire évoluer suivant les 
miellées, préserver ses colonies des parasites et 
maladies, les prémunir contre les risques des produits 

toxiques, faire ses proches 
souches et ses reines, 
c’est toute une aventure...

Auteur : Jean Riondet - 
272 pages - 24,8 cm x 18 
cm 
Prix public : 29.90 €

Productions - Rossolis



Land art avec les enfants 
Les auteurs nous dévoilent leurs secrets d’artistes de land art 
pour réussir un mandala géant, des empilements de galets, 
des compositions à base de feuilles d’automne... Ils proposent 
dans ce livre des réalisations simples ou des projets plus 
ambitieux à réaliser seul, en famille ou en groupe.

Prix : 24.50 €

Mini Couteau 
suisse 
Muni d’un simple 
couteau suisse et de 
ce guide, vous serez 
parfaitement équipé 
pour réaliser des 
objets insolites !
Prix public : 12,90 €

Couteau Suisse
Ce livre aborde tous les aspects liés à 
l’utilisation du mythique couteau suisse, les 
techniques avec les lames, la scie, le poinçon, 
... mais aussi bien sûr les règles de sécurité.

Prix :  25.90€

À l’aventure 
avec le 
couteau suisse
Petit guide pratique 
pour le terrain. 
Felix Immler part 
cette fois en forêt 
pour mettre sur 
pied un confortable 
campement. 
Prix :  12.90€



Chemin des crêtes du Jura
Le chemin des Crêtes du Jura a une grande tradition en tant que 
chemin de randonnée longue distance. Il va en 15 étapes de Diesldorf, 
à l’extrémité orientale de la chaîne du Jura, jusqu’à Genève, en suivant 
les crêtes. Les vues de part et d’autre du Jura sont fantastiques, chaque 
étape permet de découvrir un peu plus cette région à part qu’est le Jura.

Auteur : Dominik Wunderlin
12,5 x 19 cm - 80 pages
2ème édition, 2011
Prix public : 15.90 €

Productions - Rossolis

Animaux sauvages
Les animaux sauvages ne se 
cantonnent pas aux forêts ou à la 
montagne, on constate qu’il y en 
a beaucoup à proximité directe de 
nos habitations et même dans nos 
maisons. 

Comment nos habitations et leurs 
alentours directs peuvent-ils devenir 
un milieu tant pour l’humain que pour 
les animaux, dans lequel chacun vit 
sans conflit et où les espèces animales 
en péril trouvent protection et aide ?

Ce livre propose la tournée des 
différents milieux à découvrir, sur le 
toit et dans le grenier, sur le bord de 
la fenêtre et sur le balcon, contre les 
façades et à l’intérieur des bâtiments 
ainsi qu’à la cave.

15,5 x 22,5 cm - 352 pages
Date de parution : février 2014 
Prix public : 34 €

 CD Oiseaux des 
jardins
En parallèle au guide 
de poche Oiseaux des 
jardins, un CD est proposé 
présentant les chants 
des mêmes 58 espèces 
évoquées dans le livre. 
Le CD contient les chants 
et un livret qui offre 
une approche visuelle 
de l'activité vocvale des 
oiseaux, au fil de l'année  et 
de la journée.

Par Fernand Deroussen et 
Noémie Delaloye
Durée : 68 minutes  
Prix public : 16.50 €



Flora Gallica
L’ouvrage contient les clés de détermination de l’ensemble 
des espèces naturelles, acclimatées ou cultivées en frand de 
Ptéridophytes, Gymnospermes et Angiospermes présentes en 
France continentale et Corse.
15x24 cm, 1200 pages.
Prix public : 89 €

Roquette, ail des ours, 
dent-de-lion 

Karin Messerli 
décline toutes 
sortes de possibilités 
d’apprêter ces trois 
plantes et d’enrichir 
au quotidien les 
plats les plus simples 
mais aussi les repas 
de fêtes. La finesse 
du goût de ces 

plantes mais aussi leurs vertus en font 
des ingrédients essentiels de la cuisine.

Avec plus de 50 recettes, cet ouvrage 
montre comment utiliser ces trois plantes, 
précise quelles précautions prendre et 
fourmille d’idées originales.
Par Karin Messerli
Date de parution : juillet 2013
16.5 x 22 cm, 60 pages 
Prix public : 12.50 €

Flora 
Vegetativa
Ce livre de 
détermination, 
contenant plus de 2300 
espèces et près de 6500 
dessins, est très utile 
pour déterminer les 
plantes vasculaires de 
Suisse en absence de 
leurs fleurs.

Grâce aux dessins commentés du port de la 
plante, des feuilles et des pousses, même un non 
spécialiste reconnaît rapidement les plantes sans 
fleurs Des tableaux synoptiques pratiques et des 
clés de détermination basées sur les caractères 
végétatifs rendent ce livre indispensable pour les 
excursions durant toute l’année.
Par S. Eggenberg, A. Möhl
Date de parution : août 2013
13.8 x 21 cm - 736 pages, noir et blanc
Prix public : 49.80 €

Bataille Nature
La Bataille Nature à la lisière de la forêt de Betula, un jeu de cartes 
basé sur le principe de bataille pour découvrir le principe de la 
chaîne alimentaire.
Prix public : 13 €



Productions - La Salamandre

La marmotte, la mésange, le 
mulot, l’ours, la grenouille
Une collection pour découvrir les petites, 
les moyennes et les grosses bêtes ! 
Prix :  6.00€

Les copains de la petite 
salamandre
Sam la petite salamandre adore partir à 
l’aventure dans la nature. Elle fait toujours 
d’étonnantes rencontres... Curieuse, elle n’a 
jamais peur de poser des tonnes de questions 
à tous ceux qui croisent son chemin : « T’es 
qui toi ? Tu vis où ? Tu manges quoi ? Tu dors
où ? Tu as combien de pieds ? 
Prix :  14.90€



Mon cahier d’activités nature 
Printemps-été 
64 pages pour apprendre, collecter, bricoler, s’amuser… 
en forêt, en ville, dans la prairie, à la plage ! Construire 
un abri pour les insectes, fabriquer une presse à fleurs, 
aménager un jardin aux aromates, partir sur les traces des
 pics, cuisiner une omelette aux pissenlits, reconnaître les 
étoiles ou collectionner les plumes…

Prix public : 11,90 €

Mon cahier d’activités nature 
Automne-hiver
120 pages pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
 en forêt, en ville, à la montagne !Fabriquer un affût pour 
observer les oiseaux de près, construire un igloo, partir sur
 les traces du lynx, cuisiner une omelette montagnarde, 
reconnaître les arbres… « apprendre la nature » devient alors 
une vraie partie de plaisir !

Prix public : 14,00 €

L’encyclo à malices nature
Avec plus de 500 trucs, astuces, bricolages, records, infos… 
les lecteurs vont pouvoir étonner leurs parents et surprendre 
leurs amis : s’orienter avec une boussole, reconnaître les 
arbres et les fleurs, apprendre à lire les nuages, construire 
une mare, installer un bivouac, pister les empreintes des 
animaux, fabriquer un engrais naturel...

Prix public : 22,00 €



Production - La Salamandre

Tous dehors ! en forêt
Tous dehors ! à la montagne
Que vous soyez parents, grands-
parents, animateurs ou éducateurs, 
ce nouveau livre est parfait pour vous 
et vous permettra de trouver plein 
d’activités à faire avec les enfants.

Prix :  19.00€

Le guide nature au jardin
Conçu pour tenir dans votre poche, ce 
guide dense et clair répondra à toutes les 
questions que vous pouvez vous poser 
dans votre jardin. Avec Le guide nature 
Au jardin, vous serez bientôt incollable.
Prix :  17.00€

Traces et indices! 
Conçu pour tenir dans la poche des 
naturalistes expérimenté, le guide 
nature traces et indices donne au 
lecteur le savoir-faire d’un détective.
Prix :  17.00€



Les incroyables ! 
- bestioles et plantes de l’étang
- visiteurs et habitants des arbres
- bestioles et plantes du jardin
- bestioles et plantes de la pluie

Dans ce livre en 15 questions insolites et 15 actions 
inédites, d’étonnantes découvertes et rencontres 
t’attendent.

Prix :  11.00€

Les animaux 
qui se cachent
Soyez incollables face 
aux questions que 
posent les enfants 
sur les cachettes et 
le camouflage des 
animaux.
Prix :  12.90€

Le monde 
mystérieux
des serpents
Les serpents sont 
beaucoup plus 
inoffensifs que nous le 
pensons et ils ont une 
vie fascinante. Voici 
50 questions ludiques 
pour en savoir plus 
sans avoir à avaler des 
couleuvres.
Prix :  12.90€

Les petites 
bêtes qui font 
peur
Peur des petites 
bêtes ! Voici les clés 
pour dédramatiser et 
mieux faire connaître 
des animaux 
fascinants qui sont 
plus sympathiques 
qu’ils n’en ont l’air.
Prix :  12.90€

L’univers infini 
des planètes
Evitez le trou noir 
face aux nombreuses 
questions des enfants 
sur les mystères de 
notre univers. Dans 
ce livre, retrouvez 50 
antisèches pour leur 
répondre et allumer 
des étoiles dans leurs 
yeux.
Prix :  12.90€



Productions - La Salamandre

Le gros mensonge de Nino
Quand on est un ourson un peu timoré 
comme Nino, en admiration devant l’agile 
Pacha le chamois, une petite bêtise et un 
gros mensonge peuvent avoir de lourdes 
conséquences sur tous les habitants.

Prix :  14.00€

Caramel ne veut pas déménager
A l’approche de l’hiver, Maman hérisson 
décide de trouver un nouvel abri pour 
ses petits. Mais Caramel n’a pas du tout 
envie de quitter sa maison et ses copains !

Prix :  14.00€

Le p’tit jardin facile
Le jardinage, c’est aussi pour les bouts de 
choux ! Mais oui, même tout petit, on peut 
semer, planter et récolter de délicieux fruits 
et légumes tout en respectant la nature.

Prix :  12.50€



Myrtille
Comme on sème des graines au jardin, 
Myrtille sème ses petites idées vertes dans 
l’espoir de voir grandir quelques pousses... 
gourmandes d’écologie.

Prix :  14.00€

Nouveaux contes nature 
Tome 3
Quatorze histoires dont les plantes et 
les animaux sont les héros. Une belle 
invitation à la découverte de la nature et de 
l’environnement pour une première approche 
optimiste de l’écologie.

Prix :  14.00€



Bon de commande Prix unitaire Quantité Prix total

Collection - Montagne jurassienne 

Les Oiseaux 25,00 €

Les poissons, amphibiens et reptiles 15,00 €

Collection - Hommes et paysages

Tome 1 : Auguste, le roulier 19,00 €

Tome 2 : François, le contrebandier 19,00 €

Tome 3 : Etienne, le colporteur 19,00 €

Tome 4 : Anne, une vie pour la montagne 19,00 €

Tome 5 : Agathe, enquête de paysage 19,00 €

Lot des 5 ouvrages 49,00 €

Collection - Mots d’antan

Mots d’antan, Mont d’Or - Chasseron 10,00 €

Mots d’antan, canton de Nozeroy 13,00 €

Nos autres productions

Consoude et épicéa, astuces et recettes 19,00 €

Escapades hivernales 20,00 €

Tourbières à l’épreuve du temps 19,00 €

Aux arbres citoyens 9,00 €

Bande dessinée Mystère au Pays de Courbet 14,00 €

Vivre et habiter la montagne jurassienne 19,00 €

Balades nature 12,96 €

Productions - Réseau École et Nature

Sortir ! dans la nature avec un groupe Tome 1 15,00 €

Sortir ! dans la nature avec un groupe Tome 2 15,00 €

Nature biodiversité, tous concernés ! 15,00 €

Alterner pour apprendre 8,00 €

Fonctionner en réseau 8,00 €

Guide pratique d’éducation à l’environnement 20,00 €

Culture Eau 5,00 €

Les Contes d’Avélina 7,50 €

L’ombre 7,50 €

Le Seigneur Capricio 7,50 €

Les bestioles 7,50 €



Bon de commande Prix unitaire Quantité Prix total

Productions - Autres éditeurs

Les mystères de la vie animale Tome 1 14,00 €

Les mystères de la vie animale Tome 2 17,00 €

Montagnes du Jura 39,00 €

Ma vie sauvage dans le Jura 36,00 €

Lueurs vagabondes 35,00 €

À l’image du Doubs 35,00 €

Rabelais et l’herbier de Besançon 15,00 €

La princesse au masque noir 12,00 €

Le chapeau magique 12,00 €

La maison de mes rêves 12,00 €

Le secret d’Amaterasu 15,00 €

Jeu les animaux de montagne 7,90 €

Jeu je recycle 4,90 €

Itinéraire BIS 11,00 €

Sur mon arbre perché 8,90 €

Cours, petit hérisson 9,60 €

Sept contes et balades 12,00 €

Jeu secoury et le développement durable 9,90 €

Le ballon d’alsace 19,00 €

Parole et Champs 12,00 €

Besoin de nature 18,00 €

Pour une éducation buissonnière 17,00 €

Superheros 9,60 €

Productions -  Rossolis

ABC du rucher bio 20,00 €

Le rucher durable 29,90 €

L’apiculture mois par mois 20,20 €

Land Art avec les enfants 24,50 €

Couteau Suisse 25,90 €

Mini couteau suisse 12,90 €

À l’aventure avec le couteau de poche 12,90 €

Chemin des crêtes du Jura 15,90 €

Animaux sauvages à notre porte 34,00 €

CD des oiseaux du jardin 16,50 €



Bon de commande Prix unitaire Quantité Prix total

Roquette, ail des ours, dent-de-lion 12,50 €

Flora Vegetativa 49,80 €

Flora Galicca 89,00 €

Bataille nature 13,00 €

Productions - La Salamandre

La marmotte 6,00 €

La mésange 6,00 €

Le mulot 6,00 €

L’ours 6,00 €

La grenouille 6,00 €

Les copains de la petite salamandre 14,90 €

Mon cahier d’activités nature - printemps-été 11,90 €

Mon cahier d’activités nature - automne-hiver 14,00 €

L’encyclo à malices nature 22,00 €

Tous dehors ! en forêt 19,00 €

Tous dehors ! à la montagne 19,00 €

Les incroyables ! bestioles et plantes de l’étang 11,00 €

Les incroyables ! visiteurs et habitants des arbres 11,00 €

Les incroyables ! bestioles et plantes du jardin 11,00 €

Les incroyables ! bestioles et plantes de la pluie 11,00 €

Les animaux qui se cachent...ou se camouflent 12,90 €

Le monde mystérieux des serpents... 12,90 €

Les petites bêtes qui font peur 14,90 €

L’univers infini des planètes...et des étoiles 12,90 €

Le guide nature au jardin 17,00 €

Le guide nature traces et indices 17,00 €

Le gros mensonge de Nino 14,00 €

Caramel ne veut pas déménager 14,00 €

Le p’tit jardin facile 12,50 €

Myrtille 14,00 €

Nouveaux contes nature Tome 3 14,00 €

MONTANT DE LA COMMANDE

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE*

TOTAL DE LA COMMANDE
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(*) Frais de port et d’emballage :
Commande <= à 10 € :  4,34 €
Commande de 11 € à 25 € :  5,75 €
Commande de 25 € à 75 € :  8,85 €
Commande de 75 € et plus :  11,10 €

Nom, Prénom : .......................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................................
Email : ....................................................................................
Tél. : ........................................................................................

Bon de commande à renvoyer à : 
CPIE du Haut-Doubs - 8 rue Charles le Téméraire, 25560 
La Rivière-Drugeon / contact@cpiehautdoubs.org

Vous aVez Des QuesTIoNs suR Nos PuBLICaTIoNs ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous conseiller. En achetant les livres conçus 
et réalisés par les CPIE, vous témoignez de votre soutien pour nos actions en éducation 
à l’environnement et au développement durable et nous vous en remercions. Passez 
commande via notre boutique en ligne (paiement sécurisé par Paybox)



CPIE du Haut-Doubs
8 rue Charles le Téméraire 
25560 La Rivière-Drugeon 

contact@cpiehautdoubs.org
Tél. : 03.81.49.82.99

www.cpiehautdoubs.org


