
www.rossolis.ch

C
at

al
og

u
e 

20
13

-2
01

4

   Rossolis



2

N
ou

ve
a

u
té

s 
20

13

Ce livre réalisé en association avec 
Victorinox aborde tous les aspects liés 
à l’utilisation du mythique couteau 
suisse, les techniques avec les lames, 
la scie ou encore le poinçon, mais 
aussi bien sûr les règles de sécurité.
L’entretien du couteau de poche est 
également évoqué.

Dans la seconde partie de l’ouvrage, 
26 projets sont présentés avec des 
indications particulièrement précises, 
pas à pas, tant par le texte que par 
l’image : crapaud musical, hochet de 
sureau, lance-pierre, voilier, radeau, 
moulin à vent, voiture de course…

Un simple couteau suisse avec scie 
suffit pour concrétiser une multitude 
d’idées de jeux et d’objets et pour 
passer de formidables moments dans 
la nature en famille.

19 x 24 cm, 198 pages
ISBN : 978-2-940365-59-3
CHF 34.90 

Édito
Bonjour,

Voilà notre nouveau catalogue.

Une des nouveautés principales cette année, c’est un magazine, 
cycle! magazine, projet éditorial qui ambitionne de décrire le monde du 
vélo, monde où l’homme et la machine sont en symbiose pour aller plus 
vite, mais aussi pour se déplacer, voyager, baguenauder, traverser des 
grands espaces, voir du pays.

Vous pourrez trouver dans notre catalogue plus de 60 titres consacrés à la 
nature, à la randonnée et désormais à la mobilité douce au sens plus large. 
Cette année nous présentons en particulier la deuxième édition de la Flora 
Vegetativa, Champignons et Poissons d’eau douce (guides La nature en 
poche), Plantes invasives de Suisse (Collection livres scientifiques), Saveurs 
d’antan, variétés redécouvertes de ProSpecieRara (collection Fin bec) ou 
encore Couteau suisse pour réaliser toutes sortes de projets en nature avec 
le célèbre couteau de poche.

Nous tenons à remercier les auteurs, nos collaborateurs et bien entendu 
les lecteurs de nos publications.

Habités par l’esprit conquérant « On sautille de joie » nous vous disons à 
bientôt et viva!

Lucie Malas, directrice des Éditions Rossolis

www.leseec.org

Couteau suisse
Techniques, applications et 26 projets concrets
Felix Immler
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Les plus belles randonnées
vers les cols des Alpes suisses
Heinz Staffelbach
30 suggestions de randonnées 
avec un col pour objectif
21 x 28 cm, 192 pages
978-2-940365-34-0
CHF 55.00

Au Rendez-vous des arbres
40 randonnées à rencontre 
d’arbres exceptionnels
François Bonnet
21 x 28 cm, 272 pages
978-2-940365-54-8
CHF 59.90

Paradis sauvages de Suisse
Heinz Staffelbach
20 excursions dans les régions les 
plus belles et les mieux préservées 
de Suisse
21 x 28 cm, 200 pages
978-2-940365-00-5
CHF 55.00

Deux jours en montagne
dans les Alpes suisses
Heinz Staffelbach
45 randonnées sur deux jours, 
avec nuitée dans une auberge de 
montagne confortable
21 x 28 cm, 196 pages
978-2-940365-13-5
CHF 55.00

Le Parc national suisse
et le Val Müstair
Heinz Staffelbach
L’histoire, la flore, la faune et la 
géologie du Parc racontées à 
travers plusieurs promenades.
21 x 28 cm, 196 pages
978-2-940365-07-4
CHF 55.00

Deux jours en montagne
en hiver
Heinz Staffelbach
30 randonnées, sur deux jours, 
avec nuitée dans une auberge de 
montagne confortable suisse.
21 x 28 cm, 192 pages
978-2-940365-37-1
CHF 55.00

Paradis sauvages
de Haute-Savoie
Daniel Grévoz et Danièle Chappaz

Les 28 randonnées proposées dans cet 
ouvrage sont une invite à la découverte 
des plus belles montagnes de Haute-
Savoie. Montagnes de roc et de glace, de 
lapiaz et de forêts, d’alpages et de lacs… 
Accessibles au plus grand nombre, elles 
incitent à flâner en compagnie d’une 
marmotte, d’un chocard ou d’un parterre 
de rhododendrons, à s’émerveiller, à 
approfondir ses connaissances, à ouvrir ses 
sens à ce que nous dévoile la nature.

21 x 28 cm, 184 pages
978-2-940365-46-3
CHF 55.00
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Des livres de randonnées illustrés de magnifiques photos, pour rêver des plus beaux 
paysages avant de se lancer dans l’aventure de la marche en montagne.
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Prix  Arolla 2008

En préparation par les mêmes auteurs (D. Grévoz et D. Chappaz : L’arbre et la 
montagne, parution 2014)

Escapades nature de La Salamandre
Collectif

Les escapades proposées dans ce guide 
nous emmènent à travers trois régions 
de Suisse romande: le Jura, le Plateau 
et les bords du Léman. Des vergers de 
l’Ajoie aux milieux humides du Moulin 
Vert genevois en passant par les murs de 
pierres sèches séculaires du Marchairuz, 
ces 25 randonnées sont une invitation à 
explorer les hauts-lieux de la nature de 
Suisse Romande, mais aussi des endroits 
moins connus, en mettant l’accent sur une 
rencontre naturelle insolite.
Coédition avec la revue La Salamandre.

14 x 21 cm, 128 pages
25 cartes,
978-2-940365-55-5
CHF 22.00
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Champigons
Helmut et Renate Grünert

Toute la nature en poche !

Identifiez facilement 420 espèces de 
champignons : chaque espèce est illustrée par 
une photo, dans son environnement naturel. 
Les espèces proches sont aussi présentées. 
Chaque espèce est décrite en détails (chapeau, 
lames, pied, chair, sporées,...) par le texte ainsi 
que l’habitat et la comestibilité.

386 photographies, 14 dessins

12 x 19 cm, 192 pages
978-2-940365-61-6
CHF 17.00
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Des guides de poche très complets, illustrés par de nombreuses photos et dessins, 
pour identifier les plantes et les animaux d’Europe.

Papillons
Heiko Bellmann
12 x 19 cm, 192 pages
978-2-940365-49-4
CHF 17.00

Insectes
Heiko Bellmann
12 x 19 cm, 192 pages
978-2-940365-50-0
CHF 17.00

Fleurs des Alpes
Xaver Finkenzeller
12 x 19 cm, 192 pages
978-2-940365-51-7
CHF 17.00

Oiseaux
Klaus Richarz et Anne Puchta
12 x 19 cm, 384 pages
978-2-940365-40-1
CHF 24.00

Arbres et arbustes
Bruno P. Kremer
12 x 19 cm, 384 pages
978-2-940365-39-5
CHF 24.00

Fleurs sauvages
Bruno P. Kremer
12 x 19 cm, 192 pages
978-2-940365-42-5
CHF 17.00

Poissons d’eau douce
Uwe Hartmann
Toute la nature en poche !

Identifiez facilement 170 es-

pèces de poissons d’eau 

douce de toute l’Europe 

jusqu’à la mer Caspienne :

chaque espèce est illustrée par 

un dessin précis (179 dessins).

170 cartes de répartition 

permettent de visualiser la 

présence géographique de 

chaque espèce.

La description, le mode de vie, 

la distribution et la situation 

actuelle des espèces sont 

détaillées par le texte.

12 x 19 cm, 192 pages, qua-

drichromie

978-2-940365-60-9

CHF 17.00

Mammifères
Klaus Richarz
12 x 19 cm, 192 pages
978-2-940365-41-8
CHF 17.00



8 9

G
u

id
es

 n
a

tu
re

G
u

id
es

 n
a

tu
re

Les plantes invasives constituent 
une menace pour la biodiversité, 
et même, parfois, pour la santé 
humaine. Cette problématique est 
aujourd’hui reconnue et prise au 
sérieux par la Confédération et les 
cantons suisses. Ce livre offre pour la 
première fois une référence destinée 
au grand public permettant de

• comprendre le phénomène des 
plantes invasives,
• reconnaître les espèces concernées,
• apprendre les nuisances qu’elles 
provoquent,
• savoir que faire pour lutter contre.

La Suisse a établi une liste noire 
de 23 espèces de plantes invasives 
causant actuellement des dommages, 
pour lesquelles des mesures sont 
nécessaires, afin d’empêcher leur 
extension. Il existe ensuite une 
liste d’observation de 22 espèces 
supplémentaires, qui ont le potentiel 
de causer des dommages, puisqu’elle 
posent déjà des problèmes dans les 
pays voisins. 

Au total, plus de 60 espèces de 
plantes invasives sont décrites, 
par la photographie, et le dessin si 
nécessaire, par un texte explicatif et 
par une carte de répartition en Suisse. 
Plusieurs encadrés thématiques 
apportent en outre des points de 
vues complémentaires sur cette 
problématique.

13 x 19 cm, 224 pages
ISBN : 978-2-940365-56-2
CHF 39.00

Plantes invasives de Suisse
Les reconnaître, lutter contre
Ewald Weber
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!Ailante
L’ailante pose des problèmes considérables d’allergie cuta-née, d’embuissonnement des milieux naturels et de déstabi-lisation des murs et autres constructions, en milieu urbain.
Comment le reconnaître ?
L’ailante est un grand arbre à feuilles caduques, soit mâle, soit femelle, atteignant 30 m de hauteur, à large couronne et souvent plusieurs troncs. Les grandes feuilles, opposées, sont imparipennées, à 4-12 paires de folioles entières mais souvent asymétriques à la base. Les fleurs jaune verdâtre sont réunies en longues grappes fortement odorantes. Les fruits ailés (samares), torsadés, jaunes à rougeâtres, contiennent chacun une graine en leur centre. Les feuilles froissées dégagent une odeur désa-gréable.

Son potentiel de dissémination est très élevé grâce à la dispersion des samares par le vent sur de grandes distances. Localement, il se multiplie par drageonnement et résiste à la coupe par une forte repousse de rejets de souche et de dra- geons. 

Confusions possibles
Le sumac (Rhus typhina, page xxx) a des fleurs verdâtres, des feuilles alternes, des folioles nettement dentées et des rameaux velus. Le frêne commun (Fraxinus excelsior) se distingue par des feuilles à 6 paires de folioles au maximum et des bourgeons noirs. Enfin, chez le frêne à fleurs (Fraxinus ornus), les feuilles ne se composent que de 3 ou 4 paires de folioles et les bourgeons sont gris. Ces deux frênes présentent en outre des folioles fine-ment dentées.

Nuisances
•	 L’écorce	et	les	feuilles	peuvent	provoquer	de	fortes	irritations	cutanées. 
•	 Les	jeunes	individus	peuvent	former	de	denses	fourrés	grâce	aux nombreux rejets, fourrés qui s’étendent de plus et plus et à terme remplacent la végétation originelle.•	 Les	racines	et	les	stolons	percent	facilement	les	murs	et	autres	ouvrages de maçonnerie et peuvent ainsi causer des dégâts aux bâtiments, aux digues et autres infrastructures. Une fois installé, il est extrêmement difficile de s’en débarrasser!

Fiche signalétique
Nom: Ailanthus altissima (M.) 

Swingle.
Famille: Simaroubacées.
Synonyme: Ailanthus glandu-

losa Desf.,  
faux vernis du Japon.

Type: arbre à feuilles caduques.
Floraison: 6-7.
Origine: Chine.
Présence en Suisse: fréquent 

au Tessin, dispersé ailleurs.
Habitats: lieux incultes, brous-

sailles, pavés, voies ferrées, 
murs, rochers, éboulis.

Statut en Suisse: 
1: Liste noire.
6: OEPP Liste des plantes exo-

tiques envahissantes.

Frêne commun

Problématique dans les murs et les lieux incultes
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L’ailante pose des problèmes considérables d’allergie cuta-

née, d’embuissonnement des milieux naturels et de déstabi-

lisation des murs et autres constructions, en milieu urbain.

Comment le reconnaître ?

L’ailante est un grand arbre à feuilles caduques, soit mâle, 

soit femelle, atteignant 30 m de hauteur, à large couronne et 

souvent plusieurs troncs. Les grandes feuilles, opposées, sont 

imparipennées, à 4-12 paires de folioles entières mais souvent 

asymétriques à la base. Les fleurs jaune verdâtre sont réunies en 

longues grappes fortement odorantes. Les fruits ailés (samares), 

torsadés, jaunes à rougeâtres, contiennent chacun une graine 

en leur centre. Les feuilles froissées dégagent une odeur désa-

gréable.
Son potentiel de dissémination est très élevé grâce à la 

dispersion des samares par le vent sur de grandes distances. 

Localement, il se multiplie par drageonnement et résiste à la 

coupe par une forte repousse de rejets de souche et de dra- 

geons. 

Confusions possibles

Le sumac (Rhus typhina, page xxx) a des fleurs verdâtres, des 

feuilles alternes, des folioles nettement dentées et des rameaux 

velus. Le frêne commun (Fraxinus excelsior) se distingue par des 

feuilles à 6 paires de folioles au maximum et des bourgeons 

noirs. Enfin, chez le frêne à fleurs (Fraxinus ornus), les feuilles ne 

se composent que de 3 ou 4 paires de folioles et les bourgeons 

sont gris. Ces deux frênes présentent en outre des folioles fine-

ment dentées.

Nuisances

•	 L’écorce	et	les	feuilles	peuvent	provoquer	de	fortes	irritations	

cutanées. 

•	 Les	jeunes	individus	peuvent	former	de	denses	fourrés	grâce	

aux nombreux rejets, fourrés qui s’étendent de plus et plus et 

à terme remplacent la végétation originelle.

•	 Les	racines	et	les	stolons	percent	facilement	les	murs	et	autres	

ouvrages de maçonnerie et peuvent ainsi causer des dégâts 

aux bâtiments, aux digues et autres infrastructures. Une fois 

installé, il est extrêmement difficile de s’en débarrasser!

Fiche signalétique

Nom: Ailanthus altissima (M.) 

Swingle.

Famille: Simaroubacées.

Synonyme: Ailanthus glandu-

losa Desf.,  

faux vernis du Japon.

Type: arbre à feuilles caduques.

Floraison: 6-7.

Origine: Chine.

Présence en Suisse: fréquent 

au Tessin, dispersé ailleurs.

Habitats: lieux incultes, brous-

sailles, pavés, voies ferrées, 

murs, rochers, éboulis.

Statut en Suisse: 

1: Liste noire.

6: OEPP Liste des plantes exo-

tiques envahissantes.

Frêne commun

Problématique dans les murs et les lieux incultes

Les animaux sauvages ne se canton-
nent pas aux forêt ou à la montagne, 
on constate qu’il y en a beaucoup à 
proximité directe de nos habitations 
et même dans nos maisons. Cha-
cun se réjouit de la présence d’un 
martinet sur le bord de la fenêtre ou 
du passage à petits pas d’un hérisson 
dans le jardin. Par contre le nid de 
guêpes sous le toit ou la famille de 
souris dans la cave n’enthousiasment 
que peu de gens.

Comment nos habitations et leur 
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 bâtiment 
ainsi qu’à la cave. Cet ouvrage pré-
sente en détail la nature toute proche, 
en esquissant des portraits des es-
pèces et en donnant des astuces pour 
cohabiter, notamment grâce à des 
mesures concrètes. Ce livre a été pré-
paré en association avec Pro Natura.

Traduit de l’allemand par Klaus Riegler
15,5 x 22,5 cm, 352 pages
ISBN : 978-2-940365-65-4
CHF 42.00
Date de parution : janvier 2014

Animaux sauvages à notre porte
Comment vivre en harmonie ?
Michael Stocker/Sebastian Meyer

196

197

- pour leur couvain, elles privilégient les endroits chauds, généralement ensoleillés (exposés au sud-est à sud-ouest) ;- des matériaux de construction (selon l’espèce : sable, terre, argile, résine, feuilles ou laine végétale) doivent être disponibles afin que les abeilles puissent obturer et garnir les tubes de nidification ou construire de nouveaux sites de nidification.Les spécifications suivantes concernent certaines espèces en particulier :- les espèces qui ne creusent pas de galeries ont besoin de trous ouverts (d’un diamètre de 3 à environ 11 mm) et de galeries (d’environ 5 à 15 centimètres de profondeur) à parois lisses réalisées au moyen de tiges de plantes sèches ou percées dans du bois ou du mortier ;
- certaines espèces creusent des galeries dans des talus abrupts, exempts de végétation, présentant des couches de sable ou constitués de loess ;
- certaines espèces creusent un système de galeries avec cellules individuelles dans les sols sablonneux pauvres en humus, peu recouverts de végétation, mais néanmoins stables.

Astuce pour aider les abeilles sauvages
On peut soutenir les abeilles sauvages sur les balcons et les rebords de fenêtres de deux manières : en leur propo-sant des sites de nidification et en plaçant des plantes appropriées comme sources de nourriture.

Sites de nidification : les structures normalement appré-ciées des abeilles comme les galeries de coléoptères dans le bois mort, les tiges de plantes creuses, les fissures de ro-chers et de murs ou les endroits ouverts et sablonneux du sol peuvent être reproduits artificiellement. Dans la me-sure où l’on respecte les exigences fondamentales des abeilles, la créativité ne connaît ici pas de limites.
Précision importante : les œufs pondus n’éclosent généralement que l’année suivante. Les nichoirs ayant été occupés doivent par conséquents pouvoir passer l’hiver sans être modifiés.
Nichoirs : on coupe des tronçons de 15 à 20 centi-mètres de longueur dans des tiges creuses de roseaux, de sureaux, de lilas ou de bambous, et on les enfile dans des trous percés dans des briques. On peut aussi les as-sembler en petits fagots à l’aide de fil de fer. Les nichoirs sont ensuite placés horizontalement dans des endroits ensoleillés et abrités de la pluie.
Trous percés : pour imiter les galeries des larves de colé-optères dans le bois mort, on prend un bloc de bois dur bien sec ou une branche en bois dur (frêne, chêne, hêtre) et on perce, transversalement à la veinure (pas dans le sens de la longueur), des trous mesurant jusqu’à 10 cen-timètres de profondeur. Les trous d’un diamètre de 3 à 6 millimètres devraient prédominer. Certains peuvent cependant être plus étroits (2 millimètres) et d’autres plus larges (jusqu’à 10 millimètres). Les trous doivent être proprement percés. Le bloc de bois est ensuite fixé à 

Différents hôtels à abeilles sauvages ainsi que des tubes 
de nidification.
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- pour leur couvain, elles privilégient les endroits chauds, 

généralement ensoleillés (exposés au sud-est à sud-ouest) ;

- des matériaux de construction (selon l’espèce : sable, terre, argile, 

résine, feuilles ou laine végétale) doivent être disponibles afin que 

les abeilles puissent obturer et garnir les tubes de nidification ou 

construire de nouveaux sites de nidification.

Les spécifications suivantes concernent certaines espèces en particulier :

- les espèces qui ne creusent pas de galeries ont besoin de trous 

ouverts (d’un diamètre de 3 à environ 11 mm) et de galeries 

(d’environ 5 à 15 centimètres de profondeur) à parois lisses réalisées 

au moyen de tiges de plantes sèches ou percées dans du bois ou du 

mortier ;

- certaines espèces creusent des galeries dans des talus abrupts, 

exempts de végétation, présentant des couches de sable ou 

constitués de loess ;

- certaines espèces creusent un système de galeries avec cellules 

individuelles dans les sols sablonneux pauvres en humus, peu 

recouverts de végétation, mais néanmoins stables.

Astuce pour aider les abeilles sauvages

On peut soutenir les abeilles sauvages sur les balcons et 

les rebords de fenêtres de deux manières : en leur propo-

sant des sites de nidification et en plaçant des plantes 

appropriées comme sources de nourriture.

Sites de nidification : les structures normalement appré-

ciées des abeilles comme les galeries de coléoptères dans 

le bois mort, les tiges de plantes creuses, les fissures de ro-

chers et de murs ou les endroits ouverts et sablonneux du 

sol peuvent être reproduits artificiellement. Dans la me-

sure où l’on respecte les exigences fondamentales des 

abeilles, la créativité ne connaît ici pas de limites.

Précision importante : les œufs pondus n’éclosent 

généralement que l’année suivante. Les nichoirs ayant 

été occupés doivent par conséquents pouvoir passer 

l’hiver sans être modifiés.

Nichoirs : on coupe des tronçons de 15 à 20 centi-

mètres de longueur dans des tiges creuses de roseaux, 

de sureaux, de lilas ou de bambous, et on les enfile dans 

des trous percés dans des briques. On peut aussi les as-

sembler en petits fagots à l’aide de fil de fer. Les nichoirs 

sont ensuite placés horizontalement dans des endroits 

ensoleillés et abrités de la pluie.

Trous percés : pour imiter les galeries des larves de colé-

optères dans le bois mort, on prend un bloc de bois dur 

bien sec ou une branche en bois dur (frêne, chêne, hêtre) 

et on perce, transversalement à la veinure (pas dans le 

sens de la longueur), des trous mesurant jusqu’à 10 cen-

timètres de profondeur. Les trous d’un diamètre de 3 à 

6 millimètres devraient prédominer. Certains peuvent 

cependant être plus étroits (2 millimètres) et d’autres 

plus larges (jusqu’à 10 millimètres). Les trous doivent 

être proprement percés. Le bloc de bois est ensuite fixé à 

Différents hôtels à abeilles sauvages ainsi que des tubes 

de nidification.
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La flore des Préalpes
E. Gerber, G. Koslowski et A.-S. Mariéthoz

Cet ouvrage pionnier propose de découvrir 
la flore des Préalpes, du lac de Thoune au 
Léman. Il présente les différents milieux 
naturels et les espèces emblématiques des 
Préalpes. Différents thèmes historiques et 
culturels caractéristiques de cette région sont 
intercalés entre les chapitres liés à la flore.
Publié sous la direction de spécialistes des 
sciences naturelles, ce livre s’adresse à 
tous ceux qui s’intéressent à la nature et à la 
culture des milieux alpins et préalpins.
Une publication réalisée en collaboration avec le Musée 

d’histoire naturelle de Fribourg.

17 x 23 cm, 224 pages
978-2-940365-33-3
CHF 52.00

Ces guides nature abordent de manière très complète et détaillée le patrimoine 
naturel et culturel d’une région. Ils s’adressent à tous ceux qui veulent mieux saisir 
l’ampleur de la richesse de la nature.

Manuel des Alpes suisses
Heinz Staffelbach

Ce guide nature documenté et pratique réunit 
pour la première fois dans un seul volume 
tous les aspects essentiels liés à la nature 
dans les Alpes suisses. Des informations 
détaillées présentent 800 espèces de plantes 
(y compris mousses, lichens et champignons), 
180 espèces animales, 35 types de roches.
En outre, la description de 37 types de nuages 
et des principales situations météorologiques 
permet l’observation et l’appréciation de 
l’évolution du temps qu’il fait.
Le Manuel des Alpes suisses est donc l’ouvrage 
de référence à emporter avec soi.

15 x 21.5 cm
650 pages
978-2-940365-30-2
CHF 66.00

Prix Arolla 2010

Notre nouvelle collection de Guides de Poche propose d’aller à la rencontre des 
espèces animales ou végétales d’une région ou d’un milieu particulier. Ces guides 
pratiques, de petit format, s’adressent à tout public curieux de nature.

Oiseaux des Jardins
Collectif Nos Oiseaux
Cet ouvrage propose de découvrir 58 espèces 
que chacun peut observer au fil des saisons 
dans son jardin.
Le collectif Nos Oiseaux ambitionne de 
présenter un choix d’espèces les plus 
courantes et de vous donner des pistes 
concrètes pour l’observation et pour rendre 
vos extérieurs plus favorables aux oiseaux en 
période de reproduction comme en hiver.
L’ouvrage contient également des adresses 
utiles et des sources bibliographiques pour 
en savoir plus.
En association 
avec Nos 
Oiseaux.
12 x 17 cm, 
198 pages
978-2-940365-58-6
CHF 25.00

Nicheurs forestiers en visite dans les jardins
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Comment le favoriser ?
Très souvent au sol et proche des 
habitations en hiver, le Rougegorge 
est hélas une victime de choix 
des chats, dont l’action doit être 
surveillée. Le Rougegeorge picore 
volontiers les boules de graisse aux 
mangeoires.

Comment et où l’observer ? 
C’est en hiver que la familiarité 
des Rougegorges se dévoile, sans 
doute des individus peu habitués à 
l’homme venus des grandes forêts 
boréales. On peut les voir à proxi-
mité des habitations ou en divers 
endroits des régions basses.

En période de reproduction, le 
Rougegorge est un oiseau fores-
tier discret, lié aux sous-bois, sauf 
lorsqu’il chante : il choisit alors un 
poste élevé en forêt, tel que le faîte 
d’un épicéa. Sa familiarité occasion-
nelle ne vaut que pour l’homme : 
toute l’année, c’est un farouche 
défenseur du territoire qu’il s’est 
arrogé, même temporairement, 
qu’il délimite par son chant ou en 
exhibant son plastron orangé à tout 
intrus. Les femelles également déli-
mitent un territoire, par la vue ou 

par le chant, chose peu courante 
dans le monde des passereaux. 
Mangeur d'insectes et de baies, le 
Rougegorge est sensible aux grands 
froids et aux chutes de neige abon-
dantes. Ainsi, on ne le rencontre 
guère en montagne en hiver. De 
même, l’irruption vague de froid 
sévère est à même d’éclaircir ses 
rangs. Le Rougegorge n’est cepen-
dant pas menacé : en deux ou trois 
ans, ses effectifs seront reconstitués 
et les zones forestières favorables à sa 
reproduction seront recolonisées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rougegorge familier

C’est en hiver que le Rougegorge est le plus familier de l’homme, qu’il se rapproche de nos maisons au point d’y pénétrer même parfois, en quête de pitance!Passereau fin, discret, à poitrail et face orangés.

12-14 cm
Brun sur le dessus, 
poitrail et face 
orangés.

 
Insectes divers et 
leurs larves, inverté-
brés, baies.

 5-7 œufs
Fait de brindilles et 
de feuilles mortes, 
souvent très bien 
camouflé, à même le 
sol, dans les racines, 
branches mortes, …
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CD Oiseaux des Jardins: CD présentant les chants des mêmes espèces
ISBN : 978-2-940365-67-8 / Prix : CHF 25.00

Oiseaux du Léman
Stéphane Corcelle et Mathieu Binand

Le photographe Stéphane Corcelle et le 
dessinateur Mathieu Binand ont traduit leur 
attachement à la région du Léman par un 
petit guide qui invite à partir, jumelles en 
mains, à la rencontre des oiseaux et de la 
richesse ornithologique que recèle le bassin 
lémanique. 49 espèces liées au Léman y sont 
présentées par le texte, la photographie et le 
dessin.
Plus de 100 photos et 50 dessins pour 
découvrir la vie des oiseaux du Léman et 
apprendre à les identifier. Avec en bonus la 
présentation de 10 sites particulièrement 
favorables à l’observation des oiseaux autour 
du Léman.

12 x 17 cm, 160 pages
978-2-940365-44-9
Prix : CHF 23.00

Palmipèdes plongeurs52

Palmipèdes plongeurs 53

En hiver, devant les quais des villes 
et dans les baies abritées de la bise, 
les fuligules milouins dorment 
en troupes compactes, le bec 
enfoui dans les plumes du dos. À 
cette saison, ils sont surtout actifs 
au crépuscule et durant la nuit. 
Ils plongent alors jusqu’à 4-5 m 
de profondeur à la recherche de 
moules zébrées ou d’algues. Avec 
le morillon, le milouin est un des 
canards qui a le plus profité de l’ex-
pansion de la moule zébrée. Ses 
effectifs hivernaux ont été multi-
pliés par 6 depuis les années 1960. En 
janvier, on dénombre en moyenne 
12’000 milouins sur le Léman.

Comme les autres canards plon-
geurs, les fuligules ont un corps 
massif, avec des pattes placées vers 
l’arrière pour mieux se propulser 
et gouverner. Cela leur donne une 
démarche peu gracieuse hors de 
l’eau. L’envol est également labo-
rieux. Si bien qu’à l’approche d’un 
danger, le milouin préfère plonger.

Description : ♂ tête rousse, œil 
rouge, bec noir barré de bleu pâle, 
poitrine noire, corps gris, arrière 
noir ; ♀ brunâtre, tête et poitrine plus 
foncées, tache pâle en arrière du bec 
et ligne pâle en arrière de l’œil.
Taille : 45 cm.
Nourriture : plantes aquatiques 
immergées, petits mollusques, vers 
et larves d’insectes.

Nid : amas de roseaux caché dans la 
végétation au sol ; ne niche pas sur 
le Léman
Ponte : mai.
Statut : hivernant abondant.
Où l’observer ? ports, eaux peu 
profondes et abritées.

Fuligule milouin (Aythya ferina)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Le milouin est le 2e canard hivernant le 
plus abondant sur nos lacs. En haut, ♂; 
en bas, ♀.
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Ouvrages de référence pour les scientifiques et les naturalistes qui ont besoin de 
sources pointues pour la reconnaissance de milieux naturels ou d’espèces.

Flora Vegetativa
S.Eggenberg, A. Möhl

Comment différencier la feuille de l’ail des 
ours de la feuille toxique du muguet ? 
Ce livre de détermination d’un nouveau 
genre, contenant plus de 2500 espèces et près 
de 6500 dessins, est très utile pour déterminer 
les plantes vasculaires de Suisse en absence de 
leurs fleurs.

2ème Edition
14 x 21 cm, 736 pages
978-2-940365-63-0
CHF 68.00

Le Guide des milieux naturels de 
Suisse est la référence nationale 
pour l’étude, la compréhension et la 
description des habitats naturels ou 
liés à l’homme. Il a été soutenu par 
l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) qui en conseille l’utilisation 
pour les inventaires, les études 
d’impacts ou tout relevé naturaliste.

Il a fait ses preuves auprès des 
étudiants et des professeurs de 
sciences naturelles, dans les bu-
reaux d’écologie et parmi le public 
naturaliste, tous intéressés à voir 
par l’image et à lire par le texte la 
diversité des milieux naturels que 
recèle la Suisse.

Des guides pour partir en randonnée le long des voies de chemin de fer tout en 
s’informant sur l’histoire et les curiosités ferroviaires.

La ligne du Gothard
Le long du chemin de fer sur le sentier Gottardo
Kilian T. Elsasser
13.5 x 21 cm, 192 pages
ISBN : 978-2-940365-15-9
CHF 29.90

Guide des milieux naturels de Suisse
R. Delarze et Y. Gonseth
Parution 2ème édition 2014
18 x 24 cm, 420 pages
978-2-940365-16-6
CHF 78.00

La ligne du Lötschberg
En dix étapes de Frutigen à Brigue
Hans-Peter Bärtschi
21 x 13.5 cm, 184 pages
ISBN : 978-2-940365-31-9
CHF 32.00

Plantes médicinales du monde
Adrien Dolivo
18 x 24 cm, 528 pages, 22 illustra-
tions couleur
978-2-940365-36-4
CHF 64.00

Le chemin de fer
Domodossola-Locarno
Albano Marcarini

Ce guide propose un voyage à pied et en train 
dans le Val Vigezzo et les Centovalli, entre 
l’Italie et la Suisse, pour aller à la découverte 
des spécialités locales. Ce livre raconte l’histoire 
du chemin de fer Domodossola-Locarno, celle 
des villes, des villages et des habitants de ces 
vallées. Il permet, grâce à de nombreuses cartes 
détaillées, de parcourir à pied en quelques 
jours le sentier de la Via del Mercato, de 
Domodossola à Locarno. En train et à pied, un 
beau voyage !

13.5 x 21 cm, 176 pages
978-2-940365-47-0
CHF 32.00

À paraître 2014 :
Chemin de fer des Merveilles (Cuneo - Col de Tende - Vintimille)
Mont-Blanc-Express, Martigny-Chamonix
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Flore de Lausanne 1
F. Hoffer, C. Bornand et M. Vust
Présentation des milieux urbains 
suivis de 14 balades botaniques 
en ville de Lausanne
17 x 23 cm, 196 pages
978-2-940365-05-0
CHF 48.00

Guide des jardins botaniques 
de Suisse
Colette Gremaud
Les 26 jardins botaniques de 
Suisse et leurs thématiques 
botaniques
17 x 23 cm, 176 pages
978-2-940365-14-2
CHF 48.00

Flore de Lausanne 2
F. Hoffer, J. Droz, C. Bornand et 
M. Vust
Composition de la flore et réparti-
tion des espèces
17 x 23 cm, 288 pages
978-2-940365-06-7
CHF 60.00

Les noms des espèces ligneuses
d’Europe moyenne
Jean-Louis Moret
17 x 23 cm, 256 pages
978-2-940365-09-8
CHF 43.00

Fourmis des bois du Parc
jurassien vaudois
D. Cherix, A. Freitag et A. Maeder
15 x 21 cm, 120 pages
978-2-940365-12-8
CHF 22.00
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Plantes du Bhoutan
Françoise Brenckmann

Le Bhoutan est un paradis végétal. C’est l’un 
des dix « hotspot » de la biodiversité mondiale. 
D’une superficie proche de celle de la Suisse, 
il compte plus de 5400 espèces de plantes 
à fleurs. Dans cet ouvrage, 333 plantes sont 
présentées par un court descriptif botanique, 
parfois assorti de quelques lignes sur les 
usages et les légendes liées à la plante. Ce 
guide de poche, où les plantes sont classées 
par la couleur des fleurs, s’adresse à tous : 
visiteurs et randonneurs au Bhoutan, comme à 
toute personne curieuse de botanique.
Cet ouvrage a été réalisé en co-édition avec le Musée 

cantonal botanique de Lausanne.

13 x 19 cm, 384 pages
978-2-940365-35-7
CHF 49.00

Mines et minéraux du Valais II
Stéphane Ansermet, Nicolas Meisser
17 x 23 cm, 374 pages
978-2-940365-53-1
CHF 67.00

Flore et paysages de Suisse
Mathias Vust
La Suisse, sa végétation et ses paysages 
dans toute leur richesse et leur diversité.

26 x 16 cm, 144 pages
978-2-940365-01-2
CHF 49.00

Trees and Shrubs of Afghanistan
Mohammad Alam
This book presents in detail almost all 
the ligneous species of Afghanistan.
The book is presented in two parts :
- Part I : the essential dendrological 
features and ecological requirements 
of ligneous plants.
- Part II is a description of 559 species 
and subspecies belonging to 142 
genera and 63 families.

383 colour photos and 40 black and 
white drawings.

18 x 24 cm
530 pages, 383 colour photos
ISBN : 978-2-940365-43-2
CHF 75.00

Roses d’excellence, tout 
naturellement
Alain Tschanz, Isabelle Erne
21 x 28 cm, 212 pages
978-2-940365-29-6
CHF 65.00
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À l’image des GR de la France, il est désormais possible de parcourir à pied 
l’ensemble de la Suisse, le long de 7 itinéraires nationaux traversant la Suisse de part 
en part.
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2. Trans Swiss Trail
L. Hagmann
12 x 19 cm
96 pages
978-2-940365-20-3
CHF 22.90

1. Via Alpina
G. Gisler
12 x 19 cm
80 pages
978-2-940365-19-7
CHF 22.90

3. Chemin panorama alpin
Ph. Bachmann
12 x 19 cm
102 pages
978-2-940365-21-0
CHF 24.90

5. Chemin des
Crêtes du Jura
D. Wunderlin
12 x 19 cm
80 pages
978-2-940365-23-4
CHF 24.90

4. ViaJacobi
Collectif / ViaStoria
12 x 19 cm
102 pages
978-2-940365-22-7
CHF 24.90
Réimpression prévue 2014

6. Chemin des
cols alpins
D. Coulin
12 x 19 cm
102 pages
978-2-940365-24-1
CHF 22.90
Réimpression prévue 2014

7. Via Gottardo
Collectif / ViaStoria
12 x 19 cm
112 pages
978-2-940365-45-6
CHF 29.90

Chaque guide est richement illustré avec des photographies

en couleurs, des cartes et des graphiques de dénivellation. 

Chaque étape est décrite par le texte. Toutes les informations 

pratiques nécessaires à la randonnée sont également mention-

nées étape par étape.

Découvrir la Suisse à pied étape par étape avec ces 2 volumes d’itinéraires 
régionaux, proposant des randonnées de quelques jours. 

Highlights Ouest
Itinéraires n° 27 - 36 - 37 - 39 - 42 - 47- 51
56 - 57 - 58 - 61 - 65 - 67 - 71 - 76 - 78 - 82 
- 91 - 94
J. Ihle
12 x 19 cm
168 pages
978-2-940365-26-5
CHF 29.90

La Suisse en canoë se 

compose de l’itinéraire 

national Aare-Kanu ainsi 

que de 16 parcours incon-

tournables avec schémas 

détaillés des cours d’eau et 

informations concernant la 

sécurité, les portages, les 

niveaux d’eau, la nature.

Les itinéraires 

régionaux Ouest 

concernent toute la 

partie de la Suisse à 

l’ouest d’une ligne 

placée entre Bâle et 

le Gothard

Les itinéraires régio-

naux Est concernent 

toute la partie de la 

Suisse à l’est d’une 

ligne placée entre 

Bâle et le Gothard

Highlights Est
Itinéraires n° 24 - 25 - 29 - 45 - 52 - 54
59 - 63 - 66 - 68 - 69 - 72 - 74 - 79 - 85 - 86 
- 99
D. Coulin
12 x 19 cm
176 pages
978-2-940365-27-2
CHF 29.90

La Suisse en canoë, 
Aar et Highlights
Collectif
15 x 21 cm, 127 pages
978-2-940365-28-9
CHF 34.90
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cycle! magazine
cycle! est un magazine qui parle du monde de la bicyclette, de la fas-
cination que le vélo exerce sur chacun. Prolongement de l’homme 
et démultiplicateur de ses forces, la bicyclette suscite la passion chez 
les sportifs, les spectateurs des grandes compétitions, mais aussi dans 
toute la chaîne des artisans et fabricants qui créent le matériel chaque 
jour. Mais elle fait aussi partie, de plus en plus, du quotidien: moyen 
de transport pour aller au travail pour les uns, outil indispensable jour 
après jour pour les autres. Enfin, pour les aventuriers le vélo est plus 
qu’un accessoire de loisir, c’est un véhicule pour le voyage, au propre 
et au figuré.
cycle! magazine veut se libérer d’une actualité instantanée et immé-
diate. Il s’agit de décrire le monde du vélo, amateur ou professionnel, 
où l’homme et la machine sont en symbiose pour aller plus vite, mais 
aussi pour se déplacer, voyager, baguenauder, traverser des grands 
espaces, voir du pays.

Rubriques principales :
Tours et compétitions, cadre et contexte, cyclotourisme autour du 
monde et voyage, voies vertes et grands itinéraires, rubrique livres, 
artisans et fabricants, vélo au quotidien.

Le numéro 1 contient des contributions de Claude Marthaler,
Jean Durry, Albano Marcarini notamment.

21 x 27 cm
156 pages, quadrichromie
ISBN : 978-2-940365-66-1
ISSN : 2296-5726
Date de parution : automne 2013
Prix : CHF 15.00www.cyclemagazine.fr
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TOUR DU RWANDA

Le petit ordinateur portable d’OntsassiSamedi 21 novembre 2009
L’autre jour, au départ de Huye, lors de la 4e étape, le maillot noir du Tour du Rwanda était porté par le maillot vert du Gabon et le numéro 93, celui d’Arnaud Ontsassi. Il a 26 ans, il vient de la ville de Franceville et sa passion pour le cyclisme est née il y a de ça 12 ans. « Avec un VTT. Un ami français, professeur de mathématiques, m’a aidé à m’en procurer un. Seul, avec ma famille, je n’aurais jamais pu l’avoir. »
La famille : « Un père, une mère, sept enfants, dont cinq frères et deux sœurs. Je suis le troisième des fils et le cinquième enfant.» L’école : « Six ans d’études, c’est tout. Mais j’ai fini l’école primaire.» Le travail : « Réparateur de bicyclettes. J’ai maintenant un garage avec un de mes jeunes frères.» Et le vélo ? « Avec mon VTT, je volais littéralement. Je partais en balade aussi avec mon ami français, le professeur. On pre-nait les sentiers, les chemins, les descentes, on tombait… Un jour, la Ligue Nationale de Cyclisme du Gabon est venue dans ma région, pour s’entraîner. Je me suis dit : « Comme ce serait bien de pouvoir entrer en Ligue Nationale ! Et puis plus tard, je me suis dit : essayons voir ! Et il y a maintenant de ça quatre ans, je me suis rendu avec des amis à la capi-tale, Libreville. Grâce à d’autres amis, j’ai réussi à parler avec l’entraîneur de la Ligue Nationale et à m’entraîner avec les coureurs cyclistes. L’entraîneur m’a trouvé un club, il m’a fait passer des tests jusqu’au jour où il m’a enfin annoncé que je pouvais entrer en Ligue Nationale. »À la sortie de Huye, Ontsassi est en cinquantième position. Il est le dernier des 50 coureurs restants sur les 72 inscrits et les 63 coureurs au départ du Tour du Rwanda. L’écart 

avec le leader, le Marocain Adil Jelloul, est de 4 heures 23 minutes et 19 secondes. Cela correspond à une étape d’environ 150 km pour le vainqueur (mais lui mettrait trois quarts d’heure de plus). Et nous ne sommes même pas à la moitié du Tour. Au classement général, Ontsassi est devancé de 6 minutes et 53 secondes par un compatriote du Gabon, David Ndjassy Nombo. Comme ici les minutes défilent autant que les orages et comme ici l’article 13 du règlement ( le temps maximum d’écart est de 20 pour cent en plus par rapport au temps du gagnant, sinon le coureur se voit être éliminé) a été annulé, Ontsassi, ou un autre coureur qui n’est pas si pressé de franchir la ligne d’arri-vée, risque de dépasser les 10 heures d’écart avec le leader.Il reconnaît que « ces étapes sont extrêmement difficiles. » Il se souvient que « lors du Tour du Faso, il y a trois semaines, je suis tombé et j’ai endommagé mon vélo. » Et il précise que « ce vélo neuf m’a été livré seulement le jour précédant mon départ pour le Rwanda. Je n’ai pas eu le temps de m’y faire, c’était une question de prise en main. »Il se définit comme un coureur polyvalent, « je passe partout sans trop de problème, si ce n’est en montagne. Ici, les côtes sont longues, dures et trop nombreuses. Ce matin, j’ai mal aux jambes. » Lors du Tour du Rwanda, « cela me va d’arriver en queue de peloton, même en dernier. Patience ! » En re-vanche, « en janvier aura lieu l’Amissa Bongo qui est le Tour du Gabon, en six jours et six étapes. Et c’est pour ça que je me prépare. » L’Amissa Bongo, à laquelle participent aussi des coureurs cyclistes professionnels français (Cofidis, Fran-çaise des jeux et Bouygues Telecom), pourrait être l’occasion de rencontrer Ali Bongo, le nouveau président du Gabon, qui vient de Kieny, un village près de Franceville. Ontsassi 
En première page :  des coureurs cyclistes, des vélos et des couleurs 
sur les routes du Tour du Rwanda.Ci-contre, en haut : le spectacle des spectateurs.En bas : le peloton sur une piste de terre rouge.

Je me suis dit : comme ce serait bien de pouvoir entrer en Ligue Nationale !Et puis plus tard, je me suis dit : essayons voir !
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TOUR DU RWANDA

Le petit ordinateur 
portable d’Ontsassi

Samedi 21 novembre 2009

L’autre jour, au départ de Huye, lors de la 4e étape, le 

maillot noir du Tour du Rwanda était porté par le maillot 

vert du Gabon et le numéro 93, celui d’Arnaud Ontsassi. 

Il a 26 ans, il vient de la ville de Franceville et sa passion 

pour le cyclisme est née il y a de ça 12 ans. « Avec un VTT. 

Un ami français, professeur de mathématiques, m’a aidé à 

m’en procurer un. Seul, avec ma famille, je n’aurais jamais 

pu l’avoir. »

La famille : « Un père, une mère, sept enfants, dont cinq frères 

et deux sœurs. Je suis le troisième des fils et le cinquième 

enfant.» L’école : « Six ans d’études, c’est tout. Mais j’ai fini 

l’école primaire.» Le travail : « Réparateur de bicyclettes. J’ai 

maintenant un garage avec un de mes jeunes frères.» Et le 

vélo ? « Avec mon VTT, je volais littéralement. Je partais en 

balade aussi avec mon ami français, le professeur. On pre-

nait les sentiers, les chemins, les descentes, on tombait… Un 

jour, la Ligue Nationale de Cyclisme du Gabon est venue 

dans ma région, pour s’entraîner. Je me suis dit : « Comme 

ce serait bien de pouvoir entrer en Ligue Nationale ! Et puis 

plus tard, je me suis dit : essayons voir ! Et il y a maintenant 

de ça quatre ans, je me suis rendu avec des amis à la capi-

tale, Libreville. Grâce à d’autres amis, j’ai réussi à parler avec 

l’entraîneur de la Ligue Nationale et à m’entraîner avec les 

coureurs cyclistes. L’entraîneur m’a trouvé un club, il m’a fait 

passer des tests jusqu’au jour où il m’a enfin annoncé que je 

pouvais entrer en Ligue Nationale. »

À la sortie de Huye, Ontsassi est en cinquantième position. 

Il est le dernier des 50 coureurs restants sur les 72 inscrits 

et les 63 coureurs au départ du Tour du Rwanda. L’écart 

avec le leader, le Marocain Adil Jelloul, est de 4 heures 

23 minutes et 19 secondes. Cela correspond à une étape 

d’environ 150 km pour le vainqueur (mais lui mettrait 

trois quarts d’heure de plus). Et nous ne sommes même 

pas à la moitié du Tour. Au classement général, Ontsassi est 

devancé de 6 minutes et 53 secondes par un compatriote 

du Gabon, David Ndjassy Nombo. Comme ici les minutes 

défilent autant que les orages et comme ici l’article 13 du 

règlement ( le temps maximum d’écart est de 20 pour cent 

en plus par rapport au temps du gagnant, sinon le coureur 

se voit être éliminé) a été annulé, Ontsassi, ou un autre 

coureur qui n’est pas si pressé de franchir la ligne d’arri-

vée, risque de dépasser les 10 heures d’écart avec le leader.

Il reconnaît que « ces étapes sont extrêmement difficiles. » Il 

se souvient que « lors du Tour du Faso, il y a trois semaines, 

je suis tombé et j’ai endommagé mon vélo. » Et il précise que 

« ce vélo neuf m’a été livré seulement le jour précédant mon 

départ pour le Rwanda. Je n’ai pas eu le temps de m’y faire, 

c’était une question de prise en main. »

Il se définit comme un coureur polyvalent, « je passe partout 

sans trop de problème, si ce n’est en montagne. Ici, les côtes 

sont longues, dures et trop nombreuses. Ce matin, j’ai mal 

aux jambes. » Lors du Tour du Rwanda, « cela me va d’arriver 

en queue de peloton, même en dernier. Patience ! » En re-

vanche, « en janvier aura lieu l’Amissa Bongo qui est le Tour 

du Gabon, en six jours et six étapes. Et c’est pour ça que je 

me prépare. » L’Amissa Bongo, à laquelle participent aussi 

des coureurs cyclistes professionnels français (Cofidis, Fran-

çaise des jeux et Bouygues Telecom), pourrait être l’occasion 

de rencontrer Ali Bongo, le nouveau président du Gabon, 

qui vient de Kieny, un village près de Franceville. Ontsassi 

En première page :  des coureurs cyclistes, des vélos et des couleurs 

sur les routes du Tour du Rwanda.

Ci-contre, en haut : le spectacle des spectateurs.

En bas : le peloton sur une piste de terre rouge.

Je me suis dit : comme ce serait bien de pouvoir 

entrer en Ligue Nationale !

Et puis plus tard, je me suis dit : essayons voir !
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Fin Bec Romandie
Martin Weiss

Alors que des symboles de l’art culinaires et de 
l’art de vivre comme les buffets de gare sont 
fermés les uns après les autres, et tandis que 
les produits traversent les océans pour arriver 
dans les étalages, une partie de la population 
résiste à l’uniformisation du contenu de nos 
assiettes, prend son temps et perpétue les 
traditions culinaires.
Avec plus de 1000 illustrations, ce livre aborde 
tous les aspects de l’art culinaire de nos 
régions, il présente certains des acteurs du 
monde de la gastronomie (du producteur à 
l’aubergiste), et rend hommage aux produits 
du terroir de Suisse romande. Il propose enfin 
en association avec les restaurateurs une série 
de recettes emblématiques de la Romandie.

17 x 24 cm, 448 pages
978-2-940365-38-8 
CHF 68.00

Notre passion!
Martin Weiss et Rémy Sonderegger

Martin Weiss part cette fois à la découverte de 
l’art de la boulangerie-pâtisserie-confiserie : 
d’un bout à l’autre de la Suisse, il va observer 
le savoir-faire des acteurs de cette branche, la 
précision de leur travail qui parfois touche à 
l’orfèvrerie, il pénètre dans les fournils et les 
laboratoires pour se faire une idée concrète, 
goûte, met la main à la pâte.

Chacun des 50 boulangers-pâtissiers choisis par 
l’auteur a proposé une recette pour ce livre.

Des parties thématiques, consacrées au 
chocolat, à la formation, ou encore aux 
céréales notamment, sont intercalées entre les 
portraits des boulangers-pâtissiers.

23 x 30 cm, 304 pages, quadrichromie
ISBN : 978-2-940365-57-9
CHF 69.00
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Les meilleures recettes

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. On peut les utiliser au 
printemps quand elles sont fraîches, 
et bien entendu également le reste de 
l’année, pour la roquette disponible 
pratiquement en permanence, ou 
pour l’ail des ours qu’il est possible 
de conserver sour forme d’huile et de 
pesto d’ail des ours.

16.5 x 22 cm, 60 pages, quadrichromie
ISBN : 978-2-940365-62-3
CHF 16.00

Roquette
Ail des ours
Dent-de-lion
Karin Messerli
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Minestrone d’hiveravec pesto d’ail des ours
2 tiges de poireau
2 grandes carottes
1⁄2 chou frisé
1 gros oignon
Huile d’olive
2 CS de purée de tomates
400 g de tomates en boîte (pelées)1⁄2 l de fond de légumes ou de bouillon de légumes
1 branche de thym, de marjolaine et de romarin1 feuille de laurier
2 clous de girofle
sel, poivre
2 pommes de terre, p. ex. des Charlotte50 g de pâtes, p. ex. des penne

Pistou :
20 g de purée d’ail des ours (recette page 16)2 grosses gousses d’ail, épluchées1⁄2 CT de poivre noir, tout frais moulu30 g de parmesan, râpé minute50 ml d’huile d’olive pressée à froid

u Préparer les légumes et les couper en petits morceaux. Hacher l’oignon et le faire revenir dans l’huile. Ajou-ter les légumes et étuver. Mettre la purée de tomate et étuver encore en remuant brièvement. Ajouter les tomates avec leur jus. Délayer avec le fond ou le bouillon. Emballer les épices dans un morceau de gaze et joindre à la soupe. Saler et poivrer. Cuire à couvert à petit feu pendant 30 minutes.
u Peler et laver les pommes de terre et les couper en morceaux. Après les 30 minutes de cuisson, les ajouter à la soupe. Cuire encore 15 minutes. Ajou-ter les pâtes et les cuire al dente. Rajou-ter un peu de liquide si nécessaire.u Hacher menu dans le mixer tous les ingrédients du pesto.

Soupe de dent-de-lionjaune orange

250 g de carottes nouvelles
beurre
1 CS de miel de dent-de-lion (recette page 17)2 CS de farine de riz
600 ml de bouillon de légumes1 jaune d’œuf
100 ml de crème
sel, poivre
env. 25 g de dent-de-lion blanchie ou vertequelques fleurs de dent-de-lion

u Laver les carottes et les nettoyer à fond avec une brosse à légumes. Râper finement. Faire revenir dans le beurre, ajouter le miel et laisser fondre. Sau-poudrer de farine de riz et étuver briève-ment. Délayer avec le bouillon et cuire en remuant. Laisser mijoter 5 minutes.u Mélanger le jaune d’œuf et la crème avec quelques cuillerées de soupe chaude. Verser dans la soupe en re-muant et réchauffer. Saler et poivrer.u Couper fin la dent-de-lion. Disposer sur la soupe avant de servir. Décorer de fleurs de dent-de-lion.

u Répartir la soupe dans des assiettes creuses préchauffées et poser une cuille-rée de pesto d’ail des ours dans chacune d’elles. Servir aussitôt.
u Pour accompagner : une baguette de pain frais.

Astuce :
Dans les régions méridionales, on dé-guste le minestrone à peine chaud, plu-tôt tiède et on ajoute avant de le manger un peu d’huile d’olive pressée à froid.

Soupe de dent-de-lion jaune orange
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Minestrone d’hiver
avec pesto d’ail des ours

2 tiges de poireau

2 grandes carottes
1⁄2 chou frisé
1 gros oignon
Huile d’olive
2 CS de purée de tomates

400 g de tomates en boîte (pelées)

1⁄2 l de fond de légumes ou de bouillon 

de légumes
1 branche de thym, de marjolaine et de romarin

1 feuille de laurier

2 clous de girofle

sel, poivre
2 pommes de terre, p. ex. des Charlotte

50 g de pâtes, p. ex. des penne

Pistou :
20 g de purée d’ail des ours (recette page 16)

2 grosses gousses d’ail, épluchées

1⁄2 CT de poivre noir, tout frais moulu

30 g de parmesan, râpé minute

50 ml d’huile d’olive pressée à froid

u Préparer les légumes et les couper 

en petits morceaux. Hacher l’oignon 

et le faire revenir dans l’huile. Ajou-

ter les légumes et étuver. Mettre la 

purée de tomate et étuver encore 

en remuant brièvement. Ajouter les 

tomates avec leur jus. Délayer avec 

le fond ou le bouillon. Emballer les 

épices dans un morceau de gaze et 

joindre à la soupe. Saler et poivrer. 

Cuire à couvert à petit feu pendant 

30 minutes.

u Peler et laver les pommes de terre 

et les couper en morceaux. Après les 

30 minutes de cuisson, les ajouter à la 

soupe. Cuire encore 15 minutes. Ajou-

ter les pâtes et les cuire al dente. Rajou-

ter un peu de liquide si nécessaire.

u Hacher menu dans le mixer tous les 

ingrédients du pesto.

Soupe de dent-de-lion

jaune orange

250 g de carottes nouvelles

beurre
1 CS de miel de dent-de-lion (recette page 17)

2 CS de farine de riz

600 ml de bouillon de légumes

1 jaune d’œuf

100 ml de crème

sel, poivre
env. 25 g de dent-de-lion blanchie ou verte

quelques fleurs de dent-de-lion

u Laver les carottes et les nettoyer à 

fond avec une brosse à légumes. Râper 

finement. Faire revenir dans le beurre, 

ajouter le miel et laisser fondre. Sau-

poudrer de farine de riz et étuver briève-

ment. Délayer avec le bouillon et cuire 

en remuant. Laisser mijoter 5 minutes.

u Mélanger le jaune d’œuf et la crème 

avec quelques cuillerées de soupe 

chaude. Verser dans la soupe en re-

muant et réchauffer. Saler et poivrer.

u Couper fin la dent-de-lion. Disposer 

sur la soupe avant de servir. Décorer de 

fleurs de dent-de-lion.

u Répartir la soupe dans des assiettes 

creuses préchauffées et poser une cuille-

rée de pesto d’ail des ours dans chacune 

d’elles. Servir aussitôt.

u Pour accompagner : une baguette de 

pain frais.

Astuce :
Dans les régions méridionales, on dé-

guste le minestrone à peine chaud, plu-

tôt tiède et on ajoute avant de le manger 

un peu d’huile d’olive pressée à froid.

Soupe de dent-de-lion jaune orange



Topinambour, betterave ‹Chioggia›, poire 
‹Curé› : les variétés anciennes de légumes et 
de fruits, pour ainsi dire oubliées, retrouvent le 
chemin de nos cuisines.

Avec Saveurs d’antan, variétés redécouvertes 
de ProSpecieRara, Martin Weiss dresse un 
panorama des variétés disponibles, où chacune 
est décrite en détail. Puis avec Albi von Felten, 
ils partent en cuisine et proposent plus de 
60 recettes appétissantes et aisées à réaliser, 
comme une soupe au persil tubéreux, des 
fleurs de salsifis à l’étuvée ou encore une crème 
brûlée à la pomme.

Au-delà des richesses des variétés anciennes, 
cet ouvrage présente une quantité 
d’informations complémentaires sur les 
plantes et les produits évoqués.

Le tome 1 aborde l’hiver et le printemps, le 
tome 2 est consacré à l’été et à l’automne.
Un livre important qui contribue à perpétuer 
les variétés anciennes, invite à la curiosité et 
stimule l’appétit.

23 x 30 cm, 192 pages
ISBN : 978-2-940365-64-7
CHF 35.00

Avec Instants sauvages, Éric Dragesco 
propose un périple à la découverte 
de la faune fascinante qui peuple l’arc 
alpin. Dans la foulée du photographe 
ou juste derrière son épaule, le lecteur 
peut admirer des animaux comme l’Aigle 
royal, le Gypaëte barbu ou encore le Cerf 
et le Chamois et faire connaissance avec 
leurs habitudes et leur mode de vie. Éric 
Dragesco parle de cette faune en général, 
décrit pour chaque illustration le cas 
particulier présenté, mais donne encore 
des informations sur les conditions dans 
lesquelles l’image a été réalisée.
Un voyage naturaliste et photographique 
où l’auteur a pu cristalliser des moments 
parfois furtifs, souvent uniques pour un 
témoignage splendide sur la nature dans 
les Alpes.

Instants sauvages
Regards sur la Faune des Alpes
Éric Dragesco
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Instants sauvages
Eric Dragesco
29 x 29 cm, env. 200 pages
ISBN : 978-2-940365-68-5
Date de parution prévue : printemps 2014
CHF 55.00

Saveur d’antan
Variétés redécouvertes de ProSpecieRara
Hiver-printemps
Martin Weiss et Albi von Felten

À paraître au printemps 2014
Saveurs d’antan
Variétés redécouvertes de ProSpecieRara
Été-automne
Martin Weiss et Albi von Felten
Traduit de l’allemand par Ella Moser
Date de parution : printemps 2014
23 x 30 cm, 192 pages, quadrichromie
ISBN : 978-2-940365-70-8
CHF 35.00
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