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La Galerie Eurêka, C.C.S.T.I de la ville de Chambéry, vous propose cette
bibliographie pour vous permettre de découvrir les documents en lien avec
l’exposition « Reptiles et amphibiens ».
Vous pourrez retrouver ces références dans les bibliothèques municipales de la
ville de Chambéry (Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens) et à la Galerie
Eurêka dans l’espace ressources de l’exposition.
Les ouvrages des bibliothèques peuvent être empruntés ou consultés sur place,
ceux de la Galerie Eurêka sont uniquement en consultation sur place dans l’espace
ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens » du 1er avril au 13 septembre
2014.
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I LIVRES JEUNESSE
Les amphibiens / Renato Massa ; trad. de Daniel Demongeot. - Paris :
Jacob, 2012. - 61 p. : ill. en coul. ; 30 cm. - (L'histoire des animaux en
bandes dessinées)
Résumé : Une bande dessinée qui explique l'origine, l'évolution et les
caractéristiques des amphibiens du monde entier.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.8 MAS - Public :
Jeunesse
Grenouilles et crapauds / Devin Edmonds ; [trad. par Anne Laudereau]. Chamalières (Puy-de-Dôme) : Artémis, 2012. - 127 p. : ill. en coul. ; 22 cm.
– (le guide terrario)
Résumé : Ce guide fournit les informations nécessaires pour s'occuper de
40 espèces de grenouilles et de crapauds : acquisition, dimensions du
bac, aménagement du terrarium, soins quotidiens, alimentation, reproduction,
soins aux jeunes, etc.
Georges Brassens, Etage - 597.8 EDM - Public : Jeunesse
Les reptiles / Renato Massa ; trad. de Marion Spengler. - Paris : Jacob,
2012. - 61 p. : ill. en coul. ; 30 cm. - (L'histoire des animaux en bandes
dessinées)
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 MAS
- Public : Jeunesse
De si surprenants serpents / Caroline Laffon ; illustrations Catherine
Jeanne Mercier. - Paris : Belin, 2011. - 59 p. : illustrations en couleur ; 29
cm.
Résumé : A chaque lettre de l'alphabet, correspond une anecdote, une
croyance, un mythe ou même une recette qui atteste de l'omniprésence
du serpent dans les cultures du monde. Un récit présente quelques-unes des
multiples facettes de l'animal.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Littérature et langues, 1er étage - Bandes
dessinées et Albums - A LAF - Public : Jeunesse
La vie des grenouilles / Alain Dubois, Annemarie Ohler ; illustré par Yann
Fastier. - Paris : Éd. le Pommier, 2010. - 63 p. : ill., couv. ill. en couleur ; 18
cm. - (Les minipommes ; 36)
Résumé : Ce documentaire sur les grenouilles présentent les différentes
espèces, leur anatomie, leur système de reproduction, leur alimentation,
leur habitat, leur mode de communication, etc.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Amphibiens et reptiles / Franck Rival, Jean-Michel Bour. - [Paris] :
Artémis éd., 2009. - 93 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm. (Animaux domestiques).
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et
amphibiens »
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Les tortues terrestres / Gerti Keller et Eva-Grit Schneider ; [trad. et
adapté de l'allemand par Emily Butler]. - Chamalières (Puy-de-Dôme) :
Artémis, 2008. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Poils, plumes & Cie)
Résumé : Un guide contenant toutes les informations nécessaires pour
choisir, acheter et élever une tortue terrestre. Aborde le comportement,
les règles générales de nutrition, la santé et les maladies de cet animal
domestique. Propose des fiches sur les races.
Georges Brassens, Etage - 597.9 KEL - Public : Jeunesse
Au pays des reptiles / Stéphane Frattini. - Toulouse : Milan jeunesse,
2007. - 123 p. : ill. ; 30 cm.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 597.9 FRA - Public :
Jeunesse
Georges Brassens, Etage - 597.9 FRA - Public : Jeunesse
Les serpents / Stéphane Frattini ; ill. de Pascal Robin et Amandine
Labarre. - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 69 p. : ill. en couleur ; 28 cm. (C'est ma passion)
Résumé : Présentation du serpent sous ses différents aspects : la
morphologie, les sens, la chasse, le territoire, la reproduction, etc.
Permet d'identifier les différentes espèces, savoir quoi faire en cas de morsure,
s'informer sur les dangers et la protection de l'animal, sa place dans la mythologie.
Pour 41 espèces différentes, une fiche complète avec la répartition, la taille et les
particularités.
Georges Brassens - Etage - 597.9 FRA - Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 597.9 FRA - Public : Jeunesse
Tortue / texte Philippe Huet ; illustrations de Benoît Perrotin. - La Défense
(Hauts-de-Seine) : Dexia Ed., 2007 ; Saint-Claude-de-Diray (Loir-et-Cher) :
Hesse, 2007. - 28 p. : illustrations en couleur ; 21 x 21 cm. - (Faune
sauvage)
Résumé : Propose aux enfants de mieux connaître la tortue : habitat naturel,
régime alimentaire, cycle annuel, reproduction, élevage des jeunes, actions
menées pour l'étudier et la protéger.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Enfants, 3e étage - 597.9 HUE - Public : Jeunesse
La tortue : bien la soigner, bien la nourrir, bien la comprendre /
Hartmut Wilke ; photogr. de Uwe Anders ; ill. de Renate Holzner. - Paris :
Marabout, 2007. - 127 p. : ill. en coul. ; 19 cm. - (Les Animaux de
compagnie)
Résumé : Ce guide, destiné à toute la famille, donne toutes les
informations et les conseils pour prendre soin de ses tortues, pour remédier aux
problèmes qui peuvent survenir et connaître les questions juridiques qui se posent
à tout propriétaire.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 WIL - Public :
Jeunesse
Tous les reptiles du monde / Stéphane Hergueta. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2006. - 92 p. : ill. en coul. ; 29 cm. - (Animaux du monde)
Résumé : Présente la grande diversité des reptiles à travers une sélection
de près de 80 espèces, en fournissant des informations sur leurs
caractéristiques physiques et leurs modes de vie. Pour chaque espèce, une fiche
détaillée décrit : taille, poids, répartition, milieu de vie, alimentation.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 597.9 HER - Public : Jeunesse
Georges Brassens, Etage - 597.9 HER - Public : Jeunesse
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Surprenants serpents et lézards / Rafi Toumayan. - Paris : Fleurus, 2005.
- 79 p. : ill. ; 29 cm + 1 DVD (52'). - (Voir les animaux ; 6)
Résumé : Propose de découvrir quelques-unes des 6.000 espèces de
squamates qui ont colonisé l'ensemble du globe, des déserts les plus
arides aux régions les plus froides. Le DVD est un documentaire consacré
exclusivement aux espèces venimeuses.
Georges Brassens - Etage - 597.9 TOU - Public : Jeunesse
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Tortues terrestres / M. Avanzi ; trad. Nelly Turrini. - Paris : De Vecchi,
2002. - 96 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm. - (Faune DVE)
Résumé : Présentation et évolution des tortues terrestres : description
physique et caractéristiques morphologiques, comportement et
habitudes d'habitation et de reproduction. La législation concernant leur
protection est abordée.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 AVA - Public :
Jeunesse
La vie des grenouilles / Barry Clarke ; ill. par Geoff Brightling et Frank
Greenaway. - Paris : Gallimard, 1993. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Yeux de la
découverte)
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.8 CLA
- Public : Jeunesse
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
La tortue / ill. par Gilbert Houbre. - Paris : Gallimard, 1992. - Non paginé :
ill. - (Mes premières découvertes des animaux ; 23)
Georges Brassens, RDC - 597.9 HOU - Public : Jeunesse
La terre des reptiles / par Colin McCarthy en association avec le British
Museum (Natural history Museum), Londres; photogr. originales de Jane
Burton, Colin Keates, Karl Shone et Kim Taylor. - Paris : Gallimard, 1991. 64 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. – (Yeux de la découverte)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et
amphibiens »
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II LIVRES ADULTES
Sur la piste des reptiles et des amphibiens / Françoise Serre-Collet. Paris : Dunod : Muséum national d'histoire naturelle, 2013. - 206 p. : ill. en
coul. ; 21 cm. - (L'amateur de nature ; 10)
Résumé : Présente les caractéristiques anatomiques et comportementales
des reptiles et amphibiens ainsi qu'une identification proprement dite de
80 espèces courantes.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Tortues terrestres / E. J. Pirog ; traduit de l'américain par Christine
Chareyre. - Chamalières (Puy-de-Dôme) : Artémis, 2013. - 127 p. :
illustrations en couleur ; 21 x 17 cm. - (Le guide terrario)
Résumé : Présentation de toutes les espèces de tortues terrestres, avec
des renseignements pratiques détaillés pour créer un cadre de vie idéal,
connaître l'alimentation et les soins appropriés, et les conseils pour réussir un
élevage.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 PIR - Public :
Adulte
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Atlas des amphibiens et reptiles de France / Jean Lescure & JeanChristophe de Massary, coordinateurs; ouvrage collectif de la Société
herpétologique de France; avec la collaboration du Service du patrimoine
naturel du Muséum national d'histoire naturelle. - Mèze (Hérault) : Biotope
: Muséum national d'histoire naturelle, 2012- 272 p. : ill. en coul. (Inventaires & biodiversité)
Résumé : Dresse l'état des connaissances actuelles sur la taxonomie des
amphibiens et des reptiles en France : espèces et habitats, menaces et gestion
conservatoire.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Grenouilles et crapauds / Devin Edmonds ; [trad. par Anne Laudereau]. Chamalières (Puy-de-Dôme) : Artémis, 2012. - 127 p. : ill. en coul. ; 22 cm.
– (le guide terrario)
Résumé : Ce guide fournit les informations nécessaires pour s'occuper de
40 espèces de grenouilles et de crapauds : acquisition, dimensions du
bac, aménagement du terrarium, soins quotidiens, alimentation, reproduction,
soins aux jeunes, etc.
Georges Brassens - Etage - 597.8 EDM - Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.8 EDM - Public :
Adulte
Les tortues aquatiques / Massimo Millefanti ; [trad. de Nelly Turrini]. Paris : De Vecchi, 2012. - 126 p. : ill. en coul. ; 24 cm. - (Terrario)
Résumé : Ce guide pratique donne les éléments nécessaires sur les
tortues aquatiques et palustres : les notions anatomiques et
physiologiques, des conseils pour l'achat, l'installation, la prévention des
pathologies les plus communes...
Georges Brassens, Etage - 597.9 MIL - Public : Adulte
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Serpents de France et d'Europe / Vincenzo Ferri ; trad. de Sandrine
Morel. - Nouv. éd. mise à jour. - Paris : De Vecchi, 2011. - 95 p. : ill. en coul.
et nb. ; 24 cm. - (Terrario)
Résumé : Cet ouvrage présente les 26 espèces les plus courantes de France
et d'Europe : la morphologie, les capacités locomotrices, le rapport avec
l'homme, les problèmes du venin, l'habitat et l'alimentation, les maladies et les
soins spécifiques, des conseils d'élevage.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 FER - Public :

Adulte

Les tortues : description, évolution, répartition, comportement,
observation, protection / Bernard Devaux. - Lonay (Suisse) : Delachaux et
Niestlé, 2011. - 160 p. : ill. en coul. et nb. ; 20 cm. - (Les Sentiers du
naturaliste)
Résumé : Synthèse des connaissances actuelles sur les tortues dont les
deux tiers des 320 espèces connues sont menacées d'extinction.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 DEV - Public :
Adulte
Le guide herpéto : 228 amphibiens et reptiles d'Europe / Nicholas
Arnold, Denys Ovenden ; adapté par Samuel Danflous, Philippe Geniez. - 3e
éd. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestlé, 2010. - 290 p. : ill. en coul. et
nb. ; 20 cm. - (Les guides du naturaliste)
Résumé : Un panorama précis et complet des différentes espèces. Exposé
des caractéristiques générales des deux classes (habitudes alimentaires,
modes de reproduction, habitats et comportements), puis description des 199
espèces et sous-espèces, regroupées par familles. Le guide présente les serpents
vénimeux, des cartes de répartition et l'identification des œufs et des têtards.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.8 ARN - Public :
Adulte
Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse / Jean-Pierre
Vacher et Michel Geniez. - Mèze (Hérault) : Biotope : Museum national
d'histoire naturelle, 2010. - 2 vol. (544, 43 p.) : ill. en noir et en coul. ; 24
cm. - (Parthénope)
Résumé : Panorama exhaustif des espèces présentes en France, Belgique,
Luxembourg et Suisse. A jour de la nomenclature, l'ouvrage présente la biologie,
l'écologie, la biogéographie, la répartition et la conservation de ces reptiles.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Serpents et autres reptiles / Hans W. Kothe ; [trad. de l'allemand par
Leïla Pellissier et Séverine Wanlin]. - Cologne-Rodenkirchen (Allemagne) :
Komet, 2009. - 288 p. : ill. en coul. ; 21 cm.
Résumé : Illustré de photographies captivantes, l'ouvrage propose de
comprendre les différentes espèces, leurs modes de vie, leurs
environnements et leurs comportements.
Georges Brassens, Etage - 597.9 KOT - Public : Adulte
Crocodiles / Luc Fougeirol. - Paris : La Martinière, 2008. - 192 p. : ill. ; 23
cm.
Résumé : Une découverte des vingt-trois espèces de crocodiliens à
travers le monde. Des photographies de crocodiles et de caïmans dans
leur milieu naturel sont accompagnées d'explications sur leur mode de vie et les
dangers qui menacent leur survie : pollution, chasse, invasion de leurs territoires.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 FOU - Public :
Adulte
Georges Brassens, Etage - 597.9 FOU - Public : Adulte
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Dragons et autres varans / Nicole Viloteau ; préf. de Roger Bour ; [ill. de
Mickaël Masure et Elise Langellier]. - Paris : Kameleo, 2007. - 223 p. : ill. ;
29 cm. - (Découverte)
Résumé : Après une interview de l'auteure qui permet de comprendre son
parcours de photographe naturaliste et son expérience des reptiles, cet ouvrage
présente les varans, dont ceux dits de Komodo, et autres sauriens : origine,
morphologie, comportement de chasse, reproduction, adaptation au milieu, mais
aussi les menaces dont ils sont l'objet.
Georges Brassens, Etage - 597.9 VIL - Public : Adulte
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 VIL - Public :
Adulte
Anthologie des serpents / Textes choisis et présentés par Sylvie
Baussier. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestlé, 2006. - 283 p.- 34 pl. : ill.
en nb. ; 21 x 14 cm.
Résumé : Présente des extraits de textes venus d'Asie, d'Amérique,
d'Europe et d'ailleurs, faisant référence au serpent. Avec les symboliques,
positives, négatives ou ambivalentes, associées au serpent dans différentes
civilisations, depuis les mythes les plus anciens jusqu'à nos jours.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Société, 2e étage - 398.3 BAU - Public : Adulte
L'étymologie des noms d'amphibiens et de reptiles d'Europe / Jean
Lescure, Bernard Le Garff; préface de Maxime Lamotte. - Paris : Belin, 2006.
- 207 p. : ill. en n. et b. ; 24 cm. - (Eveil nature)
Résumé : Réunit les noms scientifiques latins et français des amphibiens
et des reptiles d'Europe.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
L'iguane / Massimo Millefanti ; Traduit de l'italien par Rafaella Ruggeri. Paris : De Vecchi, 2006. - 95 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm. - (Terrario,)
Résumé : Pour découvrir la morphologie, les dimensions, les zones
d'habitation, la durée de vie, le comportement, le mode de reproduction
de ce saurien étonnant pouvant dépasser les deux mètres de long.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 MIL - Public :
Adulte
Les tortues / Marc Collignon. - Ingersheim (Haut-Rhin) : SAEP, 2005. - 59 p.
: ill.en coul. ; 22 x 13 cm. - (Delta 2000 pratique)
Résumé : Permet de connaître les espèces autorisées à la vente et les
besoins de la tortue, celle-ci requérant des soins spécifiques et un cadre
de vie approprié.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 COL - Public :
Adulte
Le python royal et le boa constrictor / Massimo Millefanti ; traduction de
Nelly Turrini. - Nouv. éd. - Paris : De Vecchi, 2004. - 95 p. : ill. en coul. ; 24
cm. - (Terrario)
Résumé : Des informations sur les zones d'habitation sur la planète, la
morphologie, les dimensions, les durées de vie, les comportements, le
mode de reproduction, l'alimentation, les maladies et leur prévention, la
législation en vigueur concernant la vente et la protection de ces serpents.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 MIL - Public :
Adulte
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Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg / publ. ACEMAV; dir.
Rémi Duguet, Frédéric Melki. - Mèze (Hérault) : Biotope, 2003. - 480 p. : ill.
en coul. ; 25 cm. (Parthénope collection)
Résumé : Quarante-deux espèces et sous-espèces sont présentées :
description des habitats, écologie, répartition, prédateurs et défense,
menaces, mesures de conservation... Les cartes représentent la distribution et le
niveau d'abondance des espèces.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Le gecko : la morphologie, l'alimentation, la reproduction, l'hygiène,
les espèces / M. Millefanti ; trad. de l'italien Sandrine Morel, Frédéric
Delacourt. - Paris : De Vecchi, 2003. - 95 p. ; 24 x 17 cm. - (Terrario)
Résumé : Les geckos ne doivent pas être considérés comme des animaux
de compagnie au même titre que les chats ou les lapins nains. Ce sont des
sauriens sauvages qui doivent être manipulés le moins possible. Ce guide
fait découvrir leur monde, encore entouré d'un voile de mystère, leur
morphologie, l'élevage des différents types de geckos, leur alimentation, leur
reproduction et les pathologies courantes.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 MIL - Public :
Adulte
Guide des amphibiens d'Europe : biologie-identification-répartition /
Andreas et Christel Nöllert ; trad. de Michelle Garaudel et Franck Paysant. Lausanne : Delachaux et Niestlé, 2003. - 383 p. : ill. en coul. ; 20 x 14 cm + 1
CD. - (Les guides du naturaliste)
Résumé : Les crapauds, les grenouilles, les tritons et les salamandres sont
les amphibiens les plus connus. Leur existence est menacée à cause de la
dégradation progressive de l'environnement. Traite de toutes les espèces connues
en Europe.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.8 NOL - Public :
Adulte
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
Les lézards. 3 / Richard Aulio, Karim Daoues, Philippe Gérard et al. Campsegret (Dordogne) : Animalia éditions, 2003. - 189 p. : ill. en coul. ; 31
cm.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 LEZ
- Public : Adulte
Reptiles / Teddy Moncuit et Karim Daoues ; photographies de Paul
Starosta. - Paris : Chêne, 2002. - 183 p. : ill. ; 35 cm.
Résumé : Du plus petit lézard à l'énorme tortue luth, environ 160 espèces
de reptiles sont présentées. Des explications à la portée de tous
accompagnent les photographies du monde méconnu des lézards,
serpents, caméléons et tortues.
Jean-Jacques Rousseau- Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 MON - Public :
Adulte
Georges Brassens, Etage - 597.9 MON - Public : Adulte
Les serpents : boïdés-colubridés. 1 / Philippe Gérard, Nicolas Hussard,
Stéphane Rosselle et al. ; ill. Richard Latreille. - Campsegret (Dordogne) :
Animalia éditions, 2002. - 189 p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 SER
- Public : Adulte
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Les tortues : terrestres et aquatiques. 2 / Roger Bour, Antoine Cadi,
Ghislaine Guyot et al. ; ill. Hélène Fuggetta, Lionel Schilliger. - Campsegret
(Dordogne) : Animalia éditions, 2002. - 188 p. : ill. en coul. ; 31 x 22 cm.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage - 597.9 TOR
- Public : Adulte
Guide des amphibiens et reptiles d'Europe : les 173 espèces
européennes / Gilbert Matz, Denise Weber. - Paris : Delachaux et Niestlé,
1999. - 292 p. : ill. ; 20 cm. – (Les guides du naturaliste)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et
amphibiens »
Guide des serpents d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient /
U. Gruber; trad. et adapt. française, J.-L. Parmentier. - Lausanne, Paris :
Delachaux et Niestlé, 1998. - 248 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 20 cm. - (Les guides du naturaliste)
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et
amphibiens »
Les amphibiens et les reptiles dans leur milieu / Bernard Le Garff. Paris : Bordas, 1991. - 246 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24
cm. - (Écoguides)
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur la place des amphibiens et des
reptiles dans le monde vivant : les origines, l’évolution, les peuplements.
Galerie Eurêka, espace ressources de l’exposition « Reptiles et amphibiens »
La grenouille : art, histoire, symbolisme / Patrizia Ribuoli ; trad. Michel
Ambertin. - Paris : Laffont, 1990. - 112 p. : ill. ; 22 cm. - (Totem)
Georges Brassens, Etage - 704.9 RIB - Public : Adulte

Le règne des reptiles / Michael Benton. - Paris : Edimages, 1990. - 137 p.
: ill. ; 26 cm.
Georges Brassens, Etage - 597.9 BEN - Public : Adulte
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III REVUES
Le mystère du crapaud vert / Anne Lefèvre-Balleydier. - 01/06/12. - pp.64-67.
Science et vie junior. N°273, Juin 2012
Résumé : Plus improbable que le canard à trois pattes, voici le crapaud aux trois
jeux de chromosomes. Il ne devrait pas pouvoir se reproduire sexuellement... et
pourtant, il le fait ! Comment ? Un zoologiste vient de le découvrir.
Georges Brassens - Etage - P - Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - P 1.344 - Public :
Jeunesse
Les héros de la mare / Julien Perrot ; Daniel Auclair. - 01/04/11. 51 p. La
Salamandre. N°203, Avril-mai 2011
Résumé : Plongez dans les eaux agitées de la mare où la vie des tritons, des
dytiques et des notonectes n'est pas de tout repos !
Onduler pour avancer / Daniel Goldman ; David Hu. - 01/04/11. - pp.66-71, 73-74.
Pour la science. N°402, Avril 2011
Résumé : Pour se déplacer, les serpents et d'autres animaux se tortillent. Leurs
ondulations se ressemblent, mais sont en fait régies par des mécanismes très
différents suivant le support.
Jean-Jacques Rousseau - 4e étage - Magasin - P 0.903 - Public : Adulte - A
consulter sur place et à demander au bibliothécaire
La communication acoustique des crocodiles / Nicolas Mathevon ; Amélie Vergne.
- 01/01/11. - pp.28-35. Pour la science. N°399, Janvier 2011
Résumé : Les crocodiles communiquent par différentes vocalisations, émises
notamment au moment de l'éclosion des œufs. Les circuits cérébraux et les
processus neurophysiologiques sous-jacents sont proches de ceux rencontrés
chez les oiseaux.
Jean-Jacques Rousseau - 4e étage - Magasin - P 0.903 - Public : Adulte - A
consulter sur place et à demander au bibliothécaire
La déesse aux serpents / Michel Cazenave. - 01/03/09. - p.63. Le Monde des
religions. N°34, Mars 2009
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Société - 4e étage - Magasin - P 1327 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Sous les tortues, les plages ? ; Protection de la nature et production des
territoires en Guyane / Gérard Collomb. - 01/01/09. - pp.11-21. Ethnologie
française. N°1, Janvier 2009
Fait partie d'un dossier de 11 articles intitulé "Les animaux de la discorde".
Résumé : La réserve naturelle d'Amana a été créée pour protéger les tortues
marines qui pondent sur les plages de Guyane et que les biologistes estiment
aujourd'hui menacées, notamment par le prélèvement des œufs effectué par les
populations amérindiennes habitant près des zones de ponte.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Société - 4e étage - Magasin - P 0118 - Public :
Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
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Un bras qui repousse ? / Ken Muneoka ; Manjong Han ; David Gardiner. - 01/09/08.
- pp.76-83. Pour la science. N°371, Septembre 2008
Résumé : Quand une salamandre perd une patte, le membre repousse
spontanément. Les biologistes commencent à comprendre les mécanismes d'une
telle régénération et espèrent améliorer la "réparation" des amputations et des
blessures graves.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - P 0903 - Public :
Adulte
Lézards : retour sur un cas d'évolution prodigieuse / Emilie Rauscher. 01/08/08. - pp.104-109. Science et vie. N°1091, Août 2008
Résumé : En 1859, Charles Darwin pose les concepts d'évolution et de sélection
naturelle. Enrichie par les progrès de la biologie et de la génétique, cette théorie
décrit une transformation du vivant lente et graduelle. Mais certains chaînons
manquants entre espèces intriguent...
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 0059 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Secrète couleuvre. - 01/04/2007. - 51 p. La Salamandre. N°179, Avril 2007
Résumé : Entre croyances populaires et peur infondée, les serpents ont la vie dure.
Vérité ou mythe? Le point avec la couleuvre à collier.
La longue migration des tortues luth. - 01/07/04. - pp.18-19. Pour la science. 321,
Juillet 2004
Résumé : Les routes des tortues luth croisent celles des navires de pêche en
plusieurs points sensibles.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 903 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Serpents : on sait enfin où ils sont nés ! / Kheira Bettayeb. - 01/06/04. - pp.78-81.
Science et vie. N°1041, Juin 2004
Résumé : En comparant les gènes de dizaine d'espèces de reptiles, deux
chercheurs viennent de mettre fin à une polémique vieille de cent trente ans : c'est
bien sur la terre ferme, et non dans l'eau que les serpents ont vu le jour !
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 59 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Ces animaux qui se régénèrent / Silvia Pei. - 01/06/03. - pp.58-60. La Recherche.
N°365, Juin 2003
Résumé : Hydres, tritons, salamandres... Certains animaux éveillent la curiosité par
leur étonnante capacité à se reconstituer lorsqu'ils sont amputés. Cette faculté
pourrait-elle être mise à profit par les scientifiques qui tentent de construire une
médecine régénérative ?
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 14 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Les malformations des grenouilles / Andrew Blaustein ; Pieter Johnson. 01/03/03. - pp.80-84. Pour la science. N°305, Mars 2003
Résumé : Trois facteurs sont incriminés dans l'accroissement du nombre de
malformations chez les amphibiens : les rayonnements ultraviolets, la
contamination chimique des eaux et une épidémie due à un parasite.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 903 Public : Adulte
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Des serpents travestis l'espace d'un jour : comment les mâles se féminisent
pour mieux se réveiller / Stéphane Deligeorges. - 01/03/02. - pp.48-49. La
Recherche. N°351, Mars 2002
Résumé : En apparence, rien ne les distingue des autres mâles. Pourtant, ils ont la
capacité de se faire passer pour de véritables femelles auprès de leurs semblables.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - P 14 - Public :
Adulte - A consulter sur place
Déclin des amphibiens : un premier cas d'école / Patrick Philipon. - 01/09/01. pp.20-21. La Recherche. N°345, Septembre 2001
Résumé : Depuis les années 1970, les biologistes décrivent des vagues de mortalité
affectant des populations d'amphibiens dans des zones pourtant protégées, comme
des réserves naturelles.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 14 Public : Adulte
Une histoire de lézards / Jonathan Losos. - 01/05/01. - pp.52-57. Pour la science.
N°283, Mai 2001
Résumé : Sur quelques îles des Caraïbes, l'évolution a répété plusieurs fois la même
histoire.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 903 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
La valve du crocodile en apnée / Victoire N'Sondé. - 01/12/00. - pp.116-118.
Science et vie. N°999, Décembre 2000
Résumé : Pourquoi un crocodile peut-il rester sous l'eau plus de deux heures, sans
respirer ? Cette question intrigue les chercheurs depuis quelque deux siècles. Elle
vient enfin d'être résolue.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 59 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Le dragon de Komodo / Claudio Ciofi. - 01/05/99. - pp.82-89. Pour la science.
N°259, Mai 1999
Résumé : Le plus grand lézard du monde, maître incontesté de quelques petites
îles de l'archipel indonésien, est menacé par l'homme.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 903 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
L'évolution des tortues / Guillermo Rougier ; Marcelo de la Fuente ; Andrea
Arcucci. - 01/07/98. - pp.42-49. Pour la science. N°249, Juillet 1998
Résumé : La récente découverte, en Argentine, d'étonnants spécimens fossiles
précise l'origine des tortues et révèle une diversité écologique et systématique
inattendue chez les Chéloniens.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 903 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
Le paradis et l'enfer des tortues luths / Marie-Sophie Germain. - 01/07/98. pp.74-79. Science et vie. N°970, Juillet 1998
Résumé : Chaque année, une petite plage de Guyane accueille la plus grande
concentration de tortues luths du monde. Plusieurs milliers de ces tortues géantes
viennent s'y reproduire. Pourtant, d'innombrables dangers les guettent.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région - 4e étage - Magasin - P 59 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire
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La longue nage des tortues / Stéphane Durand. - 01/11/97. - pp.37-39. La
Recherche. N°303, Novembre 1997
Résumé : De nouvelles techniques permettent de révéler les extraordinaires
capacités de navigation et d'orientation des tortues marines : les femelles sont
ainsi capables de retrouver leur plage de naissance pour y pondre leurs œufs
après des voyages transocéaniques de plusieurs milliers de kilomètres...
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 4e étage - Magasin - P 14 Public : Adulte - A consulter sur place et à demander au bibliothécaire

IV MULTIMEDIA
C'est pas sorcier : ces bêtes qui nous font peur ! - France télévision distribution,
2008. - 1 DVD vidéo : 105 mn ; PAL.
Contient : - " Les requins " ; " Les chauves-souris : le monde à l'envers ! " ; " Les
araignées " ; " Les serpents, des reptiles qui ont du charme ". (1 DVD vidéo)
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants - 3e étage - 590 CES
P/C - Public : Jeunesse
Les alligators et les crocodiles. - Scanbox, 2005. - 1 DVD vidéo (60 min) : coul. ;
PAL.
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage
- 597.9 ALL P/C - Public : Jeunesse
Le dragon de Komodo et les mangoustes. - Scanbox, 2005. - 1 DVD vidéo : 60 mn ;
PAL. - (Safari ; 29)
Résumé : Rendez-vous dans le seul endroit au monde où les dragons existent ! Sur
l'île de Komodo, en Indonésie, une petite centaine de ces lézards préhistoriques de
3 mètres de long vivent à l'état sauvage... Au même endroit, on découvre
également la fascinante mangouste...
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 597.9 DRA
P/C - Public : Jeunesse
Au pays des grenouilles [Texte enregistré] = Frog talk / réalisé par Jean C.
Roché. - Sittelle, P.1997. - 1 disque compact : ADD + 1 brochure (28 p.).
Livre enregistré sur CD - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Littérature et langues,
1er étage - Médiavue - 597.8 ROC - Public : Adulte
La grenouille et le crapaud ; Le triton & la salamandre / réalisation JeanPhilippe Macchioni. - Aster, 1994. - 1 DVD vidéo : 52 mn ; PAL. - (Faune et nature ;
02)
Résumé : Des batraciens et amphibiens peu ordinaires : mutation, parades et
chasses des tritons, découverte de la salamandre de Lanza... De magnifiques
images... Une incursion talentueuse dans le monde des batraciens : frai et chants
nuptiaux, chasse...
DVD documentaire - Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage - 597.9 GRE Public : Jeunesse

13

V Sites internet
Sélection de sites internet réalisée par le centre de ressources de la Galerie
Eurêka, autour de l’exposition « Reptiles et amphibiens ».
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
http://www.cen-savoie.org/
[Consulté le 17/03/2014]
Le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie (Cen Savoie, anciennement CPNS) est
une association Loi 1901 au service de la biodiversité savoyarde,
Cistude Nature
http://www.cistude.org/
[Consulté le 17/03/2014]
Cistude Nature est une association loi 1901, agréée au niveau régional au titre de la
protection de la nature, et au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire. Ses
activités sont multiples et ont toutes pour objectif la protection de notre
patrimoine naturel.
Groupe Herpétologique régional (GHRA)
http://savoie.lpo.fr/web/13-groupe-herpetologique-rhone-alpes-sectionsavoie.php
[Consulté le 17/03/2014]
Le Groupe Herpétologique régional (GHRA) de la LPO Rhône-Alpes réalise des
inventaires et des suivis de sites ainsi que des prospections de populations de
reptiles et d'amphibiens
Herpétofaune : amphibiens et reptiles
http://savoie.lpo.fr/web/19-herpetofaune-amphibiens-et-reptiles.php
[Consulté le 13/03/2014]
La LPO Savoie s'investit dans l'étude, le suivi et la préservation de la faune
vertébrée, des milieux naturels et, de manière générale, de l'ensemble de la
biodiversité départementale. Les amphibiens et les reptiles rassemblent en Savoie
respectivement 15 et 13 espèces dont certaines très rares
Le monde des tortues
http://www.cheloniophilie.com/
[Consulté le 17/03/2014]
C'est à partir des informations contenues dans les fiches des espèces que vous
découvrirez les tortues et le mode de vie de chacune d'elles. Vous participerez
donc à leur sauvegarde par la même occasion.
Programme « Bocage et biodiversité »
http://www.amphibien-reptile-bocage.com/
[Consulté le 17/03/2014]
Site qui présente le projet de recherche "amphibien et reptile des bocages" 2011 2014 qui porte sur l’intégration des amphibiens et des reptiles dans la
conservation et la gestion des bocages.
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Reptiles et amphibiens de France
http://www.herpfrance.com/fr/
[Consulté le 17/03/2014]
Site web dédié à l'herpétologie pour découvrir quelques espèces de serpents,
lézards, tortues, grenouilles crapauds, salamandres…
Société herpétologique de France
http://lashf.fr
[Consulté le 13/03/2014]
Cette association a pour but de faciliter les rapports entre herpétologistes de
langue française, de mieux faire connaître les reptiles non aviens, les amphibiens
et leur rôle dans les équilibres naturels, de contribuer à une meilleure
connaissance de la faune française et de sa répartition, la protection des
différentes espèces et de leur environnement, d'améliorer les conditions d'élevage
des reptiles et amphibiens, notamment à des fins scientifiques.
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