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Contenu: 
Ce livre propose aux enfants un imagier des 
différentes races d’animaux domestiques 
utilisés en agriculture. Bovidés, ovins, caprins, 
équidés, oiseaux cochons, lapins. Pour chaque 
groupe d’animaux, un court texte présente leurs 
principales caractéristiques. Savez vous que les 
chevaux marchent sur un doigt? Que dans les 
porcins, on retrouve les hippopotames ? Puis, 
sont simplement illustrées quelques races parmi 
les plus connues, les plus surprenantes, ou les 
plus caractéristiques.

Quatrième de couv : «Ces animaux sont le résultat d’un travail de domestication souvent entamé à la préhistoire ! Ils 
sont représentatifs d’un autre modèle agricole, qui privilégiait des animaux capables de vivre dehors et adaptés à leur 
environnement. Si la plupart des espèces étaient élevées pour être consommées, certaines étaient sélectionnées pour 
assister l’homme dans certains travaux, que ce soit pour tirer une charrue, porter une charge, ou garder un troupeau.

Ces animaux ont aussi façonné des paysages et font partie des terroirs.

À l’ère de l’agriculture industrielle standardisée, de la sélection génétique, des machines et de la chimie, cette diversité 
de formes constitue un patrimoine qu’il convient de préserver.«

Public visé :
Dans une France où l’agriculture façonne les paysages, ce livre nous semble concerner tout le monde !
Enfants, parents, ruraux, néo-ruraux. Personnes qui s’intéressent aux animaux, mais aussi intéressées par les 
modes de consommation (agriculture bio, paysanne), public de salons agricoles. 

À savoir :
En effet, l’idée de cet ouvrage vient de la lassitude de l’auteur à voir, dans les livres pour enfants, la diversité 
des races agricoles traitée de manière réductrice : LE cheval,LE cochon,LE mouton. Alors qu’il existe 
pléthores de races crée par l’homme, qui sont un peu l’histoire de notre agriculture. L’on peut se confronter à 
cette diversité en vacance à la campagne lorsque l’on part à la découverte de terroirs. 

Une attention particulière est portée aux illustrations, puisqu’il s’agit avant tout d’un livre d’image. Les dessins 
sont réalisés à l’aquarelle rehaussée d’encre de chine pour les noirs. Les illustrations sont dans un style BD/
humo, mais permettent de reconnaître les variétés présentées.

L’auteur est illustrateur naturaliste depuis 15 ans. Il collabore avec de nombreux éditeurs et avec les revues 
«Terre sauvage « et Plongez!». Il signe tous les ouvrages des éditions mediterraneus.

C’est le premier d’une collection à venir en 2018 : les mammifères sauvages, les animaux marins, les animaux 
des rivières et étangs.

Les Plus: Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert. Prix très abordable.

10.90 €

ISBN 9782956067320

Ce livre respecte l’environnement. L’électricité nécessaire à sa 
conception est issue des énergies renouvelables. Il a été imprimé 

en France à Mauguio (34) sur du papier recyclé, par une 
entreprise labellisée Imprim’vert et Print environnement.

Les animaux agricoles
Ce livre propose aux enfants une 
découverte des différentes espèces 
et races d’animaux domestiques 
utilisées en agriculture 
paysanne. 

Ces animaux sont le 
résultat d’un travail de 
domestication souvent 
entamé à la préhistoire ! 

Ils sont représentatifs d’un autre 
modèle agricole, qui privilégiait des 
animaux capables de vivre dehors et 
adaptés à leur environnement. Si la 
plupart des espèces étaient élevées 
pour être consommées, certaines 
étaient sélectionnées pour assister 

l’homme dans certains travaux, que 
ce soit pour tirer une charrue, porter 
une charge, ou garder un troupeau.

Ces animaux ont aussi façonné 
des paysages et font partie des 
terroirs.

à l’ère de l’agriculture industrielle 
standardisée, de la sélection 
génétique, des machines et de la 
chimie, cette diversité de formes 
constitue un patrimoine qu’il 
convient de préserver. 

Car la diversité, dans la nature 
comme dans les champs, est une 
richesse.
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