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Larousse des félins

Découvrez l'extraordinaire diversité des 38 espèces de félins grâce à cette encyclopédie aux images somptueuses.

Cette encyclopédie très complète et accessible est enrichie de nombreuses photographies grand format, souvent
réalisées en milieu naturel, permettant de découvrir les félins sous toutes leurs façettes. Des emblématiques lions,
tigres, et panthères jusqu'aux espèces les plus rares telles le jaguarundi, elle nous invite au spectacle étonnant de la
vie des félins.

Les félins appartiennent à la famille des Felidae, qui est classée dans l'ordre des carnivores, au sein des
mammifères. Mystérieux, élégants, sauvages et parfois dangereux, les chats et leurs proches cousins, les fauves,
hantent depuis des temps immémoriaux l'imaginaire des hommes. « Des croyances de l'Égypte ancienne à celles
des chamans d'Afrique équatoriale, des peintures rupestres à la pharmacopée asiatique, l'homme tend à idéaliser les
félins en les considérant comme le symbole d'une certaine intelligence de la nature. »

Si tout le monde connaît le lion, le guépard ou le léopard, ces espèces phares ne doivent pas éclipser les félins plus
discrets. Qu'appelle-t-on un chat des sables ? Oû s'étendent les territoires des kodkods ? Quel est le régime
alimentaire du chat rougeâtre ? Quel est le statut du léopard des neiges ? Comment décrire une panthère nébuleuse
? Le chat de Temminck est-il un bon grimpeur ? Et le chat domestique dans tout ça ?

Avec ses fiches-portraits permettant de découvrir les trente-huit espèces de félins existantes, ses quelque 270
photographies prises en milieu naturel, ses chapitres thématiques, ses explications pédagogiques et ses zooms sur
les récentes découvertes scientifiques, cette magnifique encyclopédie visuelle répond à toutes les questions
(biologie, comportement et régime alimentaire, reproduction, territoires et aire de répartition, statut et protection des
espèces...). Une plongée sans précédent dans l'extraordinaire diversité de ces prédateurs sauvages.

Larousse des félins de Rémy Marion
L'ouvrage s'organise en 6 parties :
Histoire des familles : pour comprendre quels sont les ancêtres des félins
Portraits de félins : présentation des 38 espèces
Grands et petits chasseurs : les caractéristiques qui font des félins de super-prédateurs
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Un félin, un territoire
Une vie de félin : tous les secrets de communication, de la vie et de l'éducation des petits
Félins d'aujourd'hui : un tour d'horizon des interactions homme-félins.

Avec des zooms sur les découvertes scientifiques récentes et des encadrés culturels.
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