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By BAKER, NICK

DELACHAUX & NIESTLE, 2006. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Comme
neuf. Comment élever une famille de grenouilles pour le bassin de votre jardin ? Peut-on
communiquer avec les animaux sauvages ? Comment enregistrer des chants et cris d'oiseaux ?
Vous trouverez dans ce livre pratique tous les conseils et toutes les informations dont vous avez
besoin pour découvrir et comprendre la nature qui nous entoure. Parce que pour Nick Baker,
spécialiste de la vie sauvage et animateur de télévision, être naturaliste c'est associer différentes
aptitudes, astuces et techniques de recherche, il livre les " trucs " du métier aux curieux de tous
âges, dans la droite ligne des enseignements de Gerald et Lee Durrell. Débordant d'histoires vécues,
le naturaliste amateur est une source abondante de nouvelles idées pour les naturalistes plus
expérimentés et un ouvrage excitant la curiosité naturelle de toute une nouvelle génération.
Observer de près mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, insectes et plantes. Comprendre
l'histoire naturelle fondamentale du règne animal et végétal. Choisir le bon matériel et les
vêtements appropriés pour débuter. Découvrir les activités de recherche et les réalisations à faire
soi-même à la maison. Biographie de l'auteur Nick Baker est l'un des plus brillants...
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ReviewsReviews

This book is definitely not easy to get going on reading but extremely entertaining to learn. It is actually filled with knowledge and wisdom I am very easily
will get a delight of reading a composed ebook.
-- K r ystina  B r eitenber g-- K r ystina  B r eitenber g

This pdf is wonderful. This can be for anyone who statte there had not been a well worth studying. You are going to like just how the writer write this pdf.
-- Mr s. Adr ia na  Schm idt V-- Mr s. Adr ia na  Schm idt V
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