


140 ans d’édition nature !
En 1882, le maître imprimeur Adolphe Niestlé 
et les frères éditeurs Eugène et Paul 
Delachaux fondent à Neuchâtel en Suisse 
une maison d’édition généraliste :  
Delachaux et Niestlé.

La maison se tourne rapidement vers 
les sciences naturalistes pour devenir 
une référence en matière d’identification, 
tant auprès des experts que des débutants, 
grâce à la collection des « Guides 
Delachaux ». Cette collection décline plus 
de 100 titres consacrés à l’ornithologie, 
la botanique, l’entomologie, la zoologie, 
 la géologie…

Les textes signés par les plus grands 
spécialistes s’accompagnent d’illustrations 
exceptionnelles de précision pour faciliter 
l’identification.

Depuis 140 ans, Delachaux et Niestlé 
s’impose comme l’éditeur nature par 
excellence. Son catalogue ne cesse de 
s’enrichir de livres célébrant la nature sous 
toutes ses formes, à destination d’un public 
aussi bien amateur que spécialiste : guides, 
beaux livres, essais, BD, albums et 
documentaires jeunesse. Les 450 titres 
du fonds sont le véritable ADN de la maison 
qui produit chaque année près de 
45 nouveautés.

« Nous avons tous une perception et 
une approche différentes de la nature. 
Quelles que soient les vôtres, il existe chez 
Delachaux un ouvrage pour réveiller la nature 
qui est en vous et vous accompagner dans 
votre quête de découverte, de connaissance 
et de protection. Car depuis 140 ans, l’éditeur 
de la Nature, c’est Delachaux. »

Michel Larrieu, directeur des éditions 
Delachaux et Niestlé
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Le meilleur du programme 2022
Marc Giraud et la collection EN BORD DE CHEMIN Victor Noël – Sur les chemins du vivant

Audrey Jougla – Montaigne, Kant et mon chien

Créée en 2010, la collection En bord de chemin 
est devenue culte. Grâce à un équilibre parfait 
entre nombreuses photographies (près de 700 
par livre) et textes courts, ces livres sont 
conçus comme une visite guidée dans la 
nature. Leur succès ne se dément pas à ce jour 
avec plus de 80 000 exemplaires vendus ! 
Le nouveau tome propose une balade au bord 
de l’eau.

En 2020, à tout juste 15 ans, Victor 
Noël publiait chez Delachaux et 
Niestlé Je rêve d’un monde…, un 
plaidoyer engagé pour la biodiversité. 
Il revient avec un nouveau livre Sur les 
chemins du vivant. Carnet de route 
d’un jeune naturaliste engagé.

« La plupart de nos agissements ont 
un impact sur la biodiversité. Nous ne 
pouvons pas le nier et nous devons 
donc impérativement arriver à réduire 
cet impact, par conséquent nous 
remettre en question, nous et notre 
société. »

Sartre, Kant, Freud, Pascal, Montaigne, 
Bergson ou Nietzsche… Et si votre 
chien était lui aussi un maître de 
philosophie ? En mêlant le vécu à 

l’analyse philosophique, Audrey 
Jougla parcourt avec émotion, 
tendresse et humour toutes 
les valeurs que sa chienne lui a 
transmises, au gré des années. 
Un récit poignant, grâce auquel 
vous ne verrez plus votre chien 
de la même manière.

« La nature au bord de l’eau est une exploration esthétique et 
fantastique d’un univers à la fois proche et inconnu, au-dessus 
et sous la surface des fleuves ou des étangs. Mon but : révéler 
l’extraordinaire dans l’ordinaire, inciter à mieux regarder notre 
patrimoine naturel, à mieux le connaître. »

La Nature au bord de l’eau
MARC GIRAUD
17 x 24 cm, 256 p., 24,90 €

Parution : 18 mars 2022

Sur les chemins du vivant
Carnet de route d’un jeune 
naturaliste engagé
VICTOR NOËL, SOPHIE BATAILLE
13,5 x 19 cm, 96 p., broché, 12,50 €

Parution : 2 septembre 2022

Montaigne, Kant et mon chien
AUDREY JOUGLA
14 x 20,5 cm, 128 p., 12,90 €

Parution : 4 mars 2022



COLLECTION SCIENCES

En publiant dès 1946 L’Album de Bambi 
de Felix Salten, les éditions Delachaux 
et Niestlé se sont inscrites dans une 
grande tradition d’éditeur jeunesse 
et ont consacré un quart de leur 
catalogue à ce public. En 2022, 
François Lasserre publiera un livre-jeu 
original qui fait la chasse aux idées 
reçues sur la nature : Le Jeu de l’oie 
des bêtises. À retenir également, 
le magnifique album Traces. Inspiré 
de la fresque de la grotte Chauvet, 
ce récit, dont l’illustration reprend 
les techniques de l’art pariétal, raconte 
la préhistoire, l’aventure et l’art.

JEUNESSE

BEAUX LIVRES YLIGA

La collection (Presque) facile 
s’intéresse cette année à deux figures 
scientifiques majeures : Darwin et 
Pasteur, qui fêteront chacun un 
événement en 2022. 140 ans après sa 
mort, la théorie de l’évolution élaborée 
par Charles Darwin s’est peu à peu 
imposée dans le monde scientifique. 
Grâce au livre Darwin (presque) facile ! 
vous comprendrez enfin cette 
incontournable théorie. 
La commémoration du bicentenaire 
de la naissance de Louis Pasteur sera 
l’occasion de revenir en détail sur ses 
travaux dans le livre Pasteur (presque) 
facile !. 

Soucieuses de la planète, les éditions 
Delachaux et Niestlé s’engagent à 
imprimer plusieurs de leurs beaux 
livres de fin d’année sous le label éco 
responsable Yliga : Renards, Forêts et 
Requins et raies. Ces trois récits 
richement illustrés donnent à réfléchir 
autant qu’à admirer la nature qui nous 
entoure. Le label Yliga vous garantit que 
ces livres ont été conçus dans le 
respect de l’environnement : moins de 
papier, moins de produits chimiques, 
moins de transport, moins de 
plastique.

Darwin (presque) facile !
PIERRE JOUVENTIN
15 x 21 cm, 128 p., 15,90 € 

Parution : 27 mai 2022

Pasteur (presque) facile !
JEAN-BAPTISTE DE PANAFIEU
15 x 21 cm, 128 p., 15,90 €

Parution : 2 septembre 2022

Traces
SOPHIE TAVERT MACIAN, 
HUGO FRASSETTO
31,1 x 27 cm, 80 p., 19,90 €

Parution : 2 septembre 2022

Le Jeu de l’oie des bêtises
FRANÇOIS LASSERRE
21 x 29,7 cm, 40 p., 14,90 €

Parution : 18 mars 2022

Renards
Les mal-aimés
PIERRE RIGAUX
22 x 28,5 cm, 240 p., 34,90 €

Parution : 2 septembre 2022

Forêts
HERVÉ LE BOULER
22 x 28,5 cm, 240 p., 34,90 €

Parution : 2 septembre 2022

Requins et raies
PASCAL KOBEH, 

FRANÇOIS SARANO
22 x 28,5 cm, 240 p., 34,90 €

Parution : 2 septembre 2022



Événements
UNE COLLABORATION INÉDITE

Michaël Cailloux est un artiste 
français, reconnu pour son travail 
de bijou mural et ses gravures à 
l’eau-forte. Inspiré par la faune, 
la flore et les couleurs, il invente 
une nature foisonnante et débridée. 
À l’occasion des 140 ans des 
éditions Delachaux et Niestlé, 
il réalise une série d’illustrations 
inédites pour sublimer les festivités.

DES CAMPAGNES D’AFFICHAGE 
EXCEPTIONNELLES sur les temps forts 

de l’année 2022

UN CATALOGUE ENRICHI  
à l’occasion des 140 ans

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE 
sur les salons partout 
en France

Ateliers et conférences à destination 
des adultes et des enfants.

L’ORGANISATION D’UN WEEK-END 
festif à Paris les 7 et 8 mai 
à la librairie Péniche « L’eau et les rêves »

Pour l’opération d’été, les éditions 
Delachaux et Niestlé offrent en librairie 
un journal sur les actualités et l’histoire 
de la maison.

UNE GAZETTE DELACHAUX

Pour l’opération du printemps, 
les éditions Delachaux et Niestlé 
ont créé un totebag en tirage 
limité, illustré par Michaël Cailloux 
et fabriqué à partir de plastique 
recyclé.

Pour l’opération d’automne, les 
éditions Delachaux et Niestlé ont 
créé un carnet de note en édition 
limitée, illustré par Michaël Cailloux.

DES OPÉRATIONS COMMERCIALES 
en librairies




