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Dear friends and customers,

I am pleased to present my new catalogue. Most of my book stock contains many rare and seldom offered items. I hope you
will find something of interest in this catalogue, otherwise I am in the position to search any book you find difficult to
obtain. Please send me your want list. I am always interested in buying books, journals or even whole libraries on all fields
of science (zoology, botany, geology, medicine, archaeology, physics etc.). Please offer me your duplicates.

Terms of sale and delivery:
We accept orders by mail, telephone or e-mail. All items are offered subject to prior sale. Please do not forget to mention
the unique item number when ordering books. Prices are in Euro. Postage, handling and bank costs are charged extra.
Books are sent by surface mail (unless we are instructed otherwise) upon receipt of payment. Confirmed orders are reserved
for 30 days. If payment is not received within that period, we are in liberty to sell those items to other customers. Return
policy: Books may be returned within 14 days, provided we are notified in advance and that the books are well packed and
still in good condition.

Botany (Agriculture)
HEHN, V., 1963 (9TH ED.).

Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa.
Historisch-linguistische Studien; xxxi, 665 p., cloth. Library stamp.

BE18794 € 20,00

Entomology (Hymenoptera)
RISTERUCCI, JEAN-PIERRE, 1983.

Exposition "L'apiculture en Provence"; Muséé d'Histoire Naturelle de Toulon, 1983 : in-8, broché 20 pp., illustrations in-
texte, couverture orange imprimée. Très bon état, petites taches blanches sur la couverture !

EH30852 € 8,00

Hunting
BIADI, F. & P. MAYOT, 1990.

Les faisans; Paris, Hatier, 1990 : in-8, cartonnage éditeur avec jaquette 212 pp., 132 photos couleurs, 34 illustrations
couleurs, 21 figures, un ouvrage très complet sur le faisan de chasse sous emboitage. Etat du neuf !

JH32975 € 26,00

BLANCHON, H.L.-A., 1914.
L'élevage pratique du gibier; Paris, Larousse, 1914 : In-8 Carré, Broché. 284 pp., 176 figures in-texte, couverture
légèrement défraichie, un ouvrage très détaillé sur l'élevage des faisans, perdrix, canards, lièvres, cerfs, ... Très bon état,
Couv. convenable, Dos impeccable, Non coupé.

JH32820 € 22,00

COOPER, J.E., 1978.
Veterinary aspects of captive birds of prey; Gloucestershire, The Standfast Press Saul, 1978 : In-8 Cavalier, Cartonnage
d'éditeurs. xii, 256 pp., 27 photos N&B et 15 figures in-texte, un excellent ouvrage sur la pathologie des rapaces en
captivité Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

JH33012 € 15,00
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FRAGUGLIONE, DANTE, 1953.
Le faisan, son élevage, sa chasse; Paris, Crépin Leblond, 1953 : In-8 Ecu, Broché. un des 1990 exemplaires sur blanc 6
C., celui-ci porte le n° 131, 302 pp., illustrations originales de G. Bressler et de l'auteur, préface de F. Vidron, origine,
élevage, pathologie, chasse, un bon ouvrage sur le sujet Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Non coupé.

JH32163 € 24,00

GILBERTSON & PAGE (EDS),, 1933.
Pheasant rearing and preservation; Hertford, Gilbertson & Page, 1933 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 2° édition, 206
pp., xii de publicité, étiquette libraire et nom de l'ancien propriétaire en page de garde, un excellent ouvrage sur l'élevage
des faisans de chasse  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

JH32165 € 18,00

LEROY, E., 1875 (2ND ED.).
Aviculture. Faisans, perdrix, colins. Initation a l'elevage par un eleveur; xxi, 405 p., 15 figs, paperbound (first gathering and
front cover loose).

JH15102 € 25,00

MERY, F., 1951.
Les chiens de chasse, historique, races et origines, anatomie, physiologie, élevage, psychologie, dressage, cynotechnie;
Paris, Payot, 1951 : In-8 Carré, Broché. 206 pp., 34 photos N&B de Dim, mouillures claires en marge des premières
pages, un ouvrage très complet  Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Non coupé.

JH31651 € 12,00

PICHOT, H.P., 1858.
Les colins; Paris, Hennuyer, 1858 : In-8 Cavalier, Broché. 40 pp., non coupé, petite étude sur les Colins, leur élevage et
leur rapport avec la chasse  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Quelques rousseurs.

JH33256 € 32,00

RIOU, J., 1966.
Les setters. Anglais, Irlandais, Gordon; 223 p., num. figs, 8 pls, paperbound.

JH21813 € 10,00

ROGERON, GABRIEL, 1903.
Les canards considérés à l'état sauvage et comme oiseaux d'agrément en domesticité, l'élevage des jeunes canards; Paris,
Baillière, 1903 : In-8 Carré, Broché. vii, 440 pp., 1 planche hors-texte, couverture muette d'attente de l'éditeur, un
ouvrage rare et très recherché sur les canards, leur chasse et leur élevage Parfait état, Couv. convenable, Dos satisfaisant,
Non coupé.

JH33685 € 70,00

SERVIER, JEAN, 1949.
Meilleurs chiens de chasse; Paris, Champfleury, 1949 : In-8 Carré, Broché. 212 pp., 12 planches en couleurs hors-texte,
31 planches N&B hors texte,  Parfait état, Couv. convenable, Dos impeccable, Intérieur frais.

JH32429 € 18,00

TEGETMEIER, W.B., 1911.
Pheasants. Their natural history and practical management; London, Horace Cox, 1911 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs.
5° édition révisée, frontispice couleur, xii, 268 pp., 5 planches couleur, 16 planches N&B, 24 illustrations in-texte, 2° mors
intérieur fendu, étiquette libraire en page de garde, un des premiers ouvrages traitant de l'élevage des faisans d'ornements en
captivité  Parfait état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

JH32400 € 15,00

VERGUET, A.., 1957.
L'Art d' Élever et de Multipier les Faisans. Contenant Origine - Variétés - Choix des Reproducteurs - Incubation -
Éducation - de la Faisanderie - Hygiène - Maladie - Chasse; 36 p., 3 figs, frontispiece, printed wrappers.

JH15244 € 12,00

VIDRON, FRANÇOIS, 1948.
L'élevage du faisan; Paris, Saint-Hubert, 1948 : In-4 Couronne, Broché. 121 pp., 20 photos N&B hors-texte, 9 figures et
plans in-texte, un ouvrage sur l'élevage du faisan de chasse  Bon état, Couv. défraîchie, Dos fané, Quelques rousseurs.

JH31953 € 25,00

WOODARD, A. ET AL., 1993.
Commercial and ornamental game bird breeders handbook; Blaine, Hancock House, 1993 : In-8 Carré, Broché. 493 pp.,
82 photos couleurs, 66 photos N&B, 100 figures et tableaux, 8 cartes, un guide très complet sur l'élevage des faisans cailles
et perdrix de chasse et d'ornement. Livre neuf.

JH31920 € 14,00
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Natural History
CORNISH, C.J. & G. DE VOOGT, N.D. (CA. 1902).

Les animaux vivants du monde. 2 volumes + les animaux domestiques; Paris, Flammarion, s.d. : In-4 Carré, Cartonnage
d'éditeurs. frontispice couleur, viii, 387 pp., 12 planches couleurs hors texte, plus de 550 photos N&B, traite des
mammifères, frontispice couleur, 388 pp., viii d'index, 11 planches couleurs hors-texte, plus de 610 photos N&B, traite des
oiseaux, reptiles, poissons, etc., traduit de l'anglais par Guilmoto, préface d'Edmond PERRIER, frontispice couleur, viii,
375 pp., iii d'index, 12 planches couleurs hors texte, plus de 640 photos N&B, traite des animaux domestiques, superbe
cartonnage d'éditeur en plein percaline rouge, décors noir et or, fer à froid, tranches dorées, coiffes légèrement fanées, petit
accroc sur un mors du 3° volume, 1 cahier fendu au 1° volume, trés bel exemplaire de cet encyclopédie, vers 1902 Très
bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

NG33826 € 90,00

HOEDT, C.D', N.D. (CA. 1940).
Animaux à fourrure; Bruxelles, chez l'auteur, s.d. : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 483 pp., très nombreuses photos
in-texte, 8 cartes, vers 1940 d'après le dépliant publicitaire de l'ouvrage joint, étude détaillée de tous les animaux à fourrure
employés à ce jour  Bon état, Couv. défraîchie, Dos abîmé, Intérieur frais. Scarce.

NG33362 € 56,00

KRETZSCHMAR, C., 1923 (2ND ED.).
Les animaux à fourrures; Chalon-sur-Saône, Kretzschmar et Rosselet, 1923 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 2°
édition revue et augmentée, xiv, 339 pp., 105 gravures et dessins de coupes en photogravures et en phototypie, comprenant
la description des animaux et de leur pelage : la valeur et l'emploi des pelleteries : l'apprêt des peaux à fourrures : le travail
du pelletier : le travail de fourreur, préface de T. Corby, excellent ouvrage Bon état, Couv. défraîchie, Dos fané, Intérieur
frais.

NG33354 € 26,00

KRETZSCHMAR, C., 1918 (1ST ED.).
Les animaux à fourrures; Châlon-sur-Saône, Bertrand, 1918 : In-8 Raisin, Broché. édition originale, xii, 376 pp., figures
in-texte, contient : particularités, provenances, valeurs, emplois, le commerce du pelletier, le travail du fourreur, un ouvrage
de base  Parfait état, Couv. fraîche, Dos abîmé, Intérieur frais.

NG33364 € 26,00

PERRIER, J.-L., 1924.
Traité pratique du fourreur français; Paris, Saussac-Gamon, 1924 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs. nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée, 176 pp., très nombreuses photos et figures in-texte, demi-toile à coins de l'éditeur, coins
légèrement cognés, un remarquable ouvrage sur la dénomination commerciale des fourrures, et sur les techniques du
fourreur, avec notamment les plans des coupes pour les différentes espèces du singe à l'opossum en passant par le glouton et
la loutre, peu courant !  Bon état, Couv. convenable, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

NG33361 € 30,00

REINHARDT, L., 1912.
Kulturgeschichte der Nutztiere; [6], 760 p., 67 figs, 70 pls, publisher's cloth. Library stamps.

NG18796 € 20,00

Natural History (Genetics)
ALTMAN, P.L. & D.D. KATZ (EDS), 1979.

Inbred and Genetically Defined Strains of Laboratory Animals. Part 1. Mouse and Rat; xxvi, 418 p., num. figs, 4to, cloth.
Library stamps.

NX11166 € 20,00

Palaeontology (Vertebrate)
KÜPFER, M., 1935.

Beiträge zur Erforschung der baulichen Struktur der Backenzähne des Hausrindes (Bos taurus L.). Die Prämolar- und
Molarentwicklung auf Grund röntgenologischer, histogenetischer und morphologischer Untersuchungen; ix, 218 p., 22 figs,
4 folded pls (numbered 1-8), 6 col. photolithographed pls, 32 pls, 16 (8 folded) pls (''iregularly numbered'' A-L), large 4to,
paperbound. Unopened. Library stamp on front cover and verso front cover. Denkschriften der Schweizerischen
Naturforschenden Gesellschaft. Rare.

PZ26459 € 150,00
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Varia
JEAN, FERDINAND, N.D.

Industrie des cuirs et des peaux, analyse des matières premières, des agents auxiliaires et des produits; Paris, Gauthier-
Villars et Masson, s.d. : In-12 Carré, Relié demi-cuir. édition originale, fin XIX°, 195 pp., 3 figures in-texte, demi-basane
verte de l'époque, dos lisse orné de filets à froid, envoi de l'auteur, un ouvrage technique sur le tannage. Très bon état, dos
frotté !

XG33007 € 18,00

MANT, ALICIA CATHARINE, 1817.
The canary bird; London, J. Harris, 1817 : In-12 Ecu, Relié plein cuir. iv, 230 pp., reliure de l'époque en plein veau
raciné, dos lisse joliment orné avec pièce de titre, roulettes et filets d'encadrement dorés et à froid sur les plats, un coin
émoussé et infimes frottis à la reliure  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais. Rare.

XG33929 € 150,00

PUGET, P., 1921 (2ND ED.).
Cuirs et peaux; Paris, Baillière, 1921 : In-12 Carré, Broché. 2° édition revue et mise à jour, 406 pp., 126 figures in-texte,
un ouvrage très complet sur la matière première et toutes ses utilisations artisanales et industrielles Bon état, Couv. fraîche,
Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

XG33006 € 20,00

Vertebrates (Birds)
BENOIT, J., 1936.

Facteurs externes et internes de l'activité sexuelle. I. Stimulation par la lumière de l'activité sexuelle chez le Canard et la
Cane domestiques; 47 p., 9 figs, 6 (5 folded) pls, paperbound. With author's dedication to Dr. R.G. Meaden. Reprint from:
Bulletin Biologique de la France et de la Belgique.

VV21899 € 20,00

DIGNEY, P., 1998.
Guide to Incubation & Handraising Parrots; 104 p., num. col. illustrations, paperbound. Good copy.

VD34245 € 25,00

DUPUY, R. ET AL., 1996.
Connaitre les oiseaux; Mouans Sartoux, l'Argile, 1996 : In-12 Carré, Broché. 126 pp., 46 photos couleurs, 2 photos N&B,
24 illustrations, un ouvrage sur le comportement, la chasse, la domestication, la protection Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VV30599 € 8,00

GRASSELLI, A., 1970.
Les oiseaux chanteurs; Paris, Grange Batelière, 1970 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 80 pp., 3 planches en couleurs
en début de volume, 95 photos couleurs, 16 figures in-texte, ancien nom effacé en page de garde, collection des
documentaires Alpha  Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VV30938 € 10,00

HUTTON, R., 1991.
Australian softbill management, aviary studies of wrens, robins, chats and dotterels; Austral, Singil Press, 1991 : In-8
Carré, Relié toilé. 142 pp., 21 photos couleurs, un guide détaillé sur l'élevage de quelques oiseaux insectivores australiens
Jaquette Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VV32375 € 35,00

IMMELMANN, K., 1967.
Les perruches platycerques australiennes; Hoboken, A.O.B., 1967 : In-12 Raisin, Broché. 2° édition révisée, 210 pp., 11
planches couleurs hors-texte, 24 photos N&B, 29 dessins et 11 cartes de répartitions in-texte, couverture rempliée, une
excellente monographie  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VV32401 € 18,00

LEGENDRE, MARCEL, 1962.
Perroquets et perruches; Paris, Boubée, 1962 : In-4 Ecu, Cartonnage d'éditeurs. 179 pp., 8 planches en couleurs par Paul
Barruel, 8 planches N&B, 51 figures in-texte par G. Boca et Y. Bouisset, culs de lampe, pleine toile verte de l'éditeur. Très
bon état, quasi-neuf !

VV32704 € 24,00

OISEAU ET LA REVUE FRANÇAISE D'ORNITHOLOGIE, L’, 1935.
L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie, nouvelle série, vol. V : n° 2; Paris, Soc.Nat.Accl.de fr., 1935 : In-8 Raisin,
Broché. pp.189-376, 1 planche couleurs et 2 cartes hors-texte, traite d'ornithologie et d'aviculture par les plus éminents
spécialistes de l'époque  Etat passable, Plats abîmés, Dos abîmé, Mouillures.

VV30752 € 8,00

OISEAU ET LA REVUE FRANÇAISE D'ORNITHOLOGIE, L’., 1965.
L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie, vol. 35 : n° 1; Paris, S.O.F., 1965 : in-8, broché 80 pp., 1 planche N&B
hors-texte, traite d'ornithologie par les plus éminents spécialistes de l'époque. Très bon état.

VV30751 € 8,00
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POISSON, HENRI L., 1925.
Recherches vétérinaires sur l'autruche à Madagascar; Paris, Lechevalier, 1925 : In-8 Cavalier, Broché. 158 pp., 5
planches N&B hors-texte, 17 figures in-texte, Thèse présentée à la Faculté de Médecine et de pharmacie de Lyon pour
obtenir le grade de docteur vétérinaire  Bon état, Couv. fraîche, Dos abîmé, Intérieur frais.

VV32437 € 20,00

PORTAL, M. & E.E. COLLINGE, 1932.
Partridge disease and its causes; London, Country Life, 1932 : In-4 Ecu, Broché. frontispice couleur, ix, 96 pp., 6
planches N&B hors-texte, 22 figures in-texte, un ouvrage sur la pathologie des perdrix Bon état, Couv. défraîchie, Dos
satisfaisant, Intérieur frais.

VV31585 € 12,00

RABAUD, E., 1898.
Essai de Teratologie. Embryologie des poulets omphalocéphales; 108, [2] p., 37 figs, paperbound. Thesis.

VV11527 € 38,00

RUSTAMOV, K. (ED.), 2007.
The birds of Middle Asia, Vol. 1 (Ptitsy Sredney Azii, Tom 1); 574 p., 251 figs, 12 pls, hardbound, Library stamps. In
Russian (title, contents and editorial preface in English).
An illustrated compendium of the birds from the non-passeriform orders Gaviiformes, Podicipediformes, Ciconiiformes etc.
of Central Asia, with data on ecology, biology, distribution, and conservation status.

VV17328 € 60,00

SAVAGE, C., 1952.
The mandarin duck; London, Adam & Charles Black, 1952 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs. frontispice couleur de
Peter SCOTT, ix, 78 pp., 16 planches N&B, 41 dessins in-texte, 2° mors intérieur usagé, jaquette abimée, étiquettes libraire
en page de garde, la première monographie sur le canard mandarin Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VV32147 € 16,00

STAPLES-BROWNE, R., 1908.
On the Inheretance of Colour in Domestic Pigeons, with Special Reference to Reversion; 30 (of 39) p., 4 (3 col.)
lithographed pls, disbound (no covers). Last few pages missing, but all plates are present. Published in: Proceedings of the
Zoological Society of London.

VV21863 € 20,00

Vertebrates (Domestic Animals)
, ESCARDÉ F., 1908.

L'oeuf de poule. Sa conservation par le froid; vi, 132, [1] p., 1 fig., paperbound (spine reinforced with paper strip). Partly
unopened copy.

VD15142 € 30,00

ADAMS, D.K., 1929.
Experimental Studies of Adaptive Behaviour in Cats; 168 p., 19 figs, cloth (original covers bound in). Library stamps.

VD17298 € 60,00

ADZIC, N., 2015.
Konj (Equus caballus); 606 p., 262 figs (many col.), hardbound. In Serb with 8 page English abstract..
A thorough monograph on the Horse treating all topics like importance and types of use of horses, number of horses in the
world, Origin and domestication of horses, wild original forms of horses, Horse breeds, Horse anatomy, Equine nutrition,
Horse doping, Horse care, Social behaviour, etc. etc.

VD24074 € 40,00

AIGNEAUX, G.-P. D', 1927-1928.
Méthodes d'élevage des animaux à fourrure; 2 volumes (complete). 165, [1], 405 p., num. figs/photographs, paperbound.
Volume 1 is the enlarged second edition. Very good unopened and uncut copy.

VD21353 € 69,00

AIGNEAUX, G.-P. D', 1926.
Rapport sur les conditions d'élevage en France des animaux à fourrure; 118, [1] p., num. figs/photographs, paperbound.
Added (loosely inserted) are a two-page Supplement and some advertisments. Very good unopened and uncut copy.

VD21354 € 18,00

AIGNEAUX, G.-P. D', 1927.
Méthodes d'élevage des animaux à fourrure, tome 1; Paris, Hachette, 1927 : In-8 Carré, Broché. 2° édition refondue, 165
pp., 38 photos N&B in-texte, 1 planche dépliante en couleur en fin d'ouvrage, traces de pli sur le bas du 1° plat, rare
ouvrage sur l'élevage du vison, martre, fouine, rat musqué, pékan, loutre, skunk et oppossum. Très bon état, dos fané, non
coupé !

VD32189 € 18,00

AIGNEAUX, G.-P. D', 1926.
Rapport sur les conditions d'élevage en France des animaux à fourrure; Paris, Hachette, 1926 : in-8, broché 118 pp., 2
planches N&B hors-texte, peu courant !  Très bon état, dos fané, non coupé !

VD32223 € 16,00
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ALDERTON, DAVID, 1996.
Oiseaux de compagnie; Paris, Vigot, 1996 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 117 pp., 126 photos couleurs, un petit
guide pratique. Livre neuf.

VD30582 € 8,00

ALDERTON, DAVID, 1997.
Looking after cage birds; London, Blandford Press, 1997 : In-8 Raisin, Broché. réédition, 128 pp., 70 photos couleurs,
nombreuses illustrations, un guide sur l'élevage des oiseaux de cages et de volières. Livre neuf.

VD30587 € 8,00

ALDERTON, DAVID, 2001.
Vos oiseaux de cage et de volière, les choisir, les accueillir, les nourrir, les soigner, connaitre les espèces; Paris, Larousse,
2001 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 208 pp., 200 photos et dessins en couleur, un guide pratique et complet pour
bien soigner les oiseaux de cage  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30981 € 10,00

ALDERTON, DAVID, 1993.
Vous et vos oiseaux de cage et de volière; Paris, Larousse, 1993 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 224 pp., très
nombreuses photos couleurs, illustrations N&B in-texte, un bon guide sur l'élevage amateur Très bon état, Couv. fraîche,
Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31944 € 10,00

ALI, SALIM, 1999.
Field guide to the birds of the eastern Himalayas; Oxford, O.U.P., 1999 : in-12, cartonnage éditeur avec jaquette 10°
impression, xvi, 265 pp., 37 planches en couleurs, un guide d'identification sur les oiseaux de l'Est de l'Himalaya. Etat neuf.

VV31519 € 12,00

ALIX, E., 1883.
Notice sur les principaux animaux domestiques du littoral et du sud de la Tunisie; 63 p., paperbound (printed covers).
Unopened copy. Somewhat foxed. Library stamp. With author's dedication.

VD09712 € 20,00

AMBLARD, F., N.D.
Méthode d'aviculture (procédés américains); s.d. : In-8 Carré, Broché. 303 pp., illustrations in-texte, rousseurs en pages
de garde, sinon parfait état pour cet ouvrage peu courant  Très bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32426 € 18,00

ANGIERI, A. D', N.D.
The colored atlas of lovebirds; Neptune, T.F.H., s.d. : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 192 pp., 203 photos couleurs, 5
illustrations in-texte, un ouvrage sur l'élevage des inséparables et leurs mutations Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD32098 € 10,00

ANONYME,, N.D.
Canard, élevage de rapport; Paris, Larousse, s.d. : in-12, broché 3°édition, 35 pp., 13 figures in-texte, couverture illustrée.
Bon état, dos abimé sans manque.

VD30665 € 8,00

ANONYME,, 1998.
Standard A.O.B., canaris de couleur; Bruxelles, A.O.B., 1998 : In-4 Carré, Broché. 104 pp., 48 photos couleurs, 11
figures, les standards des canaris de couleur  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31516 € 12,00

ANONYME,, N.D..
Faisanderie sarthoise, élevage de faisans de repeuplement et de faisans de volières, oeufs à couver; Saint-Corneille, s.d. :
In-12 Carré, Broché. (vers 1925), n.p. (24 pp.), catalogue illustré, quelques annotations de tarifs, rare Très bon état,
Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31690 € 12,00

ANONYME,, 1933.
Garde-manger, cages à oiseaux, ustensiles de ménage, muselières-tamiserie; Nîmes, Grazioli, 1933 : In-8 Carré, Broché.
24 pp., catalogue-tarif  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31695 € 12,00

ANONYME,, 1818.
Traité des oiseaux de chant, des pigeons de volière, du perroquet, du faisan, du cygne et du paon; Paris, Audot, 1818 : In
-12 Carré, Broché. faux-titre (petite déchirure sans manque), titre avec figure coloriée, 231 pp., 15 fines planches gravées
hors-texte, 23 pp. (catalogue de l'éditeur), mériterait une reliure, non rogné, rare ouvrage ! Etat moyen, Couv. défraîchie,
Dos abîmé, Intérieur frais.

VD33702 € 70,00

ANONYMOUS, 1953.
Livre d'or international. Chiens et chats; 237 p., num. photographs, one drawing by Cocteau, 4to, hardbound (embossed
front cover). Five hundreds numbered copies were printed (this is number 115).

VD05294 € 30,00
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ANONYMOUS,, 1863.
Concours général d'animaux reproducteurs, d'instruments, machines, ustensiles ou appareils a l'usage de l'industrie agricole
et des divers produits de l'agriculture tenu a Paris en 1960. Comptes rendu des opérations du concours; lxxv, 494 p., 11
lithographed pls (9 representing poultry and 2 representing rabbits), contemporary hcalf. Some very slight foxing in text,
plates clean. Scarce.

VD21358 € 120,00

ANONYMOUS,, 1934.
Livres généalogique des races françaises de chevaux de selle (Anglo-Arabes, Normands, Chevaux du Centre, Vendéens,
Charentais). I. Anglo-Arabes du Limousin; 238 p., 16 photographic pls (last 4 with faint waterstain in lower blank margin),
paperbound (original printed covers with photograph of horse laid on - as issued). Scarce.
The first in a series French Stud Books (''Cet ouvrage est le premier de toute une série de livres généalogiques ou livres
d'élite concernant nos races de chevaux de sang......''  from the preface by le Marquis H. de Pierre).

VD24132 € 78,00

ANONYMOUS,, 1900.
Premiers secours aux animaux malades et blessés. Les usages de l'embrocation d'Elliman pour chevaux, chiens, oiseaux et
bétails; Slough, Elliman, 1900 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 188 pp., 37 illustrations N&B, amusant ouvrage sur
l'utilisation de l'embrocation d'Elliman qui a obtenu la médaille d'argent à l'exposition universelle de Paris en 1900 Parfait
état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32823 € 15,00

ARNALL, L. & L.F. KEYMER, 1975.
Bird diseases, an introduction to the study of birds in health and disease; Neptune, T.F.H., 1975 : In-8 Carré, Cartonnage
d'éditeurs. 528 pp., 99 photos couleurs, 38 photos N&B, 47 figures in-texte, un ouvrage très complet sur les maladies des
oiseaux. Etat du neuf !

VD32684 € 10,00

ARNOULD, C., 1924.
La basse-cour. Guide pour l'élevage pratique et économique des poules, lapins, pigeons, canards, oies, dindons, pintades;
Paris, Baillière, 1924 : In-12 Carré, Broché. 3° édition, 396 pp., 173 figures in-texte, catalogue de l'éditeur in-fine,
partiellement non coupé, un classique  Très bon état, Couv. convenable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31570 € 12,00

BAKHUIS, W.L., 1977.
The casual organization of climax (hatching) behaviour in the Domestic Fowl (Gallus domesticus); [8] 144 p., num. figs,
paperbound. Thesis.

VD17318 € 22,00

BARTON, FRANK TOWNEND, 1912.
Pheasants in covert and aviary; London, John Long, 1912 : In-4 Couronne, Cartonnage d'éditeurs. frontispice couleur,
288 pp., 3 planches couleurs, 37 photos N&B, nom de l'ancien propriétaire en page de garde, bon exemplaire de ce
classique sur l'élevage des faisans d'ornements en captivité  Très bon état, Couv. fraîche, Dos fané, Quelques rousseurs.

VD33328 € 20,00

BATES, H.J. & R.I. BUSENBARK, 1963.
Finches and soft-billed birds; Jersey City, T.F.H., 1963 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. édition originale, 703 pp., très
nombreuses photos et illustrations en couleurs et N&B, jaquette légèrement abimée, une mine d'informations sur l'élevage
des oiseaux exotiques Jaquette Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD31305 € 10,00

BECHSTEIN, J.M., 1888.
The natural history of cage birds. Their management, habits, food, diseases, treatment, breeding, and the methods of
catching them; vi, 311 p., num. figs, col. frontispiece, green decorated publisher’s cloth. En-paper with previous owner’s
name (M. Pulteney, 1889).

VD27143 € 22,00

BECHSTEIN, JOHANN M., N.D.
The natural history of cage birds, their management, habits, food, diseases, treatment, breeding, and the methods of
catching them; London, Groombridge and Sons, s.d. : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. nouvelle édition, frontispice
couleur, vi, 311 pp., 5 planches coloriées, 5 planches N&B, 63 figures in-texte, traces de mouillures sur 2 pages, un cahier
déboité, tranches dorées, un des classique sur l'élevage des oiseaux de cage et de volière Bon état, Couv. convenable, Dos
fané, Intérieur frais.

VD33348 € 26,00

BELLEME, A., 1943.
Poules et poulets, méthodes modernes d'élevage; Paris, Rustica, 1943 : In-12 Carré, Broché. réédition, 126 pp., 15
planches N&B hors-texte, un classique  Parfait état, Couv. fraîche, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

VD30611 € 8,00
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BELTZER, F.J.-G., 1923.
Industries des poils et fourrures, cheveux et plumes; Paris, Dunod, 1923 : In-8 Raisin, Broché. 2° édition, xv, 261 pp., 83
figures in-texte, petites déchirures sans manque en marge des plats, ouvrage peu courant Très bon état, Couv. convenable,
Dos impeccable, Non coupé.

VD33107 € 28,00

BÉNARD, N.-A., 1828.
Essai sur l'hygiène du cheval, de la vache et du mouton, ou Instructions sur les moyens de maintenir ces animaux en santé
et de les préserver des maladies par les règles du régime; 110 p., paperbound (contemporary paper covers). Uncut copy.
Waterstain on upper half of all pages. Rare.

VD21351 € 45,00

BENION, AD., 1884.
Traité de l'élevage et des maladies des animaux et oiseaux de basse-cour et des oiseaux d'agrément; Paris, Asselin, 1884 :
In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. réédition, xvi, 500 pp., 83 figures, pleine percaline brique de l'éditeur, déchirure
réparée sur 1 page, rare !  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier jauni.

VD32854 € 34,00

BESSELIEVRE, JULIEN, 1975.
L'élevage du poulet; Paris, Flammarion, 1975 : In-12 Carré, Broché. 170 pp., 21 photos N&B hors-texte, 7 figures in-
texte,  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30671 € 8,00

BIELFELD, H., 1992.
Weber, Witwen, Sperlinge; Stuttgart, Ulmer, 1992 : In-8 Carré, Broché. 2° édition, 58 photos couleurs, un excellent livre
sur l'élevage en captivité  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30993 € 10,00

BLANCHON, H.L.-A., 1929.
Manuel pratique de l'éleveur de poules; Paris, Malfère, 1929 : in-12, broché 4°édition, iv, 253 pp., 67 figures in-texte,
couverture illustrée, "Encyclopédie Roret". Très bon état !

VD32814 € 16,00

BOURDELLE, E. ET AL., 1947.
Technique de dissection des animaux domestiques; Paris, Baillière, 1947 : In-8 Raisin, Broché. 248 pp., 69 figures in-
texte, rare !  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD33690 € 65,00

BOURNAY, J. & J. SENDRAIL, 1903.
Chirurgie du pied des animaux domestiques; viii, 492 p., 135 figs, publiser's cloth (joints used). Some annotations in the
text.

VD21345 € 22,00

BRASS, E. / W. STICHEL, 1930.
Pelztierjagd und Pelzhandel / Pelztierzucht; 108 / 25 p., 70, 18 figs, paperbound. Reprinted from: Die Rohstoffe des
Tierreichs.

VD21361 € 20,00

BRECHEMIN, L., 1921.
La basse-cour productive. Vol. 3: les pigeons, les pintades, les dindons et oiseaux de faisanderie; Paris, Librairie Agricole,
1921 : In-12 Cavalier, Broché. nouvelle édition, viii, 340 pp., 74 gravures et illustrations in-texte, un classique sur
l'élevage  Bon état, Couv. défraîchie, Dos abîmé, Intérieur frais.

VD32412 € 18,00

BRECHEMIN, L., 1937.
La basse-cour productive. Vol. 1: les poules, élevage lucratif, incubation naturelle et artificielle, maladies; Paris, La Maison
Rustique, 1937 : In-12 Carré, Broché. réédition, 370 pp., 120 gravures in-texte, un classique sur l'élevage des poules
Parfait état, Couv. fraîche, Coiffe en pied abîmée, Quelques rousseurs.

VD32435 € 14,00

BRECHEMIN, L., 1894.
Poules et poulaillers. Élevage naturel et artificiel, monographie de toutes les races; Paris, Dentu, (1894) : In-8 Jésus, Relié
demi-cuir. vii, 374 pp., 117 figures hors et in-texte, demi-basane rouge d'époque, dos lisse orné de filets et roulettes
dorées, plats et gardes marbrées, bel exemplaire de ce rare ouvrage sur les poules Très bon état, Couv. convenable, Dos
impeccable, Quelques rousseurs.

VD33909 € 145,00

BRECHEMIN, L., 1894.
Poules et poulaillers. Élevage naturel et artificiel. Monographie de toutes les races; Paris, Dentu, (1894) : In-8 Jésus, Relié
demi-cuir. vii, 374 pp., 117 figures hors et in-texte, demi-chagrin bleu marine moderne, dos à nerfs, plats et gardes
marbrées, trés bel exemplaire de ce rare ouvrage sur les poules Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Papier
jauni.

VD33930 € 160,00
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BRISAY, LE MARQUIS DE, 1889.
Dans nos volières. Manuel d'élevage pour perruches, passereaux, faisans; vii, 466 p., paperbound. Library stamp on right tip
front cover and small label and ex libris reading: Collection Marcel Bidault de l'Isle. Scarce.

VD20288 € 50,00

BROWN, DANNY, 1995.
A guide to pigeons, doves & quail, their management, care and breeding; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper,
1995 : In-8 Carré, Broché. 183 pp., 166 photos couleurs, 11 photos N&B, un excellent guide sur l'élevage des pigeons,
tourterelles et cailles  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32685 € 15,00

BUCHOZ, PIERRE JOSEPH, 1782.
Amusemens des dames dans les oiseaux de volière, ou traité des oiseaux qui peuvent servir d'amusement au beau sexe; viii,
326 p., reliure plein cuir début 19me, dos à faux-nerfs orné avec pièces de titre, triple filet d'encadrement sur les plats, filet
doré sur les coupes, tête rouge. Paris, chez l'auteur, In-12 Carré. Mouillures sur les premiers et derniers feuillets, assez bel
exemplaire de cette rare édition originale. Bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Mouillures sur 6 pages.

VD33970 € 140,00

BUFFON, G.L. DE, 1791 (3RD ED.).
Natural History, general and particular, by the Count de Buffon. Translated into English [and with occasional notes and
observations by William Smellie]. Vol. III. The Natural History of Man. Domestic Animals; [6], 290, xxxviii p., 15
engraved plates (depicting Horse, Ass, Sheep, Ox, Goats, Hogs and Wild Boars), contemporary full speckled calf, spine gilt
with black label. Wear on outer ends of spine, else good copy. Ex libris (bookplate) of the Earl of Guilford, Wroxton
Abbey.

VD35388 € 45,00

BUSENBARK, R.L. & H.J. BATES, 1981.
Le guide des mainates, les oiseaux qui parlent; Neptune, T.F.H., 1981 : In-8 Ecu, Broché. 96 pp., 38 photos couleurs, 27
photos N&B, 3 illustrations N & B, un petit guide sur l'élevage des mainates Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD30676 € 8,00

BUSSIERAS, J. & R. CHERMETTE, 1991.
Abrégé de parasitologie vétérinaire. Fasc. IV. Entomologie vétérinaire; Maisons Alfort, Ecole Nationale Vétérinaire, 1991 :
in-4°, broché 163 pp., nombreuses figures in-texte, couverture illustrée. Très bon état, envoi d'un des auteurs au Prof.
Rodhain en page de titre.

VD32612 € 50,00

BUTTIN, J., 1932.
L'élevage pratique des chiots, gestation, naissance, sevrage; Caudry, chez l'auteur, 1932 : In-8 Carré, Relié demi-cuir.
127 pp., 1 planche N&B hors-texte, demi-chagrin vert, dos à nerfs, titre doré, couvertures conservées, plats et gardes
marbrées, envoi de l'auteur, rare ouvrage sur l'élevage des chiens  Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier jauni.

VD32987 € 28,00

C.N.R.S.,, 1954.
Journées scientifiques de la volaille et l'oeuf, 16, 17 et 18 décembre 1953; Paris, C.N.R.S., 1954 : In-8 Cavalier, Broché.
544 pp., figures et tableaux in-texte, traite de l'importance de l'aviculture : races, reproduction et sélection : incubation et
développement : alimentation et élevage : la volaille et l'oeuf dans l'alimentation humaine Parfait état, Couv. fraîche, Dos
fané, Intérieur frais.

VD32175 € 30,00

CAMPODONICO, P. C. MASSON, 1992.
Les Ratites, élevage et productions; Montpellier, Cirad, 1992 : In-4 Carré, Broché. 98 pp., 4 figures et 9 cartes de
répartitions in-texte, une excellente étude sur la production des ratites Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD32139 € 16,00

CANNON, M.J., 2002.
A guide to basic health & disease in birds. Their management, care & well-being; South Tweed Heads, Australian
Birdkeeper, 2002 : In-8 (165 X 235 mm), broché. revised edition, 112 pp., très nombreuses photos couleurs et
illustrations in-texte, un excellent guide sur les maladies et soins des oiseaux de cages et de volières. Livre neuf

VD31526 € 12,00

CANNON, MICHAEL J., 1996.
A guide to basic health & disease in birds, their management, care & well being; South Tweed Heads, Australian
Birdkeeper, 1996 : In-8 (165 X 235 mm), broché. 91 pp., 61 photos couleurs, 7 photos N&B, un excellent guide sur les
maladies et soins des oiseaux de cages et de volières. Livre neuf

VD32094 € 15,00
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CARR, V.A.V., 1959.
Mule and hybrid birds; London, Cage Birds, 1959 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. frontispice couleur, viii, 96 pp., 1
planche couleur et 12 planches N&B hors-texte, 2 figures in-texte, un ouvrage sur l'élevage des hybrides d'oiseaux
exotiques et indigènes Jaquette Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30696 € 8,00

CASTAING, J.- B., 1979.
Oies et canards, production moderne et rationnelle; Paris, La Maison Rustique, 1979 : In-12 Carré, Broché. 125 pp.,
nombreuses figures in-texte  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30621 € 8,00

CHABERT, P. & HUZARD, 1807 (3RD ED.).
Instruction sur la manière de conduire et gouverner les vaches laitières; 84 p., paperbound (plain new covers). Scarce.

VD21350 € 60,00

CHAMBON DE MONTAUX, N., 1810.
Traité de l'éducation des moutons. Ouvrage accompagné de huit grands tableaux, indiquant les moyens d’accroitre et
d’ameliorer un troupeau métis ordinaire, dans lequel on n’à introduit que des béliers purs etc.; 2 volumes (complete). xvi,
388, 334 p., 8 folded tables, contemporary hcalf, spine gilt. Good copy.

VD21346 € 300,00

CHAMPAIME, L.E., 1923.
L'art d'élever et d'instruire les oiseaux, oiseaux chanteurs, oiseaux parleurs, oiseaux de volière; Paris, Garnier Frères, 1923 :
In-12 Carré, Broché. réédition, 428 pp., 62 vignettes in-texte, un ouvrage sur l'élevage Bon état, Couv. convenable, Dos
abîmé, Papier jauni.

VD31637 € 12,00

CHAMPAIME, L.E., 1935.
L'art d'élever et d'instruire les oiseaux, oiseaux chanteurs, oiseaux parleurs, oiseaux de volière; Paris, Garnier Frères, 1935 :
In-12 Carré, Broché. réédition, 428 pp., 62 vignettes in-texte, un ouvrage sur l'élevage des oiseaux de cages Très bon
état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32190 € 12,00

CHAMPAIME, L.E., 1889.
L'art d'élever et d'instruire les oiseaux, oiseaux chanteurs, oiseaux parleurs, oiseaux de volière; Paris, Garnier Frères, 1889 :
In-12 Carré, Relié toile grenée. 428 pp., 62 vignettes in-texte, demi-toile à coins, un ouvrage sur l'élevage Parfait état,
Couv. convenable, Dos impeccable, Quelques rousseurs.

VD32980 € 15,00

CHATELAIN, CHEVALIER, 1817.
Traité d'Hippiatrique, ou connaissance de l'extérieur du Cheval, ses beautés, ses défectuosités, ses principales maladies, et
notions sur la ferrure; iv, 134 p., 1 plate, paperbound (contemporary paper covers). Rare.

VD21347 € 120,00

CHENEVARD, W., 1916.
Maladies des volailles, anatomie, hygiène, désinfection; Paris, Baillière, 1916 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 90
pp., 27 figures in-texte, un ouvrage sur les maladies des poules Bon état, Couv. légèrement passée, Dos fané, Intérieur
frais.

VD30951 € 10,00

CHENEVARD, W., 1928.
Alimentation rationnelle des volailles; Paris, Baillière, 1928 : In-12 Carré, Broché. 2° édition revue et augmentée, 268
pp., 14 figures in-texte, un ouvrage sur l'alimentation des volailles Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier
jauni.

VD32174 € 16,00

CHENEVARD, W., 1931.
Les pigeons de rapport, de luxe et de sport; Paris, Baillière, 1931 : In-12 Carré, Broché. 298 pp., 64 figures in-texte, petit
manque en marge inférieure du 1° plat, petites traces d'humidité en marge inférieure de quelques pages en fin de volume, un
classique devenu rare !  Très bon état, Couv. convenable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD33342 € 36,00

CHERON, A., 1936.
Un abrégé des conseils d'élevage du Vexin normand; Villers-en-Vexin, Vexin Normand, 1936 : In-8 Carré, Broché. 328
pp., 8 planches N&B hors-texte, 1 figure et 18 plans in-texte, 9 modèle de registre in-texte, nombreuses annotations au
crayon et quelques une au stylo bille sans altérer la lecture du texte, un ouvrage détaillé sur l'élevage des poules. Bon état,
Couv. défraîchie, Coiffe en pied abîmée, Intérieur acceptable.

VD31641 € 12,00

CHRISTOPH, H.-J., 1966.
Précis de clinique canine; Paris, Vigot Frères, 1966 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. xxiv, 583 pp., 574 figures in-
texte dont certaines en couleurs, traces de scotch en pages de gardes, petit trait au feutre rouge sur 2 pages, un ouvrage très
complet  Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD33002 € 28,00
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CLASEN, FERD, 1895.
Die Muskeln und Nerven des proximalen Abschnittes der vorderen Extremität der Katze; 35 p., 4 planches lithographiques
hors-texte, roy. 4to, sans couverture (no covers). Très bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Non coupé (unopened
copy). Nova Acta Acad.Caesar.Leop.Carol.

VD31045 € 10,00

CLAYES, J. DES, 1968.
Chiens de race; Paris, Chêne, 1968 : In-8 Carré, Broché. 27 pp., 20 planches couleurs hors-texte de l'auteur, texte de C.
Hubbard Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31656 € 12,00

CLUTTON-BROCK, JULIET, 1987.
A natural history of domesticated mammals; Cambridge, Cambridge University Press, 1987 : In-4 Ecu, Broché. 208 pp.,
nombreuses photos couleurs et N&B in-texte,  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32006 € 14,00

COLLECTIF,, 1997.
Handbook of birds, cages and aviaries, the complete guide to keeping & housing pet and aviary birds; South Tweed Heads,
Australian Birdkeeper, 1997 : In-4 Carré, Broché. 127 pp., très nombreuses photos couleurs, un ensemble d'articles sur le
choix des oiseaux, le logement, la nouriture, l'élevage et la pathologie des perroquets et autres oiseaux exotiques Etat du
neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30897 € 10,00

COLLECTIF,, 1999.
Oiseaux de cage et de volière; Artémis, 1999 : In-8 Carré, Broché. 127 pp., plus de 200 photos et illustrations couleurs,
carte de répartitions, un guide pratique  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30901 € 10,00

COLLECTIF,, 1991.
Australian Birdkeeper Special Edition 1987-1989; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper, 1991 : in-4°, broché 128
pp., nombreuses photos couleurs in-texte, couverture illustrée. Très bon état.

VD31266 € 10,00

COLLECTIF,, 1992.
A guide to rosellas and their mutations, their management, care & breeding; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper,
1992 : In-8 Carré, Broché. réédition, 77 pp., 98 photos couleurs, un excellent guide sur l'élevage des perruches
platycerques  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31511 € 12,00

COLLECTIF,, 1890.
La fabrication et le commerce des cuirs & des peaux, 3° partie; Paris, La Halle aux Cuirs, 1890 : In-8 Carré, Broché. 2°
édition, 412 pp., figures in-texte, un ouvrage technique  Bon état, Couv. défraîchie, Dos satisfaisant, Quelques rousseurs.

VD32467 € 34,00

CORCELLE, PIERRE, 1995.
Les pigeons de rapport et d'ornement; Paris, Rustica, 1995 : In-8 Carré, Broché. réédition, 94 pp., 27 figures in-texte, un
petit guide sur l'élevage des pigeons domestiques. Livre neuf.

VD30580 € 8,00

CORCELLE, PIERRE, 1995.
Les pigeons, races, soins, élevage; Paris, Rustica, 1995 : In-4 Ecu, Cartonnage d'éditeurs. réédition, 125 pp., 97 photos
couleurs, 7 figures in-texte, un ouvrage assez complet sur l'élevage des pigeons Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD31498 € 12,00

CORNET, G. & P. MALAGIES, 2005-2012.
Etude bibliographique sur les animaux de basse-cour + supplément; 257 p., 8 planches couleurs, nombreuses illustrations
N&B in-texte, + supplément édité en 2012 et tiré à 299 exemplaires, 149 p., 8 planches couleurs, nombreuses illustrations
N&B in-texte, broché, emboitage. Etat du neuf, couv. remarquable, dos impeccable, Intérieur frais. Une remarquable et
indispensable bibliographie sur les ouvrages d'aviculture ! Édition limitée à 299 exemplaires! [Limited edition of 299
copies, published by the authors].

VD36907 € 60,00

CORNEVIN, CH., 1895.
Voyage Zootechnique dans l'Europe Centrale et Orientale; 99 p., 6 pls, paperbound (plain covers, back cover frayed and
detached). Unopened copy. Last page somewhat foxed.

VD09713 € 30,00

CORNEVIN, CHARLES, 1895.
Traité de zootechnie spéciale. Les oiseaux de basse-cour. Cygnes, oies, canards, paons, faisans, pintades, dindons, coqs,
pigeons; Paris, Baillière, 1895 : In-8 Raisin, Broché. x, 322 pp., 4 planches couleurs, 116 figures, couverture imprimée de
l'éditeur, partiellement non coupé, grand de marge, ouvrage rare et recherché ! Très bon état, Couv. convenable, Dos
abîmé, Intérieur frais.

VD33806 € 58,00
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CROSS, P. & D. ANDERSEN, 1996.
A guide to cockatiels and their mutations, their management, care & breeding; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper,
1996 : In-8 Carré, Broché. réédition, 94 pp., 90 photos couleurs, 1 photo N&B, un excellent guide sur l'élevage des
calopsittes et leurs mutations  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31507 € 12,00

CUISINIER, L., 1937.
Etude pratique des oiseaux de cage & de volière; Gembloux, Duculot, 1937 : In-8 Carré, Broché. 310 pp., 10 planches
N&B, mouillures en marge infèrieure sans atteinte au texte, , un des classique sur le sujet Bon état, Couv. défraîchie, Dos
satisfaisant, Mouillures.

VD32184 € 14,00

CUISINIER, L., 1950.
Etude pratique des oiseaux de cage & de volière; Gembloux, Duculot, 1950 : In-8 Carré, Broché. 2°édition, 357 pp., 15
planches N&B, bel exemplaire de ce classique  Très bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32962 € 20,00

DECOTEAU, A.E., 1983.
The handbook of amazon parrots; Neptune, T.F.H., 1983 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 253 pp., 93 photos couleurs,
52 photos N&B, 8 figures et 2 planches couleurs, un guide sur les Amazones. Livre neuf.

VD31355 € 10,00

DECOTEAU, A.E., 1981.
Handbook of cockatoos; Neptune, T.F.H., 1981 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 157 pp., 36 photos couleurs, 55
photos N&B, 1 figure, un livre sur les Cacatoés et leur élevage. Livre neuf.

VD31356 € 10,00

DEGERBOL, M., 1936 /1943.
Animal Remains from the West Settlement in Greenland. With special reference to livestock / Vort Aeldste Hysdyr,
Hunden - Og dens Skaebne i Denmark; 54, [1] p., 9, 24 figs, 1 plate, paperbound. Reprinted from: Meddelelser om
Gronland / Dyr i Natur og Museum.

VD21368 € 20,00

DELILLE, ALAIN, 2001 (2ND REVISED ED.).
ABC pratique de l'éleveur de perruches ondulées; 288 p., 75 col. photographs, paperbound. New book [Livre neuf].
Complete guide on breeding, genetics, mutations, pathology, etc. [Guide complet sur l'élevage, la génétique, les mutations,
la pathologie, etc.  Livre neuf !].

VD32143 € 25,00

DELILLE, ALAIN, 2001 (2ND REVISED ED.).
ABC pratique de l'éleveur de perruches ondulées; 288 p., 75 col. photographs, paperbound. New book [Livre neuf].
Complete guide on breeding, genetics, mutations, pathology, etc. [Guide complet sur l'élevage, la génétique, les mutations,
la pathologie, etc.  Livre neuf !].

VD35424 € 25,00

DESACHY, F., 1997.
Les nouveaux animaux de compagnie; Paris, de Vecchi, 1997 : In-8 Ecu, Broché. 143 pp., 8 photos couleurs, 67 photos
N&B, un guide sur le comportement, l'habitat, l'alimentation, la reproduction,... des rongeurs, oiseaux, poissons, reptiles,
arachnides, furets, grillons  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30895 € 10,00

DESAIVE, MAX, 1842.
Les animaux domestiques considérés sous le rapport de leur conservation, de leur amélioration et de la guérison de leurs
maladies; Liège, chez l'auteur, 1842 : in-8, relié xv, 782 pp., 1 feuillet d'errata, demi-basne verte d'époque, dos à 4 faux
nerfs orné de palettes et fleuron dorés. Bel exemplaire, quelques rousseurs, exemplaire enrichi d'un reçu manuscrit de
l'auteur daté du 6 avril 1842 !

VD33810 € 80,00

DEVAUX, PAUL, 1894.
Aviculture industrielle, incubation, nutrition, reproduction; Paris, Deyrolle, 1894 : In-8 Carré, Broché. 291 pp., non
coupé, un ouvrage sérieux sur l'aviculture moderne, les difficultés de l'incubation artificielle, le matériel d'incubation, le
matériel d'exploitation,, l'élevage pratique, la conduite des bandes et la nourriture des oiseaux de basse-cour Parfait état,
Couv. légèrement passée, Dos satisfaisant, Quelques rousseurs.

VD31634 € 12,00

DIFFLOTH, PAUL, N.D. (CA. 1930).
L'élevage des volailles; Paris, Garnier Frères, s.d. : In-12 Carré, Broché. 216 pp., 64 figures in-texte, petit manque au 2°
plat, cachet de bibliothèque en page de titre, un ouvrage sur l'élevage des poules, canards, oies, dindons, pintades et pigeons
Bon état, Couv. défraîchie, Coiffe en tête abîmée, Papier jauni.

VD32701 € 18,00

DIFFLOTH, PAUL, 1929.
Métodos modernos de Avicultura; Barcelona, Salvat, 1929 : In-8 Carré, Broché. 1° édition, 574 pp., 216 figures in-texte,
un excellent ouvrage de réference !  Très bon état, Couv. défraîchie, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32969 € 26,00
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DIFFLOTH, PAUL, 1925.
Les méthodes modernes en aviculture; Paris, Baillière, 1925 : In-8 Cavalier, Relié plein cuir. 500 pp., 216 figures in-
texte, reliure plein veau marbré avec pièce de titre, coiffes légèrement frottées, un ouvrage très complet sur l'élevage des
poules  Parfait état, Coins frottés, Dos lisse, Quelques rousseurs.

VD33534 € 40,00

DODWELL, G.T. & J.W. HILLS, 1986.
Canary standards in colour; Liss, Nimrod, 1986 : In-4 Ecu, Cartonnage d'éditeurs. viii, 151 pp., 32 planches couleurs
hors-texte, 15 illustrations N&B, 54 figures in-texte, un bel ouvrage sur les standards des races de Canaris Jaquette Etat du
neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32961 € 10,00

DORGE, R. & G. SIBLEY, 1998.
A guide to pet & companion birds, their keeping, training & well-being; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper, 1998 :
In-8 Carré, Broché. 96 pp., 156 photos couleurs, tout ce qu'il faut savoir pour élever un perroquet : choix de l'éspèce,
cage, nourriture, soins, éducation,...  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31361 € 10,00

DORGE, R. & G. SIBLEY, 2001.
A guide to popular conures as pet & aviary birds; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper, 2001 : In-8 Carré, Broché.
110 pp., nombreuses photos couleurs, tous sur l'élevage en captivité des conures dans cette collection réputée Etat du neuf,
Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31522 € 12,00

DUBOIS, A., 1896.
Autour d'une volière, oiseaux de France et oiseaux exotiques; Librairie Nationale d'Education et de Récréation, Librairie
Nationale d'Education et de Récréation, (1896) : in-4°, cartonnage éditeur frontispice, 336 pp., 40 gravures, 20 lettres
ornées, demi-percaline verte à coins de l'éditeur avec motifs éstampés à froid. Très bon état, dos légèrement fané, toutes
tranches dorées.

VD32966 € 40,00

DUBUISSON, VICTOR, 1950.
Les maladies du pigeon; Lessines, La Vie Colombophile, 1950 : In-8 Carré, Broché. 118 pp., couverture légèrement
défraichie, ouvrage peu courant !  Parfait état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Papier jauni.

VD32723 € 25,00

DUMAS, BOUSSINGAULT & PAYEN, 1843.
Recherches sur l'engraissement des bestiaux et la formation du lait; 36 p., disbound (no covers). Published in: Annales des
Sciences Naturelles.

VD21446 € 20,00

EBERT, UTA, 1972.
Vogelkrankheiten. Behandlung, Haltung und Pflege von Zier- und Wildvögeln; Hannover, Schaper, 1972 : in-8,
cartonnage éditeur   324 pp., figures et tableaux in-texte, pleine toile rouge de l'éditeur. Très bon état.

VD31350 € 10,00

EPSTEIN, H., 1970.
Fettschwanz- und Fettsteißschafe; 168 p., 111 figs, paperbound. Library stamps. Die Neue Brehm-Bücherei.

VD18508 € 12,00

ESPANET, ALEXIS, 1879.
Education des poules et poulets, dindons, oies et canards; Paris, Goin, (1879) : In-12 Carré, Relié toilé. 3° édition, 142
pp., 29 figures in-texte, pleine toile grise avec pièce de titre, 1° plat avec la mention " Ministère de l'instruction publique ",
cachet et numéro en page de garde, rare !  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Quelques rousseurs.

VD32471 € 25,00

ESPEISSE,  A., 1841.
La volière des enfans, histoire des oiseaux les plus intéressants à connaître; Limoges, Martial Ardant, 1841 : in-12, relié
frontispice, xiv, 287 pp., 105 figures in-texte, pleine basane brune, dos orné, plats décorés à froid, tranches marbrées. Bon
état, rousseurs, mors intérieur légèrement fendus, mais reliure solide.

VD32428 € 50,00

ESTEVE, J., 1949.
Notions pratiques de maréchalerie; Paris, Baillière, 1949 : In-12 Carré, Broché. 141 pp., 90 figures in-texte, rare ! Très
bon état, Couv. fraîche, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

VD33481 € 35,00

FAIZANT, C., 1998.
L'élevage du diamant mandarin; chez l'auteur, 1998 : In-4 Carré, Broché. 59 pp., 5 photos couleurs, plaquette en
photocopie contenant : présentation, achat, logement, alimentation, hygiène, maladies, élevage, génétique et concours Etat
du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30603 € 8,00
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FEUILLEE-BILLOT, A., 1949 (2ND ED.).
Les petits oiseaux des pays chauds. Manuel d'élevage à l'usage de l'amateur d'oiseaux; 79 p., 10 figures, paperbound. Good
copy.

VD30607 € 8,00

FIGUERAS, EMMANUELLE, 1996.
Les inséparables; Paris, de Vecchi, 1996 : In-8 Carré, Broché. 151 pp., 13 photos couleurs, 38 photos N&B, 14 figures,
un livre sur l'élevage des inséparables. Livre neuf.

VD30583 € 8,00

FITZINGER, L.S., 1870.
Untersuchungen über die Racen der Hausziege; 72, 67 p., paperbound (plain covers). Uncut copy. Alltogether 2 parts.
Published in: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Rare.

VD14963 € 38,00

FLEURIOT, C., N.D.
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière; Paris, Théodore Lefèvre, s.d. : In-12 Carré, Broché. 212 pp., 45 figures in-
texte, non rogné, contenant la description des oiseaux de volière, leurs moeurs, leur nourriture en cage, les symptomes de
leurs maladies, les moyens de les soigner, accompagné d'une notice sur les perruches et les perroquets, leur éducation et le
moyen de leur apprendre à parler  Etat moyen, Plats abîmés, Dos abîmé, Rousseurs.

VD31617 € 12,00

FOL, R., 1974.
Le faisan et son élevage; Paris, La Maison Rustique, 1974 : In-8 Carré, Broché. 4° édition revue et corrigée, 83 pp., 6
photos N&B hors-texte, 8 figures in-texte,  Très bon état,

VD30679 € 8,00

FOL, R., 1970.
Le faisan et son élevage; Paris, La Maison Rustique, 1970 : In-8 Carré, Broché. 3° édition revue et corrigée, 84 pp., 6
photos N&B, 7 figures in-texte,  Très bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD30932 € 10,00

FRUGIS, SERGIO, 1979.
Comment élever les oiseaux de cage et de volière; Paris, Atlas, 1979 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 127 pp., 54
photos couleurs, très nombreux dessins in-texte Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31563 € 12,00

GAILLY, J., 1905.
L'indispensable barême renseignant les vitesses propres des pigeons; Bruges, Verbeke-Loys, 1905 : In-4 Carré, Relié toilé.
1006 pp., demi-toile de l'époque avec pièce de titre, bas du 1° plat abimé et bord du 2° plat frotté, ce rare ouvrage permet de
calculer les vitesses par seconde de un jusqu'à douze cents Kilomètres Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant,
Quelques rousseurs.

VD33545 € 48,00

GALICHET, P., 1902.
Maladies des oiseaux : le ver rouge Syngamus trachealis, ver fourchu, gape, baille-bec; Paris, Librairie de Paris, 1902 : In
-12 Carré, Broché. 6° mille, 75 pp., 3 planches N&B hors-texte, figures in-texte, rare plaquette sur ce parasite fréquent
dans les élevages de gibier  Très bon état, Couv. convenable, Coiffe en pied abîmée, Quelques rousseurs.

VD31328 € 10,00

GARNOT, E., 1896.
Manuel populaire d'élevage, d'hygiène et d'engraissement des animaux domestiques et de basse-cour à l'usage des petits
laboureurs; Paris, Maison de la Bonne Presse, 1896 : In-16 Carré, Broché. 96 pp., 2 figures in-texte, rare plaquette Très
bon état, Couv. convenable, Dos impeccable, Quelques rousseurs.

VD32839 € 20,00

GARTNER, H., 1824.
Anatomisk Beskrivelse over et ved nogle dyr-arters uterus undersögt glandulöst organ; 41 p., 4 folded pls, stapled (no
covers). Some slight scattered foxing, plates clean. Published in: Vidensk. Selskabs. Skr.

VD21355 € 54,00

GAYOT, E., N.D. (CA. 1870).
Guide du Sportsman ou traité de l'entrainement et des courses de chevaux; 376, 36 p., 12 figs, hcloth. Half-title and title-
page with some scattered foxing, otherwise good, uncut copy of this scarce title.

VD09695 € 100,00

GERRITS, H.A., 1978.
Pheasants, including their care in the aviary; Poole, Blandford Press, 1978 : In-8 Cavalier, Cartonnage d'éditeurs. 3°
édition, x, 144 pp., 6 planches couleurs par Slijper, 30 photos N&B, 18 illustrations in-texte, un bon livre sur l'élevage des
faisans d'ornement Jaquette Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31296 € 10,00
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GERRITS, H.A., 1961.
Pheasants, including their care in the aviary; London, Blandford Press, 1961 : In-8 Cavalier, Cartonnage d'éditeurs. 1°
édition anglaise, x, 144 pp., 5 planches couleurs par Slijper, 30 photos N&B, 18 illustrations in-texte, jaquette très abimée,
étiquette libraire en page de garde, un bon livre sur l'élevage des faisans d'ornement Jaquette Bon état, Couv. convenable,
Dos satisfaisant, Quelques rousseurs.

VD31531 € 12,00

GICQUELAIS, L., 1968.
Elevage moderne des canaris, chant, couleur, posture, hybridation; 79 p., 14 figures in-texte, in-12, broché., réédition,
couverture illustrée. Bon état.

VD30439 € 8,00

GICQUELAIS, LUC, 1985.
Elevage moderne des canaris, chant, couleur, posture, hybridation; Paris, Bornemann, 1985 : in-12, broché réédition, 83
pp., 14 figures in-texte, couverture illustrée. Très bon état.

VD30612 € 8,00

GICQUELAIS, LUC, 1986.
Elevage moderne des canaris, chant, couleur, posture, hybridation; Paris, Bornemann, 1986 : in-12, broché réédition, 83
pp., 14 figures in-texte, couverture illustrée. Très bon état, légère trace de pli sur le 1° plat, étiquette libraire en page de
garde.

VD30613 € 8,00

GILLE, D. & D. FRANCOIS, 2003.
La famille des inséparables; Sainte-Reine-de-Bretagne, C.D.E., 2003 : In-8 Raisin, Broché. 151 pp., plus de 180 photos
couleurs, un livre de référence sur l'élevage des inséparables Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur
frais.

VD32807 € 50,00

GIRARD, J., 1828 (2ND ED.).
Traité du pied considéré dans les animaux domestiques; xxxix, 383 p., 6 folded pls, contemporary hcalf, spine gilt. Small
unobtrusive waterstain in the upper margin of the first few pages, else good copy.

VD21348 € 135,00

GIRARDEAU, RENÉ, 1948.
Des oeufs en abondance à la ferme chez l'amateur; Paris, La Maison Rustique, 1948 : In-12 Carré, Broché. 3° édition
revue et augmentée, 227 pp., 48 figures et photos N&B, tout ce qu'il faut savoir sur la production des oeufs de poules Très
bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD30929 € 10,00

GISMONDI, ELISABETH, 1997.
Les perruches ondulées; Paris, de Vecchi, 1997 : In-8 Carré, Broché. réédition, 159 pp., 76 photos couleurs, 28 figures,
un livre sur l'élevage. Livre neuf.

VD30883 € 10,00

GISMONDI, ELISABETH, 1995.
Guide complet des canaris de couleurs; Paris, de Vecchi, 1995 : In-8 Raisin, Broché. 155 pp., 120 photos couleurs, un
guide sur l'élevage. Livre neuf.

VD31353 € 10,00

GODARD, A., 1916.
Les jardins-volières. Criminelle destruction. Repeuplement possible. Irremplaçables services des oiseaux; Paris, Perrin,
1916 : In-12 Carré, Relié demi-cuir. xxii, 381 pp. + table, demi-chagrin brun, dos à nerfs, pièce de titre, mention " Saint
Hubert club de France " en coiffe de tête, ancienne trace d'étiquette en bas du dos, tranche supérieure et gardes peignées, bel
exemplaire  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier jauni.

VD33096 € 24,00

GORDON, R.F., 1979.
Pathologie des volailles; Paris, Maloine, 1979 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 267 pp., 12 photos couleurs, 50
photos et figures N&B in-texte, traduit de l'anglais par P. d'Hautheville, un coin légèrement cogné, petite tache brune en
marge supérieure d'une page, un excellent ouvrage  Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31642 € 12,00

GOUBAUX, A. & G. BARRIER, 1882-1883 (1ST ED.).
De l’extérieur du cheval; 2 vols. vi, [1], 860 p., 281 figs, paperbound (printed covers). With author's dedication. Uncut and
partly unopened copy. Last pages seem to be missing in this copy as the text ends abruptly.

VD09697 € 75,00

GOUIN, R., 1918.
Alimentation rationnelle des animaux domestiques; Paris, Baillière, 1918 : In-12 Carré, Broché. 4° édition revue et
augmentée, xi, 484 pp., 12 figuires et nombreux tableaux in-texte, nom de l'ancien propriétaire en page de titre, un excellent
ouvrage  Parfait état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Quelques rousseurs.

VD31568 € 12,00
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GROEN, H.D., N.D.
Australian parrakeets. Their maintenance and breeding in Europe; Haren, chez l'auteur, s.d. : In-4 Ecu, Cartonnage
d'éditeurs. 5° édition, 189 pp., 35 photos couleurs, 24 photos N&B et 3 figures in-texte, 1 carte en fin de volume, jaquette
défraichie, un bon ouvrage sur l'élevage des grandes perruches australiennes en captivité Jaquette Très bon état, Couv.
fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32420 € 10,00

GÜNTHER, K., 1866.
Die topographische Myologie des Pferdes. Mit besonderer Berücksichtigung der locomotorischen Wirkung der Muskeln;
vi, 333 p., paperbound (spine worn). Waterstain on right margin (not affecting the text) of first six and last 40 pages.
Unopened copy. Scarce.

VD05747 € 75,00

HARRIS, R., 1985.
Grey-cheeked parakeets and other Brotogeris; Neptune, T.F.H., 1985 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 160 pp., 78
photos couleurs, 6 photos N&B, un ouvrage sur l'élevage des perroquets du genre Brotogeris Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30885 € 10,00

HAVRE MICHEL, VAN, 1981.
Guide Marabout des oiseaux de volière; Verviers, Marabout, 1981 : In-12 Carré, Broché. 282 pp., 12 photos couleurs
hors-texte, 20 figures in-texte, un ouvrage sur l'élevage des oiseaux exotiques Très bon état, Couv. fraîche, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD30916 € 10,00

HAYES, L.B., 1992.
The chinese painted quail " the button quail ", their breeding and care; Salt Lake City, Game Bird Breeder's Gazette, 1992 :
In-8 Ecu, Broché. xiv, 161 pp., 8 photos couleurs, 15 photos N&B et 9 figures in-texte, un livre très complet sur l'élevage
de la caille de chine  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31259 € 10,00

HAYWARD, J., 1992.
The manual of colour breeding, parakeets, lovebirds, cockatiels and other parrots; Carterton, Carterton Breeding Aviaries,
1992 : In-4 Carré, Broché. 211 pp., 20 figures in-texte, un ouvrage de génétique chez les psittacidés : plus de 360
combinaisons de couleurs  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32374 € 18,00

HAYWARD, J., 1997.
Indian ringneck parrakeet, supplement to the manual of colour breeding; Carterton, Carterton Breeding Aviaries, 1997 : In
-4 Carré, Broché. édition limitée signée, 59 pp., une plaquette sur les mutations de perruches à collier Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32686 € 20,00

HEMMER, H., 1990 (2ND ED.).
Domestication. The Decline of Environmental Appreciation; ix, 208 p., num. figs & photographs, hardbound. Library
stamps (Artis-Bibliotheek Amsterdam), else good copy.

VD22603 € 50,00

HOLSTEIN-FRISIAN ASSOCIATION OF AMERICA, THE, 1916-1920.
Nine pamphlets on Holstein-Frisian cows: Holstein-Frisian Calf Clubs / Scale of Points of Holstein-Frisian Cattle / Score
Card for Holstein-Frisian Cows Spelialist's Evidence in Favor of Holstein Cow's Milk / Holsteins for the South / Holstein's
Cows Milk / Holstein-Friesian. The Breed That Leads / The Story of Holstein Milk / Results Obtained in Grading Up; 20,
15, 4, 24, 8, 15, 15, 35, 15 p., num. figs, printed wrappers. Library stamps.

VD09613 € 58,00

HOPPE, D., 1985.
The world of macaws; Neptune, T.F.H., 1985 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 144 pp., 84 photos couleurs, 4 planches
couleurs, 8 illustrations couleurs, 3 figures, 27 cartes, un ouvrage sur les Aras et leur élevage Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32652 € 10,00

HOULTON, C., 1986.
Cage bird hybrids; Hants, Nimrod Press, 1986 : In-4 Ecu, Cartonnage d'éditeurs. nouvelle édition révisée, iv, 128 pp., 4
planches couleurs hors-texte, 12 photos N&B, 84 figures et illustrations, un ouvrage consacré aux hybrides d'oiseaux
exotiques et leur élevage Jaquette Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31923 € 12,00

HOWMAN, K.C.R., 1979.
Pheasants, their breeding and management; Edligton, K & R Books, 1979 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 117 pp., 50
photos couleurs, photos N&B et illustrations in-texte, un très bon petit guide sur l'élevage des faisans d'ornement Jaquette
Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31530 € 12,00
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HUARD-VIAUX, J., 1985.
Vous et vos oiseaux de compagnie; Montréal, l'Homme, 1985 : In-12 Cavalier, Broché. 153 pp., 4 photos N&B, un petit
guide  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30591 € 8,00

HUNT, C., 1999.
A guide to autralian white cockatoos, their management, care & breeding; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper,
1999 : In-8 Carré, Broché. 109 pp., 193 photos couleurs, un excellent guide sur l'élevage des cacatoés blancs australiens
Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31517 € 12,00

HUTCHINSON, P., 1999.
Complete guide to african grey parrots; Port Perry, Silvio Mattacchione, 1999 : In-8 Carré, Broché. 128 pp., 89 photos
couleurs, 4 figures, un guide sur l'élevage des perroquets gris du Gabon Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD31518 € 12,00

JACK, M., 1975.
Les canaris; Paris, Solar, 1975 : In-12 Carré, Broché. 64 pp., 27 photos N&B, 2 figures in-texte, une petite plaquette sur
l'élevage  Etat moyen, 2ème plat abîmé, Dos abîmé, Intérieur acceptable.

VD30609 € 8,00

JACQUE, CHARLES, 1861 (2ND ED.).
Le poulailler, monographie des poules indigènes et exotiques : aménagements, croisements, élevage, hygiène, maladies,
etc.; Paris, La Maison Rustique, 1861 : In-12 Carré, Broché. 2° édition, 360 pp., 117 gravures sur bois in-texte, suivi du
catalogue de la librairie, un classique  Etat moyen, 2ème plat abîmé, Dos abîmé, Rousseurs.

VD32198 € 20,00

JACQUE, CHARLES, 1907.
Le poulailler. Monographie des poules indigènes et exotiques : aménagements, croisements, élevage, hygiène, maladies,
etc.; Paris, La Maison Rustique, 1907 : In-12 Carré, Relié toilé. 9° édition, 360 pp., 117 gravures sur bois in-texte, reliure
pleine toile avec numéro de bibliothèque au dos, cachets de bibliothèque en page 5 et 226, un classique A relier, Couv.
défraîchie, Mors fendus, Quelques rousseurs.

VD32702 € 20,00

JACQUE, CHARLES, 1892.
Le poulailler. Monographie des poules indigènes et exotiques. Aménagements, croisements, élevage, hygiène, maladies,
etc.; Paris, La Maison Rustique, 1892 : In-12 Carré, Broché. 7° édition, 360 pp., 117 gravures sur bois in-texte, demi-
basane fauve de l'époque, dos à 4 faux-nerfs avec pièces de titre et d'auteur, petite trace d'humidité sur le bas du dos, bon
exemplaire de ce classique !  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier jauni.

VD33095 € 24,00

JANNIN, JULES, 1973.
Les serins. Élevage et reproduction; Paris, Bornemann, 1973 : in-12, broché nouvelle édition revue et augmentée, 31 pp.,
12 photos et illstrations in-texte, couverture illustrée. Très bon état.

VD30451 € 8,00

JANNIN, JULES, 1860.
L'art d'élever et d'attraper les oiseaux de volière qui chantent et qui parlent; Paris, Tissot, 1860 : In-12 Carré, Relié demi-
cuir. frontispice, 284 pp., 36 planches d'oiseaux, 16 gravures de pièges, demi-reliure cuir fatiguée sinon un bon
exemplaire  A restaurer, Couv. convenable, Dos abîmé, Papier jauni.

VD33828 € 120,00

JÖDICKE, REINHARD, 1978.
Prachtfinken Züchtung, Domestizierung, Vererbung und Farbschläge bei Zebrakink, Japanischem Mövchen und Reisfink;
Stuttgart, Ulmer, 1978 : in-8, cartonnage éditeur 177 pp., 38 photos couleurs, 12 illustrations et 9 figures in-texte. Livre à
l'état neuf !

VD31611 € 12,00

JORDAN, R. & J. PATTISON, 1999.
African parrots; Blaine, Hancock House, 1999 : In-12 Raisin, Broché. 144 pp., 58 photos couleurs, un petit livre très bien
écrit sur l'élevage en captivité des perroquets africains  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30905 € 10,00

JUNG, S., 1962.
Grundlagen für die Zucht und Haltung der wichtigsten Versuchstiere. Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus,
Goldhamster, Hund, Katze, Frettchen, Schaf, Huhn, Kröte, Frosch. Mit kurzer Anatomie der Brust- und Bauchorgane von
Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus, Goldhamster; x, 495 p., 373 figs, cloth. Library stamps & markings.

VD18375 € 20,00

KATITCH, R.V., 1965.
Les maladies des animaux domestiques causées par les microbes anaérobies : diagnostic, thérapeutique, prophylaxie; Paris,
Vigot Frères, 1965 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 216 pp., 68 figures in-texte, étiquette libraire en page de garde,
peu courant !  Très bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32207 € 45,00
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KIGHTLEY, C., MADGE S. & D. NURNEY, 1998.
Guide Vigot des oiseaux d'Europe; Paris, Vigot, 1998 : In-12 Carré, Broché. xx, 300 pp., 380 espèces représentées en
couleurs avec cartes de répartitions, un excellent petit guide de poche sur les oiseaux d'europe Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31513 € 12,00

KINGSTON, R., 1997.
A guide to australian grassfinches, their management, care & breeding; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper, 1997 :
In-8 Carré, Broché. 77 pp., 163 photos couleurs, un excellent guide sur l'élevage des diamants australiens Etat du neuf,
Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31506 € 12,00

KNIBB, SHIRLEY M., 1982.
Smaller pets. Amphibians, reptiles and mammals; London, Robert Hale, 1982 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 220
pp., 16 photos N&B hors-texte, 87 figures in-texte, un excellent ouvrage sur l'élevage de petits animaux de compagnie tels
que les grenouilles, crapauds, salamandres, tritons, lézards, tortues, serpents, écureuils, rats, souris, gerbilles, hamsters,
chinchillas, cochon d'Inde Jaquette Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32337 € 10,00

KRALL, K., 1912.
Denkende Tiere. Beiträge zur Tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche. Der kluge Hans und meine Pferde Muhamed
und Zarif; [8], 532 p., 147 figs, 8 pls, frontispiece (portrait), paperbound. Number written on title-page.

VD21364 € 42,00

LEBEAU, A., 1947.
Elevage et médecine du chien; Paris, Vigot, 1947 : In-8 Cavalier, Broché. 1° édition, 215 pp., 160 figures in-texte, trace
de pli sur le coin supérieur du 1° plat, contient : la conformation, élevage, les organisations d'élevage, législation et
jurisprudence, psychologie canine, hygiène et soins divers, pathologie et médecine, opérations, quelques modes usuels de
contention et de pansement, absorbtion des médicaments Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Quelques
rousseurs.

VD31654 € 12,00

LEGENDRE, G., 1954.
Les animaux de la basse-cour : la poule, l'oie, le canard, le dindon, la pintade, le pigeon, le lapin, le cobaye, l'autruche;
Paris, Hachette, 1954 : In-12 Carré, Broché. réédition, frontispice, 283 pp., 2 ff. n. ch. (catalogue de l'éditeur), 80 figures
in-texte,  Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30933 € 10,00

LEGENDRE, MARCEL, 1952.
Oiseaux de cage; Paris, Boubée, 1952 : In-12 Carré, Broché. 207 pp., 12 planches couleurs hors-texte, 4 planches de
photos N&B hors-texte, 53 figures in-texte, 2 petites traces de plis sur le 2° plat, un classique sur l'élevage Très bon état,
Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31551 € 12,00

LEGENDRE, MARCEL, 1955.
Le serin des Canaries, historique, élevage, races, hybrides, nourriture colorante; Paris, Boubée, 1955 : In-12 Carré, Broché.
180 pp., 2 planches couleurs hors-texte de L. Delapchier, 13 photos N&B hors-texte, 34 figures et 1 carte in-texte, un
classique sur l'élevage  Bon état, Couv. défraîchie, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

VD31942 € 10,00

LEMPEREUR, FRANÇOISE, 1990.
Les convoyeurs attendent..., la colombophilie d'hier et d'aujourd'hui; Paris, Duculot, 1990 : in-8, broché 195 pp., 7 photos
couleurs, 32 photos N&B, 14 illustrations in-texte, couverture illustrée, l'histoire de la colombophilie. Etat neuf !

VD31390 € 10,00

LEROY, ERNEST, 1883.
Aviculture, La perruche ondulée et autres perruches acclimatées,..., les diamants, les bengalis, installation, nourriture,
reproduction, par un éleveur; Paris, Firmin-Didot, 1883 : In-12 Carré, Broché. 2°édition, 2 ff., 167 pp., 4 planches hors-
texte, restauration du dos, étiquette libraire en page de garde, un classique sur l'élevage Bon état, 1er plat abîmé, Dos
abîmé, Quelques rousseurs.

VD32699 € 15,00

LEROY, ERNEST, 1875.
Aviculture. Faisans, perdrix, colins. Initiation à l'élevage par un éleveur; Paris, Firmin-Didot, 1875 : In-12 Carré, Relié cuir
dos-coins. 2°édition, xxi, 405 pp., 15 figures in-texte, 13 vignettes, demi-chagrin vert, dos ornés, un classique sur
l'élevage  Bon état, Coins frottés, Dos très frotté, Intérieur frais.

VD33410 € 20,00

LESBOUYRIES, GEORGES, 1965.
Pathologie des oiseaux de basse-cour; Paris, Vigot, 1965 : In-8 Raisin, Broché. 719 pp., 18 planches hors-texte en
couleurs, 245 figures et photos N&B in-texte, légères traces de plis sur la couverture, ex-libris en page de garde, un ouvrage
très détaillé sur les maladies des volailles  Bon état, Couv. défraîchie, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD33535 € 40,00
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LESBOUYRIES, GEORGES, 1941.
La pathologie des oiseaux; Paris, Vigot Frères, 1941 : In-4 Carré, Relié demi-cuir. frontispice, 868 pp., 7 planches
couleurs hors-texte, 556 figures in-texte, demi-chagrin bleu marine, dos à nerfs, plats et gardes marbrées, petite déchirure
sans manque réparée en page de faux-titre, quelques rares traces de surlignage éffacées, restauration en marge des 2
dernières pages. Un ouvrage très complet sur la pathologie des oiseaux, un très bel exemplaire !

VD33886 € 50,00

LESBRE, F.-X., 1897.
Contribution a l'étude de l'ossification du squellette des mammifères domestiques. Princepalement aux points de vue de sa
marche et de sa chronologie; 106 p., paperbound (plain covers). Unopened copy.

VD09668 € 30,00

LESSON, RENÉ PRIMEVÈRE, 1849.
Nouveau manuel complet d'ornithologie domestique ou guide de l'amateur des oiseaux de volière; Paris, Roret, (1849) : In
-18 Carré, Broché. nouvelle édition, frontispice dépliant, iii, 307 pp., 1 planche dépliante représentant 6 oiseaux, dos et 2°
plat absent remplacés par une couverture muette, infimes mouillures sur quelques feuillets, contenant : histoire générale et
particulière des oiseaux de chambre, avec les préceptes que réclament leur éducation, leurs maladies, leur nourriture, etc.,
etc.  Bon état, 2ème plat abîmé, Dos abîmé, Intérieur frais.

VD32813 € 30,00

LETELLIER, DOMINIQUE, 1991.
Pigeonniers de France. Histoire économique et sociale, technique architecturale, conseils de restauration; Toulouse, Privat,
1991 : In-4 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 125 pp., nombreuses photos couleurs et illustrations in-texte, un remarquable
ouvrage Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32844 € 20,00

LÉVÊQUE, P.-F. ET AL., 1919.
Les soins à donner au cheval, hygiène et maladies; 448 p., 137 figs, 11 pls, frontispiece (portrait), paperbound. Old (1914)
dedicatio on first free end-paper.

VD21363 € 50,00

LISSOT, G., 1959.
Le pigeon; Paris, Flammarion, 1959 : in-8, broché réédition, 225 pp., 31 illustrations in-texte, un classique sur l'élevage
des pigeons domestiques. Bon état, petite tache sur le haut du 1° plat, intérieur frais.

VD30636 € 8,00

LISSOT, G., 1975.
Pigeons domestiques et voyageurs; Paris, Flammarion, 1975 : in-8, broché réédition, 226 pp., 37 figures in-texte, bon état,
intérieur frais, petite trace de pli sur le 1° plat.

VD30672 € 8,00

LISSOT, G., 1965.
Pigeons domestiques et voyageurs; Paris, Flammarion, 1965 : in-8, cartonnage éditeur réédition, 226 pp., 37 figures in-
texte, couverture illustrée. Très bon état.

VD30926 € 10,00

LISSOT, G., 1971.
Pigeons domestiques et voyageurs; Paris, Flammarion, 1971 : in-8, broché réédition, 226 pp., 37 figures in-texte, très bon
état, intérieur frais.

VD31275 € 10,00

LISSOT, G., 1943.
Les maladies de la basse-cour; Paris, Flammarion, 1943 : In-8 Ecu, Broché. 258 pp., 111 figures in-texte, un guide assez
complet  Parfait état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Papier jauni.

VD31308 € 10,00

LISSOT, G., 1961.
Le pigeon; Paris, Flammarion, 1961 : In-8 Ecu, Broché. réédition, 225 pp., 31 illustrations in-texte, un classique sur
l'élevage des pigeons domestiques  Bon état, Couv. défraîchie, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD31309 € 10,00

LISSOT, G., 1974.
L'élevage moderne du lapin, familial, commercial, industriel et 94 consultations utiles; Paris, Flammarion, 1974 : In-8
Carré, Broché. réédition, 242 pp., 20 photos N&B hors-texte, 17 figures in-texte, un classique ! Très bon état, Couv.
fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31860 € 12,00

LOUARN, PIERRICK LE, 1996.
La basse-cour. Choix des espèces, élevage, alimentation, hygiène, soins; Paris, de Vecchi, 1996 : In-8 Carré, Broché.
réédition, 159 pp., 32 photos couleurs, 20 photos N&B, un livre sur l'élevage des poules, lapins, pigeons, pintades, oies,
dindes et canards. Livre neuf.

VD30586 € 8,00

Page 19



LOW, ROSEMARY, 1985.
Keeping parrots; London, Blandford Press, 1985 : In-8 Carré, Broché. édition originale, 96 pp., 35 photos N&B, 5
illustrations et 1 tableau in-texte, un petit guide sur l'élevage des perroquets Parfait état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant,
Intérieur frais.

VD30631 € 8,00

LOW, ROSEMARY, 1998.
Parrot breeding; Farnham, Rob Harvey, 1998 : in-8, broché 161 pp., 64 photos couleurs, tous les conseils d'une grande
spécialiste pour l'élevage des perroquets. Livre neuf !

VD31512 € 12,00

LOW, ROSEMARY, 1998.
Parrot breeding; Farnham, Rob Harvey, 1998 : in-8, broché 161 pp., 64 photos couleurs, tous les conseils d'une grande
spécialiste pour l'élevage des perroquets. Très bon état, intérieur frais !

VD32077 € 10,00

LOW, ROSEMARY, 2006.
A guide to grey parrots as pet and aviary birds; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper, 2006 : In-8 Cavalier, Broché.
165 pp., 230 photos couleurs, figures in-texte, un excellent guide sur l'élevage des perroquets gris du Gabon et gris de
Timneh  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32390 € 18,00

LOW, ROSEMARY, 1977.
Lories and lorikeets. The brush-tongued parrots; London, Paul Elek, 1977 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. édition
limitée à 250 exemplaires pour la " Parrot Society ", celui-ci porte le n° 5, frontispice, xii, 180 pp., 21 photos couleurs,
jaquette en rhodoïd, monographie sur les loris et loriquets, complétée par de nombreux renseignements sur leur élevage en
captivité Emboitage Jaquette Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD33346 € 10,00

LOW, ROSEMARY, 1977.
Lories and lorikeets. The brush-tongued parrots; London, Paul Elek, 1977 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs.
frontispice, xii, 180 pp., 21 photos couleurs, étiquette libraire en page de garde, monographie sur les loris et loriquets,
complétée par de nombreux renseignements sur leur élevage en captivité, exemplaire signé par l'auteur en page de titre
Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD33593 € 10,00

LUCAS, A., 1972.
Le faisan, son élevage, ses maladies; Paris, Crépin Leblond, 1972 : In-12 Carré, Broché. 4° édition revue et mise à jour,
275 pp., 20 photos, N&B, figures in-texte, un guide assez complet sur l'élevage du faisan de chasse Bon état, Couv.
convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD31282 € 10,00

LUCAS, A., 1978.
Le faisan, son élevage, ses maladies; Paris, Crépin Leblond, 1978 : In-12 Carré, Broché. 6° édition revue et mise à jour,
279 pp., 20 photos N&B hors-texte, figures in-texte, un guide assez complet sur l'élevage du faisan de chasse Bon état,
Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD31373 € 10,00

LUCAS, A., 1968.
Le faisan, son élevage, ses maladies; Paris, Crépin Leblond, 1968 : In-12 Carré, Broché. 3° édition revue et mise à jour,
275 pp., 20 photos, N&B, figures in-texte, un guide assez complet sur l'élevage du faisan de chasse Très bon état, Couv.
fraîche, Dos fané, Intérieur frais.

VD31386 € 10,00

LUNDHOLM, B., 1949.
Abstammung und Domestikation des Hauspferdes; 287 p., 45 figs, 6 pls, 1 map, paperbound (back cover missing).
Published in: Zoologiska Bidrag fran Uppsala. Unopened copy.

VD21360 € 22,00

MAGAUD D'AUBUSSON, LOUIS, 1888.
Les gallinacés d'Asie. Catalogue raisonné par régions des espèces qu'il y aurait lieu d'acclimater et de domestiquer en
France; Paris, Soc.Nat.d'Acclimatation, 1888 : In-8 Cavalier, Broché. 211 pp., 37 gravures sur bois de J. Terrier dont une
dépliante, petits manques aux coiffes, exemplaire non coupé avec grandes marges, une étude intéressante sur les faisans et
cailles  Très bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD33340 € 46,00

MAGAUD, D'AUBUSSON LOUIS, 1888.
Les gallinacés d'Asie. Catalogue raisonné par régions des espèces qu'il y aurait lieu d'acclimater et de domestiquer en
France; Paris, Soc.Nat.d'Acclimatation, 1888 : In-8 Carré, Relié toilé. 211 pp., 37 gravures sur bois de J. Terrier dont une
dépliante, reliure moderne demi-toile verte à coins, couvertures conservées, une étude intéressante sur les faisans et cailles,
bel exemplaire  Parfait état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Rousseurs.

VD33733 € 62,00
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MAGNE, J.H., N.D. (CA. 1880).
Choix des vaches laitières, ou description de tous les signes avec lesquels on peut apprécier les qualités lactifères des
vaches; 138, [1], 36 p., 39 figs, contemporary half cloth with marbled boards, spine with label and with gilt lettering.
Library stamp of ‘’Ecole communale de Montsort, Alençon’’ on half-title. Very good copy of the sixth edition. Scarce.

VD34645 € 22,00

MAMY, R. & M.-H. MOTTE, 1956.
Le vison, méthodes d'élevage en France et au Danemark; Paris, La Maison Rustique, 1956 : In-8 Cavalier, Broché. 111
pp., 24 figures et 2 tableaux in-texte, préface de E. Bourdelle, un ouvrage détaillé sur les méthodes d'élevage Très bon état,
Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31960 € 12,00

MANNANT, LOUIS, 1958.
Le pigeon, cet inconnu; Bordeaux, Rousseau Frères, 1958 : In-4 Couronne, Cartonnage d'éditeurs. 502 pp., 11 planches
en couleurs et plus de 200 illustrations in-texte, couverture usagée et petite déchirure sur la page de titre, rare ouvrage
traitant des différentes races de pigeons d'ornement  Bon état, Couv. défraîchie, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

VD33821 € 70,00

MANNANT, LOUIS, 1958.
Le pigeon, cet inconnu; Bordeaux, Rousseau Frères, 1958 : In-4 Couronne, Cartonnage d'éditeurs. 502 pp., 11 planches
en couleurs et plus de 200 illustrations in-texte, hommage de l'auteur en page de garde, jaquette légèrement défraichie, rare
ouvrage traitant des différentes races de pigeons d'ornement Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD33884 € 80,00

MARK R.R.P. VAN DER, 1971.
Oiseaux d'ornement, habitation, nourriture, élevage; Woerden, Kweekhoeve, 1971 : In-8 Carré, Broché. 79 pp., 17 photos
couleurs hors-texte, 30 photos N&B et 2 figures hors-texte, nom de l'ancien propriétaire sur le 1° plat, un guide sur
l'élevage des faisans et des canards d'ornements  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31574 € 12,00

MARTAUT, JEAN, 1971.
Les oiseaux exotiques chez vous; Libourne, Arts Graphique d'Aquitaine, 1971 : In-8 Carré, Broché. 196 pp., illustrations
in-texte de Paulette Martaut et photographies de Claude Hervé, un ouvrage sur l'élevage des oiseaux de cages et de volières
Bon état, Couv. convenable, Coiffe en tête abîmée, Intérieur frais.

VD31283 € 10,00

MARTIN, P., 1914.
Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. II. Band. 1.-2. Hälfte: Anatomie des Bewegungsapparates des Pferdes mit
Berücksichtigung seiner Leistungen. Eingeweide, Gefässe, Nerven, Sinnes- und Hautorgane des Pferdes; vii, 280, viii, 375
p., num. figs, 48, 45 pls, publisher's hcloth.

VD21356 € 54,00

MARTIN, R.M., 1983.
The dictionary of aviculture, keeping and breeding birds; London, B T Batsford, 1983 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs.
xi, 228 pp., 93 figures in-texte, jaquette fanée, un excellent guide sous forme de dictionnaire sur les soins à apporter aux
oiseaux de cage et de volière Jaquette Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31264 € 10,00

MARTIN, T., 1997.
A guide to neophema & psephotus grass parrots, their mutations, care & breeding; South Tweed Heads, Australian
Birdkeeper, 1997 : In-8 Carré, Broché. 2° édition révisée, 85 pp., 181 photos couleurs, un excellent guide sur l'élevage
des euphèmes et des pséphotes  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31510 € 12,00

MASIAC, YVES, 1997.
Les animaux de la ferme; Paris, de Vecchi, 1997 : In-12 Carré, Broché. 167 pp., nombreuses photos couleurs et N&B in-
texte, choisir les espèces, l'élevage, l'alimentation, les soins quotidiens, la prévention des maladies, les données
réglementaires ...  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30889 € 10,00

MASON, I.L. (ED.), 1984.
Evolution of domesticated animals; xii, 452 p., num. figs, hardbound (dust jacket). Library stamps & markings.

VD18368 € 120,00

MAYS, MARIANNE, 1993.
The proper care of hamsters; Neptune, T.F.H., 1993 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 256 pp., très nombreuses
photos couleurs in-texte, un ouvrage très complet sur l'élevage des hamsters Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD32119 € 15,00

MÉGNIN, P., 1877 (1ST ED.).
Le Chien. Histoire, hygiène, médecine. Vade-mecum de l'éleveur et de l'amateur de chiens; ii, 286 p., num. figs,
contemporary hcalf. Some unobtrusive scatterd foxing. Added is a period handwritten prescription against worms.

VD15247 € 85,00
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MEGNIN, PIERRE, 1906.
Médecine des oiseaux. Causes, nature et traitement de leurs maladies, vol. 1; Vincennes, l'Eleveur, 1906 : In-8 Carré,
Broché. 4° édition revue et considérablement augmentée, 334 pp., 1 planche couleurs hors-texte, 52 figures in-texte, dos
fendu, infimes déchirures en marge d'une dizaine de pages, non rogné, un ouvrage sur l'anatomie des oiseaux, des maladies
de l'appareil digestif, respiratoire, circulatoire, des organes génito-urinaires et des poussins Parfait état, Couv. défraîchie,
Dos abîmé, Intérieur frais.

VD32705 € 25,00

MEGNIN, PIERRE, 1902.
Aviculture pratique. Vol. 1. Élevage et engraissement des volailles; Vincennes, l'Eleveur, 1902 : In-8 Carré, Broché. 3°
édition, 339 pp., 81 gravures in-texte dont certaines à pleine page, couverture imprimée. Très bon état, dos plissé, coiffe en
pied abimée, non rogné !

VD32981 € 34,00

MELROSS, T., 1933.
The Argosy of the Nithsdale Silver Foxes; 82 unnumbered pages, num. figs (cartoons etc), 2 col. pls, large portrait, 1 loose
double col. plate titled ''Business Unusual'' (An artist's Impressions of the Work at Nithsdale) by David Wikon. Additional
copies of the two other colour plates are loosely inserted, 4to, original paper-covered boards (outer ends spine worn,
waterstain on upper edge of front cover, lower corners rubbed).

VD05442 € 50,00

MENASSE, VICTOR, 2000.
Les faisans, guide de l'élevage rentable; Paris, de Vecchi, 2000 : In-8 Carré, Broché. nouvelle édition révisée, 127 pp., 24
photos couleurs, 5 figures, un petit ouvrage sur l'élevage des faisans d'ornement Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD30903 € 10,00

MEUNIER, L. & C. VANEY, 1903.
La tannerie; Paris, Gauthier-Villars, 1903 : In-8 Cavalier, Broché. édition originale, 648 pp., 98 figures in-texte, infime
déchirure sans manque en coiffe de pied, contient : étude, préparation et essai des matières premières, théorie et pratique
des différentes méthodes actuelles de tannage, examen des produits fabriqués Très bon état, Couv. fraîche, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD33619 € 40,00

MEUNIER, L. & C. VANEY, 1903.
La tannerie; Paris, Gauthier-Villars, 1903 : In-8 Raisin, Relié demi-cuir. 2° tirage, 648 pp., 98 figures in-texte, demi-
basane moderne assez ordinaire, dos lisse, couvertures abimées conservées, contient : étude, préparation et essai des
matières premières, théorie et pratique des différentes méthodes actuelles de tannage, examen des produits fabriqués Très
bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier jauni.

VD33642 € 48,00

MIHIERE, GILLES, 1996.
Pigeonniers de Provence. De l'art et de la manière du colombier; Marseille, Jeanne Lafitte, 1996 : In-4 Carré, Cartonnage
d'éditeurs. édition originale, 159 pp., très nombreuses photographies en couleurs de Patrice Binet, un superbe ouvrage !
Jaquette Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD35394 € 10,00

MINGUEZ, M., 1995.
Les canaris; Paris, de Vecchi, 1995 : In-8 Carré, Broché. réédition, 63 pp., 48 photos couleurs, 1 photo N&B, 8 figures,
un livre sur l'élevage. Livre neuf.

VD30584 € 8,00

MÖBES, WERNER K.G., 1945.
Bibliographie der Tauben; Halle, Akademisher, 1945 : In-8 Raisin, Reliure bradel. édition originale, 191 pp., 16 planches
N&B hors-texte, reliure bradel en pleine percaline verte, titre en long, impression sur un papier de médiocre qualité (fin de
la guerre), exemplaire en superbe état de cette très rare bibliographie sur les ouvrages concernant les pigeons et la
colombiculture !  Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD33740 € 42,00

MOHR, E., 1956.
Ungarische Hirtenhunde; 108 p., 96 figs, paperbound. Library stamps. Die Neue Brehm-Bücherei.

VD18505 € 12,00

MOREAU, HENRI, 1948.
L'amateur d'oiseaux de volière. Espèces indigènes et exotiques, caractères, moeurs et habitudes; Paris, Baillière, 1948 : In
-12 Carré, Broché. nouvelle édition, 408 pp., 55 figures in-texte, étiquettes libraire en 2° de couverture et faux-titre, un
classique sur l'élevage  Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32697 € 10,00
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MOREAU, HENRI, 1902.
L'amateur d'oiseaux de volière. Espèces indigènes et exotiques, caractères, moeurs et habitudes; Paris, Baillière, 1902 : In
-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. nouvelle édition, 432 pp., 51 figures in texte, cachet en page de faux-titre, comprenant :
espèces indigènes et exotiques, caractères, moeurs et habitudes, manière de les faire reproduire en cage et en volière,
nourriture, chasse, captivité  Parfait état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32816 € 20,00

MOREAU, HENRI, 1914.
L'amateur d'oiseaux de volière. Espèces indigènes et exotiques, caractères, moeurs et habitudes; Paris, Baillière, 1914 : In
-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. nouvelle édition, 456 pp., 55 figures in-texte, petits traits au crayon rouge sur la table
des matières, un classique sur l'élevage  Bon état, Couv. défraîchie, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32818 € 18,00

MULAWKA, E.J., 1983.
African grey parrots; Jersey City, T.F.H., 1983 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 127 pp., 42 photos couleurs, 20
photos N&B, 12 figures, un ouvrage sur le perroquet gris du Gabon comme oiseaux de compagnie. Livre neuf.

VD31354 € 10,00

MÜLLER, E. (ED.), 2002.
Alles über Rassetauben. Band 6. Tümmlertauben. Hochflugtauben. Spielflugtauben; xi, 263 p., num. figs & photographs
(many col.), hardbound. New copy.

VD16269 € 25,00

NACHTSHEIM, H., 1936.
Vom Wildtier zum Haustier; viii, 100 p., 50 photographs on 16 pls, cloth. Library stamps.

VD19450 € 15,00

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2005.
Animal Health at the Crossroads. Preventing, Detecting, and Diagnosing Animal Diseases; xx, 266 p., figs, paperbound.
New copy.

VD16330 € 20,00

NEUMANN, LOUIS GEORGES, 1909.
Parasites et maladies parasitaires des oiseaux domestiques; Paris, Asselin & Houzeau, 1909 : In-8 Ecu, Broché. viii, 230
pp., 89 figures in-texte, dos légèrement fendillé, nom sur le 1° plat, non coupé, excellent ouvrage sur les parasites des
volailles  Parfait état, Couv. fraîche, Dos abîmé, Intérieur frais.

VD32194 € 16,00

NEUMANN, LOUIS GEORGES, 1941.
Parasites et maladies parasitaires des oiseaux domestiques; Paris, Vigot Frères, 1941 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs.
réédition, ix, 230 pp., 89 figures in-texte, excellent ouvrage sur les parasites des volailles Parfait état, Couv. convenable,
Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32439 € 14,00

NICHOLSON, J., 1930.
Le livre des oiseaux de Brock; Toronto, Nicholson & Brock, 1930 : In-12 Carré, Broché. 14° édition, 348 pp., 2 planches
couleurs, nombreuses figures in-texte, un bon ouvrage sur le canari principalement et autres oiseaux exotiques Bon état,
Couv. convenable, Dos abîmé, Intérieur frais.

VD32453 € 10,00

NORMAN, H., N.D. (CA. 1900-1920?).
Aviaries, Bird-rooms & Cages. Their Construction and Furnishing; 104 p., 46 figs, 3 pls, frontispiece, half cloth (with
printed covers).

VD27135 € 12,00

ORIOL, ANDRÉ, 1998.
L'élevage des pigeons de rapport; Paris, de Vecchi, 1998 : In-8 Carré, Broché. nouvelle édition, 202 pp., 18 photos
couleurs, 12 photos N&B, 23 figures, un livre assez complet sur l'élevage des pigeons. Livre neuf.

VD30585 € 8,00

ORNITO,, N.D.
Oiseaux exotiques, méthode d'élevage basée sur l'expérience; Nivelles, , Imprimerie Havaux, s.d. : in-8, broché 75 pp.,
figures in-texte, très bon état, nom au stylo-bille en page de titre !

VD30657 € 8,00

PARADISE, P.R., 1979.
African grey parrots; Neptune, T.F.H., 1979 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 96 pp., 50 photos couleurs, 45 photos
N&B, un ouvrage sur le perroquet gris du Gabon comme oiseau de compagnie. Livre neuf..

VD30588 € 8,00

PERCHERON, GASTON, 1878.
Le perroquet, histoire naturelle, hygiène, maladies; Paris, Asselin, 1878 : In-8 Ecu, Relié toilé. xi, 208 pp., 20 planches
hors-texte en couleurs dont une à double page, pleine toile à la bradel rouge brique, titre doré, couvertures conservées, rare
ouvrage sur l'élevage des perroquets !  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Quelques rousseurs.

VD33802 € 85,00
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PERDRIX, JEAN, 1950.
L'incubation et les maladies du poussin; Paris, Vigot, 1950 : In-8 Raisin, Broché. 328 pp., 160 figures, un excellent
ouvrage  Bon état, Couv. défraîchie, Coiffe en tête abîmée, Intérieur frais.

VD32713 € 14,00

PERIQUET, JEAN-CLAUDE, 1998.
Le pigeon, les cahiers de l'élevage; Paris, Rustica, 1998 : In-8 Raisin, Broché. 127 pp., 68 photos couleurs, 12
illustrations, un excellent guide sur l'élevage des pigeons  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31360 € 10,00

PERIQUET, JEAN-CLAUDE, 1999.
Les oies et les canards, les cahiers de l'élevage; Paris, Rustica, 1999 : In-8 Raisin, Broché. 120 pp., 93 photos couleurs, 9
illustrations, un excellent guide sur l'élevage des oies et canards domestiques Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD31362 € 10,00

PERIQUET, JEAN-CLAUDE, 1999.
Créer une basse-cour, les cahiers de l'élevage; Paris, Rustica, 1999 : In-8 Raisin, Broché. 128 pp., 145 photos couleurs,
12 illustrations, un excellent guide sur l'élevage des poules, oies, Canards, pigeons, lapins, dindons, pintades, faisans,
paons...  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31363 € 10,00

PERON, J.-L. & J.G. PRIN, 2000.
Le perroquet gris du Gabon et les autres perroquets africains; Ingré, Prin, 2000 : In-8 Raisin, Broché. 231 pp., 48 photos
couleurs, 4 photos N&B, illustrations in-texte, un guide complet pour l'éleveur Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD32658 € 10,00

PERRE DE ROO, VICTOR LA, 1885.
Le guide illustré de l'éleveur. 2 volumes; Paris, l'Acclimatation, 1885 : In-8 Raisin, Broché. 482 pp., 362 pp., trés
nombreuses figures in-texte, 2° plat du vol.1 et 2 détachés, un bel exemplaire de ce rare ouvrage donnant la nomenclature et
la figure de tous les procédés et installations : parquets, faisanderies, pouleries, pigeonniers, etc., pour l'élevage des oiseaux,
les méthodes de multiplication d'élevage, d'engraissement, etc... Très bon état, Couv. convenable, Dos fané, Quelques
rousseurs.

VD33931 € 180,00

PERTUS, J., 1905.
Le chien : hygiène et maladies; Paris, Baillière, 1905 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. réédition, viii, 388 pp., 80
figures in-texte, un bon ouvrage sur la pathologie du chien Parfait état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Quelques
rousseurs.

VD31961 € 14,00

PILOTTE, M., 1994.
Le Serin (canari); Montréal, Le Jour Editeur, 1994 : In-8 Carré, Broché. 152 pp., 21 photos couleurs, 11 figures in-texte,
un guide sur l'élevage des canaris  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30590 € 8,00

PILOTTE, M., 1992.
Vous et votre perruche ondulée; Montréal, l'Homme, 1992 : In-12 Cavalier, Broché. 130 pp., 23 photos couleurs, 12
figures in-texte, un petit guide sur l'élevage  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30592 € 8,00

PINTER, H., 1995.
African grey parrots ... as a hobby; Jersey City, T.F.H., 1995 : In-8 Raisin, Broché. 98 pp., 102 photos couleurs, un bon
guide sur le perroquet gris du Gabon comme oiseau de compagnie. Livre neuf.

VD30589 € 8,00

PINTER, H., 1993.
The proper care of cockatoos; Neptune, T.F.H., 1993 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 256 pp., 185 photos couleurs,
14 figures, un ouvrage sur les Cacatoés et leur élevage. Livre neuf.

VD30884 € 10,00

PLOMTEUX, M., 1962.
Les canaris de couleur, les canaris de posture, notions d'élevage; Mettet, Palate, 1962 : In-8 Carré, Broché. 103 pp., 5
figures in-texte, toute la génétique du canari de couleur  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31565 € 12,00

POISSON, HENRI, 1926.
L'autruche. Avec quelques compléments sur le groupe des ratites (Nandous, Casoars, Emeus); Paris, Lechevalier, 1926 : In
-8 Raisin, Broché. 203 pp., 7 planches N&B hors-texte, 18 figures in-texte, cachet en page de garde, déchirure sans
manque de 4 cm au pied du 1° plat, vol. II de " l'Encyclopédie Ornithologique", description des différentes espèces, histoire
de l'élevage à Madagascar, soins, maladies, utilisations industrielles, rare ! Très bon état, Couv. fraîche, Dos fané, Intérieur
frais.

VD33085 € 34,00
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POLITIEK, R.D., 1990.
Markante Ontwikkelingen. Tot hier - en nu verder; 213 p., num. figs, cloth. Library stamps.

VD18374 € 20,00

PORTER, V., 1989.
Domestic and ornamental fowl; London, Pelham Books, 1989 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 266 pp., 46 photos
N&B, 16 illustrations in-texte, petite déchirure à la jaquette sans manque, un bon guide sur l'élevage des poules, dindes,
pintades, paons, faisans d'ornement, cailles, autruches, pigeons, canards et oies domestiques et d'ornements Jaquette Très
bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32146 € 10,00

PRIN, J. & G. PRIN, 1991.
Perroquets en couleurs. Initiation à l'élevage; Ingré, Prin, 1991 : In-8 Cavalier, Broché. 95 pp., 60 photos couleurs, un
guide d'initiation à l'élevage des perroquets  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32093 € 16,00

PRIN, J. & G. PRIN, 2003.
Les pséphotes et assimilées et leurs mutations, vie sauvage et captive, mutations; Ingré, Prin, 2003 : In-8 Cavalier, Broché.
154 pp., 67 photos couleurs, 6 cartes, un ouvrage sur la vie sauvage et l'élevage en captivité des perruches à croupions
rouge, multicolores, ailes d'or, capuchon noir, paradis et bonnet bleu Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD32693 € 20,00

PRIN, J. & G. PRIN, 2005.
Les platycerques et leurs mutations; Ingré, Prin, 2005 : In-8 Cavalier, Broché. 223 pp.,203 photos couleurs, cartes et
figures in-texte, un ouvrage sur la vie sauvage et l'élevage en captivité Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD33079 € 30,00

PRIN, J. & G. PRIN, 1990.
Perruches et perroquets d'Australie et leurs mutations; Ingré, Prin, 1990 : In-8 Cavalier, Broché. 479 pp., 111 photos
couleurs, 35 photos N&B, nombreuses figures et cartes de répartitions in-texte, un ouvrage sur l'élevage psittacidés
australiens  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD33250 € 32,00

PRIN, JACQUELINE & GABRIEL PRIN, 2003.
Les pséphotes et assimilées et leurs mutations, vie sauvage et captive, mutations; Ingré, Prin, 2003 : In-8 Cavalier, Broché.
154 pp., 67 photos couleurs, 6 cartes, un ouvrage sur la vie sauvage et l'élevage en captivité des perruches à croupions
rouge, multicolores, ailes d'or, capuchon noir, paradis et bonnet bleu. Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD31691 € 12,00

PRINCEN, A., N.D.
Standards des canaris de race et de position; Liers, F.O.W., s.d. : In-4 Carré, Broché. n.p. (61 pages), 29 figures,
photocopies reliées sous baquette  Etat du neuf, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30605 € 8,00

PRINZHORN, F., 1922.
Die Haut und die Rückbildung der Haare beim Nackthunde; 56 p., 3 (2 double) pls, disbound (no covers, plates loose).
Unopened copy. Published in: Fauna et Anatomia ceylanica.

VD11386 € 20,00

PRUMMEL, W., 1980.
Vroegmiddeleeuws Dorestad, een archeozoölogische studie; [10], 288, [70], 190, 28, [28] p., num. figs, 4to, paperbound.
Thesis. Library stamps & markings.
Mostly on archaeological finds of mammals, domestic and wild.

VD17152 € 25,00

PUTTEN, G. VAN, 1968.
Een onderzoek naar staartbijten bij mestvarkens; 8], 67, 15 figs, paperbound. Library stamps. Thesis.

VD21943 € 10,00

QUAITOUN,, 1912.
L'élevage rationnel des portées; Vincennes, l'Eleveur, 1912 : In-8 Carré, Relié demi-cuir. vi, 68 pp., 13 figures in-texte,
demi-chagrin vert, dos à nerfs uniformément passé, mention du St Hubert Club de france en coiffe de tête, ancienne trace
d'étiquette en coiffe de pied, 1° plat conservé, de " l'Encyclopédie cannine " publiée sous la direction de Paul Mégnin Très
bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Papier jauni.

VD32714 € 10,00

RADELEFF, R.D., 1970.
Veterinary toxicology; Philadelphia, Lea & Febiger, 1970 : In-8 Cavalier, Cartonnage d'éditeurs. 2° édition, xiii, 352 pp.,
132 figures in-texte, petites tâches sur la couverture, un ouvrage très complet sur la toxicologie Très bon état, Couv.
fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31721 € 12,00
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RAMUS, A., 1953.
Les productions animales (15 leçons de zootechnie); Macon, Direction des Services Agricoles de Saône-et-Loire, 1953 : In
-8 Cavalier, Broché. 84 pp., 3 figures in-rexte, quelques annotations au stylo-bille, traite des espèces bovines, porcines,
ovines et de la volaille  Bon état, Couv. fraîche, Coiffe en pied abîmée, Intérieur frais.

VD31329 € 10,00

RATEL. JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF BRITISH WILD ANIMAL KEEPERS,, N.
D..Ratel. Journal of the association of british wild animal keepers, vol. 5, n° 4 au vol. 6, n° 4; Association of British Wild

Animal Keeper, s.d. : In-8 Carré, Broché. complet du vol. 5, n° 4 au vol. 6, n°4, (vers 1978), nombreux articles sur
l'élevage des animaux sauvages en captivité  Très bon état !

VD32121 € 15,00

RAVARI, G., 1981.
Histoire et techniques des métiers du cuir et de la peau; Graulhet, Roucatel, 1981 : In-8 Cavalier, Broché. 200 pp., 12
gravures in-texte, un ouvrage principalement historique sur le travail du cuir Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD33111 € 28,00

RAVAZZI, GIANI, 1997.
Rossignols, merles, grives et autres insectivores, oiseaux exotiques de petite et moyenne tailles; Paris, de Vecchi, 1997 : In
-8 Cavalier, Broché. 158 pp., 104 photos couleurs, 17 illustrations couleurs, un ouvrage sur l'élevage des oiseaux
insectivores  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30888 € 10,00

RAVAZZI, GIANI, 1999.
Les inséparables; Paris, de Vecchi, 1999 : In-8 Cavalier, Broché. réédition, 158 pp., 117 photos couleurs, illustrations
couleurs, un guide sur l'élevage des inséparables  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30894 € 10,00

RAVAZZI, GIANI, 2000.
Les canaris de couleurs; Paris, de Vecchi, 2000 : In-8 Raisin, Broché. 95 pp., 95 photos couleurs, 6 illustrations, un
ouvrage sur l'élevage  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30902 € 10,00

REGNARD, P. & P. PORTIER, 1906.
Hygiène de la ferme; Paris, Baillière, 1906 : In-12 Carré, Broché. xii, 477 pp., 171 figures in-texte, cachets de
bibliothèque sur 1° plat et page d'introduction, un ouvrage très complet sur l'hygiène de la ferme, de l'alimentation, du
poulailler, du colombier, des écuries, des bergeries, des chiens, de la porcherie et des étables Parfait état, Couv. fraîche,
Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD32405 € 12,00

RENAUDET, G.B., N.D.
L'élevage pratique des pigeons à la volière de la maison bourgeoise. Le pigeon voyageur; Paris, Garnier Frères, s.d. : In-12
Carré, Broché. viii, 299 pp., 39 figures in-texte, couverture illustrée Bon état, Couv. défraîchie, Dos abîmé, Intérieur
frais.

VD31597 € 12,00

RENAULT, E., 1860.
Typhus Contagieux des Bêtes Bovines. Examen au Point de Vue de la Police Sanitaire Internationale de la Question
Suivante: Lorsque le Typhus Contagieux Regne sur les Bêtes Bovines dans la Russie ou dans les Provinces Danubiennes, y
a-t-il danger pour le gros bétail de la France....; 122, [1] p., paperbound (plain new covers). Rare.

VD21349 € 60,00

REVUE D'HISTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE,, 1925.
Revue d'histoire naturelle appliquée. Vol. VI. 2° partie. l'Oiseau; Paris, Soc.Nat.Accl.de fr., 1925 : In-8 Raisin, Relié demi-
cuir. 340 pp., 14 planches en couleurs hors-texte par Astley, Delacour, Grönvold, Poret, 13 planches N&B hors-texte, 19
illustrations in-texte, belle reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs légèrement frotté, tête dorée, rares rousseurs ci et là,
traite d'ornithologie et d'aviculture par les plus éminents spécialistes de l'époque : Arnault, Berlioz, Blaauw, Decoux,
Delacour, Jabouille, Lecallier, Legendre, Mouquet, Tavistock,... Très bon état, Couv. remarquable, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD33541 € 48,00

REVUE D'HISTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE,, 1926.
Revue d'histoire naturelle appliquée. Vol. VII. 2° partie. l'Oiseau; Paris, Soc.Nat.Accl.de fr., 1926 : In-8 Raisin, Relié
demi-cuir. 412 pp., 7 planches en couleurs hors-texte par Delacour, Grönvold, Poret, 34 planches N&B hors-texte, 1 plan
à double page hors-texte, quelques illustrations in-texte, belle reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs légèrement frotté, tête
dorée, rares rousseurs ci et là, traite d'ornithologie et d'aviculture par les plus éminents spécialistes de l'époque : Arnault,
Berlioz, Decoux, Delacour, Jabouille, Lecallier, Mouquet, Seth-Smith, Tavistock,... Très bon état, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD33542 € 48,00
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REVUE D'HISTOIRE NATURELLE APPLIQUÉE,, 1926.
Revue d'histoire naturelle appliquée. Vol. VII. 2° partie. l'Oiseau. 12 numéros; Paris, Soc.Nat.Accl.de fr., 1926 : In-8
Raisin, Broché. 412 pp., 7 planches en couleurs hors-texte par Delacour, Grönvold, Poret, 34 planches N&B hors-texte, 1
plan à double page hors-texte, 5 illustrations in-texte, traite d'ornithologie et d'aviculture par les plus éminents spécialistes
de l'époque : Arnault, Berlioz, Decoux, Delacour, Jabouille, Lecallier, Mouquet, Seth-Smith, Tavistock,...  Très bon état.

VD33695 € 65,00

ROBERTS, MICHAEL, 1999.
Domestic duck and geese in colour; Crediton, Gold Cockerel, 1999 : In-12 Carré, Broché. réédition, 54 pp., 120 photos
couleurs, 13 illustrations couleurs et 1 figure in-texte, une petite plaquette qui représente toutes les races de canards et oies
anglaises  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31000 € 10,00

ROCHEBRUNE, A.-T. DE, N.D. (CA. 1880).
Recherches d'ostéologie comparée sur une race de boeufs domestiques observée en Sénégambie; 17 p., 1 lithographed plate,
roy. 4to, printed wrappers. Published in: Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle.

VD09531 € 30,00

ROCHEBRUNE, A.-T. DE, N.D. (CA. 1880).
Recherches d'ostéologie comparée sur une race de boeufs domestiques observée en Sénégambie; 17 p., 1 lithographed plate,
roy. 4to, printed wrappers. With marginal waterstain. Published in: Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle.

VD09533 € 25,00

ROGERS, C.H., 1986.
The world of zebra finches; Pickering, Silvio Mattacchione, 1986 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. xvi, 128 pp., 8
planches couleurs hors-texte, 11 photos N&B, 22 figures, un ouvrage sur le diamant mandarin et son élevage Jaquette Etat
du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31924 € 10,00

ROLLESTON, G., 1876.
On the domestic pig of prehistoric times in Britain, and on the mutual relations of this variety of pig and Sus scrofa ferus,
Sus cristatus, Sus andamanensis; 36 p., 3 (1 folded) lithographed pls, roy. 4to, disbound (no covers). Published in: The
Transactions of the Linnean Society of London.

VD14718 € 48,00

ROSA, HENRY, N.D.
Les secrets de l'aviculteur; Roubaix, Journal de Roubaix, s.d. : In-12 Carré, Broché. 2° édition, 258 pp., 92 figures
intexte, ouvrage peu courant sur l'élevage des poules  Parfait état, Couv. convenable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32468 € 35,00

ROUSSELET-BLANC, DR., 1994.
Tout savoir sur vos animaux de compagnie; Paris, Hachette, 1994 : In-8 Carré, Broché. réédition, 284 pp., 22
illustrations, les 400 questions que vouv vous posez sur vos animaux de compagnie: chiens, chats, oiseaux, poissons,... Etat
du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30593 € 8,00

ROUTILLET, FRANÇOIS, N.D.
Nouvel art d'éléver les canards; Paris, Bornemann, s.d. : in-12, broché nouvelle édition augmentée, 35 pp., 3 figures in-
texte, couverture imprimée. Bon état.

VD30615 € 8,00

RUSS, KARL, 1887 (2ND ED.).
Sprechende Vögel. Ein Hand- und Lehrbuch. Erster Band : Die sprechenden Papageien; Magdeburg, Creutz'sche
Verlagsbuchhandlung, 1887 : in-12, relié 2° édition, xx, 457 pp., demi-toile grenée noire à la bradel. Bon état, couverture
usagée, signature de l'auteur en page de titre, quelques annotations au crayon de papier.

VD31829 € 28,00

RUSZ, DR, N.D.
Oiseaux étrangers. Monographie et élevage; Paris, Deyrolle, s.d. : In-8 Carré, Relié demi-cuir. nouvelle édition, lxxi, 235
pp., table des matières et table alphabétique des espèces, 11 planches couleurs hors-texte, traduit par Faucheux, demi-
chagrin rouge de l'époque, dos à 4 nerfs orné de fleurons et palettes dorée, bel exemplaire de ce rare ouvrage ! Très bon
état, Coins frottés, Dos impeccable, Quelques rousseurs.

VD33701 € 75,00

RUTGERS, A., 1970.
Grand manuel de canariculture; Gorssel, Littera Scripta Manet, 1970 : in-4°, cartonnage éditeur avec jaquette 192 pp., 80
planches photos en couleurs hors-texte, 20 figures in-texte, un ouvrage très complet sur l'élevage des canaris et leurs
croisements (hérédité, facteurs de couleurs,...). Très bon état, dos de la jaquette légèrement abimée.

VD32972 € 20,00

RUTGERS, A. & K.A. NORRIS (EDS), 1970.
Encyclopaedia of Aviculture. Volume 1; 350 p., num. figs, several b/w plates, 14 col. plates, 4to , cloth (dust jacket). Good
copy.

VV35295 € 15,00
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RUTGERS, A. ET AL., 1966-1970.
Encyclopédie de l'amateur d'oiseaux, 3 vol.; Gorssel, Littera Scripta Manet, 1966/70 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs.
1014 pp., 84 planches en couleurs, 168 pages de photos représentant environ 800 espèces, 1200 dessins à la plume in-texte,
avec la participation de J. Delacour, M. Legendre, etc., traduction française de Mme Swaenepoel, un ouvrage très recherché
sur l'élevage des oiseaux de cage et de volières  Très bon état, infimes défauts aux couvertures.

VD33805 € 60,00

RUTGERS, A. ET AL., 1966.
Encyclopédie de l'amateur d'oiseaux, 3 vol.; Gorssel, Littera Scripta Manet, 1966/70 : in-4°, cartonnage éditeur avec
jaquette 1014 pp., 84 planches en couleurs, 168 pages de photos représentant environ 800 espèces, 1200 dessins à la plume
in-texte, avec la participation de J. Delacour, M. Legendre, etc., traduction française de Mme Swaenepoel, un ouvrage très
recherché sur l'élevage des oiseaux de cage et de volières. Très bon état, jaquettes légèrement défraichies.

VD33858 € 60,00

SAINT-LOUP, REMY, 1896.
Les oiseaux de parcs et de faisanderies; Paris, Baillière, 1896 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. frontispice, 354 pp.,
48 figures in texte dont une à double page, excellent ouvrage sur l'élevage des poules, pigeons, dindons, pintades, canards et
oies  Très bon état, couverture légèrement défraichie, intérieur frais !

VD33343 € 24,00

SAMMUT, J. & R. MARSHALL, 1992.
A guide to gouldian finches, their management, care & breeding; South Tweed Heads, Australian Birdkeeper, 1992 : In-8
Carré, Broché. réédition, 87 pp., 92 photos couleurs, un excellent guide sur l'élevage des diamants de gould Etat du neuf,
Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31508 € 12,00

SAUZE, JERÔME, 1996.
Les dindons, pintades et cailles. Créer un petit élevage; Paris, Rustica, 1996 : In-8 Carré, Broché. nouvelle édition, 93
pp., 26 figures in-texte, un petit guide pour l'élevage amateur. Livre neuf.

VD30581 € 8,00

SCHMITT, G., 1884.
Nouveau manuel complet de l'éleveur d'oiseaux ou art de l'oiselier; Paris, Roret, 1884 : In-18 Carré, Broché. iv, 248 pp.,
dos fendu, contenant la description des oiseaux indigènes et exotiques, granivores, insectivores et carnivores, la nourriture
qui leur convient en temps ordinaire et lors de la reproduction : le logement le mieux approprié aux diverses éspèces : leurs
maladies et la manière de les traiter  Très bon état, Couv. convenable, Dos abîmé, Quelques rousseurs.

VD32427 € 34,00

SCHMITT, G., 1914.
Nouveau manuel complet de l'éleveur d'oiseaux ou art de l'oiselier; Paris, Mulo, 1914 : In-18 Carré, Broché. nouvelle
édition, viii, 304 pp., " Encyclopédie-Roret ", contenant la description des oiseaux indigènes et exotiques, granivores,
insectivores et carnivores, la nourriture qui leur convient en temps ordinaire et lors de la reproduction : le logement le
mieux approprié aux diverses éspèces : leurs maladies et la manière de les traiter Parfait état, Couv. fraîche, Coiffe en tête
abîmée, Quelques rousseurs.

VD32968 € 34,00

SHEPHARD, M., 1989.
Aviculture in Australia. Keeping and breeding aviary birds; Victoria, Black Cockatoo Press, 1989 : In-4 Carré, Cartonnage
d'éditeurs. ix, 380 pp., 66 photos couleurs hors-texte, 9 illustrations, 30 figures et 84 tableaux in-texte, un ouvrage très
complet sur l'élevage des oiseaux de cage et de volière Jaquette Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur
frais.

VD32804 € 15,00

SIERTS-ROTH, U., 1961 (3RD ED.).
Der Dackel; 99 p., 72 figs, paperbound. Library stamps. Die Neue Brehm-Bücherei.

VD18506 € 12,00

SILVESTER, HANS, 1989.
Les pigeons; Paris, Nathan, 1989 : in-4°, cartonnage éditeur avec jaquette non paginé (166 pp.,), très nombreuses
photographies en couleurs par un artiste photographe, petite déchirure sans manque à la jaquette, un superbe ouvrage
recherché ! Très bon état.

VD32840 € 15,00

SIMONY, M. ET AL., 1985.
Standards européens des volailles naines; Paris, Bantam-Club Français, (1985) : In-8 Raisin, En feuillets. non pagniné,
figures in-texte, standards officiels présenté dans un classeur à anneaux Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VD32841 € 28,00
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SINDEL, S. & J. GILL, 1996.
Australian grass parrakeets (the Psephotus and Northiella genera); Austral, Singil Press, 1996 : In-8 Carré, Cartonnage
d'éditeurs. 203 pp., 77 photos couleurs, 1 photo N&B, figures in-texte, un excellent guide sur les pséphotes d'Australie et
leur élevage en captivité Jaquette Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32687 € 22,00

SMET, G., 1968.
Les canaris couleurs; Paris, Bornemann, 1968 : In-12 Carré, Broché. réédition, 151 pp., 33 figures in-texte, les mutations
et l'hérédité chez les canaris  Parfait état, Couv. convenable, Dos abîmé, Intérieur frais.

VD30635 € 8,00

SMET, G., 1966.
Les canaris couleurs; Paris, Bornemann, 1966 : In-12 Carré, Broché. réédition, 151 pp., 33 figures in-texte, traces de
scotch sur le dos, réparation au 2° plat, étiquette libraire en page de garde, les mutations et l'hérédité chez les canaris Bon
état, 2ème plat abîmé, Dos abîmé, Intérieur frais.

VD30678 € 8,00

SMET, G., 1970.
Les canaris couleurs; Paris, Bornemann, 1970 : In-12 Carré, Broché. réédition, 151 pp., 33 figures in-texte, les mutations
et l'hérédité chez les canaris  Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Quelques rousseurs.

VD30955 € 10,00

SMET, G., 1974.
Les canaris et les secrets de leur élevage vulgarisé par Le Serino; Paris, Bornemann, 1974 : In-12 Carré, Broché. 138°
mille, 160 pp., figures in-texte, mouillures en pied sur les 15 premières pages, un guide sur l'élevage Bon état, Couv.
convenable, Dos satisfaisant, Mouillures.

VD30976 € 10,00

SMET, G., 1956.
Les canaris et les secrets de leur élevage vulgarisé par Le Serino; Paris, Bornemann, 1956 : In-12 Carré, Broché. 35°
mille, 160 pp., figures in-texte, étiquette libraire en page de garde, un guide sur l'élevage Bon état, Couv. convenable, Dos
satisfaisant, Intérieur frais.

VD31550 € 12,00

SMET, G., 1953.
Les canaris et les secrets de leur élevage vulgarisé par Le Serino; Paris, Bornemann, 1953 : In-12 Carré, Broché. 23°
mille, 160 pp., figures in-texte, étiquette libraire en page de garde, un guide sur l'élevage Bon état, Couv. convenable, Dos
abîmé, Intérieur frais.

VD31558 € 12,00

SMET, G., 1964.
Les canaris couleurs; Paris, Bornemann, 1964 : In-12 Carré, Broché. réédition, 151 pp., 33 figures in-texte, 2° plat
defraichi, les mutations et l'hérédité chez les canaris  Parfait état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD31562 € 12,00

SMET, G., 1958.
Les canaris et les secrets de leur élevage vulgarisé par Le Serino; Paris, Bornemann, 1958 : In-12 Carré, Broché. 48°
mille, 160 pp., figures in-texte, un guide sur l'élevage  Bon état, Couv. défraîchie, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31579 € 12,00

SMET, G., 1969.
Les canaris et les secrets de leur élevage vulgarisé par Le Serino; Paris, Bornemann, 1969 : In-12 Carré, Broché. 105°
mille, 160 pp., figures in-texte, un guide sur l'élevage  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31941 € 10,00

SMITH, S.J., 1997 (2ND REVISED ED.).
A guide to asiatic parrots, their mutations, care & breeding; 85 p., 125 photos couleurs, broché. South Tweed Heads,
Australian Birdkeeper. Un excellent guide sur l'élevage des grandes perruches d'asie Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais [New book].

VD31505 € 16,00

SNYDER, J.M. ET AL., 1958.
Profitable poultry management; Cayuga, Beacon Milling, 1958 : in-8, broché 23° édition, 264 pp., nombreuses photos et
illustrations in-texte, couverture orange imprimée. Très bon état.

VD31615 € 12,00

STACH, G., 2001.
Taubenschläge und Volieren. Praktische Anleitung zum Planen, Bauen und Modernisieren von Zuchtanlagen für Tauben;
151 p., 113 photographs, 37 figs, hardbound. New copy.

VD16329 € 20,00
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STEINBACHER, GEORG, 1957.
Knaurs Vogelbuch, Das Hausbuch für Vogelfreunde und Vogelliebhaber; München, Droemer Knaur, 1957 : In-12 Carré,
Cartonnage d'éditeurs. 270 pp., 48 planches en couleurs in-texte représentant 290 espèces d'oiseaux, très nombreuses
figures et illustrations N&B in-texte, un guide sur l'élevage des oiseaux de cage et de volière Jaquette Très bon état, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31003 € 10,00

STOODLEY, J. & P. STOODLEY, 1983.
Parrot production, incorporating incubation; Portsmouth, Bezels Publications, 1983 : In-4 Carré, Cartonnage d'éditeurs.
édition originale, 108 pp., 42 photos couleurs et 32 illustrations in-texte, jaquette abimée, nom et date en page de faux-titre,
surlignages au crayon de papier, un livre recherché sur l'élevage des perroquets en captivité Jaquette Très bon état, Couv.
fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais. 1

VD33363 € 15,00

SWEENEY, R., 1993.
Handbook of lories and lorikeets; Neptune, T.F.H., 1993 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 160 pp., 110 photos
couleurs, 10 figures, un ouvrage sur l'élevage des Loris  Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31497 € 12,00

TARSNANE, S., 1996.
Waterfowl, care, breeding and conservation; Blaine, Hancock House, 1996 : In-8 Carré, Broché. 277 pp., 56 photos
couleurs, 1 photo N&B, 4 figures in-texte, un excellent ouvrage sur l'élevage des canards d'ornements Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32132 € 12,00

TEGETMEIER, W.B., 1904 (4TH ED.).
Pheasants. Their Natural History and Practical Management; xii, 255 p., num. figs, 21 (5 col.) plates, col. frontispiece,
publisher’s cloth.

VD27122 € 15,00

TEGETMEIER, W.B., 1873.
Pheasants for coverts and aviaries; In-4 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 124 p., 10 gravures hors-texte à pleine page par
Wood, figures in-texte, frontispice, reliure pleine percaline verte défraichie, décors dorés sur le dos et 1° plat, décors à
froid, tranches dorées, mouillures en pied au premières pages, sinon intérieur frais, traite de l'élevage des faisans
d'ornement. Bon état, Couv. défraîchie, Coiffe en tête abîmée, Quelques rousseurs.

VD33536 € 48,00

TETRY, A. & M. VILLEMIN, 1959.
Le vison, tome II : génétique du vison; Paris, Vigot Frères, 1959 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. vii, 210 pp., 9
planches couleurs hors-texte, 25 figures in-texte, un ouvrage très détaillé sur le sujet Très bon état, Couv. fraîche, Dos
satisfaisant, Intérieur frais.

VD32192 € 18,00

TIDEMAN, H., 1769.
Brief van H. Tideman, med. doctor, aan de Wel-Eerwaarde Heer N. Havinga, praedikant te Hellum, beantwoordende het
verzoek, wat men best doen zoude, tot verhoedinge en versagtinge, van de ziekte, van't Rund-Vee; 10 p., new wrappers.
Rare.

VD21365 € 24,00

TIDEMAN, H., 1874.
Het Varken. Eene nuttige handleiding voor ieder die met voordeel varkens wil aanfokken, verzorgen en vetmesten. Gevolgd
door een beknopte voorstelling van de oorzaken, kenteekenen en behandeling der belangrijkste ziekten der varkens; vi, [2],
80 p., 5 figs, paperbound. Partly loose, tape-marks on left margin covers. Scarce.

VD21366 € 22,00

TRIBOULIN, PHILIPPE, 1981.
Le mainate. Oiseau parleur; Maisons Alfort, Point Vétérinaire, 1981 : In-8 Carré, Cartonnage d'éditeurs. édition
originale, 139 pp. 4 photos couleurs et illustrations in-texte, le meilleur ouvrage sur les mainates et leur élevage, très rare !
Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32971 € 20,00

TRONCET, L.-J. & E. TAINTURIER, N.D. (CA. 1920) (2ND ED.).
Le Bétail; 188 p., 100 figs, paperbound (printed covers, covers a little soiled).

VD09750 € 20,00

TRONCET, L.-J. & E. TAINTURIER, N.D.
La basse-cour; Paris, Larousse, s.d. : In-8 Ecu, Broché. 2°édition, 160 pp., 80 gravures in-texte, jaquette d'origine
rempliée avec impression dorée, tous les animaux de basse-cour sont traités : races, élevage, hygiène, maladies, etc.
Jaquette Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD31949 € 16,00

TURNER, D.C. & P.BATESON (EDS), 1988.
The Domestic Cat. The biology of its behaviour; x, 222 p., num. figs, hardbound. Library stamps & markings.

VD18369 € 20,00
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URBAN, JACQUES, 1990.
Elevage des oiseaux d'ornement; Pau, J & D, 1990 : In-8 Carré, Broché. 447 pp., 37 planches couleurs, 7 planches de
photos couleurs, un guide assez complet sur l'élevage des oiseaux d'ornements les plus variés Très bon état, Couv. fraîche,
Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31394 € 10,00

VANDERSCHELDEN, C., 1962.
La vade-mecum du Colombiculteur; 92 p., num. figs, portrait, hardbound (small spot on front cover).

VD16900 € 20,00

VAUGIEN, P., 1954.
Les terriers de l'airedale au teckel. Histoire, élevage, utilisation, le déterrage; Paris, Champs-Elysées, 1954 : In-8 Carré,
Broché. 103 pp., 8 planches N&B hors-texte, partiellement non-coupé, non rogné, tout petit manque en coiffe de pied
Très bon état, Couv. fraîche, Intérieur frais.

VD33106 € 24,00

VILAINE, PAUL, 1954.
Pigeons de rapport et de fantaisie; Paris, La Maison Rustique, 1954 : in-12, broché 190 pp., nombreuses illustrations in-
texte, couverture bleu illustrée. Très bon état, étiquette libraire en page de garde.

VD30925 € 10,00

VILAINE, PAUL, 1973.
Pigeons de rapport et de fantaisie, élevage, principales races et leurs standards; Paris, La Maison Rustique, 1973 : In-12
Carré, Broché. 3° édition, 190 pp., 46 figures in-texte, un ouvrage assez complet Parfait état, Couv. fraîche, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD31285 € 10,00

VILLEMIN, M., 1962.
Le vison, tome I : biologie, élevage, pathologie; Paris, Vigot Frères, 1962 : In-8 Raisin, Cartonnage d'éditeurs. 2° édition,
360 pp., 5 planches N&B hors-texte, 31 figures in-texte, préface du Professeur Ferrando, mors légèrement fendus en pied,
nom et adresse de l'ancien propriétaire en page de garde, un ouvrage très détaillé sur le sujet Bon état, Couv. convenable,
Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32191 € 18,00

VILLEMIN, M., 1956.
Le vison. Tome I: biologie, élevage, pathologie; Paris, Vigot Frères, 1956 : In-8 Cavalier, Broché. 338 pp., 5 planches
N&B hors-texte, 22 figures in-texte, préface du Professeur Ferrando, un ouvrage très détaillé sur le sujet Très bon état,
Couv. convenable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD32434 € 18,00

VILLON, A.-M. & U.J. THUAU, 1912 (2ND ED.).
Traité pratique de la fabrication des cuirs et du travail des peaux; Paris et liège, Béranger, 1912 : In-8 Raisin, Cartonnage
d'éditeurs. 2° édition corrigée et complétée, 839 pp., 176 figures in-texte, pleine percaline bordeaux de l'éditeur, trois
petites taches sur le 1° plat, un remarquable ouvrage très complet sur le sujet Très bon état, Couv. convenable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD33829 € 80,00

VOITELLIER, HENRI, N.D.
L'incubation artificielle et la basse-cour, traité complet d'élevage pratique; Paris, Firmin-Didot, s.d. : In-12 Carré, Broché.
22°édition, viii, 314 pp., 55 figures in-texte, non rogné, étiquette libraire en page de garde, cachet de l'ancien propriétaire en
faux-titre, titre et préface, 1° plat illustré en couleurs, un ouvrage assez complet sur l'élevage des volailles Bon état, Couv.
défraîchie, Dos satisfaisant, Quelques rousseurs.

VD33091 € 28,00

VOITELLIER, HENRI, 1886 (5TH ED.).
L'incubation artificielle et la basse-cour. Traité complet d'élevage pratique; Paris, Firmin-Didot, 1886 : In-12 Carré, Relié
demi-cuir. 5°édition, viii, 314 pp., 55 figures in-texte, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couvertures conservées, un cahier
légèrement déboité, un ouvrage assez complet sur l'élevage des volailles Bon état, Coins frottés, Dos impeccable, Quelques
rousseurs.

VD33533 € 38,00

VRIENDS, M.M., 1985.
Les oiseaux de cage et de volière; Paris, Solar, 1985 : In-12 Carré, Cartonnage d'éditeurs. 320 pp., plus de 250 photos
couleurs, 1° mors intérieur fendu, un excellent guide sur les oiseaux de cage et de volière Parfait état, Couv. fraîche, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD31548 € 12,00

WAILLY, PHILIPPE DE, 1972.
Les maladies des oiseaux de cage et de volière; Paris, Baillière, 1972 : In-12 Carré, Broché. 131 pp., 26 figures in-texte,
un guide pratique sur la pathologie des oiseaux  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD30966 € 10,00
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WAILLY, PHILIPPE DE, 1972.
L'amateur des oiseaux de cage et de volière; Paris, Baillière, 1972 : In-12 Carré, Broché. 2° édition revue et augmentée,
375 pp., 40 photos et illustrations N&B, 11 figures in-texte, un classique sur l'élevage Bon état, Couv. défraîchie, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD31271 € 10,00

WAILLY, PHILIPPE DE, 1970.
L'art de vivre avec les oiseaux; Paris, Solar, 1970 : In-8 Ecu, Cartonnage d'éditeurs. 260 pp., 23 illustrations in-texte,
jaquette légèrement abimée, ouvrage sur quelques oiseaux de cage et de volière parmi les plus classiques et comment les
soigner suivi d'un chapitre sur la conservation de la nature Jaquette Parfait état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur
frais.

VD31537 € 12,00

WAL, H.K. VAN DER, 1997.
Kanaries. Handboek voor het houden en kweken van zang-, kleur- en postuurkanaries; 240 p., num. figs, 90 col.
photographs, hardbound. New copy.

VD16220 € 20,00

WALL, W., 1999.
Sexing the parrot, changing the world with D.N.A.; London, Cassell, 1999 : In-8 Cavalier, Relié toilé. 224 pp., 8
illustrations in-texte, une étude sur le sexage par A.D.N., ses limites, ses utilisations Jaquette Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31523 € 12,00

WELLSTEAD, G., 1997.
Cage and aviary bird survival manual : a comprehensive family-by-family guide to keeping cage and aviary birds; London,
Blandford Press, 1997 : In-4 Ecu, Cartonnage d'éditeurs. 160 pp., plus de 200 photos couleurs et illustrations, tous les
conseils pour élever des canards, oiseaux de proie, pigeons, faisans, perroquets, frugivores et becs droits Jaquette Etat du
neuf, Couv. remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31358 € 10,00

WERTHMANN, P., 1912.
Die Bedeutung des Tetanus-Antitoxins für die Therapie des Tetanus unsrer Haustiere, unter besonderer Berücksichtigung
des Pferdes; 79 p., paperbound. Thesis. Scarce.

VD21359 € 22,00

WEYD, P- M. & J. BASSET, 1954.
Le poulet, comment le produire, comment l'élever, comment le vendre; Paris, Flammarion, 1954 : In-8 Carré, Broché.
16° mille, 251 pp., 26 illustrations in-texte  Très bon état, Couv. fraîche, Dos satisfaisant, Papier jauni.

VD31315 € 10,00

WILDER, B.G., 1881.
The Brain of the Cat, Felis domesticus. 1. Preliminary Account of the Gross Anatomy; 39 p., 4 lithographed pls,
paperbound (plain covers). Published in: Proc. American Phil. Soc.

VD09680 € 20,00

WOOLHAM, F., 1995.
Aviary birds in colour; London, Blandford Press, 1995 : In-12 Cavalier, Broché. réédition, 176 pp., 100 photos couleurs,
4 figures in-texte, un guide sur l'élevage des principaux oiseaux exotiques Etat du neuf, Couv. remarquable, Dos
impeccable, Intérieur frais.

VD30886 € 10,00

WOUTERS, J., N.D.
Moineaux du Japon et leurs hybrides; Bruxelles, A.O.B., s.d. : In-8 Ecu, Broché. supplément au " Monde des Oiseaux ",
103 pp., 26 photos N&B, 13 figures in-texte, photocopie relié par toile adhésive, un guide sur l'élevage Bon état, Couv.
convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais.

VD30970 € 10,00

Vertebrates (Fishes)
PERIQUET, JEAN-CLAUDE, 1997.

La poule, les cahiers de l'élevage, races, conditions d'élevage, hygiène et santé, produits; Paris, Rustica, 1997 : In-8 Raisin,
Broché. 112 pp., 92 photos couleurs, 11 illustrations, un excellent guide sur l'élevage des poules Etat du neuf, Couv.
remarquable, Dos impeccable, Intérieur frais.

VD31499 € 12,00
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Vertebrates (General)
CORNISH, C.J & G. DE VOOGT, N.D.

Les animaux vivants du monde. 2 volumes + Les animaux domestiques; Paris, Flammarion, s.d. : In-4 Carré, Relié demi-
cuir. frontispice couleur, viii, 387 pp., 12 planches couleurs hors texte, plus de 550 photos N&B, traite des mammifères,
frontispice couleur, 388 pp., viii d'index, 11 planches couleurs hors-texte, plus de 610 photos N&B, traite des oiseaux,
reptiles, poissons, etc., traduit de l'anglais par Guilmoto, préface d'Edmond PERRIER, frontispice couleur, viii, 375 pp., iii
d'index, 12 planches couleurs hors texte, plus de 640 photos N&B, traite des animaux domestiques, demi-chagrin brun pour
le 1° volume, dos uniformément passé, demi-chagrin bordeaux pour les 2 autres, dos ornés, tranches supérieures dorées, bel
exemplaire de cet encyclopédie, vers 1902  Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Intérieur frais.

VG33698 € 60,00

Vertebrates (Mammals)
AGDUHR, E., 1921.

Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Anomalien des Canidengebisses; 55 p., 7 pls, disbound (no covers). Unopened copy.
Published in: Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar.

VZ14967 € 25,00

AILLY, A.J. D', 1851.
Over een steenachtig concrement in het gedarmte van een paard; 4 p., 1 col. lithographed pl., small folio, disbound (no
covers). Published in: Bijdragen tot de Dierkunde.

VZ16857 € 20,00

BUFFON, G.L. DE, 1791 (3RD ED.).
Natural History, general and particular, by the Count de Buffon. Translated into English [and with occasional notes and
observations by William Smellie]. Vol. IV. Domestic Animals / Of wild animals; iv, 352 p., 77 engraved plates (depicting
dogs, cats, deer, rabbits, wolf, fox, badger, otter, ferret & weasels etc., squirrrel, rat & mice, moles, bats etc.), contemporary
full speckled calf, spine gilt with black label. Wear on outer ends of spine, one joint tender, last part of the book with
unobtrusive waterstain on right margin. Ex libris (bookplate) of the Earl of Guilford, Wroxton Abbey.

VZ35389 € 48,00

CORDIER, J.-A., 1894.
Recherches sur l'anatomie comparée de l'estomac des ruminants; 128 p., 6 lithographed pls, paperbound.
Water/dampstained and wrinkled, working copy only. Reprinted from: Annales des Sciences Naturelles, Zoologie.

VZ21892 € 20,00

DECHAMBRE, E., 1948.
Relations entre l'adaptation physiologique et la morphologie chez quelques mammifères domestiques et sauvages; Mém.
Mus.natn.Hist.nat.Paris, 1948 : In-8 Raisin, Broché. nouvelle série, tome XXVI, fasc. 4, pp. 75-241, 24 figures in-texte,
partiellement non coupé, une étude sur l'adaptation et la spécialisation Très bon état, Couv. fraîche, Dos impeccable,
Intérieur frais.

VZ31964 € 14,00

DESMOULINS, A., 1823.
Sur la patrie du chameau à une bosse, et sur l'époque de son introduction en Afrique; 1823 : In-4 Carré, Broché. 20 pp.,
couverture muette avec envoi de l'auteur, mémoire lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut Parfait
état, Couv. fraîche, Dos impeccable, Non coupé.

VZ31662 € 20,00

KREEMER, J., 1956.
De Karbouw, Zijn betekenis voor de volken van de Indonesische archipel; 283 p, cloth (front cover laid on). Library
stamps.

VZ17237 € 22,00

SANSON, A., 1868.
Mémoire sur la nouvelle détermination d’un type spécifique de race chevaline a cinq vertèbres lombaires; 44 p., 10 figures,
paperbound (plain covers). Published in: Journal de l’Anatomie et de la Physiologie. Small corner cut out of first page.
Some scattered foxing.

VZ36418 € 20,00

WATSON, M. & A.H. YOUNG, 1878.
On the Anatomy of the Elk (Alces malchis; 20 p., 2 lithographed plates, wrappers (plain covers). Published in: Journal
Linnaean Society (Zoology).

VZ36419 € 20,00

Vertebrates (Reptiles & Amphibians)
TOWNSON, S. & K. LAWRENCE, 1985.

Reptiles. Breeding, behaviour and veterinary aspects; 124 p., 21 photos N&B, 14 figures et 9 tableaux in-texte, broché.
Différents articles sur l'élevage des reptiles en captivité. Très bon état, Couv. remarquable, Dos fané, Intérieur frais.

VR32617 € 10,00
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