
 
Livres et ressources Web 

 
 
 

 
 
Voici une liste de livres et de sites web. Les références sont 
accompagnées d’une brève description ou recommandation le cas échéant. 
Les ouvrages libanais spécifiques sont disponibles dans les librairies 
spécialisées, tandis que les livres publiés internationalement sont 
notamment disponibles sur Amazon, etc. 
 

 
 
 
Généralités sur l’histoire naturelle de la région: 
 

Editeur: Harper Collins  
Collins Complete Mediterranean Wildlife – photo guide 

ISBN 0-00-220161-5  
 
Un excellent guide avec des informations de base et photos, facile à utiliser pour tous les 
groupes. 
 

J. Blondel and J. Aronson 
Biology and Wildlife of the Mediterranean Region 

Editeur: Oxford University Press 
ISBN: 0198500351 
 
Un texte de niveau universitaire, qui aborde de façon  très approfondie différents thèmes 
concernant la biodiversité dans la région 
 
 
 

Plantes 
 

M. Blamey 
Mediterranean Wild Flowers  

Editeur: Harper Collins 
ISBN 0 00 219901 7 
 
Un guide très complet sur la région 
 

M. Nehmeh 
Wild Flowers of Lebanon  

Editeur: CNRS Lebanon 
Aucun ISBN. Épuisé mais toujours disponible en versions française et anglaise 
 
Des photos claires et de grande taille 
 
 
 



G. & H. Tohme 
Illustrated Flora of Lebanon 

Editeur: CNRS Lebanon 
ISBN 978 9953-0-1085-4 
 
Excellent, complet et bien illustré (photos). Facile à utiliser. 
Si vous voulez étudier les plantes du Liban,  procurez-vous ce livre 
 
 

A. & N. Houri 
Photographic guide to Wild Flowers of Lebanon Vols 1 and 2 

ISBN 978-9953-0-1221-6 
 
Idéal pour les étudiants. Facile à utiliser, les fleurs sont classées par couleur, peu 
d'informations mais de bonnes photos. Petit et donc pratique à transporter sur le terrain. 
 

A Rocha Liban  
Plants of the Aammiq Area 

Voir: http://www.arocha.org/lb-en/resources/publications.html  
 
Essentiellement sur les plantes des marais et ses environs, facile à utiliser, fleurs classées par 
couleur, des photos claires 
 
Site web: http://ahmad.houri.lau.edu.lb/db/ 
 
Une ressource fantastique d’après les livres “Photographic guide to Wild Flowers of 
Lebanon Vols. 1 and 2” – les photos des  espèces peuvent être triées par couleur, nom de 
famille, nom d'espèce ou période de floraison.  
 
 
 

Invertébrés 
 

T. Larsen 
Butterflies of Lebanon  

Editeur: CNRS Lebanon 
ISBN: 0 900848 73 1 
 
Une chronique  très complète et bien illustrée (photos) sur les papillons du pays. Epuisé mais 
toujours disponible dans certaines librairies. 
 

A Rocha Liban 
Butterflies of the Aammiq Area, Lebanon 

Voir: http://www.arocha.org/lb-en/resources/publications.html 
 
Versions anglaise et française disponibles. 53 espèces bien illustrées avec des peintures à 
l’eau accompagnées d’un texte. 
 

R. R. Askew 
The Dragonflies of Europe  

Editeur: Harley Books 
ISBN 0 946589 10 0 
 
Le Liban se situe légèrement en dehors de la région présentée, mais ce livre est très pertinent. 
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A Rocha Liban 
Dragonflies of the Aammiq Area, Lebanon  

Voir: http://www.arocha.org/lb-en/resources/publications.html 
 
Le seul livre connu sur les libellules libanaises – bien qu’il ne couvre que la zone d’Aammiq, 
informations de base, explications sur les espèces et bonnes photos claires. 
 
 
Site web: http://www.arocha.org/lb-en/work/science/moths.html 
Donne une liste complète des papillons de nuit  de la région d’Aammiq 
 
Site web: http://www.arocha.org/lb-en/work/science/butterflies.html 
Liste complète des papillons de la région d’Aammiq 
 
Site web: http://www.arocha.org/lb-en/work/science/dragonflies.html 
Liste complète des libellules de la région d’Aammiq 

 
 
Oiseaux 
  

R. Porter et al. 
Field Guide to the Birds of the Middle East 

Editeur: Poyser 
ISBN: 0-85661-076-3  
Disponible en anglais et en arabe 
 
Le meilleur guide pour la région 
 

S. V. Benson 
Birds of Lebanon and the Jordan area 

Editeur: The International Council for Bird Preservation 
ISBN 0 7232 1289 9 
 
Epuisé mais quelques exemplaires sont disponibles dans les librairies de Ras Beyrouth 
 

G. & H. Tohme 
Les Oiseaux du Liban 

Editeur: Université libanaise  
 
Epuisé mais quelques exemplaires sont disponibles dans les librairies de Ras Beyrouth 
Texte en arabe 
 

D. Forsman 
The Raptors of Europe and the Middle East  

Editeur: Princeton University Press 
ISBN: 0-7136-6515-7 
 
Assez approfondi, des photos fantastiques 
 

A Rocha Liban 
The Birds of the Aammiq Area Lebanon 

Voir: http://www.arocha.org/lb-en/resources/publications.html 
 
Un guide très utile pour les oiseaux locaux, des informations en particulier sur les endroits et 
les périodes où les trouver. Illustré avec des peintures à l’eau et des graphiques.  
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Site web: http://www.arocha.org/lb-en/work/science/birds.html 
Liste complète des oiseaux de la région d’Aammiq avec quelques photos.  
 
 
 

Mammifères 
 

G. & H. Tohme 
Les Mammifères Sauvages du Liban 

Editeur: Université libanaise  
 
Epuisé mais quelques exemplaires sont disponibles dans les librairies de Ras Beyrouth 
Texte en français 
 
 

D. Harrison & P. Bates 
The Mammals of Arabia 

Editeur: Harrison Zoological Museum 
ISBN 0 9517313 0 0 
 
Très approfondi, avec des photos, des cartes de répartition, et des explications sur les 
espèces 
 

J. Kingdon 
Arabian Mammals – a Natural History 

Editeur: Academic Press 
 
Le Liban est juste à l’extérieur la zone présentée mais ce livre est très pertinent. Texte en 
arabe et anglais, de grands dessins colorés et des explications sur les espèces. 
 

A Rocha Liban 
Mammals of the Aammiq area, Lebanon 

Voir: http://www.arocha.org/lb-en/resources/publications.html 
 
Version disponible en anglais et en arabe. Des dessins en noir et blanc et des explications sur 
les espèces locales.    
 
Site web: http://www.arocha.org/lb-en/work/science/mammals.html 
Liste complète des mammifères enregistrés dans les marais d’Aammiq 
 
 
 
 

Reptiles et amphibiens 
 
 

Leviton, Anderson, Adler & Minton 
Handbook to Middle East Amphibians and Reptiles  

Editeur: Society for the Study of Amphibians and Reptiles 
ISBN: 0-916984-23-0  
 
Très approfondi, le Liban est légèrement en dehors de la région présentée mais ce livre est 
très pertinent pour les étudiants.  
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Disi, Modry, Necas & Rifai 
Amphibians and Reptiles of the Hashemite Kingdom of Jordan  

Editeur: Chimaira 
ISBN 3-930612-12-7 
 
Excellent atlas et guide de terrain pour la Jordanie, ce livre a donc un certain intérêt pour 
les espèces locales 
 

Baran & Atatur 
Turkish Herpetofauna  

Editeur: Turkish MoE  
ISBN 975-7347-38-8 
 
Beaucoup de chevauchement sur les différentes espèces locales, ce livre est donc pertinent 
pour les étudiants d’un niveau avancé 
 

Site web: http://www.arocha.org/lb-en/work/science/reptiles.html 
Liste complète des espèces de reptiles et amphibiens enregistrés dans la région d’Aammiq, 
avec quelques photos 
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