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L’été s’en va mais la nature réserve encore de belles surprises !  

Découvrez notre sélection d’ouvrages pour le jardin ou les belles 

balades d’automne (récolte de graines, champignons, conserves et 

cuisine sauvage), mais aussi toutes les recettes de plantes 

médicinales pour ne pas avoir peur du froid. Des livres à lire en 

plein air ou au coin du feu… Pensez aussi à vos cadeaux de Noël 

avec une sélection de beaux-livres Nature. 

 

 

 

 

  

 

Association Micamot 

7 la châtaigneraie des landes 

35550 Sixt sur Aff 

02.99.90.39.98 

www.micamot.fr  

http://www.micamot.fr/


Micamot ? Des plantes et des livres ! 

L’association Micamot a pour objet la création d’un lieu agri-

culturel en Sud-Bretagne, à Sixt sur Aff. Ce projet comprend 

la création de deux activités sur une ancienne ferme du 

lieudit « la châtaigneraie des landes » : d’une part une 

production de plantes aromatiques et médicinales en 

agriculture biologique, d’autre part l’ouverture d’un café-

librairie, lieu de convivialité et d’échange sur la ferme sous 

forme coopérative. 

 

 

La librairie ambulante  

En attendant la fin des travaux nous 

proposons notre sélection d’ouvrages sur 

les marchés du territoire (La Gacilly, 

Questembert…).  

Nous travaillons avec de petites maisons 

d’éditions, spécialisées sur les thèmes 

Nature et les ouvrages illustrés, mais aussi 

des maisons d’éditions de proximité en 

jeunesse, BD… 

Dates et lieux pour nous retrouver sur 

notre site : www.micamot.fr. 

 

Offrir un livre… 

Parce que c’est durable, parce que l’objet autant que son contenu est un cadeau. 

Offrir un livre c’est donner à l’autre la possibilité de découvrir, de s’enrichir, de rêver, 

de partager, de se retrouver. Un bon livre ca ne devient jamais inutile, ça se transmet, 

ça circule, ça vit. Pour les fêtes, allez à l’essentiel, offrez un beau livre ! 

 

Vous pouvez retrouver notre sélection d’ouvrages sur les marchés  

ou nous commander  des livres qui arriveront par la poste. Un bon 

de commande est à votre disposition à la fin du catalogue. 

 



Les plantes médicinales, bien-être en toutes saisons  

Le thermomètre fait grise mine et le changement de saison se ressent. Pour éviter rhume 

et maux de gorge, il y a dans le jardin de quoi préparer de bonnes tisanes ! 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Soins naturels des 4 saisons, S. Hampikian 

Terre Vivante, 19,30 € 
Une référence sur la santé au quotidien : utiliser 
les plantes, les huiles essentielles pour fabriquer 
des remèdes à tous les petits maux de la famille. 

 

Le carnet des simples médecines, B. Bertrand 
De Terran, 18€ 
Un joli ouvrage, bien illustré et complet qui traite, 
plante par plante, des bienfaits des simples 
médecines. 
 

Vieux remèdes de nos grand-mères, M. Amir 
Ouest France, 26€ 
Un beau livre, à lire et à offrir qui croise ethnobotanique, 
recettes, anecdotes et de magnifiques illustrations. 
 

Tisanes et sirops délices, MF Delarozière, 
Edisud, 11,20€ 
Un petit format original qui semble 
calligraphié et vous donne de délicieux  
secrets de santé ! 
 

Plantes médicinales mode d'emploi, 
O. Escuder 
Ulmer, 25,20€ 
Un livre très complet pour aborder la 
phytothérapie, des fiches par plantes 
et un tableau croisé très pratique 
plantes/usages. 
 

Guide des contre-indications des 
principales plantes médicinales, M. Dubray  
Lucien Souny, 19€ 
Un ouvrage très pointu pour avancer en 

phytothérapie sans crainte. Pour chaque 

plante : les principes actifs, les dosages, les 

mélanges possibles et les contre-indications. 

 

Les plantes sauvages, Th. Thévenin 

Lucien Souny, 24,90€ 

Thierry Thévenin n’est pas seulement un 

ethnobotaniste curieux, il est également 

producteur de plantes aromatiques et 

médicinales. Dans cet ouvrage, il partage sa 

connaissance et son expérience de l’usage 

des plantes sauvages. Des photos et 

illustrations pour bien les reconnaître et 

tous les conseils pour les utiliser, un 

incontournable! 



Cuisine de saison : légumes et bons petits plats 

Soupes de courges ou de  légumes racines et plats gourmands, l’automne et l’hiver sont 
des saisons magique à table, profitez-en ! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Appel gourmand de la forêt, L. Louis  
La Plage, 24,90€ 
Un très beau livre, avec des photos qui 
mettent l’eau à la bouche pour cuisiner 
simplement les fruits de vos cueillettes 
sauvages à chaque saison.  
 

Petites conserves d’une ferme bio, P. Corbin  
La Plage, 15,50€ 
Un petit format pour une centaine de recettes 
de conserves, sirops, pickles, chutney, 
confitures et autres pâtes de fruits. Simple et 
gourmand, bio évidemment ! 
 

Les recettes du panier bio, A. Geers  
Terre Vivante, 17,20€ 
N’hésitez plus devant les panais, 

rutabagas et autres topinambours 

de votre panier bio, des recettes faciles pour 

cuisiner tous les jours les légumes de saison.  

Racines : Du raifort au navet du Pardailhan, 
L. Salomon, La Plage, 20,50€ 
Un livre de cuisine avec des très belles photos, 
des recettes originales et des présentations 
soignées pour faire le tour des légumes 
racines des plus classiques délicieusement 
revisités aux plus originaux ! 
 

Châtaignes, L. Louis 
 La Plage, 9,95€ 
La châtaigne dans tous ses 
états, de sa transformation 
de base (épluchage, purée, 
farine, conserve) aux 
recettes sucrées et salées les 
plus gourmandes ! 
 

Les bonnes recettes des fermes de Bretagne, E. Cohen-Morel, 
Ouest France, 16,50€ 
Pour les amateurs de cuisine familiale et généreuse. Des plats à 

partager autour d’une grande tablée ! Un format original qui 

présente des fermes bretonnes, leur production et les recettes de la 

maison.  



Balade d’automne : récolter les champignons et les plantes 

comestibles, observer la Nature  

A la fin de l’été, la Nature change du tout au tout : la lumière, les couleurs, les odeurs, la 

faune et la flore s’adaptent aux fraiches journées. Observer les oiseaux, cueillir plantes 

sauvages et champignons, nos guides pratiques vous accompagnent dans vos balades ! 
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Le nouveau guide des champignons, C. Lemoine 
Ouest France, 21€ 
L’incontournable des balades d’automne. Un livre 

complet (un peu imposant) mais qui rassurera les 

cueilleurs : des photos et des descriptions très 

claires, des tableaux pour éviter les confusions. 

Les champignons, P. Laurent 
Sud Ouest, 5,5€ 
Un petit guide qui tient dans la poche 

 pour reconnaitre aisément 120 espèces 

communes, comestibles ou non ! Cueillettes sauvages sans risque,  
S. Hampikian 
Terre Vivante, 19,30€ 
Des conseils de cueillette pour ramasser  sans inquiétudes 

champignons, baies et plantes sauvages. 

Guide de rando avec les enfants, M. Vincent-Fourrier 
Delachaux et Niestlé, 15,10€ 
Des conseils pour associer les enfants à l’observation 

de leur environnement en randonnée, ludique et 

intelligent ce guide vous invite à lier balade et 

échange. 

Plantes sauvages à l’usage des randonneurs, 
G. Lefrançois 
Rando, 12,90€ 
Un petit guide qui vous accompagnera 

partout pour identifier les plantes qui vous 

aideront à soigner les bobos de la rando ou à 

agrémenter votre pique-nique. 

Guide Peterson des oiseaux  
de France et d'Europe, R.T. Peterson 
Delachaux et Nietslé, 27,40€ 
Le guide référence de l’ornithologie, 

complet mais accessible à tous pour 

identifier les oiseaux que vos croisez 

au jardin ou en randonnée. 



Préparer le jardin pour l’hiver 

Avec l’arrivée du froid, les journées plus courtes, le jardin perd ses couleurs vives de l’été. 

La mise en sommeil de la Nature ne signifie pas pour autant le repos du jardinier ! Car pour 

que la saison prochaine soit fructueuse il faut se préparer, n’oublions pas de soigner aussi 

les légumes d’hiver : des guides complets pour un jardin bio et varié en toutes saisons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Purin d’ortie et compagnie, B. Bertrand / JP Collaert / E. Petiot 
De Terran, 15,50€ 
Un ouvrage passionnant et complet où l’on découvre à quel point la 

Nature est au service de nos cultures. Plante par plante, ces jardiniers 

partagent modestement  leur expérience : des recettes 

(purins/fermentation, infusion ou décoction) et des usages préventifs, 

stimulant ou curatifs. Mais aussi des tableaux pour réagir face aux 

insectes, moisissures, maladies qui menacent légumes, arbres fruitiers 

ou plantes d’ornement. Protocole pour récolter les plantes, les 

transformer et dosages pour utiliser ces préparations naturelles, les 

auteurs vous invitent à expérimenter avec eux une autre manière de 

prendre soin de votre jardin !  

Je multiplie les plantes du jardin,  
B. & S. Lapouge 
Terre vivante, 12€ 
Un guide pratique pour réussir 

facilement boutures et multiplications, 

c’est la saison ! Des trucs et astuces pour 

un jardin vivant à moindre coût. 

 

Guide du potager bio en 
Bretagne,  
A. Cabera & M. Wroblewsky 
Terre vivante, 18€ 
Les éditions Terre Vivante 

adaptent leur guide historique 

au climat océanique. Tous les 

conseils pour un jardin bio avec 

des calendriers de semis et de 

récolte adaptés à la Bretagne. 

 

Manuel du jardin naturel,  
A. & S.  Bruns 
Ouest France, 13€ 
Un manuel complet pour un jardin au naturel 

qui fait une place importante à la prévention. 

Jolies illustrations au crayon. 

 

Nichoirs et compagnie, B. Bertrand 
De Terran, 18,50€ 
Un livre pour ne pas oublier les auxiliaires de culture 

et la biodiversité au jardin. Petits mammifères, 

insectes utiles et oiseaux : tout les conseils et plans 

pour leur fournir un habitat adapté et les inviter à 

investir votre jardin ! 

 



Livres cadeaux, de beaux livres sous le sapin 

Les fêtes approchent à grand pas, vous trouverez dans cette sélection de jolis livres à offrir 

et à s’offrir, pour tous les budgets !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je crée mes cadeaux gourmands,  
M. Chioca & D. Paslin 
Terre Vivante, 12€ 
Plein d’idées originales pour créer facilement 

des cadeaux gourmands, beaux et bios ! 

 

Guide Delachaux des fleurs de France  
et d'Europe, collectif 
Delachaux et Niestlé, 40,50€ 
La flore Delachaux rééditée, la plus 

complète des flores d’Europe, une 

référence pour les botanistes aguerris ou 

les amateurs curieux d’identifier toutes 

les plantes qui les entourent. 

L’autonomie au quotidien, A-J. Bertrand 
De Terran, 19,50€ 
Un cahier pratique esthétique et utile 

avec des recettes pour être autonome au 

quotidien : alimentation, hygiène santé, 

tout pour se débrouiller ! 

La vannerie sauvage, B. Bertrand 
De Terran, 48€ 
Magnifique livre qui lie de multiples 

techniques de tressages et l’utilisation de 

différents matériaux naturels. Le guide 

décrit avec détails  la préparation de la 

matière première et la réalisation 

d’objets. Un DVD avec des tutoriels très 

bien commentés vous aide dans la 

réalisation de vos premières pièces. 

La cuisine des plantes sauvages,  
M. Bisseger, Ulmer , 32€ 
Végétarien/végétalien, ce livre 

propose une grande variété de 

recettes pour cuisiner les plantes 

sauvages en toutes saisons. De 

très belles photographies. 

Livre coup de cœur Micamot ! 

Grignotages sauvages, B. Delaunay 
De Terran , 25€ 
Des biscuits sucrés et salés à réaliser avec les fruits, les fleurs, les 

graines récoltés au potager ou dans la Nature : irrésistible ! Des 

recettes testées et approuvées… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'herbier oublié, 30,50€ 

L'herbier Voyageur, 30,50€ 

L'herbier érotique, 35,50€ 

L'herbier boisé, 35,50€ 

L'herbier toxique, 35,50€ 

L'herbier parfumé, 35,50€ 

De mémoire de potager, 35,50€ 

Quand la nature inspire les 
peintres, 35,50€ 

 
,  

Les herbiers : fruit de la collaboration entre des auteurs et ethnobotanistes, dont Bernard Bertrand, et les 

éditons Plume de Carotte, ces ouvrages sont de véritables trésors. Des grands formats, comme des grimoires 

où se révèlent pour chaque plantes secrets, anecdotes et usages. Découvrez toute l’histoire des légumes de 

votre potager, de plantes à parfums, des plantes oubliées, aphrodisiaques ou voyageuses. Photographies et 

illustrations sont d’une qualité exceptionnelle. Plus d’infos sur : www.plumedecarotte.com  

http://www.plumedecarotte.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul dans les pas du père, C. Ecole-Boivin 
Ouest France, 11,50€ (poche) 
Pour ceux qui, comme nous, ont découvert 

avec émotion la vie de Paul Bedel dans le 

documentaire qui était consacré à ce 

paysan de la Manche qui a refusé le 

tournant industriel de l’agriculture. Un 

ouvrage intime, touchant qui revient sur sa 

vie d’homme volontairement simple… 

50 plantes qui ont changé le cours de 
l'Histoire, B. Laws 
Ouest France, 26€  
La constitution américaine rédigée sur du 

papier en chanvre ?! Petites et grandes 

histoires autour des plantes dans un 

ouvrage aux illustrations très soignées. 

Rhapsode,  
Collectif 
L’oeuf, 16€  
Un ouvrage original initié par un collectif d’auteurs de BD 

rennais autour de la poésie : des alexandrins les plus 

classiques aux Haïku japonais. Couverture sérigraphiée. 

Je crée mes savons au naturel,  
L. & S. Chevallier 
Terre vivante, 14€  
Plein de  recettes pour 

fabriquer des savons maison 

qui sentent bon… 

Les affranchis Jardiniers : un 
rêve d’autarcie, A. Bertrand 
Ulmer, 14€  
Portrait d’un couple de 

jardiniers hors-normes qui a 

fait le choix de l’autarcie.  

 Les secrets de l’ortie, B. Bertrand 
De Terran, 12€  
Pour tout savoir sur cette plante 

commune et indispensable… 

 Construire en  terre-paille, A. Marcom 
Terre Vivante, 27,40€  
Un livre complet à destination des 

bricoleurs et auto-constructeurs, qui 

propose des solutions pour bâtir sa 

maison avec un matériau abordable      

et renouvelabl. 



Pour les petits aussi la nature révèle de belles surprises ! 

La littérature jeunesse s’intéresse depuis longtemps à la nature, ludiques ou poétiques ces 

ouvrages éveilleront la curiosité et l’imagination des petits comme des grands ! 

  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jouets de plantes 
Les plantes  
 
 

 

 

  

 

 

 La courge et le melon,  
ML. Alvarez & J. Castanié 
Gargantua, 8,90€  
L’histoire d’un melon qui attrape 

le melon… Format souple. 

 Jeux de 7 familles,  de Terran, 7€ l’unité 
Plantes sauvages (1 et 2) et médicinales. 

 Ptit chef bio, Cléa 
La Plage, 19,95€ 
Un livre pour cuisiner bio 
avec les enfants, facile,  
ludique et gourmand ! 
 

 Toutes les bêtises sur la nature 
que les grand racontent au 
enfants, R. Garrigue & F. Lasserre 
Delachaux et Nietslé, 12,50€ 
Un petit livre drôle et intelligent 

pour parler nature avec les 

enfants ! 

 Comme une soudaine envie de voler 
 et Comme un poisson dans l'eau, Th. Dedieu 
Petite Plume, 16,50€ l’unité 
L’auteur nous propose de suivre Magnus 

Philodolphe Pépin, inventeur fou inspiré par la 

Nature, dans sa tentative d’apprendre à voler 

comme les oiseaux ou à nager comme les 

poissons. Les dessins de ces grands livres sont 

magnifiques, laissez-vous embarquer dans cet 

univers absurde et terriblement attachant ! 

  Peintures végétales avec les 
enfants, H. Arendt 
La Plage, 19,95€ 
Des peintures à base de 
légumes et de plantes pour  
dessiner au naturel ! 
 

 Les plantes qui puent, qui pètent 
qui piquent, Y. Le Bris 
Gulfstream, 15€ 
Drôle et passionnant, la botanique 
pour petits et grands ! 
 

Encore un superbe livre des éditions 
Plume de Carotte pour faire soi-même 
des jouets Nature. 
 

                                         
Jouets de 
plantes, 
C. Armengaud, 
Plume de 
Carotte, 35,50€ 



BON DE COMMANDE 

A renvoyer à l’adresse suivante avec votre règlement : 

 

 

 

 

 

 

Ma commande :  

Ouvrage(s) Prix 
unitaire 

TTC 

Quantité Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sous - Total  
Frais de Port 5,50 € 

TOTAL TTC  
 

La règlement se fait par chèque à l’ordre de Micamot. 

Le prix du livre est fixe, les prix sont indiqués Toutes Taxes Comprises. La TVA qui s’applique sur livre 

est fixée à 7% depuis le 1er avril 2012. Certains livres, imprimés avant cette date, indiquent encore le 

prix lorsque la TVA s’élevait à 5.5%. Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

Association Micamot 

7 la châtaigneraie des landes 
35550 Sixt sur Aff 

 
Tel : 02.99.90.39.98 

www.micamot.fr 

SIRET : 750 028 839 00017 

 

Prénom - NOM : ………………………………………………….. 

Adresse de livraison : 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………….. 

E-mail :…………………………………………………………………. 

 



Bulletin d’adhésion 
 

Association Micamot  
Association loi 1901 

Bulletin à renvoyer : 7 la châtaigneraie des landes – 35550 Sixt sur Aff 
www.micamot.fr 

 

 

Le projet vous intéresse, rejoignez nous ! 

 

L’association Micamot a pour objet la création d’un lieu agri-culturel à Sixt-sur-Aff. Une 

ferme où l’on produit des plantes aromatiques et médicinales, un café-librairie convivial et 

dynamique en coopérative, une offre culturelle, des ateliers pratiques, des 

expérimentations : éco-construction, phyto-épuration… 

 

L’association propose régulièrement des activités, des animations, des chantiers collectifs : 

merci de nous laisser vos coordonnées pour être informé du programme et pouvoir vous 

inscrire aux différents ateliers. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM / Prénom / Raison sociale : …………………………………………………………….……… 

Né le : ……..…/……………/…….…………  téléphone : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………..    Ville : ………………………………………………………………………………… 

e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

J’adhère à l’association Micamot : pour l’année civile en cours  20….. 

 

Tarif de l’adhésion :  

Particuliers : 8 € 

Associations, entreprises, collectivités : 30 €  

 

Règlement par : chèque à l’ordre de l’Association Micamot / espèces  

 

Je soutiens l’association Micamot : 

Je fais un don de  ………….. € 

Règlement par : chèque à l’ordre de l’Association Micamot / espèces 

 

Date :  

Signature :  

 


