Publications
Sous le nom de Rémy Vesque

Magazine oiseaux Passion :
•

Numéro 12, janvier/février/mars 2012 : Exotique en vedette : la caille de Chine, p.42 -45

•

Numéro 13, avril/mai/juin 2012 : Exotique en vedette : la colombe diamant p.38 - 41

•

Numéro 14, juillet/aout/septembre 2012 : La colombine turvert p.36 - 39

•

Numéro 16, janvier/février/mars 2013 : Perruche passion : la perruche calopsitte p.38 - 41

•

Numéro 17, avril/mai/juin 2013 : Reportage - Quelques pas au parc du PAL p. 12 – 14
Exemple à suivre - Visite chez un éleveur passionné : Jean Charles Van de Casteele p. 24 - 27

•

Numéro 18, juillet/aout/septembre 2013 : Perruche passion La perruche turquoisine
(Neophema pulchella) p.46 – 49

•

Numéro 19, octobre/novembre/décembre 2013 : La serre aux oiseaux du ZooParc de Beauval
p.4, Jean Vimpère, conservateur au musée ornithologique Charles Payraudeau p. 12 – 13 et
Exemple à suivre : Les astuces d’un éleveur passionné p. 26 - 29

•

Numéro 20, janvier/février/mars 2014 : Perruche passion La perruche ondulée (Melopsittacus
undulatus) p. 38 – 41

•

Numéro 21, avril/mai/juin 2014 : Portrait nature : Perdrix Roulroul (Rollulus roulroul) p.26 –
29

•

Numéro 22, juillet/aout/septembre 2014 : Retour aux sources Enrichir le milieu de vie des
oiseaux de volière p.20 – 23 et exemple à suivre : Philippe Caquais, éleveur de colombidés p.
26 – 30

•

Numéro 26, juillet/aout/septembre2015 : Paroles d’expert, Rencontre avec les animatrices
des ANIMAUX DE LA 8, p.10 – 11

•

Numéro 27, octobre/novembre/décembre 2015 : Paroles d’expert, Franck Martin, éleveur
d’hybrides, p.22 – 25

•

Numéro 28, janvier/février/mars 2016 : Exotique en vedette : Le tarin rouge du Venezuela ou
chardonneret rouge (Spinus cucullatus), p.36 – 41

•

Numéro 29, avril/mai/juin 2016 : Perruche passion : les psittaculas rares, p.38 – 43 (arrêt du
magazine)

CDE, revue des exotiques :
•

Décembre 2011 : La colombine turvert p.44 - 49

•

Février 2013 : L’alimentation d’origine animale et des insectes à moindre coût p.36 - 47

•

Décembre 2013 : La perruche Grand Alexandre p.72 – 77

•

Février 2014 : Un grand coureur, l’émeu d’Australie p.8 - 15

•

Mai 2014 : L’araguira rougeâtre p.10 - 12

Bassins de jardin :
•

Numéro 6, mai/juin/juillet 2013 : Autour du bassin : Comment protéger son bassin du héron ?
p.54 - 57

•

Numéro 7, aout/septembre/octobre 2013 : Autour du bassin : Quels animaux observer et
comment ? p.54 - 57

•

Numéro 10, mai/juin/juillet 2014 : Plantations : Les plantes tropicales en bassin extérieur p.34
- 37

•

Numéro 16, octobre/novembre/décembre 2015 : Plantations : Planter des graines de lotus
dans son bassin p.38 – 41

•

Numéro 17, janvier/février/mars 2016 : Autour du bassin : les invertébrés prédateurs du
bassin, p.52 – 54

•

Numéro 18, avril/mai/juin 2016 : Autour du bassin : limnées, planorbes et autres escargots
aquatiques, p.52 – 56

•

Numéro 19, juillet/aout/septembre 2016 : Technique : Une piscine naturelle dans le jardin,
p.18 – 23, Autour du bassin : Les amphibiens dans le bassin, p. 54 – 58

•

Numéro 20, octobre/novembre/décembre 2016 : Autour du bassin : Des écrevisses dans le
bassin, p. 56 - 59

Nacs Magazine :
•

Numéro 2, janvier 2013 : législation : l’exemple de l’ara p.6, le gris du Gabon p.22 – 26

•

Numéro 3, février 2013 : certificat de capacité p.6, perruche callopsitte p. 70 – 71, canari p.72
- 73

•

Numéro 4, juin 2013 : législation : baguer un oiseau p.6, perruche ondulée p.22 – 25 (arrêt du
magazine)

Reptilmag :
•

Numéro 52, avril/mai/juin 2013 : L’élevage du grillon p.52 - 54

•

Numéro 55, janvier/février/mars 2014 : L’achatina fulica p.46 - 48

•

Numéro 57, juillet/aout/septembre 2014 : Le mille-pattes géant africain p.42 - 44

•

Numéro 58, octobre/novembre/décembre 2014 : Le Zooparc de Beauval : le vivarium des
reptiles p.58 – 60

•

Numéro 66, novembre/décembre 2016/ janvier 2017 : Les insolites : Elevage de mollusques
et arthropodes rares p. 50 - 53

Aquamag :
•

Numéro 30, mars/avril/mai 2016 : Sympas et discrets, les kuhlis p.58 – 61

•

Numéro 31, juin/juillet/aout 2016 : Bac en place : Un biotope d’Amérique centrale p.38 – 41,
resto et véto : les vers de vase p.66 – 69

•

Numéro 32, septembre/octobre/novembre 2016 : Resto : Elever des collemboles p.68 – 71

•

Numéro 33, décembre 2016/janvier/février 2017 : Crevettes & compagnie :
Les bivalves en aquarium, p.62 – 63

•

Numéro 34, mars/avril/mai 2017 : Produit aquariophile : Adoucir l’eau de son aquarium, p. 22
- 25

Livres :
•

La calopsitte élégante, Nymphicus hollandicus, collection les guides oiseaux passion, animalia
editions, 2013, 64p.

•

La perruche de Bourke, neopsephotus bourkii, collection les guides oiseaux passion, animalia
editions, 2014, 64p.

•

Le kakariki ou perruche de Sparrman, cyanoranphus novaezolandiae, collection les guides
oiseaux passion, animalia editions, 2016, 64p.

•

La perruche à collier, psittacula krameri, collection les guides oiseaux passion, animalia
editions, 2016, 64p.

Sous le nom de Julia Vesque

Le Mag’In, le magazine du Centre-Alsace qui nous rapproche :
•

Numéro 10, juin 2016, Le Centre de Réintroduction d’Hunawihr fête sa 40ème saison ! p.18

•

Numéro 11, novembre 2016, Evasion, découverte : Le château du Landskron. p.8

•

Numéro 12, mars 217, Evasion, découverte : Camogli. p.8

Revue Culture et Sociétés :
•

Numéro 39 « Vivre le froid : l’endurer, le déjouer, en jouer », juillet 2016, Broché – Illustré en
noir et blanc, 144p. ISBN : 978-2-36085-077-8. Note de lecture sur Hérault Laurence (dir),
2014, La parenté transgenre. Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, coll.
Penser le genre, 146 p., bibliogr. p.109 – 112

Petit Futé :
•

Petit Futé Strasbourg : Eurométropole, collection City Guide, Nouvelles Editions de
l’Université, 16 février 2017, 384p. (collectif)

