
Art et Nature est également là pour naturaliser les superbes 
animaux que vous aurez rapportés d’autres continents : 

                                                                                        
                                                                                     Russie 

 Sans oublier vos chers compagnons (de tous les jours). 

Art et Nature est une entreprise de taxidermie qui est là pour 
répondre à toutes vos demandes :  
Tout est possible chez Art et Nature ! 

Des reptiles… 

Aux poissons qu’ils soient très gros… 

La taxidermie vient des mots grecs : 

- Taxi : ordre. 
- Derma : peau    

La taxidermie est l’art de conserver les animaux morts sous une 
apparence de vie. 

La méthode :  

- Prise de référence (mesures, dessins, photos…). 
- Dépouillage  (seul la peau est conservée). 
- Tannage de la peau. 
- Création du manequin (par moulage ou sculpture)  
    suivant les mesures. 
-  Assemblage de la peau sur le mannequin par collage et couture. 
-  Séchage. 
- Finition. 
- Peinture sur les partie nues (poissons, reptiles, nez et  intérieurs 

des oreilles sur les mammifères, bec et pattes sur les oiseaux,… 

La législation :  

- Tous les animaux soumis à plan de chasse doivent être 
obligatoirement délivrés avec leur justificatif, bracelet ou ticket de 
transport. 

- Tous les animaux soumis à CITES/CIC doivent obligatoirement  
déposés avec ce document. 

- Les animaux protégés (faune française) ne peuvent être naturalisés 
qu’avec une autorisation ministérielle. 

Ou beaucoup plus petit….

En passant par 
l’incontournable  
brochet.
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Une présentation … 

    traditionnel,                                                               moderne, 

                                                                                  originale,  

en diorama  
sous verre.
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Précautions à prendre pour faire naturaliser votre animal :  
-  Pour les poissons : 
Prendre si possible des photos, celles-ci seront utilsées pour la 
restauration des couleurs. 
Envelopper les poissons dans un linge mouillé puis dans un sac 
plastique et congeler le plus rapidement possible. 
-  Pour les oiseaux : 
L’idéal est de les glisser dans un bas ou collant avant de les congeler. 
-  Pour les mammifères :  
Les petits : vous pouvez les congeler directement dans un sac 
plastique. 
Les gros : il est préférable de les dépouiller, puis de les congeler ou 
de les saler et/ou sécher. Faites de même pour les têtes en cape, tout 
en faisant très attention à bien la prélever. 
(une cape se coupe derrière les pattes avants) 

Apportez vos animaux chez votre taxidermiste : 

Art et Nature 
TAXIDERMIE  MODERNE et TRADITIONNELLE 

Patrick LIAUD 
Naturaliste, Taxidermiste, Entomologiste 

26, le village 
F-88230 Le Valtin 

Tel : 06-21-89-16-19 / 03-29-60-98-43 
Mail : art-nature@wanadoo.fr 
Site : http://taxidermiste.eu/

Patrick LIAUD 
26,  le village 

F-88230 Le Valtin  

Tel : 06-21-89-16-19  
        03-29-60-98-43 
Mail : art-nature@wanadoo.fr 
Site : http://taxidermiste.eu/ 

N° d’agrément : 43260271200015 
SIRET : 432.602.712.00015 -APE : 366 EE 1

Naturalisation de toutes espèces autorisées :   
Safaris, grands et petits gibiers, oiseaux, 

poissons, reptiles, arthropodes  
et animaux domestiques. 

Création de dioramas, moulage de trophées. 
Vente d’animaux naturalisés. 

Champion d’Europe  
2002 et 2006 

catégorie moulage 
_____ 

Meilleur  
Ouvrier de  
France
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