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Environnement , développement durable:
Essais divers 

Loïc Chauveau, Le développement durable : produire pour 
tous, protéger la planète, Ed. Larousse, 2006 

Aujourd'hui, notre planète doit affronter une grave crise écologique et de
nombreuses ressources naturelles diminuent. D'autre part, dans le monde
entier, tous les êtres humains aspirent à un niveau de développement
décent. Le développement durable se veut un chemin intermédiaire pour
concilier des objectifs apparemment contradictoires. Lutter contre le
saccage de la nature, économiser les ressources et assurer le
développement économique partout dans le monde, cela sera possible en
produisant et en consommant autrement, dans le respect de règles

sociales et commerciales pour tous.
338.9-CHA

Dominique Bourg / Gilles-Laurent Rayssac, Le développement 
durable : maintenant ou jamais, Ed . Découvertes Gallimard, 

2006

Avec la révolution industrielle, l'Occident entre dans une ère
d'abondance énergétique qui rendra possible une augmentation
vertigineuse de la population mondiale. Deux siècles et demi plus tard,
où en sommes-nous ? L'épuisement des énergies fossiles (charbon, gaz,
pétrole), le réchauffement climatique, la pollution des milieux naturels, la
destruction des écosystèmes, la désertification, l'accroissement des
inégalités planétaires sont autant de menaces qui pèsent sur les
conditions d'existence pacifique de l'humanité. Que faire, sinon revoir
nos modes de production et de consommation et œuvrer pour un
développement durable ? Dominique Bourg et Gilles-Laurent Rayssac
dressent un constat lucide de l'état de la planète, évoquent la prise de
conscience qui s'amorce et détaillent de nombreuses propositions.
Changer de cap, maintenant ou jamais, tel est le défi. Les solutions
existent, elles requièrent une éthique nouvelle, des politiques publiques
exigeantes mais aussi l'engagement de chacun. Si nous agissons,
l'avenir nous appartient.

Vie et diversité 

338.9-BOU



Yves Paccalet, L’humanité disparaitra, 
bon débarras ! ; Ed. Arthaud, 2006

L'humanité disparaîtra, bon débarras ! est un essai d'humour écologique
noir... Notre avenir est aussi bouché que celui des dinosaures ! Yves Paccalet
assume sa rage et nous met face à nos responsabilités dans la destruction
de notre planète, face à notre propre perte. L'espèce humaine est
condamnée à l'extinction pour une raison simple : elle provoque des
changements irréversibles de son environnement, aussi destructeurs que
ceux des météorites des ères Primaire et Secondaire, qui anéantirent 80 %
des espèces... Peut-on encore espérer que l'Homo Sapiens acquière enfin la
sagesse dont il se rengorge, alors que toutes les grandes questions
(pollutions, saccages des terres et des mers, climats déréglés, nouveaux
virus...) sont méprisées ; qu'intérêts et profits immédiats priment, que
bagarres pour le fric et le pouvoir l'emportent. D'où vient cette folie suicidaire
? De ce que l'homme est un grand singe égoïste qui obéit à trois pulsions :
sexuelle, territoriale et hiérarchique. Sa soif de domination le pousse à
toutes les absurdités, à la guerre et au culte du «toujours plus». L'humanité
disparaîtra... Guerre nucléaire, ozone, climats en folie, empoisonnement de
l'air et de l'eau, nouvelles maladies... Tout cela sera très rigolo. Et après ?
Rien... La vie reprendra, elle créera de nouvelles espèces jusqu'à ce que le
Soleil brûle définitivement la planète, dans un milliard d'années. Bon
débarras ?...

557.27-PAC

Lionel Astruc, Voyage en terre durable : un tour du 
monde des alternatives équitables et écologiques, 

Ed . Glénat, 2007

Une poignée de multinationales récupèrent habilement la notion de
développement durable, qui devient parfois un simple support
publicitaire sans contenu. Ce maquillage vert, qui occupe l'espace
médiatique, élude trop souvent les idées modestes mais efficaces, qui
conduisent à un usage écologique et équitable des ressources
naturelles. Dans cet ouvrage, l'auteur expose des solutions glanées dans
le monde entier, à même de protéger la nature autant que les hommes,
sans jamais oublier d'en montrer les limites. Quatre grands thèmes - la
forêt, la terre, les océans et l'homme - structurent ce "Voyage en terre
durable". Des textes illustrés d'images fortes posent les enjeux de notre
planète à travers des situations concrètes et des exemples vécus. Une
dimension pratique toujours présente vient également répondre à la
question essentielle : comment agir ? Gestes quotidiens, conseils
d'achats et autres descriptions de labels alimentent un véritable guide
pratique de l'écocitoyen. Un propos destiné au grand public, un texte
agrémenté d'une très belle iconographie et complété de toutes les
informations utiles aux écocitoyens. "Voyage en terre durable" est le
premier ouvrage d'une collection qui s'intéresse à notre planète.

338.91-AST



Nicolas Hulot, Pour un pacte écologique, 
Ed. Calmann Lévy, 2006

Nous le savons : l'activité humaine est en train de bouleverser les équilibres
naturels qui ont rendu notre planète habitable - des équilibres qui ont mis
des millions d'années à s'instaurer. Le compte à rebours a commencé. Pour
d'innombrables espèces animales et végétales, il est déjà trop tard. Quant
aux hommes, ils sont des centaines de millions à souffrir de l'affaiblissement
de leurs ressources et de la pollution, et seront demain encore plus nombreux
à être victimes des dérèglements climatiques qui les chasseront de leurs
terres et les pousseront à émigrer vers le nord, où les attend une autre forme
de misère. Oui, nous le savons, mais nous ne faisons rien, ou si peu. Les
hommes politiques des pays dits riches s'affrontent sur des questions qui
paraîtront bientôt dérisoires devant la montée des périls écologiques.
Pourtant ; il n'est peut-être pas trop tard..
Au printemps 2006, j'ai proposé au Comité de veille écologique de ma
fondation de travailler avec moi à ce qui pourrait constituer les bases d'un
pacte écologique entre les Français et leur nouveau président. Ce programme
d'action, à la fois ambitieux et réaliste, vise à définir clairement des objectifs
politiques et à proposer des mesures concrètes, techniquement et
juridiquement applicables dès le début de son mandat, ainsi que des
initiatives diplomatiques prioritaires.
Le résultat de ce travail est le livre qui se trouve entre vos mains.

363.7-HUL

Sylvain Darnil / Mathieu Le Roux, 80 hommes pour 
changer le monde : entreprendre pour la planète, 

Ed. JC Lattès, 2006

Imaginez un monde... Où une banque permet aux trois quarts de ses clients
de se sortir de l'extrême pauvreté tout en étant parfaitement rentable... Où
un hôpital soigne gratuitement deux patients sur trois et fait des
bénéfices... Où les agriculteurs se passent de produits chimiques tout en
augmentant leurs rendements... Où les emballages sont biodégradables et
nourrissent la terre au lieu de la polluer... Où un entrepreneur de textile qui
refuse les délocalisations parvient à doubler son chiffre d'affaires tout en
payant ses employés deux fois le salaire minimum... Ce monde existe.
Sylvain Darnil et Mathieu le Roux l'ont exploré. Pendant quinze mois, ils ont
parcouru la planète à la recherche de ces entrepreneurs exceptionnels.
Qu'ils soient architecte, chirurgien, agriculteur ou chimiste, ils ont réinventé
leur métier, brisé des préjugés économiques réputés indestructibles. Loin
du fatalisme ambiant, ils réussissent à construire le monde auquel ils
rêvent au lieu de subir celui qui existe. Ces 80 histoires d'hommes et de
femmes prouvent que les initiatives de développement durable ne sont pas
des lubies d'écolos babas mais des entreprises qui marchent.

338-DAR



Erik Orsenna, Voyage au pays du 
coton, petit précis de mondialisation, 

Ed. Livre de poche, 2007

« Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d’eau ?
Assez d’eau pour boire ? Assez d’eau pour faire pousser les plantes ? Assez
d’eau pour éviter qu’à toutes les raisons de faire la guerre s’ajoute celle du
manque d’eau ?
Dans l’espoir de répondre à ces questions, je me suis promené. Longuement.
Du Nil au Huang He (Fleuve Jaune). De l’Amazone à la toute petite rivière
Neste, affluent de la Garonne. De l’Australie qui meurt de soif aux îles du
Brahmapoutre noyées par les inondations... J’ai rencontré des scientifiques,
des paysans, des religieux, des constructeurs de barrages, des physiciens
alpinistes qui mesurent sur tous les toits du monde la fonte des glaciers. J’ai
passé du temps avec les médecins de Calcutta qui luttent contre le choléra.
J’ai écouté d’innombrables leçons, dont celle du scarabée de Namibie et celle
du kangourou. Quelles sont leurs techniques pour survivre en plein cœur du
désert ? Peu à peu, j’ai fait plus ample connaissance avec notre planète. J’ai vu
s’aggraver partout les inégalités, notamment climatiques. Mais j’ai vu aussi la
réussite du pragmatisme, de belles coopérations entre administrations et
entreprises privées. J’ai vu des illusions et des férocités à l’œuvre.
De retour de voyage, voici maintenant venu le moment de raconter.
Un habitant de la planète sur six continue de n’avoir pas accès à l’eau.
Un sur deux vit sans système d’évacuation.
Pourquoi ? »

337- ORS

Erik Orsenna, L’avenir de l’eau, 
Ed. Fayard, 2008 

« Cette histoire commence dans la nuit des temps. Un homme qui passe
remarque un arbuste dont les branches se terminent par des flocons
blancs. On peut imaginer qu'il approche la main. L'espèce humaine vient
de faire connaissance avec la douceur du coton. Depuis des années,
quelque chose me disait qu'en suivant les chemins du coton, de
l'agriculture à l'industrie textile en passant par la biochimie, de Koutiala
(Mali) à Datang (Chine) en passant par Lubbock (Texas), Cuiabá (Mato
Grosso), Alexandrie, Tachkent et la vallée de la Vologne (France,
département des Vosges), je comprendrais mieux ma planète. Les résultats
de la longue enquête ont dépassé mes espérances. Pour comprendre les
mondialisations, celles d'hier et celle d'aujourd'hui, rien ne vaut l'examen
d'un morceau de tissu. Sans doute parce qu'il n'est fait que de fils et de
liens, et des voyages de la navette. »

333.91-ORS



Jérôme Chaïb et Jean Paul Thorez, 
Ecocitoyen au quotidien ,

Ed. Ellébore, 2007

Comme l'écrit Nicolas Hulot dans la préface : " Notre environnement
commence à notre porte. " Face aux grands défis écologiques planétaires,
les auteurs nous invitent à regarder ce que chacun d'entre nous peut faire
à son échelle, dans sa maison, son jardin, son quartier pour se comporter
en écocitoyen responsable. Véritable mode d'emploi de l'écologie au
quotidien, cet ouvrage recense les solutions concrètes à mettre en œuvre,
de l'architecture bioclimatique au choix d'une ampoule économe en
énergie, en passant par la récupération de l'eau de pluie pour le jardin ou
encore le tri sélectif et le recyclage des déchets domestiques. Vous y
trouverez de nombreux conseils pratiques pour, entre autres, planter une
haie champêtre, jardiner sans pesticides, faire votre propre compost,
utiliser votre voiture de façon optimale, choisir des équipements et
produits ménagers " verts ", lutter contre le bruit et les autres pollutions
dans votre habitat et pour votre voisinage, réduire les gaspillages de
toutes sortes, participer à un aménagement paysager harmonieux... Bref,
adopter tous ces petits gestes de la vie quotidienne qui, multipliés par des
millions, peuvent nous permettre de mieux vivre et faire que notre planète
reste habitable au XXIe siècle et pour les générations futures.

577.27-CHA



Pascale Solana, passions bio: des produits, des 
hommes, des savoirs faires, Ed. Aubanel,2006

Le phénomène " bio " n'est pas une simple affaire de mode ou de publicité
qui vient se greffer sur un besoin croissant de nature et de naturel. Et
l'agriculture " bio " ne se réduit pas non plus au refus des OGM et aux
produits chimiques de synthèse. Ce petit mot, bios, qui en grec signifie " la
vie ", est porteur de toute une philosophie. Derrière ce label se révèlent des
agricultrices et agriculteurs aux parcours et aux tempéraments variés,
rebelles ou sages, sérieux ou artistes, mais pour qui offrir des produits
sans artifice c'est aussi et surtout rétablir entre les hommes et la terre un
lien vital. Maraîchers du Nord, producteurs de cidre en Normandie,
viticulteurs dans la Loire ou le Rhône, éleveurs en Auvergne, dans les
Vosges, ou encore en Bretagne, ils ont en commun la fierté de leurs choix,
le respect des sols qu'ils cultivent et des animaux parmi lesquels ils vivent,
et le désir du partage. C'est justement au partage que nous convie cet
album qui s'appuie sur leur histoire et leurs pratiques pour réaliser un
panorama très complet et très concret de l'agriculture biologique, d'une
manière à la fois instructive et passionnante.

631.5-SOL

Lylian Le Goff, Manger bio c’est pas du 
luxe, Ed. Terre vivante, 2006

Manger bio, est-ce vraiment du luxe ? Comment comparer les coûts
entre bio et non bio ? Dans ce livre, l'auteur met tout sur la table et
apporte des réponses sans ambiguïté. Disons-le d'emblée : manger bio
n'est pas plus cher que consommer des produits " conventionnels " à
condition de mieux équilibrer ses repas. L'auteur démontre même que
les aliments non bio coûtent plus cher au contribuable en raison des
subventions versées aux agriculteurs conventionnels.
Bien sûr, il faut ajouter à cela le coût des dégâts infligés à notre planète
et des soins donnés à ses habitants, malades des pollutions dues à
l'agriculture conventionnelle. Manger bio, c'est aussi faire le choix du
développement durable. Pour passer immédiatement à l'action,
préserver sa santé et celle de la planète, Lylian Le Goff apporte des
conseils nutritionnels, des recettes et des menus chiffrés.

640.7- LEG



Al Gore, une vérité qui dérange : le réchauffement climatique 
expliqué aux enfants, Ed. de la Martinière jeunesse, 2007

En 2005, Al Gore, un homme politique américain décide de frapper fort et
de se placer en première ligne d'un combat important : Celui de l'avenir
de notre planète ! Tout commence par un documentaire sur le
réchauffement climatique où Al Gore expose les vérités scientifiques
irréfutables qui fondent son action. Entre autres : le compte à rebours
d'un désastre annoncé ! Il souhaite révéler cela au monde pour que son
combat devienne universel ! Son action est saluée, et fort du succès du
documentaire, il publie le livre tiré du film afin de toucher encore plus les
consciences. Traduit et paru aux Editions de la Martinière en janvier 2007,
le livre devient lui aussi un succès. Al Gore a souhaité également parler
directement aux jeunes avec un langage plus simple mais tout aussi
engagé. Les Editions de La Martinière Jeunesse le suivent bien
évidemment dans son combat. Attention, ce livre n'est pas une énième
réflexion sur le réchauffement climatique et le danger qui nous guette,
c'est un livre qui souhaite donner, aux plus jeunes, les clés pour
véritablement comprendre ce qui se passe. Et quelle meilleure manière
pour faire passer un message que d'illustrer son propos de
photographies chocs et de schémas explicatifs : Le nombre d'ouragans
de catégories 4 et 5 a quasiment doublé en trente ans. La fonte des
glaces du Groenland a plus que doublé en dix ans. Plus d'un millier
d'espèces pourraient s'éteindre à travers le monde d'ici 2050. Ces
constats, illustrés, argumentés et compréhensibles pour le jeune public,
Al Gore les souhaite alarmistes non pour forcer le désespoir, mais pour
que nous réagissions!

J-304.2-GOR

Benoît Broyard, Vers un monde alternatif ?; 
Ed. Gulf Stream, 2012

Il y a ceux qui nous font culpabiliser à chaque fois qu'on oublie d'éteindre
une lumière ou qu'on laisse couler le robinet en se lavant les dents. Il y a
les marchands de tous poils qui envahissent nos écrans avec leurs beaux
discours alors que c'est juste un coup de publicité... et tout devient quasi
bio?! Il y a ceux qui adoptent un look "? peace and love néo baba-cool "
pour rappeler les militants des années 70 proches de la nature. Et si le
développement durable, ce n'était pas ça ? Si c'était une autre façon
d'organiser le monde, une alternative au capitalisme. Si le développement
" durable " était le développement soutenable. Si c'était une voie pour
sortir des crises à répétition. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi ?
Les altermondialistes, c'est qui ? La croissance, tu vois bien ce que c'est
mais la décroissance, qu'est-ce que c'est ? Les toilettes sèches, ça
fonctionne ? Le progrès, c'est bon pour la santé ? Voici des pistes
concrètes pour transformer ton quotidien.

J-304.2-BRO

Vie et diversité



Caroline Carissoni, Les clés de la planète : 
Agir pour la terre , Ed. Milan, 2008

27 questions clés sont traitées de manière pratique et synthétique au moyen
d'analyses, d'entretiens avec des spécialistes, de photos et d'infographies.
Véritable état des lieux des connaissances actuelles, Les Clés de la planète fait
le point sur les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée : quelles sont
les conséquences prévues du réchauffement climatique ? Combien d'espèces
sont menacées de disparition ? Les énergies renouvelables n'ont-elles que des
avantages ? Les fonds éthiques sont-ils rentables ? Comment transformer son
mode de vie en tant qu'écocitoyen ? Qu'est-ce que le développement durable ?
Quel droit à l'eau pour les 9 milliards d'humains que nous serons sans doute en
2050 ?

J-338.9-CAR

Alain Serres et Zaü, Je serai les yeux de la terre, 
Ed. Rue du monde, 2007.

L’ouvrage allie, autour des thèmes de l environnement et du
développement durable, trois modes d expression artistique : la
photographie, le dessin et l écriture. Sur chaque double-page
dialoguent une photographie pleine page, en couleur, prise du
ciel, et un dessin réalisé au pinceau et à l encre de Chine par Zaü.
Les deux se répondent, sur le fond et sur la forme. Pour les lier, un
court texte poétique d'Alain Serres trace, au futur, les perspectives
positives d un état de fait actuel. Il introduit aussi subtilement une
centaine de mots symboliques des grandes problématiques de la
planète : déforestation, immigration clandestine, déchets,
commerce équitable... Tous ces mots sont explicités, en fin d
ouvrage, dans un petit lexique qui permet au jeune lecteur de
mieux les comprendre, sans altérer le geste artistique que
constitue cette étonnante rencontre autour du beau et du sens

J-910.2-SER

Sylvie Baussier, Mélisande Luthringer, 
Mes vacances écologiques pour un 

développement durable, Ed . l’elan vert, 2008

Comment partir en vacances tout en préservant la planète ? En 8
chapitres la description de toutes les attitudes écologiques est rondement
menée. Le lecteur apprend ainsi comment devenir un voyageur «
écoresponsable », comment choisir un moyen de locomotion peu nocif
pour l’environnement, comment évaluer un camping respectueux de la
nature ou encore comment déceler les auteurs de gestes polluants. Cet
album qui s’inscrit au sein d’une série, « Les pieds sur terre », retient
immédiatement l’attention du lecteur débutant. Les illustrations y sont, en
effet, fortes, dynamiques et colorées. Elles fourmillent de détails pleins
d'humour qui reproduisent le quotidien avec beaucoup de justesse. Un
petit personnage, facilement reconnaissable, l’élan vert, est caché dans les
pages de l’album. L’enfant est invité à le retrouver avant de prendre
connaissance, au sein de la double page suivante, des points importants,
dans des bulles de couleur au texte court et précis, dont le vocabulaire
compliqué est expliqué en fin d’ouvrage. Un album qui permet de
sensibiliser les lecteurs aux questions du respect de l’environnement et de
l’écologie dans la vie quotidienne.

J-338.9-BAU



Les Énergies

Anne Lefèvre-Balleydier, L’après pétrole : lorsque les 
puits seront à sec, Ed. Larousse, 2009.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les sociétés industrialisées
n'ont cessé de repousser devant elles un horizon de 30 à 40 ans de
réserves de pétrole, et ce malgré les deux chocs pétroliers des années
1970. Alors que nous connaissons un troisième choc pétrolier, cet horizon
semble se figer devant nous. Comment ne pas imaginer, avec la fin du
pétrole bon marché, que chaque baril extrait et consommé nous fasse
basculer dans une ère nouvelle, celle de l'" après-pétrole " ? Quelles
énergies prendront alors la relève ? Le gaz ? Le charbon ? Le nucléaire ?
Ou des énergies plus respectueuses de l'environnement ? Avec de
nombreuses illustrations, des cartes, des graphiques et des analyses
prospectives (changement climatique, séquestration du gaz carbonique).

333.7-LEF

Ludovic Mons, Les enjeux de l’énergie : pétrole, 
nucléaire, et après, 
Ed. Larousse, 2006. 

Quelles sont les solutions envisageables face à l'inévitable épuisement
des ressources pétrolières que certains spécialistes évaluent à une
quarantaine d'années ? Comment comprendre les immenses enjeux
géopolitiques liés à l'énergie ? Comment concilier développement
économique et préservation de l'environnement ? Quel peut être le rôle
des énergies alternatives ? Telles sont les principales questions que traite
cet ouvrage d'une façon claire et fondée sur les meilleures sources
d'information.

333.7-MON



Vincent Albouy, Guide des curieux de nature en 
ville : 12 promenades citadines, Ed. Delachaux et 

Niestlé, 2006

Comment végétaux, insectes et mammifères colonisent et exploitent
utilement les micro milieux urbains - friches, voies de communication,
bords des eaux, parcs, petits jardins, toits, murs de façade, trottoirs,
pavés, tunnels, caves... Cet ouvrage vous propose : La découverte
d'un patrimoine naturel encore commun mais fragile et menacé, qui
mérite notre curiosité, notre respect et notre protection ;
Un guide de découverte nécessaire pour connaître la nature partout
où elle reprend ses droits et pour apprendre à évaluer la "santé" de
nos milieux urbains ;
12 promenades citadines, de la périphérie de la ville jusqu'à son
centre, de l'extérieur vers l'intérieur des bâtiments ;
Plus de 100 photographies étonnantes et 250 illustrations en couleurs
d'une remarquable précision naturaliste pour une identification
facile de la flore et de la faune qui peuple la jungle urbaine.
Une partie consacrée aux migrateurs, aux hivernants et aux espèces
méridionales qui profitent du microclimat urbain, pour remonter vers
le nord.

577-ALB

Vincent Albouy, Claire Felloni, Guide des curieux 
de nature en 150 scènes, 

Ed. delachaux et Niestlé, 2005,

Une chenille acrobate, un groupe d'insectes qui patinent sur l'eau,
des tortillons de vase sur la grève, une bourse de soie dans un
pin, un coeur de libellules au bord de l'étang, un nid douillet sous
une vieille tôle, une feuille de graminées pliée en Z... Qu'est-ce que
tout cela peut bien signifier ? 150 scènes de la nature les plus
remarquables, classées par saison, pour comprendre le langage
parfois mystérieux de la nature. 150 illustrations en couleurs d'une
grande précision naturaliste figurent les observations et
fournissent les explications visuelles. Des photos indiquent de
manière pratique les "trucs" à faire pour mieux observer la nature
(techniques de récolte, d'observation). Des conseils pour
approfondir vos connaissances naturalistes en faisant
l'acquisition de matériel et d'une documentation spécialisés. Le
Guide des curieux de nature se révèle essentiel pour s'émerveiller
en parcourant tout simplement le bord des chemins.

577-ALB

La nature 



Yann Rigaud, Le cabinet de curiosité de la nature, 
Ed. Belin,2011, 

Les anciens « cabinets de curiosités » sont à l’origine de nos muséums et
musées. Ils recélaient une multitude d’objets, anatomiques ou glanés dans
la nature lors de lointains voyages. Dans des vitrines ou dans des boîtes et
des tiroirs s’amoncelaient des curiosités dont l’origine était parfois
inconnue, des espèces animales ou végétales conservées, des objets
géologiques, des représentations ou descriptions de phénomènes
naturels. Ce livre est un véritable cabinet photographique de curiosités au
travers de réalités scientifiques insolites, belles et surprenantes. Chaque
sujet est remarquable par l’image superbe, incroyable ou mystérieuse, qui
l’illustre. Les textes permettent au lecteur de situer l’intérêt de chaque sujet,
d’acquérir des connaissances ou des repères nouveaux, au travers de
pages zoologiques, botaniques, géologiques ou météorologiques. Le texte
sérieux, explicatif et souvent humoristique, est rédigé avec un vocabulaire
choisi. De l’étrange structure du Richat (un gigantesque il ouvert dans le
désert) aux champignons qui colonisent astucieusement certains insectes
ou aux crabes qui se coiffent joliment d’une anémone de mer, ce livre invite
à découvrir quelques-unes des plus étranges inventions de la nature

J-577-RIG

Frédéric Lisak, Les meilleures activités nature, 
Ed. Milan, 2012 

Envie de construire un épouvantail ? De préparer de la pâte à tartiner
aux noisettes ? De créer un minijardin tropical ? Ou tout simplement
d'explorer la nature ? Pas de doute, ce livre est pour toi ! Bricolage,
jardinage, cuisine, enquêtes, loisirs créatifs ou découverte des animaux :
tu as l'embarras du choix ! Tous les éléments sont réunis pour offrir à toi
et à tes amis des heures de complicité avec la nature.
Quelle que soit la saison, quel que soit le temps, il y a toujours une
activité nature qui t'attend !

J-577-LIS

Barbara Wernsing-Bottmeyer, Christine Bietz, Découvrons 
la nature : un guide tout-terrain instructif, 

Ed. Chantecler, 2008
Quels secrets peut cacher un vieil arbre ? Pourquoi l'eau avance-t-elle et
recule-t-elle régulièrement ? Quel oiseau peut descendre le long d'un
tronc la tête en bas ? Tu trouveras la réponse à ces questions et bien
d'autres dans ce livre. N'oublie pas de l'emporter quand tu pars te
promener dans la forêt, au bord de la mer ou dans le parc. Tu
apprendras une multitude d'infos sur les plantes et les animaux qui y
vivent. Tu trouveras aussi des idées d'activités, des petites expériences,
des jeux amusants et des conseils pour utiliser tous les trésors que tu as
ramassés. N'es-tu pas curieux de découvrir tout ce qui t'attend ? Alors,
ouvre vite ce livre et... en route !

J-577-WER



Les Plantes

Patrick Moulane, L’âme des plantes, 
Ed. Rustica , 2006

La botanique, dans sa profusion de formes éphémères et
parfaites, ne laisse pas facilement percer ses secrets intimes.
C'est le propos de ce superbe livre, illustré de plus de 150
photographies aussi majestueuses que surprenantes, que de
lever le voile sur la face cachée des plantes. L'étrange alchimie
de la vie végétale vous est révélée et expliquée par Patrick
Mioulane, naturaliste de terrain et l'un des plus grands
connaisseurs actuels des plantes et du jardin. D'anecdotes en
découvertes botaniques, cette chronique de l'univers
captivant des végétaux vous fait voyager dans les mystères du
monde vert...

580- MOI

Jean-Marie Pelt, Ces plantes que l’on mange,
Ed. Chêne, 2006.

Les fruits, les légumes, les céréales et les huiles végétales sont
aujourd'hui très à la mode en matière de nutrition. Pourtant, ils sont
consommés depuis la nuit des temps, et chacun d'eux a sa propre
histoire.
De la domestication des plantes sauvages à l'agriculture moderne,
Jean-Marie Pelt raconte avec sa verve habituelle, la passionnante
aventure de la découverte par l'homme de ces plantes qui l'ont
nourri et lui ont offert peu à peu une diversification alimentaire, des
sources de vitamines et d'énergie nécessaires à sa santé et à son
développement ainsi que la découverte de véritables plaisirs
gastronomiques.
La très riche iconographie de l'ouvrage marie des illustrations
anciennes aux magnifiques photographies contemporaines de Rob
White

641.3-PEL



S. Guido FLEISCHHAUER-J. GUTHMANN-R. SPIEGELBERGER, Plantes 
sauvages comestibles, mode d'emploi

Les 200 espèces courantes les plus importantes. Les reconnaître, 
les récolter, les utiliser, Ed, Ulmer, 2012

Ce guide pratique est compagnon idéal du promeneur curieux des
plantes comestibles. Il permet de reconnaître sans erreur et d’utiliser en
cuisine : - Les 200 plantes sauvages comestibles les plus courantes et les
plus consommées - Pour chaque plante, les informations botaniques de
base, les principaux critères de reconnaissance, des dessins et des
photographies en couleurs - Quelles parties de la plante consommer,
quand la récolter, quel est son goût - Les composants de chaque plante
et leurs propriétés médicinales - Une description des plantes toxiques
avec lesquelles existent des risques de confusion - Un tableau des
saisons de récolte pour l’ ensemble des plantes.

635.7-FLE

Gertrud Scherf, Des plantes médicinales dans votre jardin, 
Ed. Chantecler, 2008

Mère nature nous offre depuis la nuit des temps des remèdes simples,
mais efficaces, pour soulager et guérir nos problèmes de santé
quotidiens.
Mais saviez-vous que la plupart des plantes médicinales se cultivent
sans problème au jardin ? moyennant quelques soins, elles vous
permettront de préparer infusions, cataplasmes ou autres préparations
réparatrices. ce livre met à votre disposition toutes les connaissances et
le savoir-faire indispensables à la culture des plantes médicinales dans
votre jardin. vous y découvrirez tout ce que vous devez savoir sur :
l'aménagement du potager et les soins à lui prodiguer ; plus de 35
plantes médicinales : origine, culture, caractéristiques et applications
médicinales, culinaires et cosmétiques ; la récolte, le séchage, la
conservation et l'utilisation des plantes ; le traitement de quelques
troubles quotidiens à l'aide de plantes médicinales du jardin.

633.89-SCH

Claude-Youenn Roussel, Plantes médicinales et 
traditions en Bretagne, 
Ed.Keltia graphic, 2007.

Un inventaire des plantes médicinales en
Bretagne et leur relation avec la tradition.

BZH-633.88-ROU



Edouard Bent, Angelo Colombo, 30 plantes 
dépolluantes : Description, soins, cultures, 

Ed.De Vecchi, 2010

Dans la grande famille des plantes dépolluantes, nous avons sélectionné 30
espèces. Dracaena fragrans, Chamaedora seifrizzi, Sansevieria trifasciata...
vous dévoilent leurs secrets dans ces fiches illustrées qui regorgent
d'informations et de conseils en tout genre.
Un véritable carnet du jardinier, imprimé sur un papier extrêmement
résistant, à garder à portée de main quelles que soient les circonstances !

635.96-BEN

Sébastien Illovic, Ces plantes qui guérissent 
l'habitat : phytoépuration et génie végétal, 

Ed.Eyrolles, 2011

Les phytotechnologies regroupent toute utilisation de plantes vivantes,
répondant à des problématiques d'épuration de l'eau et de l'air, contrôlant
l'érosion, restaurant des sites dégradés, captant les gaz à effet de serre ou
réduisant la chaleur et la vélocité du vent. La phytoremédiation est une
méthode de décontamination des sols, des eaux et de l'air, souillés par des
polluants tels que les métaux lourds, les hydrocarbures, les pesticides... Elle
est basée sur la capacité qu'ont certaines plantes à se développer en
milieux contaminés, et à extraire, accumuler, stabiliser, volatiliser ou
dégrader un agent polluant donné. Le but de cet ouvrage est d'analyser
les plantes et leur utilisation dans l'habitat, à travers un éventail rigoureux
et appliqué. Quelle plante, pour quel usage ? Comment optimiser une
construction grâce à ce que l'on appelle le génie végétal ? Cet outil
bibliographique pourra être utilisé par des professionnels comme des
particuliers souhaitant trouver des solutions raisonnés et raisonnables
dans certaines problématiques d’aménagement.

628.16-ILL

Jacques Haury, Espèces invasives en Bretagne : Plantes 
et vertébrés continentaux, 

Ed. Biotope, 2014, 
Ce neuvième tome de la collection « Les Cahiers naturalistes de Bretagne »
édité par le conseil régional de Bretagne et publié par Biotope est
consacré à la problématique du développement des espèces invasives et
tout particulièrement des plantes vasculaires et des vertébrés
continentaux. Il est destiné à un large public et a pour ambition de décrire
précisément les processus de développement des invasifs ainsi que de
fournir des conseils en matière de gestion et de lutte biologique adaptée.
L'invasion par des espèces exotiques est devenu un problème majeur dans
la conservation des espèces autochtones et dans l'agriculture tant les
introductions se sont multipliées en quelques décennies. Les
conséquences économiques sont parfois considérables. L’invasion
biologique est désormais reconnue comme la deuxième cause, après la
destruction des habitats, du déclin de la biodiversité.

BZH-363.7-HAU



Kim mi Gyeong et Lee Yeong-Rim, L’aventure du pollen, 
Ed . du Ricochet, 2006 

Les plantes n'ont ni ailes ni jambes ! Et pourtant elles se
déplacent. Le vent, l'eau et les animaux seront de la partie
pour les aider à voyager

A-571.82-KIM

Anne Möller, Les graines des grandes voyageuses, 
Ed. Gulf Stream, 2006 

Les graines, de grandes voyageuses Comment les plantes parviennent-
elles à se hisser sur un mur ou à tapisser d’immenses prairies, tout en
restant ancrées par leurs racines ? Vous apprendrez dans ce livre toutes
les astuces qu’elles ont trouvées pour voyager grâce à leurs fruits et aux
graines qu’ils contiennent. Les unes se propulsent en tous sens, d’autres
font du parachute ou de l’hélicoptère, d’autres encore attirent des
animaux ou bien s’y accrochent… Au fil des pages, les illustrations allient
poésie et réalisme pour ouvrir grand les yeux sur le monde qui nous
entoure : l’extrémité d’une branche, un objet volant non identifié ou la
queue d’un renard ! Découvrez ainsi la vie aventureuse des graines
voyageuses

J-580-NOL

Philippe Nessmann , les plantes, 
Ed. Mango jeunesse, 2007

Les plantes sont très utiles : elles fournissent les fruits et les légumes que
nous mangeons, le coton de nos pulls et même le papier de nos livres. Mais
comment naissent-elles ? Comme nous, elles ont besoin de nourriture pour
grandir.

J-575-NES

Jeanne Faillevic et Véronique Pellissier, Les plantes ont -elles 
un zizi ? , Ed. actes sud junior, 2013

Les plantes font-elles des bébés ? Mangent-elles ? Parlent-elles ?
Meurent-elles ? Dans ce livre de vulgarisation botanique, tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur les plantes, sans jamais oser le
demander !

J-580-FAI



Muriel Hazan, Nom d’une plante, 
ed. Vilo jeunesse, 2006 

Outre leur nom scientifique, des milliers de plantes possèdent un surnom
éloquent, le plus souvent passé dans le langage courant. Ce surnom est
généralement né d'une comparaison de forme, de couleur ou d'odeur, d'un
usage par les hommes ou les animaux, ou encore d'une légende. Nom
d'une Plante ! présente près d'une centaine d'exemples photographiés et
accompagnés d'un texte personnifiant les plantes et d'illustrations
humoristiques.
Ainsi, l'ouvrage raconte aux enfants, de manière pédagogique, l'histoire de
ces drôles de noms. Un glossaire expliquant certains termes botaniques
simples conclut le livre.

J-580.73-HAZ

Lionel Hignard et Alain Pontoppidan, 
Les plantes qui puent, qui pètent , qui piquent, 

Ed. Gulf stream, 2008, 

Les plantes ne sont pas toujours aussi inoffensives qu'elles en ont l'air : les
unes griffent, les autres dégagent une odeur insupportable, d'autres encore
brûlent ou ne vous lâchent plus ! Ce livre documentaire, écrit par deux
passionnés du règne végétal, traite avec sérieux et humour de ces plantes
aux vertus si désagréables pour nous mais qui leur permettent de se
défendre et ainsi de survivre. Regroupées par type de comportement ou
d'adaptation (mauvaise odeur, sécrétion collante ou baveuse et autres
armes tranchantes...), près de trente espèces de plantes sont décrites de
façon détaillée. Points forts : . Un sujet original : les différentes stratégies
adoptées par les plantes pour se défendre . De nombreuses illustrations
naturalistes, réalistes et humoristiques Auteurs : C'est un grand intérêt porté
aux arbres fruitiers qui a fait se rencontrer Lionel Hignard et Alain
Pontoppidan. Leur passion commune pour les plantes leur a donné envie
d'écrire ensemble pour faire connaître au grand public les arbres.

J-575-HIG

Jacques Bertinier, Contes et secrets des 
feuilles et des herbes, Ed . Fetjaine, 2008

Une série de 14 petits contes pour découvrir les herbes et plantes
telles que le basilic, la fougère, le pissenlit, le laurier ou encore le
thym. Leurs propriétés et les légendes qui leur sont associées sont
évoquées : les vertus calmantes du basilic et la recette du pistou, le
genêt avec lequel les balais des sorcières sont fabriqués, l'histoire
des bacca laurea ou baies de laurier, etc

J-633.8-BER



Les arbres 

Franck Berthoux, Histoires d’arbres, 
Ed. pourquoi viens-tu si tard ?, 2007

Tous les arbres ont une histoire. Certains ont aussi une belle et longue
vie en compagnie des hommes. D'autres ont été sacrifiés sur l'autel des
religions car l'amour et le respect que nos ancêtres avaient pour eux ne
faisait pas bon ménage avec le catholicisme débutant. Ce livre raconte
quelques-unes de ces vies, réelles ou imaginaires, souvent les deux à la
fois. Depuis 1995, Franck Berthoux écrit une chronique dans la Gazette
des Jardins. Les histoires de ce livre sont le reflet de ses articles.

582.16-BER

Robert Bourdu, Ces arbres qui font la France, 
Ed. du chêne, 2005

Il est communément reconnu que les hommes cultivent pour les arbres
un attachement singulier fait de respect, d'admiration, de
reconnaissance et, pourquoi pas, d'une certaine forme d'affection.
L'arbre reste ce compagnon un peu mystérieux, très fort et quasi
éternel, qui alimente les rêves et conforte les croyances. Cet
attachement, qui prend des formes très diverses, a contribué à
façonner les groupes humains que sont les nations, C'est en ce sens
que l'on peut dire que certains arbres ont fait notre pays, ciment
unificateur et mémoire collective. A travers une soixantaine d'espèces
qui, par leur implantation, ont marqué la vie artisanale, agricole,
sylvicole, industrielle et sociale de notre pays, Robert Bourdu décrit
leurs spécificités botaniques, fait état de leur répartition géographique,
leur importance historique, leurs usages, les légendes et les traditions
qui leur sont liées, ainsi que les noms de lieux et de personnes dont ils
sont la racine.

582.16-BOU

Les campagnes de Bretagne et de l'Ouest ont été profondément
bouleversées par les évolutions agricoles. Hier, espace de production,
objet de tous soins, le bocage recule aujourd'hui. Faute d'intérêt
économique et d'entretien, il se dégrade et risque de disparaître. Il
constitue pourtant un enjeu majeur pour le développement durable.

634-BAR



582.16-WOH

Jeroen Pater, Les arbres remarquables d’Europe: 
une promenade parmi les arbres les plus impressionnants 

d’Europe, Ed. du Rou, 2006,

Fruit d'années de recherches et de voyages à travers tout le continent, de
la Suède au Portugal, de l'Irlande à l'Estonie, des Pays-Bas à la Grèce, Les
Arbres remarquables d'Europe nous emmènent à la rencontre des
spécimens les plus impressionnants. Témoins vivants d'un passé lointain,
ces monuments végétaux pluricentenaires nous étonnent, nous fascinent
et nous font rêver. Le dendrologue Jeroen Pater en a sélectionné plus de
cent, qu'il a photographiés et examinés sous toutes les coutures. À sa
suite, découvrons des chênes antiques, des tilleuls énormes, des ifs
millénaires et des platanes géants, comme l'if de Crowhurst, en Grande-
Bretagne, vieux de plus de I 000 ans, ou le chêne d'Ivenack, en Allemagne,
le plus grand d'Europe avec ses 33 mètres. Du chêne d'Allouville, en
France, dont le tronc imposant contient pas moins de deux chapelles au
vieil orme de Biscarosse qui servit de pilori pour les femmes adultères,
apprenons également leur histoire et la façon dont ils ont traversé les
siècles. Au fil des pages se dessine ainsi un hommage passionnant à la
force et à la beauté de ces vieux arbres qui portent en eux tout un pan de

notre histoire.
582.16-PAT



Tony Russel, L’encyclopédie mondiale des arbres, 
Ed. Hachette, 2008.

Un guide richement illustré sur les arbres du monde entier, doté de
notices fournissant des détails sur l'écorce, les branches, les rameaux,
les feuilles, les aiguilles, les bourgeons, les fleurs, les cônes ou les noix et
les fruits de chaque espèce, ce qui permet d'en faciliter l'identification.
Tous les types d'arbres sont prés tés, des espèces connues des régions
tempérées, comme le hêtre, le chêne , le mélèze, le tilleul et le charme,
aux arbres des régions tropicales donnant des fruits exotiques, comme
la mangue, sans oublier les arbres colorés et insolites qui jouent un rôle
important sur le plan écologique mondial. Une multitude d'informations
sur l'évolution des espèces et leur répartition naturelle dans le monde.
Plus de 1400 aquarelles et cartes, ainsi que 300 photographies, illustrent
magnifiquement ce guide de référence complet dédié aux arbres de
notre planète

582.16-RUS

Andrew Mikolajski, Arbres fruitiers, Ed. Marabout, 
2008

Pour les passionnés du jardinage qui souhaitent commencer la culture
d'arbres fruitiers ou enrichir leurs connaissances. Une cinquantaine
d'arbres fruitiers. Conseils et explications détaillées. En première partie
: tout ce qu'il faut savoir avant de planter un arbre fruitier. Ensuite,
pour chaque type d'arbre : des informations détaillées, sa croissance
etc. Également : les périodes de récoltes, les méthodes de
conservations et les principales utilisations culinaires.

634-MIK

Jean-Philippe Louis, Les arbres fruitiers, 
Ed. Minerva, 2000

Planter un cerisier, quelques framboisiers ou créer un verger nécessite
des connaissances particulières en matière d'ensoleillement, d'arrosage,
de taille, d'amendements... Cet ouvrage répertorie tous les conseils
essentiels à l'organisation et à la conduite d'un verger depuis l'achat du
plant et le greffage jusqu'à la récolte, en tenant compte de l'espace, de
la nature du sol, du climat et du temps dont on dispose. Un guide clair
et pratique pour cultiver naturellement les arbres et les arbustes de nos
régions et déguster au fil des saisons des fruits cueillis sur l'arbre, en
pleine maturité

634-LOU-A



Mickaël Jézégou, Arbres remarquables en 
Bretagne ( un patrimoine à découvrir) , 

Ed. Biotope,2015

L'arbre en Bretagne occupe une place de choix dans l’histoire et
l’imaginaire collectif. Au fil du temps, l’homme a tissé avec le végétal un lien
étroit et une complicité singulière. Tour à tour paysan, forestier, urbain,
sacré, paysager (…), il est l’expression d’une histoire, d’une économie et de
pratiques ancestrales. La diversité de ses formes témoigne de la richesse
de ses usages.
Cette diversité « d’arbres » offre à la Bretagne un patrimoine végétal
original et peu commun. Parmi les arbres que nous côtoyons, certains
sujets suscitent une émotion particulière. De par leur masse imposante,
leur beauté, leur grand âge, leur rareté botanique, ces arbres ne laissent
pas indifférents. Face à ces monuments vivants patinés pour certains par
le poids des siècles, le choc de la découverte est parfois brutal. Ces arbres
renvoient à la fois à un certain imaginaire et à notre rapport au temps et
ils témoignent de légendes ou de faits historiques. Ce livre souligne
également la formidable domesticité de l’arbre qui en fait un passeur de
mémoire. Son histoire est intimement associée à des générations
d’hommes. Il constitue à ce titre un patrimoine culturel immatériel. Au-delà
de leur valeur historique, paysagère ou botanique, les arbres
remarquables de Bretagne révèlent un intérêt souvent méconnu : ils
constituent un lieu de vie privilégié pour une faune et une flore spécifiques.
Si l’arbre est reconnu par tous pour ces bienfaits, il n’en reste pas moins
qu’il est vulnérable.

BZH-582.16-JEZ

Daniel Giraudon, Du chêne au roseau : traditions 
populaires en Bretagne, Ed. Yoran embanner, 2010

On connaît les ouvrages de Daniel Giraudon relatifs aux traditions
populaires de Bretagne, Du Coq à l'âne et Du soleil aux étoiles, le premier
traitant du folklore des animaux et le second de celui du ciel. Il ajoute
maintenant un troisième titre à ce bouquet de culture populaire. Du chêne
au roseau, recueil consacré au folklore des arbres et des plantes. Ce
nouveau florilège, construit sur le même modèle que les précédents, est le
résultat de plusieurs années de recherches réalisées sur le terrain par
l'auteur lui-même, toujours à l'écoute des anciens, et complétées par des
emprunts à diverses publications. On y trouve, dans une suite de petites
monographies, toutes ces belles histoires que les gens du peuple
racontaient en Bretagne, et dans les autres pays celtiques, sur le
coquelicot, le pissenlit, l'ortie, l'ajonc, la ronce, la fougère, la digitale, la
primevère, le gui, le houx, l'aubépine,le buis, le chêne, le hêtre, le saule, le
frêne, l'if, le châtaignier, le noisetier, le cerisier, le pommier... L'ensemble,
plein d'humour et de poésie, comporte une somme de récits légendaires,
croyances, proverbes, dictons, rimes, devinettes, comptines ou expressions
imagées de toutes sortes en breton et en gallo. Ce livre est richement
illustré de photos originales, avec notamment les portraits de ces hommes
et de ces femmes qui ont su préserver le grand patrimoine de la nature en
Bretagne. A un moment où le regain d'intérêt pour l'écologie va
grandissant, cet ouvrage invite le lecteur à se mettre au vert. Il fournira de
quoi satisfaire tous ceux qui s'intéressent aux plantes et aux arbres, tant
les anciens qui y trouveront bien des souvenirs que les jeunes à la
recherche de leurs racines sur les chemins buissonniers.

BZH-398.02-GIR



Jean Parret, Arbres et forêts : un monde fascinant, 
Ed. belin, 2011 

Les premiers organismes vivants apparaissent sur Terre il y a environ 3,8
milliards d’années. De mutations en associations successives, ils vont
engendrer le monde végétal et animal. Vers 440 millions d’années, des
algues s’adaptent à la vie terrestre. À leur suite, lichens et mousses
constitueront les premiers groupements végétaux terrestres. L'aventure
des forêts commence il y a 390 millions d’années. Ce monde fascinant et
mystérieux, encore partiellement ignoré, est celui des 4 milliards
d'hectares peuplés d'arbres qui couvrent 30 % des terres immergées de
notre planète. C'est celui de la forêt de Brocéliande, chère au cœur de
Merlin l'enchanteur, comme celui des forêts « cultivées » de nos
campagnes, ou celui des forêts denses et profondes dont la diversité et
l'immensité nous impressionnent : les forêts tropicales et équatoriales.
Le milieu forestier est un laboratoire alimenté par l'énergie solaire
stockée dans une pile, le bois, fabriqué avec du gaz carbonique, de l'eau
et des matières nutritives puisées dans le sol.
La forêt s'étend sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique.
Elle nous fournit des matériaux, de l'énergie, de l'air pur, de la nourriture
et nous offre bien des joies et des découvertes. L'espèce humaine n'est
que l'une des millions d’espèces qui vivent grâce à elle.

J-577.3-PAR

Emilie Vast, L’herbier d’Emilie Vast : 
Arbres, feuillus d’Europe, Ed. Mémo, 2009

A la fois petit traité de botanique et livre d'images, voici un herbier qui
met en regard la branche de l'arbre ornée de ses fleurs et fruits, avec la
découpe très épurée de sa feuille. Le naturaliste en herbe pourra y
apposer sa collecte. Mythologie, anecdotes et fonctions de ces dix-huit
Feuillus d'Europe sont également évoquées dans cet objet poétique à
usage pratique.

J-582.16-VAS

James Gourier, Sophie Lebot, La forêt, 
Ed. Milan, 2008

Sais-tu reconnaître un feuillu d'un résineux ? Comment s'appelle le fruit
du chêne ? Qui pond dans le nid des autres oiseaux ? Pourquoi
certains arbustes ont-ils des épines ? A quelle saison trouve-t-on des
baies ? Quel oiseau descend les troncs la tête la première ? Où les pins
à crochets poussent-ils ? Quel animal brame à l'automne ? Que fait le
garde forestier ? Quelles fleurs poussent dans les sous-bois ? Que
mange le hibou ? Où les palétuviers poussent-ils ? La forêt n'aura
bientôt plus de secrets pour toi.

J-634.8-GOU



François Moutou, Ronan Badel, Muguette et 
ses amis de la forêt, ed. Le Pommier, 2011

Muguette, la petite martre nous emmène chez elle, en forêt. Il s'en passe
des choses, aussi bien en haut des arbres, que dans les buissons, ou sur
le sol. Qui habite là ? On y trouve les animaux qui grimpent aux arbres
comme des acrobates, ceux qui vivent dans les branches, ceux qui
préfèrent les feuilles et les sous-bois, ceux qui crient pour chanter la
sérénade à ces dames, ceux qui cachent leur nourriture. Et tous ces
grands arbres, comment les reconnaît-on ? Ont-ils tous des fleurs ? À
l'automne, on y trouve des champignons, et en hiver que se passe-t-il
sous la neige ? Suivons Muguette et découvrons la forêt de chez nous
suivant les saisons, ses habitants : oiseaux, cerfs, renards, écureuils,
insectes. mais aussi les forêts d'ailleurs : les forêts tropicales d'Amérique
du Sud, d'Afrique, d'Asie, les mangroves

J-577.3-MOU

Guidoux Valérie, La Forêt, Ed. Mango 
jeunesse, 2006

Les forêts sont un univers, une ambiance, un monde à part, un milieu
clos sur des ombres secrètes et des silences que des craquements
viennent soudainement briser. La vie animale y est riche et active de
jour comme de nuit. La forêt change au fil des saisons. Avec "Qui es-tu
? La forêt", l'enfant va apprivoiser un milieu fort et puissant, riche de
promesses et de parfums.

J-577.3-GUI

Sylvie Deraine, Les forêts du monde, Ed. 
Gallimard jeunesse, 2007 

Quels sont les différents types de forêts? Comment connaît-on l'âge d'un
arbre? Qu'est-ce que la photosynthèse? Quel est le plus grand arbre du
monde?
Tempérées, tropicales ou à conifères, ce sont les trois grands types de
forêts du monde. Découvre les particularités de chacune et la faune qui
les habite. En pénétrant dans l'ombre du sous-bois, tu apprendras
comment s'organise la vie du sol à la cime des arbres les plus hauts.

J-639.7-MAC

Anne Sophie Baumann, Pourquoi coupe t-on les 
arbres?, Ed. Tourbillon, 2006.

Facile de repérer ce qui est en bois autour de toi ? Une table, une porte, des
crayons de couleurs, des allumettes, des bâtonnets de glace... Mais sais-tu
que tes cahiers aussi sont faits avec du bois ? Comment ces objets ont-ils
été fabriqués ? Qui des a réalisés ? Comment ont été sciés des arbres dans
la forêt ? Quels arbres ont été coupés ? Pour répondre à ces questions,
l'auteur a mené une grande enquête auprès de bûcherons, de marchands
de bois. Elle a poussé la porte des ateliers de charpentier, de fabricants de
jouets et d'instruments de musique... Elle s'est rendue dans une scierie, une
papeterie... De ces voyages, elle a rapporté un reportage passionnant sur
tous ces chemins du bois, illustré de plus de 80 photos.

J-620.12-BAU



Le jardin

Dane McDowell et Alain le Toquin, La France et ses 
jardins, Ed. de la Martinière, 2008

Pour se développer avec harmonie, le jardin a besoin d'être aimé et
regardé. L'œil averti d'Alain Le Toquin se pose sur les plus beaux jardins de
France pour une promenade idéale. Du potager où Pomone dispense ses
bienfaits aux jardins de voyage où le visiteur, à l'instar d'Ulysse, réapprend
la sagesse, la poésie est partout présente. Dans chaque jardin, on cultive,
avec des soins infinis et tous les artifices de la séduction, un art de vivre où
les sens s'épanouissent. Dans chaque jardin, continue à fleurir, sans jamais
se faner, une histoire d'amour passionnée. C'est un voyage magique,
féerique et romantique, aux quatre coins de France, auquel nous vous
convions

635-MCD

Philippe Loison et Marianne Lavillonnière, 
Le jardin d’équilibre : avec peu d’entretien, il est 

beau toute l’année, Ed. Massin, 2008

Parce que la succession naturelle des saisons sèches et pluvieuses ne
suffit plus à garantir un développement harmonieux des plantes, il faut
mettre en œuvre au jardin ; des solutions inédites pour pallier le
manque d'eau et éviter son gaspillage. Ainsi, en tirant parti des paillis
végétaux ou minéraux, pour aider les plantes à s'affranchir de
l'arrosage, et en favorisant les espèces sobres qui ne craignent pas une
sécheresse prolongée, le jardin d'équilibre impose un nouveau modèle
de jardinage, en harmonie avec la nature et sans corvée d'entretien

635-LOI

Dr Jes T.Y.Lim, Les jardins Tao, Zen et le feng shui : 
manuel de base sur l’art des jardins asiatiques dans le 

jardin traditionnel occidental, Ed. Lanore,2007 

Voici, concernant l'art asiatique d'aménager les jardins, les principes
de base les plus élémentaires mais en même temps les plus efficaces
possibles, qui vont permettre autant au jardinier amateur qu'au
jardinier professionnel, de créer un jardin sain et vital répondant aux
canons de l'esthétique tout en y mettant coeur et âme. Les principes
asiatiques d'aménagement et les principes Feng Shui que vous allez
trouver dans ce manuel, sont adaptables à tous les types et à toutes
les tailles de jardin, du miniature au bord de votre fenêtre au grand
parc. Laissez-vous inspirez, créez votre propre jardin qui aura pour
rôle premier de vous seconder et de vous conférer harmonie et
soutien psychologique.

580.73-LAN



Edgar Huici, Faire son compost au jardin : recycler les 
déchets, préparer le compost, l’utiliser au jardin,

Ed. Saep, 2007

Recycler les déchets au jardin; choisir son composteur et l'entretenir ;
construire simplement son bac à compost... se familiariser avec ces
infatigables laboureurs que sont les lombrics. Des conseils simples et
efficaces pour apprendre à fertiliser son jardin au naturel, que l'on soit
en ville ou à la campagne.

635.048- HUI

Aymeric Lazarin, Jardiner contre l’érosion, 
Ed. de Terran, 2015 

Apprenez à diagnostiquer un terrain sensible à l'érosion et à le sécuriser,
tout en contribuant à son ornementation et à la préservation de ses
sols. Découvrez tous les aspects du phénomène érosif et apprenez les
principaux gestes et techniques, accessibles à tous, du génie végétal.
Grâce à ce livre pratique, qui s'adresse à toutes les personnes
soucieuses d'aménager les terrains instables ou perturbés, vous pourrez
maîtriser l'érosion.
Ce processus complexe appauvrit, réduit et déstabilise en permanence
les sols, provoquant parfois des catastrophes naturelles. Partez
maintenant pour un voyage passionnant à travers la lutte antiérosive !

631.6-LAZ

Renaud De Looze, L’urine, de l’or 
liquide au jardin, Ed. de Terran, 2016

Voici le premier ouvrage argumenté consacré à l'urine, ce véritable or
liquide permettant de recycler et produire dans le même temps. Il fait la
synthèse des connaissances actuelles sur le numéro un des engrais
naturels : valeur agronomique, salinité, santé et environnement. Le
recyclage de l'urine au jardin permet d'éviter de coûteux traitements de
l'eau et de bénéficier d'une ressource gratuite, riche en sels minéraux
propices à la culture des végétaux et à la biodiversité. Pour cultiver sans
polluer, l'auteur donne des recettes combinant urine et compost ; il
renseigne sur les dosages à apporter et propose deux modes d'épandage
- non dilué ou dilué - suivant la périodicité choisie. L'ouvrage est illustré
par des dessins inédits d'Avoine, dessinateur humoristique (À suivre, Le
Monde, Marie-Claire, New York Times, Le Figaro, Les Échos, Siné Hebdo.).
Dans ce manuel pratique, découvrez la valeur de cette formidable
ressource et la manière de l'utiliser en toute innocuité, et adoptez une
nouvelle habitude de jardinage, astucieuse et productive.

631.8-DEL



Anne Royer, Le jardin, 
Ed. Mango jeunesse, 2008

C'est la bonne saison pour observer l'organisation et les
différentes composantes de nos jardins. Différentes espèces
végétales peuvent se conjuguer : arbres, herbes, fleurs, fruits et
légumes. Elles grandissent, fleurissent, mûrissent au fil de l'année.
Chacune obéit à des règles de plantation et d'entretien, elles
nécessitent l'attention et la patience du jardinier. Une première
approche intéressante qui n'oublie pas de signaler le rôle
bénéfique des vers de terre, des coccinelles et des abeilles.

J-635.08-ROY

Cécile et Florence Couraud, Faire son compost en ville, 
Ed. La Plage, 2015.

Lombricompostage et petits jardins, Longtemps réservé aux jardins et à
la campagne, le compostage arrive aujourd’hui en ville. Les auteurs
abordent ici de façon pratique le compostage en petits jardins, les
principes du compostage collectif, en pied d’immeuble… et nous
proposent de les suivre pas à pas dans la réalisation d’un
lombricomposteur.Facile d’accès et peu coûteux, sain et propre, le
lombricompostage ne demande en effet que peu de place et aucun
savoir-faire préalable.
Quelques vers, une couche de litière, un apport régulier de déchets et un
peu de patience : la réussite est garantie. Épluchures, coquilles d’œufs,
marc de café, fruits trop mûrs, restes de repas, fleurs fanées… nous jetons
chaque jour dans nos poubelles des matières précieuses ! Recyclées sous
forme de compost, elles deviennent le meilleur des engrais pour nos
plantes d’intérieur ou de jardin.

631.8-COU

Thomas Dartige, Le livre du jardinage et de 
la cuisine, Ed. Gallimard jeunesse, 2009 

Cuisiner délicieusement même les légumes !Planter une graine, arroser
(mais pas trop), désherber, attendre, cueillir, cuisiner, se régaler...Grâce à
ce livre, les enfants s'initient aux principes de base du jardinage pour
faire pousser des fruits et des légumes, puis réaliser et déguster des
recettes simples et délicieuses. Chaque recette et tous les gestes du
jardinier sont expliqués pas à pas tout en photos. Toutes les plantes
peuvent pousser dans un jardin, sur un balcon ou sur le bord d'une
fenêtre. En partageant avec un adulte le plaisir du jardinage et de la
cuisine, les enfants apprennent le respect de la nature et la patience,
tout en découvrant des produits sains et de nouvelles saveurs !Jardiner
facilement même si on habite en ville !

J-635-DAR



Florence Guiraud, Dans mon panier, 
Ed. de la Martinière jeunesse, 2012

Saviez-vous, par exemple, que les artichauts étaient surmontés d'une
grosse fleur bleue, qu'il existait environ 150 variétés de tomates, ou que
vous pouviez déguster un jus de citron caviar ? Afin que les informations
soient exposées de la manière la plus claire possible, chaque végétal est
présenté sur une double page. En page de gauche, se trouve une petite
fiche technique indiquant le genre, la taille et les périodes de récolte du
végétal concerné. Puis la maquette s'articule sous la forme de petits
paragraphes présentant son histoire ainsi que des anecdotes et des
expressions. Le tout est illustré de dessins alliant le côté documentaire,
l'humour et la poésie. En page de droite, un magnifique dessin du végétal
en gros plan permet de voir le fruit ou le légume en entier, puis, en
soulevant un rabat, de découvrir toutes les richesses qu'il renferme. À la
fois moderne et chic, la présentation (page de gauche blanche, page de
droite kraft) et le traitement des dessins (à l'acrylique, à la plume et à
l'encre) donnent à l'ensemble un style intemporel et élégant.

J-635.08-GUI

Anne Sophie Baumann, Comment ça 
pousse : les fruits, les légumes, les céréales, 

Ed. Tourbillon, 2007

Une enquête au pays des fruits, des plantes et des légumes. Ce nouveau
venu dans la collection Exploradoc est conçu comme un reportage
journalistique pour mieux comprendre les secrets de la nature. Dis...
comment ça pousse ?
Le point de départ est l’étal du marchand de fruits et légumes puis le
focus est mis sur les exploitants : le maraîcher, l’agriculteur, l’arboriculteur-
fruitier. Le livre explore non seulement ce qui pousse en Europe mais aussi
dans le monde : par exemple comment sont récoltées les bananes , quelle
est la carte du monde en matière de fruits et légumes, ... Puis viennent des
réponses à des questions plus scientifiques : qu’est-ce qu’une graine ?
Comment une fleur peut-elle se transformer en fruit ? Comment faire
germer une graine... La dernière partie explique le déroulement des
travaux des champs selon les saisons, brosse l’histoire de l’agriculture, et

présente ces outils et ces tracteurs en quelques vignettes BD.
J-630.83-BAU

Gauthier Auzou, Miam c’est vert, 
Ed. Auzou, 2011

Un album amusant et pédagogique pour
apprendre aux enfants à aimer les légumes
verts. A l'aide de devinettes et de charades, ils
découvrent de quels légumes est constitué
chaque drôle de montre vert. La réponse en
photo est cachée sous un flap

A-633-AUZ



Philippe Marchenay, Des pommes, 
Ed. Gulf stream, 2008

Une collection qui présente l'inventaire des races animales et des
espèces végétales d'Europe avec leur carte d'identité. Des livres
qui donnent à voir et à comprendre les richesses et la diversité du
monde agricole à travers l'histoire et la vie des animaux élevés ou
des plantes cultivées. Au fil des pages, vous apprendrez qu'il
existe encore des pommiers sauvages dans les forêts de France.
Que la pomme fait partie de la même famille que la fraise ! Qu'au
Québec, lorsqu'on « chante la pomme », c'est que l'on conte
fleurette. Que la fleur de pommier contient cinq ovules. Que les
pomme voyagent en avion et sont lustrées une à une avant de se
rendre au marché.

J- 634.1-MAR

Alain Serres, Une cuisine grande comme un jardin, 
Ed. rue du monde, 2008.

Voici un voyage extraordinaire
au pays des fruits et des légumes.

Des recettes qui nous les font 
découvrir différemment, 

des informations sur leur culture
ou leur étonnante histoire, 

des proverbes du monde entier qui les 
célèbrent, 

et les peintures de Martin Jarrie 
qui nous disent tout 

de leur chair et de leur saveur. J.641.5-SER

Nathalie Roques, Tout vitaminé : recettes 
pour cuisiner les fruits et les légumes,

Ed. mango jeunesse, 2008.

Ces recettes à base de légumes ou de fruits sont à réaliser
pour des entrées, des plats, des desserts ou pour le goûter. Les
onglets en couleurs facilitent la navigation dans le livre. Avec
des conseils sur le choix des ingrédients, les modes de cuisson,
les ustensiles.

J-641.5-ROQ



Les Fleurs 

Dietmar Aichele, Quelle est donc 
cette fleur ?, Ed. Nathan, 2007

Un classement par couleur, pour une première sélection rapide.
L'identification du milieu (champs, rochers, étangs.). Des
pictogrammes (fleur à 4 pétales, fleur à symétrie bilatérale, etc.). Des
illustrations de très grande qualité pour une identification sûre. Des
textes complets présentent les caractéristiques générales de la fleur,
son habitat, sa « fréquence », le groupe auquel elle appartient.

582.13-DIA

Marie Christine Roignant, Fleurs sauvages de 
Bretagne, Ed. Palantines, 2007

Grâce à des espaces naturels préservés et variés, la Bretagne
présente une étonnante diversité de plantes dites "sauvages", c'est-à-
dire poussant sans autres concours que ceux de la terre grasse ou
maigre, du sable, de la pluie, du vent ou du sel. Qui n'a remarqué les
infinies nuances rousses des bruyères, les tapis mauves des œillets
maritimes, l'or éclatant des iris au printemps ? Sans compter quelques
"mauvaises herbes" des champs comme la primevère, la jacinthe ou le
coquelicot. Voici, présentées par deux passionnés - une botaniste et
un photographe - les plus belles fleurs sauvages de Bretagne.

BZH-581.94-ROI

Jean-Charles Beunas, guide des fleurs coupées et des 
feuillages : connaître, choisir, conserver, Ed. du Rouergue, 2008

Nous sommes plusieurs millions à acheter régulièrement des fleurs et des
feuillages. Nous en cueillons aussi dans nos jardins et lors de nos promenades.
Et pourtant, ces fleurs et ces feuillages que nous aimons, nous les connaissons
mal (les feuillages en particulier) et sommes le plus souvent démunis face à eux
: À quel stade d'épanouissement les acheter ou les cueillir ? Quels soins
spécifiques sont nécessaires si l'on veut les garder en vase le plus longtemps
possible ? Combien de jours les fleurs et les feuillages tiendront-ils avant de
faner ? Quelle technique adopter pour les faire sécher ? À toutes ces questions
Le Guide des fleurs coupées et des feuillages apporte des réponses pratiques
et simples. Grâce à ses fiches illustrées qui décrivent la quasi-totalité des fleurs
et des feuillages coupés utilisés de par le monde, vous apprendrez à
reconnaître une fleur au premier coup d'œil. Vous choisirez les espèces les plus
appropriées et le feuillage le plus adapté à vos bouquets. Et la prochaine fois
que vous achèterez ou que l'on vous offrira des fleurs, vous saurez comment
les conserver au mieux pour profiter longtemps de leur beauté.

582.13-BEU



Les oiseaux 

Mark Golley et Stephen Moss, Les oiseaux de nos 
jardins : comment les identifier et comment les 

attirer, Ed. Auzou, 2006

Connaissez-vous les oiseaux qui peuplent vos jardins ? Comment les
encourager à y venir ? Comment les observer et les reconnaître ? La
plupart du temps, nous ne savons pas nommer les espèces rencontrées au
cours d'une promenade en pleine campagne ou au cœur d'une grande
ville. Cet ouvrage, conçu par des spécialistes en ornithologie, vous apporte
toutes les informations nécessaires pour identifier soixante-dix espèces.
Des textes clairs, accompagnés de très belles illustrations vous
permettront de reconnaître ces oiseaux venus se réfugier chez vous. Leur
comportement, leurs particularités et leurs habitudes alimentaires sont ici
étudiés. Les oiseaux n'auront plus de secret pour vous et vous serez ainsi

capables d'attirer les plus beaux d'entre eux dans votre jardin.

598.8-GOL

Detlef Singer, Quel est donc cet 
oiseau, Ed. Nathan, 2010.

Un guide de terrain indispensable pour identifier et reconnaître les
principales espèces d'oiseaux d'Europe. 1 400 photos présentent les
différences de plumage. Le bandeau couleur et la silhouette
indiquent à quel groupe d'oiseaux et à quelle famille ou sous-famille
les espèces appartiennent. Un texte clair sur les caractéristiques
générales, les voix, les comportements, l'habitat, la reproduction et le
régime alimentaire.

598.8-DET

Elise Rousseau, L’almanach des oiseaux, 
Ed. Delachaux et Niestlé, 2006

Parce que l'observation et la connaissance des oiseaux sont sources
d'émerveillement et de plaisir à partager tout au long de l'année,
l'Almanach des oiseaux propose au lecteur de découvrir plus de 250
espèces au fil des saisons à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le
Moyen- Orient. Chaque mois est l'occasion d'admirer des oiseaux
communs comme la mésange bleue, l'hirondelle rustique, le canard
col-vert, mais aussi le jaseur boréal, le goéland bourgmestre ou
encore le faucon kobez - plus discrets ou plus rares. Cet almanach
perpétuel fourmille de conseils et d'astuces pour pratiquer le bird
watching, protéger la diversité de l'avifaune, comprendre le rôle des
oiseaux dans nos écosystèmes et apprendre ce qui les relie aux
hommes à travers l'extraordinaire phénomène de la migration, mais
aussi à travers l'histoire et l'imaginaire...

598.8-ROU



Laurent Spanneut, Jean Grosson, Les oiseaux, 
Ed. Milan, 2008

" J'écoute la nature " : une promenade sonore pour découvrir la
nature! Tu sais sans doute reconnaître les moineaux, mais serais-
tu capable de les identifier à l'oreille? As-tu déjà entendu le chant
mélodieux du rossignol ou le cri du flamant rose? Écoute vite ton
CD et ouvre ton livre : ils t'invitent à découvrir l'univers de ces
oiseaux que tu croises souvent sans bien les connaître pour
autant... Toi aussi, tu sauras bientôt les identifier dans la nature!

J-598-SPA

David Burnie, Le nid, l’oiseau et l’œuf, 
Ed. Gallimard jeunesse, 2007

Découvrez le monde fascinant des oiseaux, leur étonnante variété et
leur anatomie. Pourquoi les oiseaux parviennent-ils à voler ? Comment
construisent-ils leur nid ? De quoi est faite une plume ? Faites
connaissance avec la vie cachée des oiseaux, de leur naissance,
oisillons affamés sortis de l’oeuf, à leur vie d'adultes affairés à survivre.

J-598-BUR

Vincent Bretagnolle, Pourquoi les oiseaux chantent-ils? , 
Ed Le Pommier, 2005

Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Est-ce pour communiquer entre eux
? Charmer ? Intimider ? doivent-ils se contenter de triller
sempiternellement le même air ou peuvent-ils en apprendre plusieurs
versions ? Sait-on quand les oiseaux ont commencé à chanter ? Le
chant des oiseaux constitue-t-il un langage ?

J-598-BRE



Les papillons 

Heiko Bellmann, Quel est donc ce papillon ?, 
Ed. Nathan, 2008

Un guide de terrain indispensable pour identifier et connaître les
principales espèces de papillons et de chenilles en Europe. 1 200
photos montrent les papillons et les chenilles à différents stades de
leur développement ainsi que les végétaux dont ils se nourrissent. Le
bandeau couleur et la silhouette indiquent le groupe
d'appartenance de chacune des espèces. Un texte clair sur les
caractéristiques générales du papillon adulte, de la chenille, des
plantes-hôtes ainsi que les espèces voisines.

595.78-BEL

Coralie Beltrame et Antoine Cadi, Les 
papillons du jardin, Ed. Rustica, 2008.

A l'heure où la survie des papillons est en jeu, cet ouvrage vous
donne tous les trucs pour transformer votre jardin en un véritable
coin de paradis pour eux et participer ainsi à leur sauvegarde.
Vous trouverez toutes les infos pour comprendre leur mode de vie
et leur importance dans la nature et dans votre jardin. Enfin, des
fiches descriptives et illustrées sur 28 espèces parmi les plus
communes dans les jardins de France vous aideront à identifier
vos nouveaux locataires.

595.78-BEL

Vincent Albouy, Les papillons, Ed. Milan 
jeunesse, 2008.

Tu pars en balade. Tu as déjà glissé dans ton sac une
gourde, une casquette, un goûter... N'oublie pas ton guide
d'identification ! Tu y trouveras de très belles illustrations et
toutes les infos indispensables pour reconnaître les
papillons les plus courants. Plus de cinquante espèces sont
décrites dans ton guide. Il fourmille de détails sur leur cycle
de vie, leurs plantes préférées, leurs astuces pour échapper
aux oiseaux...

J-595.78-ALB



Philippe Marchenay, Des abeilles, Ed. Gulf stream, 2008

Les Anciens pensaient que le miel tombait du ciel !C'est aussi la cire, première "
matière plastique ", qui intéresse les hommes jusqu'au XIXe siècle. À cette
époque, l'invention de la ruche à cadres mobiles révolutionne l'apiculture : elle
permet de récolter le miel sans tuer les occupantes de la ruche ! Chaque
abeille ouvrière visite plus de mille fleurs pour remplir son jabot. Quand la
reine quitte la ruche pour le vol nuptial, elle est poursuivie par des mâles
téméraires : les rares qui parviennent à la féconder en meurent ! C'est avant
tout la colonie qui compte et qui permet de fournir aux hommes du miel et
d'autres précieux produits, utiles en cuisine comme en pharmacie

Montre la diversité des liens entre l'homme et cet animal providentiel, de la
récolte périlleuse du miel chez certains peuples à l'insémination artificielle des
reines, en passant par la transhumance des ruches.
Fait découvrir le fascinant mode de vie des abeilles et le métier d'apiculteur.
Montre en quoi cet insecte participe au maintien de la biodiversité. Informe sur
le grand danger qui pèse sur les abeilles victimes d'insecticides, aux graves

retombées écologiques. J-638.1-MAR

Pascale Hédelin, La ruche, Ed. Milan, 2007

Découvrir la vie de la ruche au travers d'un récit documentaire,
entièrement illustré par des photos : un livre très pédagogique et
riche en informations, à lire comme une histoire.

J-638.1-HED

Pierre-Henri Tavoillot, L’abeille et le philosophe, 
Ed. Odile Jacob, 2017

Pour qui se pique de philosophie, l’abeille est un sujet de choix. Aucun animal n’a
davantage fasciné les hommes. Les penseurs de toutes les époques et de toutes
les civilisations ont cherché dans la ruche les secrets de la nature et les mystères
de la culture, comme si elle était le miroir idéal de l’humanité et le baromètre de
son destin.
De l’Antiquité à la période contemporaine, c’est à une extraordinaire histoire de
la culture occidentale que nous convie ce livre : en suivant le vol délicat de
l’abeille, on rencontre le génie d’Aristote, l’avènement d’Auguste, la naissance du
christianisme. On la retrouve à l’âge moderne accompagnant les premiers pas
du retour des humanités antiques comme la découverte de la science
expérimentale.
Aujourd’hui que les menaces de disparition de cet insecte passionnent le public,
le symbole n’a pas fini de fonctionner.

101-TAV

Les abeilles



Les insectes 

Lucas Baliteau, Tous les insectes du monde, 
Ed. Milan, 2007

Avec environ un million d'espèces recensées, les insectes sont
innombrables. Ils rampent, ils marchent, ils sautent, ils volent ou ils
nagent... D'une incroyable diversité, souvent discrets, parfois presque
invisibles, ils ont colonisé tous les milieux, et tu en côtoies à chaque
instant, parfois même sans le savoir. Apprends à mieux les connaître et
à identifier les espèces les plus connues : l'élégante grande sauterelle
verte, l'étonnant phasme, le magnifique machaon, l'incroyable fulgore
porte-lanterne... chacun a ses secrets et saura te surprendre. Grâce à
Tous les insectes du monde, tu auras un point de vue unique sur le
monde des minuscules!

J-595.7-BAL

Claire Villemant, En tête à tête avec les 
insectes, Ed. Seuil jeunesse, 2008.

Les insectes, quelle horreur ! À part peut-être la coccinelle et
l'abeille, aucun insecte ne trouve grâce à nos yeux. Pourtant, on
y regardant de plus près, on découvre avec surprise leur
monde étonnant et si incroyablement diversifié.
Pour aller plus loin dans la découverte des insectes, un CD
audio accompagne le livre : écoutez stridulations,
vrombissements, craquettements... en stéréo !!!

J-595.7-VIL

Jean-Philippe Macchioni, 
Insectoscopes, Tf1 vidéo, 2004

Ils sont partout ! Vous croyez qu'ils se cachent et qu'il suffit
d'ajuster votre loupe et écarter les brins d'herbe pour pouvoir
les observer ? Détrompez-vous ! Organisés, perfectionnés, ils
ont tous les talents : musiciens, comédiens, imitateurs,
chanteurs... Découvrez-les grace à cette série de
documentaires.

D-INS



Yuval Zommer, Nos incroyables petites bêtes, 
Ed. Glénat, 2016.

Un documentaire illustré qui aborde de manière ludique les insectes et
leur environnement. Un album grand format à partager en famille. Des
mites aux coléoptères, des araignées aux vers, le monde grouille
d'insectes fascinants ! Nos incroyables petites bêtes est un superbe livre
illustré pour les enfants qui souhaitent explorer le vaste éventail des
petites bestioles qui partagent notre Terre. Les petites bêtes vivent tout
près de nous et partout sur la planète et les enfants apprendront
comment devenir un observateur d’insectes émérite. Au fil des pages, ils
découvriront l’environnement et le « mode de vie » des coléoptères, mites,
papillons, abeilles, escargots, grillons, sauterelles, vers et araignées… ceux
qui sortent la nuit, ceux qui élisent domicile dans nos maisons, les bébés,
les cycles de vie, etc.
Le texte plein d’humour – accompagné par les illustrations poétiques et
colorées de Yuval Zommer – fourmille d’anecdotes et d’informations pour
tout savoir de la vie des infiniment petits !
Un bel album illustré à destination des enfants curieux ou passionnés par
les animaux, la nature et la science.

J-595.7-ZOM

Tamas Passa, Ephémères, Ed. lirabelle, 
2013 

Dans les eaux profondes de la Tisza , une nouvelle génération
se prépare ; une génération qui , après plusieurs années dans
le lit de la rivière, vivra une vie d'éphèmere, brève mais animée.

J-595.7-PAS

François Lasserre, Roland Garrigue, Au 
secours une bestiole : manuel antistress, 

Ed. Delachaux et Niestlé, 2012.
Les araignées vous affolent ? Les guêpes vous tyrannisent ? Les blattes
vous dépriment ? Les crapauds vous dégoûtent ? Les souris vous
paralysent ? Les serpents vous stressent ? Maisons et jardins semblent
envahis par... l'ennemi. Comment dès lors survivre dans cette jungle
ordinaire ? En déstressant ! Car l'ennemi, à poils, à plumes, à pinces, à
dards, n'en est pas un. Rares en effet sont les bestioles qui piquent,
mordent, pincent, attaquent, bref, aucune d'entre elles ne nous en veut,
qu'on se le dise, au contraire... Ce petit manuel pratique de réconciliation
réhabilite une minifaune utile autant que sympathique en mettant fin
aux idées reçues et en délivrant des conseils de pro pour vivre
sereinement avec les bestioles.

590-LAS



Les revues 

Mon jardin, ma maison

Science et vie

National geographic

Les revues disponibles 
et empruntables à la 

médiathèque 

L’ami des jardins

Viva Jardin

Jardin facile

Détente jardin

Rustica

Revues disponibles
sur le Kiosk ( ressources numériques)



Les DVD

Nils Aguilar, Cultures en transition, 
Ed. Montparnasse, 2013

A Cuba, en Angleterre comme en France, des alternatives en marche
témoignent avec force d'une transition culturelle en cours. Une transition qui
serait la préfiguration d'un futur au delà de l'insécurité alimentaire, des
désastres écologiques et des aliénations dont nous souffrons actuellement.
La transition dont parle ce film n'a rien d'une révolution abrupte et violente,
mais d'avantage d'une évolution, lente et paisible, où nous nous inspirons de
notre propre histoire.

D-CUL

Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain : 
partout dans le monde, des solutions existent, 

Ed Vidéo France télévisions, 2016
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales,
que traversent nos pays ? Suite à la publication d'une étude qui annonce la
possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers
qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et
l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain.

D-DEM

Leonardo Di Caprio et Fisher Stevens, Avant le 
déluge, Ed. National geographic, 2016

Récemment nommé en tant que Messager de la Paix sur les questions
climatiques aux Nations Unies, Leonardo DiCaprio se glisse dans un rôle
important de son existence. Transitant entre les gaspillages du Groenland, le
défrichement des forêts en flammes de Sumatra et les couloirs du Vatican,
DiCaprio explore la façon bouleversante dont les changements climatiques
impactent la planète. Son aura inégalé lui permet de s’entretenir avec des
activistes, des scientifiques et des leaders mondiaux comprenant Barack
Obama, Elon Musk et le Pape François ; en étudiant profondément les
causes de cette crise environnementale et en dévoilant des solutions
potentielles, DiCaprio cherche à répondre à la question suivante : Pouvons-
nous agir avant qu’il ne soit trop tard ?

D-AVA

Vie et diversité 



Marie Monique Robin, Le monde selon Monsanto : de la 
dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut du bien, 

Ed. Arte vidéo, 2009

Une enquête exceptionnelle de 3 ans sur 3 continents. Rapports mensongers,
collusion avec l'administration nord-américaine, pressions et tentatives de
corruption. Dans les coulisses d'un empire industriel, premier semencier de la
planète.
Implantée dans quarante-six pays, Monsanto est devenue le leader mondial
des OGM, mais aussi l’une des entreprises les plus controversées de l’histoire
industrielle. Depuis sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en
raison de la toxicité de ses produits, mais se présente aujourd’hui comme une
entreprise des « sciences de la vie » convertie aux vertus du développement
durable. A partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de
scientifiques et d’hommes politiques, Le monde selon Monsanto reconstitue la
genèse d’un empire industriel qui a grand renfort de mensonges, de collusion
avec l’administration américaine, de pressions et de tentatives de corruption
est devenu le premier semencier du monde, permettant l’extension planétaire
des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur la nature et
la santé humaine !

D-MON

Jean-Yves Collet, Guerre et paix dans le potager, Ed, 
France télévisions , 2006,

D-GUE

Super plantes : le cri des arbres tueurs/ l’heure du 
bambou/ l’indestructible Gincko, l’île des arbres 

vieillards, des graines d’éternité, à la recherche de 
l’arbre dinosaure, Ed. France télévisions, 2006

6 histoires incroyables dont les plantes sont les héroïnes. Tournée dans
le monde entier, sous toutes les latitudes, partout où s'étend leur empire,
"Super plantes" met en scène des plantes extraordinaires et raconte leur
histoire. Filmés comme des enquêtes policières, ces documentaires vous
révèleront quelques uns des plus grands secrets du règne végétal !

D-SUP

Vie et diversité 

"Le potager vu comme une mini jungle peuplée de milliers d'animaux... et
de quelques géants : les jardiniers !". Un conte original et extraordinaire
qui raconte les aventures et les péripéties de toutes les créatures qui
composent le potager de la famille Aublanc-Fiche, situé en plein coeur du
bocage breton à Cast, petit village du Finistère Sud. Ce jardin écologique
est une véritable jungle en miniature : dans ce lieu de tous les dangers,
seul le jardinier est responsable des plantes qu'il a semées... Véritable
créateur du jardin, il tient, pour la bonne santé de ses fleurs et légumes, à
être le maître de la guerre et la paix dans son potager...



Les ressources numériques 

Exemples de documentaires que vous pouvez 
visionner grâce aux ressources numériques de 

la bibliothèque du Finistère


