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- Environnement 
- Sciences de la Terre et divers 
- Evolution - Biologie -Génétique 
- Plantes et jardinage 
- Animaux 
- Milieux Naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Environnement  

 
 

 

 

 

NAT 
551. 
415 
QIU 

Le Dernier village :  
face à la désertification  
c’est la fuite. Ou la lutte…  
Xiaojun QIU 
ICTV  

1 DVD. Dans la province de Gansu, au 
nord de la Chine, une partie du Comté 
de Minquin est touchée par la 
désertification. Cernés par les déserts 
du Tengri et du Badanjilin, les villages 
de la région commencent à être 
engloutis sous les dunes de sable, les 
arbres meurent les uns après les autres, 
les cultures deviennent impossibles. 
Cependant, quelques vieillards ont fait 
le choix de rester... 
 

 

 

 

NAT 
553. 
7 
AND 

Allons-nous  
manquer d’eau ?  
Vazken ANDREASSIAN 
Les Petites pommes du savoir  

 

Etude synthétique de la 
question du risque de 
manque d'eau. Après 
avoir analysé le concept 
de ressource, les 
auteurs s'intéressent 
aux quantités d'eau 
douce offertes par la 
nature, à la consom-
mation et à la gestion 

de l'eau par les différents pays. Enfin, ils 
évaluent les perspectives mondiales 
d'évolution des demandes en eau. 
 

 

 

 

NAT 
630 
CAP 

L’Agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité : 
démonstration  
Jacques CAPLAT 
Actes Sud (Domaine du 
possible) 

 

L'agriculture 
biologique existe par 
ses fondements et 
ses pratiques 
concrètes. Après 
avoir expliqué en 
quoi consiste ce 
mode de production 
agricole, l'auteur 
explore les possibilités qu'il offre en 
matière de protection de 
l'environnement et de production 
alimentaire mondiale. 
 

 

 

 

NAT 
630 
SER 

Solutions locales  
pour un désordre global  
Coline SERREAU 
Actes Sud (Babel) 

 

Une trentaine 
d'entretiens avec des 
agriculteurs, des 
agronomes, des 
économistes ou des 
philosophes sur des 
voies alternatives pour 
assurer la sécurité 
alimentaire mondiale 

malgré la crise environnementale et 
climatique. 
 

 

 

 

NAT 
631 
FRE 

Pesticide mon amour  
Erik FRETEL 
La Ponceuse  

 

1 DVD. Les 
agriculteurs ne sont 
pas les seuls 
consommateurs de 
produits 
phytosanitaires. En 
France, 12% des 
traitements vendus 
sont utilisés sur nos 
routes, potagers, chemins de fer, parcs, 
rues, jardins... Pour produire plus, pour 
tuer la vermine et pour faire propre... 
au détriment de la biodiversité et de 
notre santé. Est-ce bien raisonnable? 
 

 

 



 2 

 

NAT 
631 
PEL 

Cessons de tuer  
la terre pour nourrir  
les hommes ! Pour en 
finir avec les pesticides  
Jean-Marie PELT 
Fayard (Documents) 

 

Le point sur l'ensemble 
des solutions qui 
peuvent être mises en 
place en remplacement 
des pesticides pour les 
exploitations agricoles, 
mais aussi pour les 
jardins, les balcons et 
les terrasses en milieu 

urbain : stimulation des défenses 
naturelles des végétaux, produits peu 
nocifs, développement de plantes 
dépolluantes, symbiose avec des 
champignons, etc. 
 

 
 
 

 

 

 

 Sciences de la Terre  
et divers  

 
 

 

 

 

NAT 
363. 
73 
BEA 

Méditerranée : le grand 
déversoir  
Eric BEAUDUCEL 
Injam Production 

 

1 DVD. Chaque année, 
les vingt pays qui 
bordent la Méditer-
ranée y rejettent 50 
millions de tonnes de 
déchets, un flot 
permanent en pro-
venance direct de nos 
poubelles. 
Enfouissement, incinération, recyclage 
ou tri sélectif, face à un marché devenu 
très lucratif, les solutions envisagées 
dépendent étroitement de la volonté des 
politiques urbaines, des industriels mais 
avant tout d'une implication citoyenne.  

 

 

 

NAT 
551 
TRE 

Quel est l’âge 
 de la Terre ?  
Jacques TREINER 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

Une explication 
synthétique des 
connaissances sur l'âge 
de la Terre : les 
mythes, la science, les 
oppositions entre Kelvin 
et Darwin, l'apport des 
géologues, etc. 

 

 
 

 

 

NAT 
551. 
46 
HEB 

Peut-on prévoir  
les tsunamis ?  
Hélène HEBERT 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

Synthèse qui explique 
comment se forme un 
tsunami, en quoi il 
diffère d'un raz de 
marée, comment le 
prévoir et comment 
mettre en place une 
prévention efficace. 

 

 
 

 

 

NAT 
551. 
8 
JOL 

Comment poussent  
les montagnes ?  
Laurent JOLIVET 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

Alpes, Himalya, 
Rocheuses... Quels 
mécanismes ont fait 
jaillir ces montagnes ? 
Que racontent les 
roches qui les 
constituent ? Une 
montagne peut-elle 
s'user, jusqu'à 
disparaître ? L'auteur, 

spécialiste de géodynamique, répond à 
toutes ces questions. 
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NAT 
553. 
7 
COR 

Rêve de glace  
Jean-Michel CORILLION 
Kwanga  

 

1 DVD. Le monde a soif. 
Et si les icebergs étaient 
la solution? Près d'un 
milliards d'être humains 
n'ont toujours pas accès 
à l'eau potable. Il existe 
une alternative : utiliser 
la production annuelle 
d'icebergs qui fond et se 
perd à jamais dans l'eau salée des 
océans, pour produire de l'eau douce. 
Ce film nous explique, que l'idée, a 
priori folle, de transporter un iceberg de 
plusieurs millions de tonnes vers les Iles 
Canaries est possible. 

 
 

 

 

NAT 
577 
ART 

Home  
Yann ARTHUS-BERTRAND 
Europacorp  

 

1 DVD. En 200 000 
ans d'existence, 
l'homme a rompu 
l'équilibre sur lequel la 
Terre vivait depuis 4 
milliards d'années. 

Réchauffe-ment 
climatique, épui-
sement des ressour-

ces, extinction des espèces : l'homme a 
mis en péril sa propre demeure. Il reste 
à peine dix ans à l'humanité pour 
inverser la tendance, prendre 
conscience de son exploitation 
démesurée des richesses de la Terre, et 
changer son mode de consommation. 

 
 

 

 

NAT 
577. 
27 
STI 

Makay : les aventuriers 
du monde perdu  
Pierre STINE 
Gédéon Programmes  

 

1 DVD. Le massif 
Makay à Madagascar, 
Eden inaccessible, est 
un coffre-fort de la 
biodiversité. Le film 
suit une équipe 
d'explorateurs et de 
scientifiques à la 
découverte d'une 
nature vierge de toute observation 
humaine, unique mais fragile... 

 

 

Evolution – Biologie-Génétique  

 
 

 

 

NAT 
570 
KEP 

La Biologie de synthèse 
plus forte que la nature ?  
François KEPES 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

Cet ouvrage explique ce 
qu'est la biologie de 
synthèse, ses 
applications mais aussi 
les débats et les défis 
que suscite ce domaine 
en pleine émergence. 

 

 
 

 

 

NAT 
571. 
6 
MEU 

Quel est le carburant  
de nos cellules ?  
Brigitte MEUNIER 
Le Pommier (Les Petites 
pommes du savoir) 

 

Explication synthétique 
de ce dont une cellule, 
élément constitutif de 
l'organisme vivant, a 
besoin pour fonctionner 
et produire de l'énergie, 
ainsi que des 
dysfonctionnements à 
l'origine de maladies. 
 

 
 

 

 

NAT 
576. 
8 
BUI 

Darwin et l’épopée  
de l’évolutionnisme  
Denis BUICAN 
Perrin (Synthèses historiques) 

 

Charles Darwin réalise 
la majorité de ses 
recherches à partir des 
années 1840. Intéressé 
par la variabilité des 
espèces, ce naturaliste 
lance la théorie de 
l'évolution biologique. 
D. Buican revient sur sa 

vie et son oeuvre, mais également sur 
l'histoire posthume de sa doctrine, 
notamment les idées de Lyssenko, le 
créationnisme aujourd'hui et la théorie 
synergique qui renouvelle le 
darwinisme. 
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NAT 
576. 
83 
JAC 
BIO 

Dans ma jeunesse  
Albert JACQUARD 
Stock  

 

Albert Jacquard, 
généticien et citoyen 
engagé raconte sa 
jeunesse : son enfance, 
ses années à 
Polytechnique, le début 
de sa carrière en tant 
qu'ingénieur et ses 
premiers engagements 
militants. 
 

 
 

 

 

NAT 
595. 
7 
BOU 

Un Monde sans 
moustiques ni cafards 
est-il possible ?  
Denis BOURGUET 
Le Pommier  
(Les Petites pommes du savoir) 

 

De la tapette à mouche à 
la transgénèse en 
passant par la lutte 
biologique, présentation 
des méthodes les plus 
efficaces pour lutter 
contre les insectes 
considérés comme 
nuisibles pour la santé, 

l'environnement et l'agriculture. 
L'ouvrage alerte également sur leur rôle 
dans les écosystèmes. 
 

 
 

 

 

NAT 
598. 
2 
JON 

Nichoirs pour oiseaux, 
abeilles & bestioles : 
projets faciles  
pour votre jardin  
Derek JONES 
Ed. de Saxe  

 

Cet ouvrage propose 
des projets pour 
accueillir dans son 
jardin la faune, créer 
des nichoirs grâce 
aux outils et 
matériaux qui sont 
détaillés, dont 
beaucoup peuvent 
être récupérés ou recyclés. 
 

 
 

 

 

NAT 
636. 
7 
ALD 

Choisir votre chien  
selon son caractère… 
et le vôtre !  
David ALDERTON 
Delachaux et Niestlé  

 

130 races de 
chiens décrites et 
analysées : poids 
et taille, 

comportement, 
besoins d'exercice 
ou d'espace, 
alimentation et 
santé. Avec un 

questionnaire détaillé pour aider à 
trouver la race idéale. 
 

 
 

 

 

NAT 
636. 
7 
BAI 

Comment élever son 
chiot (au top !)  
Gwen BAILEY 
Larousse  

 

Des conseils 
pour apprendre 
à son chien les 
règles de vie 
dans un 
environnement 
de confiance. 

 

 
 

 

 

NAT 
636. 
8 
RON 

Les Chats  
Willy RONIS 
Flammarion  

 

Sélection 
commentée par 
le photographe 
de 50 de ses 
photographies 

consacrées aux 
chats. 
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 Plantes et jardinage  

 
 

 

 

 

NAT 
580 
BON 

Flore complète portative 
de la France, de la Suisse 
et de la Belgique  
Gaston BONNIER 
Belin  

 

Pour trouver facilement 
les noms des plantes 
sans mots techniques. 
Le best-seller de cette 
collection. 

 

 

 

 

NAT 
580 
LER 

Botaniste sur l’île de 
Robinson de Crusoé  
William LEROUX 
Chiloé Prodcutions  

 

1 DVD. Depuis 15 ans 
Philippe Danton, bota-
niste correspondant du 
Muséum national 
d'Histoire naturelle de 
Paris, effectue des 
expéditions dans les 
îles de Robinson 

Crusoé pour y dresser l'inventaire des 
plantes et mieux comprendre leur 
écologie. Ces îles, sont situées dans 
l'océan Pacifique Sud au large du Chili. 
 

 

 

 

NAT 
581. 
7 
BER 

Le Grand livre des 
ressources végétales : 
quand les plantes nous 
aident à nous passer du 
pétrole  
Bernard BERTRAND 
Plume de carotte  

 

L'ouvrage présente une 
sélection de ressources 
vertes à travers 75 
portraits de plantes 
utilisées durant des 
millénaires avant le 
recours au pétrole. 
Illustré d'images issues 
des collections du 
Royal Botanic Kew Garden à Londres et 
enrichi de nombreux témoignages.  

 

 

 

NAT 
630 
GUE 

Agriculture biologique, 
vers un autre horizon ?  
Catherine GUENEAU 
Educagri  

1 DVD. L'autre horizon, c'est d'abord 
celui de la terre, d'une terre vivante 
qu'il faut (ré)apprendre à connaître pour 
mieux interagir avec elle en la 
préservant. L'autre horizon, c'est aussi 
la voie tracée aujourd'hui par les 
producteurs en agriculture biologique... 
 

 
 

 

 

NAT 
635 
BAR 

Le Jardin secret des stars  
Alain BARATON 
Flammarion  

 

Des anecdotes sur 
les jardins de 19 
célébrités, qui 
dévoilent la place 
que le végétal 
occupe dans leur 
vie : Thomas 
Dutronc, François-
Xavier Demaison, 

Julie Depardieu, Line Renaud, Catherine 
Frot, Guy Bedos... 
 

 
 

 

 

NAT 
635 
BAR 

Savoir tout faire  
du bon jardinier  
Alain BARATON 
Maison rustique  
(Savoir tout faire) 

 

Un guide pratique 
pour jardiner dans 
le respect des 
plantes, avec des 
aspects techniques 
pour l'aménage-
ment du jardin 
(choix du mobilier, 
des végétaux, des 
semis), les 
calendriers du bon jardinier, et des 
conseils pour l'entretien. 
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NAT 
635 
BEA 

Ne jardinez plus  
comme une courge !  
Michel BEAUVAIS 
Rustica  
(Le jardin, c’est nos oignons) 

 

Des conseils et 
astuces d'un 
professionnel pour 
cultiver ses 
légumes de façon 
optimale. 

 

 
 

 

 

NAT 
635 
BON 

Encore râté ! : 90 trucs  
de pro pour éviter  
les loupés au jardin  
Philippe BONDUEL 
Larousse (Larousse pratique) 

 

Une sélection de 
techniques et de 
conseils de jardinage 
sur un ton décalé 
pour éviter les erreurs 
les plus courantes : 
l'arrosage, les 
boutures, les semis, la 
taille, le compost, etc. 
 

 
 

 

 

NAT 
635. 
987 
FON 

Je crée mon potager  
en 1 week-end  
Hubert FONTAINE 
First  

 

Un guide qui explique 
pas à pas comment 
créer un potager, de 
la préparation du 
projet à la réalisation 
complète, que l'on 
possède un hectare 
ou un micro-terrain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animaux  

 
 

 

 

 

NAT 
595. 
78 
LER 

Où les papillons passent-
ils l’hiver ? 100 clés pour 
comprendre les papillons  
Patrice LERAUT 
Quae  

 

Des réponses à des 
questions sur la 
biologie, le 
comportement, l'utilité 
du papillon et sur ses 
relations avec les 
hommes. 

 

 
 

 

 

NAT 
598. 
3 
DAU 

Les Cigognes  
de la Luangwa  
Jean-Marc DAUPHIN 
Kifaru Films  

 

1 DVD. En Zambie, le 
long des rives de la 
Luangwa, se 
renouvelle chaque 
année un formidable 
rassemblement de 
cigognes : ce sont 
des ibis tantales, une 
espèce spécifi-
quement africaine. A 

la fin de la saison des pluies, ces 
oiseaux ordinairement solitaires, 
changent radicalement de 
comportement. Ils se regroupent pour 
nicher et élever leurs petits sur une 
dizaine d'ébènes, au milieu d'une 
immense prairie. Sous les arbres 
déambulent en permanence des 
marabouts... 
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NAT 
598. 
9 
PER 

Envol d’un géant  
Yoann PERIE 
Vue sur Terre  

 

1 DVD. Cette année, 
les gardes du Parc du 
Vercors ont la 
responsabilité de 
mener à terme l'envol 
de trois jeunes 
gyapètes barbus, 
oiseaux emblématiques 
de la montagne 
disparus des Alpes sous la pression de 
l'homme il y a plus d'un siècle. La tâche 
est loin d'être aisée. Entre moments de 
stress, de joie et d'émotion, découvrez 
toutes les étapes nécessaires à la 
réintroduction du plus grand rapace 
d'Europe. Et partagez une belle histoire 
entre les gardes et ce vautour menacé 
de disparition. 
 
 

 

 

 

NAT 
599. 
5 
LEP 

Les Baleines ont-elles le 
mal de mer ? L’histoire 
surprenante des 
habitants de la mer  
Caroline LEPAGE 
L’Opportun  

 

150 questions et 
réponses autour des 
baleines et des 
habitants des mers. 

 

 
 

 

NAT 
599. 
77 
AST 

Avec les loups :  
une jeune française 
parmi les loups de Russie  
Katia ASTAFIEFF 
J. Do Bentzinger  

 

Laetitia Becker, 
jeune scientifique 
alsacienne, a quitté 
la France pour aller 
vivre dans un 
village de Russie et 
y observer le 
comportement des 
loups. 
 

 

 

NAT 
636. 
089 
OLL 

Un Eléphant  
dans ma salle d’attente : 
aventures d’une 
vétérinaire  
Florence OLLIVET-
COURTOIS 
Belin  

Passionnée par la faune 
sauvage, F. Ollivet-
Courtois y consacre sa 
carrière dès le début de 
ses études. Intervenant 
aujourd'hui auprès des 
plus grands zoos, cir-
ques et parcs anima-
liers, elle raconte des 
épisodes marquants de 

sa vie de vétérinaire. 
 

 
 

 

 

NAT 
639. 
9 
FEB 

La France sauvage  
Frédéric FEBVRE 
ARTE  

 

1 DVD. Au fil des 
saisons, ce film propose 
un voyage exceptionnel 
au coeur de la vie 
sauvage. Pour les 
animaux et les plantes, 
la France est une terre 
d'exception. La richesse 
de ses paysages 
accueille une étonnante diversité 
d'espèces. De l'aérien au sous-marin, du 
minuscule au gigantesque, de l'émotion 
des naissances au frisson de la 
prédation, une invitation à découvrir un 
autre visage de la France. 
 

 
 

 

 

NAT 
639. 
9 
PIC 

Qui a tué le dodo ?  
La véritable histoire  
de l’icône des races 
disparues  
Bernard PICHON 
Favre  

En mêlant humour et 
faits scientifiques, l'au-
teur revient sur la 
mythique histoire du 
dodo et favorise une 
certaine compréhen-
sion des défis relatifs à 

la sauvegarde des espèces et de leurs 
biotopes, à la lumière de l'histoire. 
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 Milieux Naturels  

 
 

 

 

 

NAT 
639. 
95 
VIA 

Guide des sites  
et curiosités naturels  
Michel VIARD 
Flammarion  

 

Ce guide permet de 
découvrir 87 sites naturels 
exceptionnels et indique 
46 lieux où l'on peut 
observer des végétaux et 
des animaux insolites. 
Classées par région, ces 
curiosités sont faciles 
d'accès et susceptibles 
d'intéresser petits et grands. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


