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333. 
79 
CLE 

Vers une énergie durable  
Daniel CLEMENT 
Le Pommier  

 

Inspiré par l'exposition 
« Energies », ce livre 
explique les contraintes 
dont doit tenir compte la 
politique énergétique si 
des pays comme la 
France veulent préserver 
un accès durable à 
l'énergie. Il montre qu'il 
faut utiliser au mieux, 

les filières existantes, comme les 
énergies renouvelables et insiste sur la 
dimension sociétale et géopolitique de la 
question énergétique. 
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DEV 

Développement durable 
et responsabilité 
citoyenne  
Privat  

 

Suite aux échecs des 
conférences internationa-
les de Copenhague en 
2009 sur le climat et de 
Rio en 2012 sur le 
développement durable, 
cet ouvrage livre le fruit 
de recherches d'éléments 
d'une méthode 
d'approche nouvelle : 
identifier les grandes questions 
préalables à examiner avant de tenter 
de répondre aux problèmes techniques. 
Dans cette démarche, l'éducation 
populaire figure au premier plan. 
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ENV 

L’ Environnement sacrifié  
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 

Un état des lieux 
des dommages et 
des risques envi-
ronnementaux.  

Lutter contre les 
problèmes d'envi-
ronnement pour-
quoi est-ce si 
difficile ? La crise 
a t-elle fait passer 

l'environnement au second plan ? De 
Stockholm à Rio +20 : quarante ans de 
négociations internationales. La justice 
climatique internationale en débat. La 
fiscalité écologique dans les pays de 
l'OCDE, bien en deça des ambitions 
affichées. Un bilan du marché européen 
du carbone. Comment juger le Grenelle 
de l'environnement ? Quelques 
dilemmes et autres paradoxes de la 
transition énergétique. Que peut-on 
attendre des territoires et des villes 
durables ? 
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551. 
4 

DUB 

Le Gouffre de Padirac  
Didier DUBRANA 
Gallimard  
(Découvertes. Hors-série) 

 

Visite du gouffre de 
Padirac (Lot), exploré 
pour la première fois 
par Edouard-Alfred 
Martel en 1889 et 
devenu l'un des sites 
les plus visités de 
France. Cet ouvrage 
permet de découvrir 
son patrimoine 
naturel : la salle du Grand Dôme, la 
coulée calcaire de la Grande 
Pendeloque, le lac Supérieur, etc. 
 

 

 



 2 

 

NAT 
551. 
42 
CIN 

50 îles : du mystère  
à la science  
Sciences et Avenir (Hors-Série) 

 

Pour aborder une île, 
le premier rivage qui 
s'impose est celui de 
l'imaginaire. Paradis 
perdus, "bateaux 
immobiles", selon les 
mots de l'écrivain-
voyageur Michel Le 
Bris. Ce sont des 
rêves, qui gonflèrent 

au XVIIIe siècle, les voiles des frégates 
cinglant vers de nouvelles terres. Mais 
ces îles "fantasmées" sont aussi îles de 
sciences. Bougainville, Cook, La 
Pérouse, Darwin... les savants 
explorateurs d'autrefois avaient compris 
l'intérêt de ces milieux fermés qui 
permettent d'étudier des biotopes 
complets et leurs interactions. 
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QUE 

150 questions sur l’océan 
et le climat : en direct 
avec les scientifiques  
Universcience  

 
16 scientifiques répon-
dent à 150 questions 
posées par les visiteurs 
de l'exposition Océan, 
climat et nous tenue à 
la Cité des sciences de 
Paris en 2011-2012. 
Sont abordées diffé-
rentes problématiques 
liées au réchauffement 
climatique et ses conséquences sur 
l'écosystème marin. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolution – Biologie- 
   Génétique  
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570 
AME 

Sur les épaules de 
Darwin, sur les épaules 
des géants : les 
battements du temps  
Jean-Claude AMEISEN 
Les Liens qui Libèrent  

 

Lancée depuis deux 
ans, l'émisson diffusée 
sur France Inter tous 
les samedis attire 1,5 
million d'auditeurs. 
Devenue une émission 
culte, « Sur les épaules 
de Darwin » aborde 
l'Univers, la nature, 
l'évolution, l'éthique, les 

grandes révolutions scientifiques, etc. 
Ce volume reprend la série « Les 
battements du temps » commencée en 
septembre 2011. 
 

 
 

 

 

NAT 
571. 
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FOU 

Dico concours PACES : 
biochimie, biologie 
moléculaire et cellulaire, 
histologie, embryologie  
Jean FOUCRIER 
Ediscience  
(100% 1er année Santé) 

 

Toutes les définitions 
synthétiques du voca-
bulaire de biologie au 
programme de 
première année de 
santé (médecine, 
pharmacie, dentaire, 
sage-femme). Ce 
dictionnaire couvre les disciplines 
suivantes : biologie cellulaire, 
génétique, embryologie, physiologie et 
histologie. 
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PLU 

Toute l’UE2 en QCM : 
PACES : la cellule  
et les tissus  
Frédérique PLUCIENNIK 
Ediscience  
(100% 1er année Santé) 

 

QCM corrigés en 
embryologie, histologie 
et biologie cellulaire, 
pour les étudiants de 
première année des 
études de santé. Avec 3 
sujets de concours 
blancs. 
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BOU 

ADN superstar ou 
superflic ? : les citoyens 
face à une molécule 
envahissante  
Catherine BOURGAIN 
Seuil (Science ouverte) 

 

Rédigée par deux 
chercheurs en géné-
tique humaine, cette 
synthèse présente les 
enjeux sociaux, écono-
miques et politiques 
qui découlent des 
usages de la science de 
l'ADN. Ils abordent les 

débats en cours sur la médecine 
personnalisée, la recherche des origines 
familiales et le fichage génétique de la 
population. 
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TAR 

Comment nous sommes 
devenus bipèdes : le 
mythe des enfants-loups  
Christine TARDIEU 
Odile Jacob (Sciences) 

 

Partant d'histoires 
d'humains quadrupèdes, 
telles que celles des 
enfants-loups, cet essai 
étudie l'évolution de 
l'être humain et les 
changements qui lui ont 
permis de devenir 
bipède. Il examine les 
effets de la gravité sur le squelette de 
l'enfant lors du redressement et de 
l'apprentissage de la marche. 
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582. 
16 
ORA 

Arbracadabra : arbres  
et forêts : expressions 
imaginaires et 
inspirations littéraires  
Nelly ORAND 
Edilivre  

Cet essai 
décrit la 
symbolique 
de l'arbre et 
de la forêt 
dans 
l’imaginaire 
populaire 
occidental, 

autour d’une approche littéraire. 
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630 
BAQ 

La Bio entre business  
et projet de société  
Philippe BAQUE 
Agone (Contre-feux) 

 

Cette étude interroge les 
enjeux de l'agriculture 
biologique, qui propose 
une alternative à un 
modèle de société 
dominant et destructeur 
tout en s'inscrivant dans 
le marché de la grande 
distribution. Cette 
enquête, menée dans 
plusieurs pays (Colombie, Bolivie, 
France, Espagne, Etats-Unis, etc.), 
propose une analyse comparée des 
pratiques agricoles. 
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MIO 

Un jardin pour les nuls  
Patrick MIOULANE 
First (Pour les nuls) 

 

Tout ce qu'il faut savoir 
sur la remise en état 
d'un lopin de terre, 
l'aménagement, la 
législation, les allées, 
les arbres, les fleurs et 
même les bassins pour 
créer un jardin de rêve. 
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635. 
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LES 

Le Jardin naturel  
Jean-Marie LESPINASSE 
Rouergue  

 

L'auteur explique le 
rôle des défenses 
naturelles de la 
plante et de la terre 
ainsi que la façon 
dont il faut répartir 
les diverses 
plantations dans le 
jardin pour qu'elles 
se protègent les 

unes des autres. Un jardin naturel où 
les végétaux poussent sans traitement, 
grâce à l'utilisation de ces défenses 
naturelles, avec également de 
nombreux conseils de jardinage. 
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Jardiner autrement :  
la permaculture, conseils 
et principes de base  
Margit RUSCH 
Editions Ouest-France  

 
Ce guide propose de 
créer son jardin et de 
jardiner en suivant les 
préceptes de la 
permaculture. 4 
parties composent 
l'ouvrage : une 
introduction aux 
principes de la 
permaculture, un calendrier des tâches 
à effectuer, la présentation des 
éléments récurrents (spirale d'herbe, 
culture de pommes de terre hors sol, 
habitats secs, toits de verdure) et une 
approche de la fertilité des sols. 
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BEA 

Au risque d’aimer  
Claude BEATA 
Odile Jacob (Sciences) 

 

Fondé sur des faits 
scientifiques et des 
anecdotes, cet ouvrage 
traite de l'attachement 
et de la puissance de 
l'amour dans le règne 
animal comme celui 
d'une chatte pour ses 
petits, le deuil chez les 
éléphants ou la jalousie 

violente des singes. Chaque histoire 
illustre les similitudes et les différences 
entre l'être humain et l'animal. 
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CAL 

Requins :  
au-delà du malentendu  
Robert CALCAGNO 
Editions du Rocher  
(Institut océanographique) 

 

Ce document montre 
le rôle joué par les 
requins dans l'équi-
libre des éco-
systèmes et présente 
les espèces les plus 
spectaculaires. 

 

 
 

 


