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NAT 
363. 
7 

VAL 

Economie  
de l’environnement  
Annie VALLEE 
Seuil (Points) 

 

Depuis les années 1970, 
les préoccupations envi-
ronnementales ont 
envahi le débat public et 
réveillé l'intérêt de la 
science économique pour 
la relation entre les 
activités humaines et la 
nature. Cette synthèse 
de l'économie de 

l'environnement, aborde les analyses 
théoriques, la pratique des politiques 
d'environnement, et les débats 
contemporains. Edition mise à jour. 
 

 

 

 

NAT 
363. 
728 
PET 

Le Guide pratique  
du savoir vert :  
comment trier et recycler 
plus de 1000 objets de la 
vie quotidienne  
Armand PETTE 
Ideacom  

 

Ce guide explique pour 
1.000 objets de la vie 
quotidienne, comment 
les trier et les recycler 
et leur devenir. Il 
contient l'essentiel de 
ce qu’il faut savoir sur 
le vocabulaire 
employé, les éco-
acteurs, les principaux 
enjeux, les médias verts, les métiers, 
les formations existantes et les 
événements nationaux. 
 

 

 

 

NAT 
551. 
6 

LER 

Les Fluctuations  
du climat :  
de l’an mil à aujourd’hui  
Emmanuel LE ROY LADURIE 
Fayard  

 

En décrivant année 
après année les 

changements 
climatiques depuis 
l'an mil à partir de 
données objectives 
comme l'abondance 
des récoltes, les 

dates de vendanges, l'état des 
glaciers..., cette étude met en évidence 
l'impact du climat sur les hommes : 
famines, canicules, agitations sociales... 
 

 
 

 

 

NAT 
551. 
6 

MAS 

Climat : le vrai et le faux  
Valérie MASSON-DELMOTTE 
Le Pommier  

 

Pour la communauté 
scientifique, les activ-
tés humaines modifient 
la composition de 
l'atmosphère et ajou-
tent un surplus d'effet 
de serre, tandis que la 
planète s'est réchauf-
fée depuis le début du 
XXe siècle. Or les 
ressources ne sont pas éternelles et les 
déchets s'accumulent. Cet ouvrage 
s'attache à répondre à de nombreuses 
questions sur ces changements 
climatiques et leurs conséquences. 
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 Sciences de la Terre  
 

 
 

 

 

 

NAT 
330. 
07 
CHO 

SES 1re ES :  
programme 2011  
Delphine de CHOULY 
Nathan (ABC du Bac) 

 

Rassemble les notions 
du programme, des 
conseils, des exer-
cices corrigés et 
commentés pour 
réviser et progresser 
toute l'année en 
sciences économi-
ques. Présence d'un 
site Web. 

 
 

 

 

NAT 
551 
TRO 

Science de la Terre, 
science de l’Univers  
Roland TROMPETTE 
Odile Jacob (Sciences) 

 

Trente-sept petits chapitres proposent 
une synthèse de 
ce qu'il faut 
savoir sur la 
Terre : sa place 
au sein de l'uni-
vers, sa compo-
sition et l'évolu-
tion des conti-
nents, le déve-
loppement de la 
faune, de la flore, le climat. Les auteurs 
expliquent comment fonctionnent 
l'érosion, la montée des océans, etc. 
 

 

 

 

NAT 
570. 
76 
SCI 

Sciences, 1re L, ES :  
SVT, physique-chimie : 
programme 2011  
Bordas  

 

Une présenta-
tion de tous les 
thèmes du pro-
gramme, à 
travers des syn-
thèses courtes 
adaptées au ni-
veau de con-
naissances exi-
gé pour l'épreu-

ve du baccalauréat et une série 
d'exercices corrigés. 
 

 

 

 Evolution – Biologie- 
   Génétique  

 
 

 

 

 

NAT 
560 
ANI 

Les Animaux disparus  
One plus One  

 

Une présentation 
de quelque 50 
espèces dis-
parues, avec pour 
chacune d'elles, 
les raisons de 
leur disparition. 

 
 

 

 

NAT 
569. 
9 

COP 

La Vie des premiers 
hommes  
Yves COPPENS 
Odile Jacob  

 

L'histoire des 
premiers hommes 
depuis les origines 
et sur quelque 3 
millions d'années 
ou comment une 
centaine de milliers 
d'individus, nés sous les tropiques 
d'Afrique, se sont déployés à travers 
l'Ancien monde d'abord puis sur toute la 
surface de la Terre, créant une diversité 
de cultures. Avec des développements 
sur l'outillage, la complexification de 
l'alimentation, de l'habitat et du 
vêtement. 
 

 

 

 

NAT 
570 
DAU 

La Biologie  
Olivier DAUTEL 
First (Pour les nuls) 

 

Qui était là en 
premier, l'oeuf ou 
la poule? De quoi 
les dinosaures 
sont-ils morts? Est-
il vrai que l'homme 
descend du singe? 
Ce livre s'adresse à 

tous ceux pour qui les plantes 
carnivores ont des dents, à tous ceux 
qui se demandent si la tomate est un 
fruit ou un légume, et, plus 
généralement, à tous les curieux. 
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NAT 
590. 
744 
BUF 
Bio 

Buffon, la nature  
en majesté  
Yves LAISSUS 
Découverte Gallimard 
(Gallimard) 

 

Georges Leclerc, 
comte de Buffon 
(1707-1788) fut 
l'une des princi-
pales figures de la 
science française 
au XVIIIe siècle. 
Tour à tour haut 
fonctionnaire, aca-
démicien, natura-
liste, propriétaire 
terrien, forestier, 
architecte et bâtisseur, il fut nommé 
intendant du jardin du roi en 1739, et 
entreprit la rédaction de l'Histoire 
naturelle. Retrace les grands moments 
de son oeuvre scientifique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantes et jardinage  

 
 

 

 

 

NAT 
580 
BIL 

Histoire des plantes qui 
ont changé le monde  
Michèle BILIMOFF 
Albin Michel (Beaux livres) 

 

Enquête sur les 
plantes qui ont 
modifié, provoqué, 
contrarié le cours 
du monde parce 
qu'elles étaient 
étroitement mêlées 
aux religions, aux 
progrès, aux dé-
couvertes, aux 
guerres, aux des-

tructions... De la religion et ses 
symboles : l'olivier, le lotus, la vigne, 
aux plantes "voyageuses" et exotiques 
(thé, café, cacao) en passant par les 
"fleurs du mal" (tabac, chanvre, 
pavot...). 
 

 

 

 

NAT 
635. 
9 
JUL 

Guide écologique du 
gazon et des pelouses 
fleuries  
Elisabeth JULLIEN 
Eyrolles (Le Jardin écologique) 

 
Guide permettant de 
créer et d'entretenir 
une véritable pelou-
se écologique sans 
engrais ni désher-
bant sélectif. 

 

 
 

 

 

NAT 
635. 
92 
AVE 

SOS plantes  
Pierre AVERSENQ 
Solar (Variations jardin) 

 

Guide de soins et de 
traitements naturels 
pour venir à bout 
des maladies de 130 
espèces de plantes 
du jardin divisées en 
huit catégories : 
arbres et arbustes, 

conifères, plantes annuelles et vivaces, 
plantes de climat doux et orangerie, 
rosiers, arbres et arbustes fruitiers, 
potager, et terre de bruyère. 
 

 
 

 

 

NAT 
635. 
965 
COU 

Mangez vos soucis : 
plantes ornementales 
comestibles et leurs 
usages  
François COUPLAN 
Sang de la Terre  

 

F. Couplan a rassemblé 
soixante plantes 
d'ornement connues de 
tous. Pour chacune, il 
établit une description 
scientifique, indique 
son origine 
géographique, les 
parties utilisables en 
cuisine, explique comment les cultiver 
et donne une ou plusieurs recettes 
facilement réalisables pour les cuisiner. 
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NAT 
635. 
987 
GRO 

Un petit potager  
qui vaut le coup  
Rodolphe GROSLEZIAT 
Ulmer  

 
Sélection des meil-
leurs fruits et 
légumes à cultiver 
sur une petite 
surface comme un 
petit jardin ou même 
un balcon. Permet 
de gérer son petit 
potager et son 
calendrier des 

cultures et d'utiliser une méthode de 
culture bio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animaux  

 
 

 

 

 

NAT 
599 
HIS 

Histoire naturelle :  
plus de 5000 entrées  
en couleurs  
Flammarion  

 
De la bactérie aux 
mammifères, en 
passant par les 
végétaux et les 
minéraux, cet 
ouvrage de 
référence propose 
un tour d'horizon 
complet des 
éléments 
constitutifs du patrimoine naturel. Plus 
de 5.000 illustrations complètent cette 
encyclopédie du monde du vivant. 
 

 
 

 

 

 

NAT 
599. 
5 

WAN 

Baleines et dauphins  
Rüdiger WANDREY 
Komet  

 
Illustré de photo-
graphies captivan-
tes, l'ouvrage pro-
pose de com-
prendre les différen-
tes espèces, leurs 
modes de vie, leurs 
environnements et 
leurs comporte-
ments. 

 

 
 

 

 

NAT 
636 
DUT 

Histoires vraies 
d’animaux exceptionnels 
racontées par une 
journaliste de 30 millions 
d’amis  
Joëlle DUTILLET 
Le Courrier du livre  

 
Récits d'après des 
reportages réalisés 
pour le magazine 30 
millions d'amis, 
autour d'histoires 
drôles, émouvantes 
ou incroyables 
mettant en scène 
humains et animaux 
familiers. 
 

 
 

 

 

NAT 
636. 
2 

PEL 

Tour sur la vache des 
montagnes  
Henri PELLETIER 
Glénat (Beaux livres Montagne) 

 
Une présentation 
des différentes 
races de vaches 
des montagnes : 
brune des Alpes, 

montbéliarde, 
salers, simmental, 
etc. Avec des 

informations 
générales sur le lait, les prédateurs, la 
transhumance... 
 

 

 


