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NAT 
363. 
7 

JAN 

Manuel d’écologie 
urbaine : peut-on vivre 
100% écolo en ville ?  
Guillaume JAN 
Françoise Bourin Editeur 
(Société) 

 
Ce manuel pratique 
réexamine les divers 
aspects de la vie 
urbaine pour proposer 
des solutions concrètes 
pour un mode de vie 
écologique : se loger, 
se nourrir, se vêtir, 
faire son ménage, se 
transporter, travailler, 

choisir sa banque, consommer, se 
distraire, se cultiver, etc. 
 

 
 

 

 

NAT 
363. 
73 
BLA 

Bienvenue à Tchernobyl : 
un tour du monde des 
lieux les plus pollués  
de la planète  
Andrew BLACKWELL 
Flammarion (At Large) 

 
Le journaliste propose 
un tour du monde des 
sites les plus pollués de 
la planète, de 
Tchernobyl aux mines de 
sable bitumeux de 
l'Alberta en passant par 
la Yamuna, la rivière la 
plus polluée de l'Inde. 
 

 

 

 

NAT 
577 
BAR 

La Biodiversité ? 
Comprendre vite  
et mieux  
Lise BARNEOUD 
Belin (Infographie) 

 

Synthèse en images 
sur les différentes 
questions autour de la 
biodiversité : depuis 
quand l'homme 
modifie-t-il la nature ? 
La ville est-elle 
toujours l'ennemi de la 
nature ? Agriculture et 
biodiversité peuvent-

ils faire bon ménage ? Comment choisir 
les espèces à protéger ? Quels services 
nous rend la biodiversité (médicaments, 
alimentation, etc.) ? 
 

 
 

 

 

NAT 
577. 
27 
LEN 

Pierre Rabhi, semeur 
d’espoirs : entretiens  
Olivier LE NAIRE 
Actes Sud  
(Domaine du possible) 

 

Dans ces entretiens, 
Pierre Rabhi semble 
s'adresser non 
seulement aux autres, 
mais aussi à lui-
même, dans ses 
réflexions sur 
l'écologie et 
l'humanisme. 

 

 
 

 

 

NAT 
577. 
27 
REE 

Là où croît le péril...  
croît aussi ce qui sauve  
Hubert REEVES 
Seuil (Science ouverte) 

 

Après avoir décrit 
comment la vie, puis la 
vie intelligente, sont 
apparues sur Terre, 
l'auteur met en 
perspective cette 
incroyable croissance à 
l'échelle cosmique avec 
les graves dangers que 
la crise écologique fait 
peser sur la planète et l’espèce 
humaine. 
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NAT 
636. 
7 

FON 

Ras-le-bol des écolos : 
pour qu’écologie rime 
avec économie  
Maud FONTENOY 
Plon  

 

La navigatrice alerte les 
décideurs, hommes 
politiques, chefs 
d'entreprise et citoyens 
sur le rôle de l'océan 
dans la préservation de 
la planète. A rebours 
des discours paralysants 
et politisés, mêlant ses 
expériences en mer et 

ses connaissances en matière 
d'environnement, elle fournit des clés 
pragmatiques, pensées au regard de la 
crise, pour qu'écologie rime avec 
économie. 
 

 

 
 

 

 Sciences de la Terre  
et divers  

 
 

 

 

 

NAT 
551. 
22 
GEL 

Un crapaud peut-il 
détecter un séisme ? 90 
clés pour comprendre les 
séismes et les tsunamis  
Louis et Hélène GELI 
Quaé (Clés pour comprendre) 

 

Une introduction 
aux grandes 
notions 
élémentaires 
des séismes et 
un état des lieux 
de la prédiction 
s'appuyant sur 
les récentes 
catastrophes 
naturelles comme le tsunami de 
Sumatra en 2004, le séisme d'Haïti en 
2010, le tsunami de Fukushima en 
2011. 
 

 

 

 

NAT 
551. 
22 
SIM 

Le Formidable 
événement, suivi de  
Et si ça arrivait ?  
Serge SIMON 
Editions de l’Evolution  
(Science en fiction) 

La première partie de ce 
livre est le roman de 
Maurice Leblanc,  
Le Formidable 
événement : au début 
du XXe siècle, un 
soulèvement géologique 
fait que l'on peut passer 
de la France à 
l'Angleterre à pied sec. 

Isabel, la fiancée de Simon Dubosc, en 
mer à ce moment-là, a disparu.  
Le roman est complété par "Et si ça 
arrivait?", l'éclairage scientifique d'un 
géologue sur le phénomène tectonique 
sur lequel repose l'intrigue. 
 

 
 

 

 

NAT 
551. 
31 
TRE 

La Vie sous la glace :  
un oasis au pôle Sud  
Paul TREGUIER 
Quaé (Beaux-livres) 

 

Sur la trace de 
Dumont d'Urville 
et de Paul-Emile 
Victor, les 
auteurs 
explorent les 
fonds de la terre 
Adélie et de l'île 
des Pétrels. A la 
recherche des 
pétoncles dont les dépôts calcaires sont 
une véritable mémoire de 
l'environnement, ils découvrent une 
flore et une faune exubérantes qui n'ont 
rien à envier aux eaux tropicales. 
 

 
 

 

 

NAT 
551. 
48 
DUM 

Les Fleuves mythiques  
Elisabeth DUMONT-LE 
CORNEC 
Belin  

 

Un voyage 
autour du 
monde à travers 
50 fleuves 

légendaires, 
illustré de cartes 
et de 
photographies, 

précisant leur 
histoire, leurs richesses naturelles, leurs 
habitants et leurs mystères. 
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NAT 
551. 
5 

DEL 

Comprendre les 
mécanismes de la 
météorologie  
David DEL REGNO 
La Vallée heureuse  
(Terre & Espace) 

 
Une introduction aux 
phénomènes 
météorologiques. Dans 
une perspective 
pédagogique, l'auteur 
explique notamment 
l'origine des cyclones, 
des arcs-en-ciel, des 
vagues scélérates. Il 
détaille l'histoire de la météorologie et 
de ses instruments scientifiques. 
 

 

 

 

NAT 
551. 
6 

LAV 

Incertitudes sur le climat  
Guy LAVAL 
Belin (Pour la Science) 

 

Deux physiciens répon-
dent à des questions 
relatives à l'avenir 
climatique, au rôle de 
l'eau ou des préci-
pitations dans l'art des 
prévisions locales ou 
globales et au 
traitement à leur  

                       réserver. 
 

 

 

 

NAT 
577 
CHA 

L’Homme et la nature : 
une histoire 
mouvementée  
Valérie CHANSIGNAUD 
Delachaux & Niestlé  

 

Histoire de l'influence 
de l'homme sur la 
nature, depuis la 
conquête de la terre 
par les premiers 
hommes, le partage 
du monde à la 
Renaissance, puis les 
divers mouvements 
de colonisation, l'industrialisation et les 
récents courants écologistes et 
environnementalistes. Cartes, 
graphiques, chronologies et illustrations 
permettent de mieux cerner les enjeux 
du rapport entre l'humain et la planète. 
 

 

 

 

NAT 
630 
ALL 

A la rencontre des 
paysans du monde  
Yves-Marie ALLAIN 
Quaé  

 

Des vignes 
françaises aux 
champs de coton 
du Sahel, des 
bananeraies des 
îles Caraïbes aux 
plantations de thé 
indiennes, des 
palmeraies 
d'Egypte aux rizières du Vietnâm, cet 
ouvrage témoigne de la vie des paysans 
du monde. Leur métier est menacé par 
les bouleversements des sociétés et 
l'industrialisation de l'agriculture. 
Demain, le paysan aura-t-il encore sa 
place ? 
 
 

 

 

 

NAT 
630 
POU 

Agriculture biologique  
et alimentation,  
un mariage fertile  
Anne POURSINOFF 
Le Passager clandestin  
(Les pratiques) 

 

Une défense de 
l'agriculture biologique 
comme moyen de 
limiter l'usage des 
engrais, de participer 
au développement 
rural, d'améliorer la 
santé publique, les 
rapports Nord-Sud, etc. 
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 Evolution – Biologie- 
   Génétique  

 
 

 

 

NAT 
570 
AME 

Sur les épaules de 
Darwin : je t’offrirai des 
spectacles admirables  
Jean-Claude AMEISEN 
Les Liens qui Libèrent  

 
Deuxième volume repre-
nant l'émission scienti-
fique de l'auteur : à la 
découverte des abeilles et 
des fourmis, des étoiles 
ou des rêves. 

 
 

 

 

NAT 
570 
GRO 

Les Mondes nouveaux  
de la biologie  
François GROS 
Odile Jacob (Sciences) 

 

La biologie synthétique 
bouleverse aujourd'hui le 
modèle génétique 
adopté par les 
biologistes durant les 
dernières décennies. Elle 
part des composants 
chimiques inertes pour 
analyser l'émergence 
d'organismes vivants. Cette révolution 
scientifique est aussi une révolution 
médicale. Le traitement des maladies et 
la création de médicaments explorent 
les pistes nouvelles de la chirurgie du 
gène. 
 

 

 

 

NAT 
576. 
8 

WIL 

La Conquête sociale  
de la Terre  
Edward O. WILSON 
Flammarion (Nouvelle 
bibliothèque scientifique) 

 

A partir notamment des 
progrès des sciences 
biologiques, l'auteur 
présente ici sa vision de 
l'évolution de l'homme 
(caractérisée par la 
capacité des groupes à 
sacrifier l'individu au 
profit du plus grand 

nombre), ainsi que les conséquences 
actuelles d'un tel développement des 
sociétés humaines sur la planète. 

 

 

 

NAT 
576. 
82 
WAL 
BIO 

Alfred R. Wallace : 
l’explorateur de 
l’évolution  
Peter RABY 
Editions de l’Evolution  

 

Vie du grand naturaliste, 
explorateur et théoricien, 
qui passa douze années 
dans les jungles d'Ama-
zonie et de Malaisie à 
découvrir le mécanisme 
de l'évolution. A son 
retour en Angleterre, il se 
consacra à la science, au 

droit des faibles et au spiritualisme 
auquel il s'est converti. 
 

 

 

 Plantes et jardinage  

 
 

 

 

NAT 
634 
BEU 

Des fruits  
dans mon jardin  
(et sur mon balcon)  
Patricia BEUCHER 
Larousse (Les pas à pas) 

 

Ce guide présente 
des techniques per-
mettant de cultiver 
des fruits dans un 
petit jardin ainsi que 
sur balcon ou 
terrasse. Il aborde la 
haie fruitière, la 
treille, la vigne, les agrumes, et 
explique comment les installer, les 
cultiver, les entretenir et comment 
traiter les maladies y compris en 
techniques bio. 
 

 

 

 

NAT 
634. 
8 

JOH 

Une Histoire mondiale du 
vin : de l’Antiquité à nos 
jours  
Hugh JOHNSON 
Hachette (Pluriel) 

 

Une enquête sur le vin à 
travers le monde et sur 
sa place dans l'histoire 
de nombreuses civilisa-
tions, de sa production 
aux Etats-Unis, en 
Australie et au Chili au 
XIXe siècle, en passant 
par l'implantation de la 

vigne en Occident ou le développement 
du vignoble bordelais. 
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NAT 
635 
CHA 

12 mois de jardinage : 
calendrier des travaux  
Philippe CHAVANNE 
Artémis  

 

Quinzaine par 
quinzaine, tous les 
travaux à ne pas 
oublier au potager, 
au verger et dans 
un jardin 
d'agrément. Avec 
des conseils 
techniques, des 

astuces et un focus sur les plantes, 
fruits et légumes présentés. 
 

 
 

 

 

NAT 
635 
LEN 
BIO 

André Le Nôtre  
Patricia BOUCHENOT-
DECHIN 
Fayard (Biographie) 

 

Renouveler l'histoire de 
Le Nôtre demande de le 
resituer au sein du 
groupe social dont il est 
issu et de replacer son 
oeuvre au sein d'une 
administration, celle des 
bâtiments du roi, au 
moment où 
l'absolutisme était à son apogée. 
 

 
 

 

 

NAT 
635 
REN 

Le Jardinage, source  
de bien-être : se soigner 
et s’épanouir  
François RENOUF DE BOYRIE 
Dangles  

 

Cet ouvrage présente 
l'hortithérapie, une 
nouvelle technique de 

développement 
personnel fondée sur la 
pratique du jardinage, 
aujourd'hui considéré 
comme libérateur du 
stress. Cette thérapie 
se développe 

notamment dans des hôpitaux, des 
maisons de retraite et des prisons. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT 
635. 
2 

PAR 
BIO 

Parmentier  
Anne MURATORI-PHILIP 
Plon (Biographies) 

 

Parmentier, apothicaire 
major de l'hôtel royal des 
Invalides, connu pour 
son rôle dans la 
vulgarisation de la 
culture de la pomme de 
terre, déploya une 
importante activité de 
chimiste, d'hygiéniste et 

de diététicien. Il fut également 
pharmacien militaire et oenologue. 
Nutritionniste d'avant-garde, ce Picard 
sans fortune, homme de l'Ancien 
Régime, fut également confronté à la 
Révolution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Animaux  

 
 

 

 

 

NAT 
590 
CHA 

50 animaux  
qui ont changé  
le cours de l’histoire  
Eric CHALINE 
Courrier du Livre  

 

Présentation des 
espèces animales 
sauvages ou domes-
tiques qui ont influé 
sur l'histoire humaine, 
en tant que source de 
matière première, 
d'énergie motrice, 
vecteur de maladies, 

objet d'études scientifiques ou de culte. 
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NAT 
595. 
78 
TAM 
 

Inviter les papillons  
dans son jardin  
John TAMPION 
Les Editions de Saxe  

Des méthodes pour 
favoriser la 
fréquentation des 
papillons dans un 
jardin : 
aménagement de 
l'espace, espèces 
végétales destinées à 
les attirer, plantes 
hôtes des chenilles, etc. 
 

 
 

 

 

NAT 
595. 
799 
IMH 

Des abeilles  
et des hommes  
Markus IMHOOF 
Jour2fête  

 

1 DVD. Entre 50 et 90% 
des abeilles ont disparu 
depuis quinze ans. 
Cette épidémie, d'une 
violence et d'une 
ampleur phénoménales, 
est en train de se 
propager de ruche en 
ruche sur toute la 

planète. Partout le même scénario : par 
milliards, les abeilles quittent leurs 
ruches pour ne plus y revenir. Aucun 
cadavre à proximité. Aucun prédateur 
visible... 
 

 
 

 

 

NAT 
598 
CHA 

Les Oiseaux ont-ils  
du flair ? 160 clés pour 
comprendre les oiseaux  
Luc et Muriel CHAZEL 
Quaé (Clés pour comprendre) 

 

Cet ouvrage permet de 
mieux connaître les 
oiseaux : leurs origines 
reptiliennes, les points 
communs et les 
différences entre les 
espèces, leurs moeurs, 
et les relations entre 
l'homme et les 
volatiles. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT 
598 
DOW 

A vol d’oiseau  
John DOWNER 
BBC Earth  

3 DVD. Envolez-
vous sur les 
ailes des 
oiseaux migra-
teurs et assistez 
au plus beau 
des spectacles.  
DVD 1 : 
L'Amérique du 
Nord et 

l'Afrique. DVD 2 : L'Europe et 
l'Amérique du Sud. DVD 3 : L'Asie et 
l'Australie / Toujours plus haut 
(coulisses du film). 
 

 
 

 

 

NAT 
598 
ETC 

Carnets secrets  
d’un ornithologue  
Robert-Daniel ETCHECOPAR 
Larousse  

 
Guide ornithologique 
organisé en trois 
parties : la présen-
tation de l'activité 
d'ornithologue, la 
biologie des oiseaux et 
l'inventaire des 
mésanges du monde, 
avec leur nom 

vernaculaire, leur nom scientifique, leur 
distribution, leurs caractéristiques, et 
une aquarelle en regard. 
 
 

 

 

 

NAT 
599. 
4 

PRU 

Les Chauves-souris  
ont-elles peur de la 
lumière ? 100 clés pour 
comprendre les chauves-
souris  
François Prud’homme 
Quaé (Clés pour comprendre) 

Ce livre explore le vaste 
monde des chauves-
souris, qui compte plus 
de 1.000 espèces très 
différentes et permet de 
découvrir ces animaux 
cachés et nocturnes. 
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NAT 
636 
LAR 

Larousse fermier à 
l’usage des débutants : 
fruits et légumes, petits 
élevages : vivre à la 
campagne en 
autosuffisance  
Larousse  
(Petit larousse illustré) 

 

Encyclopédie des 
techniques et des 
connaissances à 
acquérir pour vivre à 
la ferme en autarcie : 
cultiver son potager, 
son verger et son 
champ, choisir les 
variétés efficaces, 

stocker ses récoltes, sélectionner, élever 
des volailles, des lapins, des ovins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT 
636. 
9 

RUS 

Lapins  
Geoff RUSSEL 
Artémis (Maxi-encyclopédie) 

 

Un guide pour 
découvrir les lapins 
domestiques, du 
choix et des soins à 
prodiguer à l'habitat 
et l'alimentation, en 
passant par les 
différentes races, la 
reproduction ou les 

types de maladies. Une partie est 
également consacrée à la préparation 
de l'animal pour des expositions. 
 

 


