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NAT 
363. 
73 
GAL 

Une mer propre, mission 
impossible ?  
70 clés pour comprendre 
les déchets en mer  
François GALGANI 
Quaé (Clés pour comprendre) 

 
Un éclairage sur la 
pollution des mers. Les 
auteurs abordent la 
question des déchets, 
leur nature, leur 
dégradation en 
microparticules, leurs 
impacts sur la faune et 
sur les activités 

littorales, ainsi que leurs conséquences 
sur l'environnement, la santé, la pêche 
et la navigation. 
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NAT 
551. 
2 

LAV 

Un Volcan nommé 
Haroun Tazieff  
Frédéric LAVACHERY 
L’Archipel  

A l'occasion du centième 
anniversaire de la 
naissance du 
vulcanologue, son fils 
relate la vie de ce père 
qui ne l'a pas reconnu, 
étudie ses rapports 
houleux avec les 
institutions scientifiques 
et politiques, évalue ses apports, ses 
innovations et son approche globale des 
géosciences. 

 

 

 

NAT 
570. 
76 
SVT 

SVT Terminale S, 
spécifique & spécialité : 
nouveau bac 2014  
Hatier (Annabac) 

Une présentation de 
l'épreuve, des conseils 
méthodologiques, un 
sujet de la session 2013, 
des exercices classés par 
thèmes, leurs corrigés 
commentés, et des 
sujets pour préparer les 
épreuves pratique et 

orale. 
 

 
 

 

 

NAT 
577 
DUF 

Au-delà de Cap Noir  
Alain DUFAU 
Carnet de ville  

1 DVD. Ils sont quatre 
et vivent du côté de Dos 
d'Ane, petit village des 
Hauts de la Réunion : le 
sportif, le musicien, le 
tisaneur, le scientifique, 
chacun pratique la 
nature à sa manière. 
Leurs regards se 
transforment, depuis la nostalgie d'une 
nature généreuse jusqu'à l'évidence de 
sa trop fragile protection... 
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NAT 
576. 
8 

LOD 

Pourquoi les animaux 
trichent et se trompent : 
les infidélités de 
l’évolution  
Thierry LODE 
Odile Jacob (Science) 

Cette contribution à la 
théorie de la biologie 
évolutive remet en 
question certains 
postulats du darwinisme. 
L'auteur explique que la 
sélection naturelle chez 
les animaux passe 
également par des 

erreurs. 
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 Plantes et jardinage  

 
 

 

 

 

NAT 
630 
LEB 

Le Tout bio est-il 
possible ?  
90 clés pour comprendre 
l’agriculture biologique  
Bernard LE BUANEC 
Quaé (Clés pour comprendre) 

 
Des réponses à 
différentes questions 
que pose l'agriculture 
biologique : quelle 
application à l'échelle 
planétaire, quels sont 
ses pratiques actuelles, 
son développement 
futur, ses bienfaits sur la 

santé, son efficacité pour la protection 
de l'environnement, etc. 
 

 
 

 

 

NAT 
634. 
9 

RUS 

Quel est cet arbre ? 
Reconnaître les arbres de 
France et d’Europe  
Tony RUSSELL 
Larousse  

 
180 espèces d'arbres, 
parmi les plus communes 
en France et en Europe, 
classées selon deux clés : 
un premier regroupement 
en fonction de la forme de 
leurs feuilles et un 
deuxième par famille. 

 

 

 

 

 

NAT 
635 
LIS 

Les Miscellanées 
illustrées des plantes  
et des fleurs  
Michel LIS 
Ouest-France  

 
Des conseils et des 
anecdotes sur les fleurs 
et les légumes pour 
découvrir l'univers 
végétal en toute saison. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT 
635. 
04 
ALB 

Faut pas pousser mémé 
dans les orties : et autres 
expressions botaniques  
Vincent ALBOUY 
Delachaux et Niestlé  

 
A la découverte de 
plus de 100 
expressions qui 
empruntent au 
vocabulaire de la 
botanique : aller aux 
fraises, faire le 
poireau, se mettre 
en rang d'oignons. 
 

 
 

 

 

NAT 
635. 
93 
BUR 

Quelle est cette fleur ? 
Reconnaître les fleurs 
sauvages de France  
et d’Europe  
David BURNIE 
Larousse  

150 espèces de fleurs 
sauvages communes en 
France classées selon deux 
clés : un premier 
regroupement par couleur 
et par taille, un deuxième 
par famille. 

 

 
 

 

 

NAT 
635. 
934 
PET 

Le Petit Larousse  
des orchidées  
Larousse (Petit Larousse) 

Catalogue des 
orchidées en 90 
genres avec toutes 
les informations 
historiques, 
botaniques et 
pratiques, et des 
conseils pour l'achat 
et le choix des 
plantes, leur emplacement, leur 
arrosage, leur rempotage, etc. 
 

 

 

 

 

 

 


