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Voyage au pays des
tourbières
Des paysages et des
hommes – Découvrir la
France des espaces
naturels aux territoires
aménagés
Atlas des papillons de jour
de Bourgogne et FrancheComté
La bio pour tous

Des insectes en ville

Les épluchures, tout ce
que vous pouvez en faire

Aménager durablement
les petites communes –
ÉcoQuartiers en milieu
rural ?

La théorie du chaos

L’écologie est-elle encore
scientifique ?

Ils changent le monde !

Résumé
De A « Aux origines » à Z pour la Journée Mondiale des Zones
Humides, en passant par B « Botanique que l’on y trouve », C
« Carbone piégé », … scientifiques et naturalistes vous
donneront de solides informations sur la tourbière.
Nous avons tous des souvenirs d’école qui nous évoquent la
France, ses espaces naturels, ses territoires aménagés. Forêt
aux multiples visages, canal creusé dans une plaine, prairie de
fauche, … les paysages nous racontent notre rapport au
monde. Ce livre vous permet de découvrir toute la richesse
des relations hommes-nature.
Cet ouvrage traite des Papillons de jour et Zygènes de
Bourgogne et Franche-Comté, plus de 160 espèces. Le statut
de chaque espèce est abordé de manière détaillée et
complète, permettant de dresser un bilan à un instant donné
de l’état de notre faune lépidoptérique et de son évolution
récente.
Transition agricole et alimentaire : c’était mieux… demain ! En
50 dessins et textes Red ! décrypte pour la nous la situation
et expose quelques-unes des solutions. Il critique, propose,
sans jamais renoncer au rire salvateur.
Pour vous et moi, la nature en ville se résume à des arbres,
des herbes folles, quelques oiseaux… et les naturalistes
d’ajouter… et à beaucoup d’insectes !
Cet ouvrage, qui allie science et anecdotes naturalistes ou
historiques, nous fait pénétrer ce petit monde des jardins et
terrains vagues, jusqu’à nos appartements.
Jetez-vous les noyaux d’avocats ? Feuilles et troncs
d’artichauts, écorces d’agrumes. Soupçonnez-vous les trésors
que ces déchets recèlent ? L’auteur nous livre un abécédaire
de recettes et astuces. Elle nous démontre que quantité
d’épluchures se recyclent, nous permettant d’économiser, de
réduire nos déchets, d’améliorer notre santé.
De nombreuses villes se sont appropriées le concept
ÉcoQuartier, favorisant l’émergence d’une nouvelle façon de
concevoir la ville, qui intègre les principes du développement
durable dans les projets d’aménagement urbain. Mais que se
passe-t-il dans les petites communes situées en milieu rural ?
La notion même d’ÉcoQuartier reste-t-elle pertinente à
l’échelle d’une commune de moins de 2000 habitants ?
Comment se traduit alors le concept d’urbanisme durable
dans les territoires ruraux ?
Turbulences,
fluctuations,
oscillations
aléatoires,
phénomènes complexes non maîtrisables, autant de systèmes
instables qu’on classait sous l’appellation commode de
« chaos » avant que quelques scientifiques ne commencent à
explorer le sujet dans les années 1970. A la surprise générale
le chaos s’est révélé gouverné par un ordre dynamique qui a
permis d’expliquer bien des phénomènes naturels jusqu’ici
totalement incompréhensibles.
L’écologie avait une ambition : découvrir des lois universelles
expliquant le fonctionnement des écosystèmes. Mais elle n’a
pas trouvé la formule magique. En partie instrumentée par
les politiques, les mouvements de conservation de la nature
ou les économistes, l’écologie véhicule de nombreuses idées
reçues. Les écologues eux-mêmes perdent de vue que c’est
avant tout une science de terrain et d’observation et
alimentent le discours dramatisant sur l’avenir de la planète.
Dans ce contexte, l’écologie est-elle toujours une science ?
Sommes-nous condamnés à subir les crises économiques,
sociales et écologiques en cours ? A croire à l’hypothétique
reprise de la croissance ? A sombrer dans l’apathie politique
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de nos dirigeants ? Ce livre est un appel à l’action. Son auteur
nous explique pourquoi il faut réagir face à l’essoufflement de
la croissance et aux dérèglements climatiques et écologiques.
Surtout, il nous montre comment on peut le faire, en
rapportant de nombre d’histoires d’actions locales réussies.
Les microbes jouent un rôle en tout point essentiel : tous les
organismes vivants, végétaux ou animaux, dépendent
intimement de microbes qui contribuent à leur nutrition, leur
développement,
leur
immunité
ou
même
leur
comportement. Toujours pris dans un réseau d'interactions
microbiennes, ces organismes ne sont donc... jamais seuls.
Détaillant de nombreuses symbioses qui associent microbes
et plantes, l’auteur explore les propriétés nouvelles qui en
émergent et modifient le fonctionnement de chaque
partenaire. Il décrypte les adaptations symbiotiques des
animaux terrestres ou sous-marins, décrit nos propres
compagnons microbiens, le microbiote humain, et leurs
contributions omniprésentes. Enfin, il démontre le rôle des
symbioses microbiennes au niveau des écosystèmes, de
l'évolution de la vie, du climat, et des pratiques culturelles et
alimentaires qui ont forgé les civilisations.
Les pesticides sont aujourd’hui au centre d’enjeux
environnementaux considérables. Dès 1999 le ministère de
l’Écologie a mis en place le programme de recherches
« Évaluation et réduction des risques liés à l’utilisation des
pesticides ». Cet ouvrage présente les avancées majeures de
ce programme. Il identifie également certaines lacunes
scientifiques de la problématique et ouvre la réflexion sur de
futures pistes de recherche.
Ecologiste, homme libre comme l’air, citoyen planétaire,
Tignous rigolait de tout. Il disait que préserver la planète,
c’est aussi intégrer l’art des relations humaines dans son
quotidien. Ours blancs à la dérive, nucléaire, pollution,
déforestation, ses dessins nous rappellent avec humour que
l’écologie s’impose comme un art de vivre, une valeur à
défendre pour un avenir plus respirable…
Une BD pour apprendre à gérer ses déchets, éveiller les
consciences un peu enfouies, rassurer ceux qui travaillent
dans ce milieu et subissent parfois des excès.
Stockés dans des décharges, éparpillés à la surface des
océans ou dispersés en particules invisibles dans
l’atmosphère, les déchets sont désormais des traces
indélébiles de notre présence sur terre. Il est devenu
impératif des les réduire, les réutiliser, les recycler. Ce livre
montre aussi que la quête de pureté et de maîtrise
technicienne du déchet dans nos sociétés industrielles
fabrique un aveuglement collectif.
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Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales que traversent nos
pays ?
Une haie, c’est une véritable autoroute pour
d’innombrables animaux, un trait d’union entre forêts,
praires et mares. C’est aussi un immeuble peuplé du ras
du sol aux plus hautes branches par des locataires de
toutes sortes.
Poisons, tapettes, pièges adhésifs… Les mouches en ont
assez de ce qu’on leur inflige, tout ça parce que les
humains sont mal informés sur leurs mille talents.
Au cœur des Deux-Sèvres, cheminant au fil des haies dans
un maillage verdoyant, le film nous emmène à la
rencontre du bocage.
Entre nature et culture, ce paysage nous révèle ses
richesses humaines et naturelles.
Comment concilier le développement des élevages
porcins avec la préservation de l’environnement, tout en
garantissant une valorisation économique d’une
production de qualité et le respect du bien-être animal
avec une production durable de porcs en FrancheComté ?
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Sur mon arbre perché
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La pie aime l’homme, mais l’homme n’aime pas la pie…
Plutôt que d’admirer son plumage graphique, ses
marques d’intelligence et ses mœurs étonnantes, on
préfère la taxer de nuisible et la persécuter de manière
acharnée. Et si ce film faisait voler en éclats quelques
préjugés ?
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Résumé
Crispi est de ceux qui pensent que l’herbe est plus
verte ailleurs. Accompagné d’un improbable acolyte,
cet oiseau de 400 g se lance dans un périlleux voyage à
travers les montagnes jurassiennes. Jusqu’où iront les
deux vagabonds ?
Des conseils pour devenir un vrai entomologiste, des
activités pratiques pour collecter les petites bêtes, des
infos incroyables sur ces surdouées de la nature
Professeur Thym habite dans un village paisible où
tout le monde vit en harmonie grâce à la culture
associée. Un jour, Lilidou, une jolie petite Tomate bien
malade, vient lui demander son aide pour guérir et le
Professeur lui apprendra toutes les astuces pour être
heureux dans un potager en bonne santé.
Grizou le chat quitte la grisaille de la ville pour la forêt,
mais la forêt sera-t-elle un refuge ou un danger pour
lui ? Histoire d’amitié dans la forêt menacée…

OUTILS EDUCATIFS ET NATURALISTES

Les « loca-Terres » du sol, Les Cahiers Techniques de la Gazette des Terriers, CPN, 2017
Je découvre la Géologie, Les Cahiers du jeune naturaliste, CPN, 2017
La vie secrète des vers de terre, Les Cahiers Techniques…, CPN, 2018
A l’école de la biodiversité, Classeur pédagogique à l’usage des enseignants des collèges
Jardiner, composter, recycler avec les enfants, Classeur pédagogique enseignants du
primaire
Mon coffret Montessori des oiseaux, 105 cartes classifiées pour découvrir les oiseaux
d’Europe


Et toujours, NOS REVUES

Dont :
-

La Revue Durable,
L’Ecologiste,
La Maison écologique,
La Salamandre déclinée en publics adultes, juniors, petits
Les 4 saisons du jardin bio
…

