
V Fleurs, fruits, légumes, l’épopée lyonnaise I Stéphane  
Crozat, Philippe Marchenay, Laurence Berard.
 • Éditions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2010.  
181 p. 978-2-84147-224-6 – 35 €
Cette épopée lyonnaise retrace l’histoire des sélections et 
obtentions de variétés de fruits légumes et fleurs au XIXe 

siècle.

V L’herbier oublié : secrets de plantes retrouvés I Bernard 
Bertrand.
• Plume de carotte, 2013, 185 p. - 236672022 – 35 €
Autour d’un herbier datant du début du XXe siècle, Bernard Bertrand 
a rassemblé des anecdotes, des remèdes de santé et de beauté, des 
légendes, etc. En annexe, l’ouvrage propose des conseils pratiques pour 
réaliser son herbier. 

V La mémoire des étangs et des marais : à la découverte 
des traces de l’activité humaine dans les pays d’étangs et 
de marais à travers les siècles I Jean-Michel Derex
• Ulmer, 2017, 191 p. 978-2841387465 – 22 €
Un ouvrage passionnant et documenté, riche d’anecdotes pour mieux 
comprendre ces espaces fragiles et leur utilisation par l’être humain.

V Histoires d’Arbres Remarquables I Georges Feterman. 
• Éditions Plume de Carotte, 2014, 160 p. 978-2366720105 – 27 €
55 portraits étonnants qui révèlent les histoires humaines inextricable-
ment liées à ces arbres vénérables. Une chapelle installée dans le tronc 
creux d’un vieux chêne, un tilleul au pied duquel Jeanne d’Arc murmura 
une prière, un if réputé guérir les enfants malades… Des photographies 
illustrent chaque portrait comme pour mieux se rendre compte des 
dimensions majestueuses, des plis dans l’écorce, des branches comme 
une invitation à venir s’y percher, et du temps qui passe. En superpo-
sition, d’un coup de crayon, le dessinateur Titwane fait ressurgir les 
histoires racontées, à l’ombre de ces arbres remarquables.

V Chroniques du vivant : les aventures de la biodiversité I 
François Letourneux, Nathalie Fontrel
• Libella, 2014, 127 p. 978-2-283-02728-8 – 18 €
Ce livre présente 26 chroniques sur la biodiversité animale et végétale, 
où sont décrites  quelques caractéristiques originales et propres à cer-
taines espèces : la loutre de mer, le papillon azuré... Ces comportements 
sont toujours liés à un mécanisme de défense ou d’adaptation étonnant.

V  Semences hors-la-loi : La biodiversité confisquée I 
Blanche Margarinos-Rey 
• Gallimard, 2015, 260 p. 978-207259-389-5 – 17 €
Ce livre porte sur la thématique des semences dans notre agriculture 
actuelle. Il nous alerte sur les déviances législatives qui ont vu mourir 
90 % des variétés utilisées traditionnellement par les paysans dans le 
monde entier.  
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V Homo detritus : critique de la société du déchet I Baptiste 
Monsaingeon. 
• Éditions du Seuil, 2017, 279 p. 978-2-02135-260-3  – 19 €
Un ouvrage qui montre comment la quête de pureté et de maîtrise 
technique du déchet dans nos sociétés industrielles fabrique un 
aveuglement collectif. 

V L’antispécisme, c’est pas pour les chiens : les nouvelles 
aventure d’Insolente Veggie I Rosa B.
• La Plage, 2016, 175 p. 978-2-84221-498-2 – 15,90 €
Un petit cours illustré d’antispécisme plein d’humour, d’un peu de 
mauvaise foi et de beaucoup d’insolence !

V Ralentir I Delphine Le Lay, Alexis Horellou.
• Le Lombard, 2017, 102 p. 978-2-8036-3630-3 – 16,45 €
Quand deux personnages aussi différents qu’attachants se rencontrent : 
un représentant de commerce et une auto-stoppeuse un peu marginale. 
Une réflexion sur le choix de mode de vie, la décroissance, le 
développement personnel.

V S’engager dans une AMAP : je passe à l’acte I  
Françoise Vernet, Marie-Noëlle Himbert 
• Actes Sud ; Kaïzen, 2017, 62 p. 978-2-33007-240-7 – 8 €
Un guide qui fournit des clés pour créer et faire vivre une AMAP.

L’éecho Libri‘ L’écho Libri est une lettre d’information mensuelle pensée pour les 
bibliothécaires et envoyée aux bibliothèques publiques de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est une action portée par la Maison de l’Environnement de la 
Métropole de Lyon et la Maison de la Nature et de l’Environnement de 
l’Isère, avec le soutien financier de la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

                                       
     

    
    

   
   

    
                                                                                                                   

         
       

     Nous avons lu pour vous...é

‘

‘



V Mémoires sauvées des glaces I Claude Lorius 
• Gallimard , 2016,  352 p. 978-2-08-138643-3 – 15 €
Claude Lorius nous parle ici de sa carrière de glaciologue : son premier 
hivernage à la base Charcot, ses expéditions polaires, la Terre Adélie, 
ses découvertes scientifiques…

V (Biens) communs, quel avenir ? Un enjeu stratégique 
pour l’économie sociale et solidaire I Claude Lorius 
• Yves Michel, 2016, 240 p. 978-2-36429-074-7 – 16 €
Une réflexion sur le « faire en communs » qui met en lumière de nom-
breuses expériences, principalement dans les domaines de l’eau, de 
l’agriculture paysanne et bio, de l’alimentation en circuits courts, mais 
aussi de l’énergie, de l’information, de la santé...

V Le gorille et l’orchidée : il faut sauver la biodiversité !
I Stéphane Van Inghelandt, Alain Serres
• Rue du Monde, 2010, 89 p. 978-2-35504-136-5 – 23 €
Cet album jeunesse vous fera découvrir l’incroyable biodiversité 
animale et végétale qui peuple notre planète et toutes les espèces en 
voie de disparition. 140 espèces sont présentées selon leur milieu :  
30 paysages et climats différents, 30 questions-réponses. 

V Nature sauvage, le grand jeu des Parcs Nationaux 
de France I Parcs Nationaux de France • Bioviva éditions
Que diriez-vous d’une belle randonnée à travers les parcs natio-
naux de France ? Basé sur un subtil mélange de jeu de l’oie et de 
questions-réponses, Nature sauvage vous entraîne à la découverte 
des merveilles cachées de la faune, de la flore et des paysages 
de France. Un jeu idéal pour s’évader tout en restant chez soi !

V Planète Océan I Yann Arthus-Bertrand
• Hope, 2012
Ce film porte sur les milieux marins. Par la beauté des images filmées, 
il nous rappelle les liens étroits entre l’homme et la nature et nous 
encourage à la respecter et la protéger. 

V Flots de vie I Pierre Wegmüller, Viviane Mermod-Gasser.
• La Salamandre, 2010
Ce documentaire nous emmène à la découverte d’une rivière et d’un 
homme, de leur relation et nous rappelle le rôle essentiel de l’eau. 

Jeunesse Jeu de société

Vous organisez un événement, souhaitez partager un coup de cœur avec d’autres médiathèques ? 
Dites-le nous, nous relayerons l’info dans notre prochain « Écho du Réseau ».

Nous contacter

Odile ROSTAING et Vanessa MINARRO
Documentalistes

Maison de l’Environnement, 14, avenue Tony Garnier, 
69007 Lyon - 04 72 77 19 99
orostaing@maison-environnement.fr,
vminarro@maison-environnement.fr • www.maison-environnement.fr

Anaïs BERNARD 
Documentaliste

Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère, 
5, place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble 

04 76 51 56 76 • Std. 04 76 54 31 62
mediatheque@mnei.fr • www.mnei.fr

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

Exposition

  Écrits de nature du Rhône et des Alpes 

Quoi de plus puissant que le Rhône, « fleuve-roi » ? Quoi de plus 
impressionnant que le massif alpin avec le Mont-Blanc, point culminant 
de l’Europe ? Au-delà de ces images, le Rhône et les Alpes sont deux 
monuments naturels bien différents mais étroitement liés, sauvages 
puis domestiqués, respectés puis dominés, dénigrés puis réhabilités, 
perdus culturellement et peut-être retrouvés. 
Ces liens complexes entre homme et nature se révèlent sous la plume 
d’écrivains, de naturalistes, de scientifiques, dans cette exposition 
réalisée par la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère et la 
Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon avec l’appui financier 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Disponible en prêt gratuitement  à la MEML et à la MNEI
(13 panneaux avec enrouleurs et un livret d’accompagnement).

À découvrir jusqu’au 29 septembre  
à la Maison de l’Environnement à Lyon.

avec le soutien de

Films DVD

L’ÉCHO DU

RÉSEAU

Crêtes, cols, lignes de partage des eaux et cours d’eau 

constituent pour les États des points de contacts 

longtemps disputés. Progressivement, ils sont devenus 

des « frontières naturelles », séparant strictement des 

pays. La réalité historique est plus complexe : fleuves 

et montagnes sont aussi des espaces de passage et 

d’échanges.

Mais le Rhône irrigue des identités  

et des cultures multiples…

…et impose une solidarité faisant fi des 

frontières.

« Est-il exact, vieux Rhône, que tu sois torrent, fils 

et petit-fils de glacier ? Est-ce bien toi le multiple ? 

Es-tu le savoyard, le valaisan, le vaudois, le vosgien, 

le bourguignon, le bressan, le beaujolais, le caladois, 

le vivarais, le lyonnais, le dauphinois, l’ardéchois, 

le provençal, le camarguais, le méditerranéen ? »

Bernard CLAVEL, 1984 (10)

« Si le lac de Genève devient un cloaque, le Rhône 

deviendra un égout et les habitants de Vienne n’en 

souffriront pas moins que ceux de Lausanne. »

Emmanuel BERL, 1972 (28)

Les Alpes constituent toujours 

une frontière physique importante. 

Routes aux itinéraires obligés, 

tunnels, viaducs, cols enneigés en 

témoignent encore aujourd’hui.

« Les Alpes sont en Europe le principal 

de ces obstacles. Quels sentiments 

l’homme a-t-il éprouvés lorsqu’il a 

rencontré pour la première fois cette 

formidable barrière ? Quelle émotion, 

quelle terreur devant ce prodigieux 

amoncellement de rochers, de neiges 

et de glaces ? Quelle impuissance, quel 

écrasement devant ce mur implacable 

et jusqu’alors infranchi ? Quelles routes 

a-t-il suivies ? Quels détours, quels 

travaux a-t-il cru devoir faire ? »

Charles LENTHERIC, 1896 (29)

Cependant, le massif rassemble les 

hommes autour de lui.

« Malgré ses obstacles naturels, les Alpes n’ont 

jamais été une barrière séparant des états ; on 

pourrait dire d’elles qu’elles sont un centre 

géographique de dispersion et de contact ; 

dispersion hydrographique, contact des peuples 

et des langues […] »

Roger FRISON ROCHE, 1964 (12)

« […] Ces hommes d’une autre dimension appartenaient 

au fleuve, du temps où il était encore frontière.

À la décize*, par exemple, lorsqu’un banc de gravier 

obligeait à s’approcher de la rive gauche, le patron 

criait :

- Pique à l’Empie !

S’il voulait, au contraire, frôler la rive droite ou venir 

y lancer l’amarre, il ordonnait :

- Tire au Ryaume !… »

Bernard CLAVEL, 1984 (10)

*À la descente du fleuve

Ses rives ont longtemps matérialisé 

la frontière entre Empire et Royaume.

Rive gauche, rive droite, amont, 

aval : le fleuve sépare autant 

qu’il unit, permet ou interdit les 

échanges.

Ce formidable obstacle excite l’imagination 

et l’ingéniosité humaine.
La vallée du Rhône • Flickr/Rob Alter

Paysage avec le Rhône, France • Thinkstock

Affiche de chemin de fer, D. Dellepiane,  

1910 environ, Numéro d’inventaire : 91.29.615 

© Coll. Musée Dauphinois

Bord du Rhône • Flickr/Nicolas Buffler
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Flore
Du soleil, de l’air, 
éventuellement un sol mais 

toujours de l’eau, car cet 

élément est indispensable pour la vie des 

plantes. Les végétaux s’adaptent donc aux 

conditions climatiques et de milieux.

Une extraordinaire productivité 

et une grande diversité végétale 

donnent des allures de jungle aux 
forêts de rivages 
(ripisylves), bras 
morts (lônes) et 
marais liés au 
fleuve.

« Il allait devenir pour moi, en quelque sorte, Monsieur Vorgine. 

C’est lui qui, au cours des ans, allait me faire découvrir que la vorgine du Rhône n’est pas seulement le lieu où fleurit l’ivraie, mais, de manière à la fois plus vaste et plus particulière, cette terre des deux rives qui n’appartient qu’au fleuve et aux êtres du fleuve. Tout y pousse, depuis la mousse la plus ténue jusqu’aux plus gros peupliers-trembles, en passant par le saule, la ronce, l’acacia, le mûrier, la clématite, le roseau et le jonc, la vigne sauvage qui grimpe aux arbres, la cive, et jusqu’aux morilles dont le père Paul était seul à connaître certaines caches. »
Bernard CLAVEL, 1984 (10)

«Vaguement, par endroits, la montagne d’en face, par-dessus un saule ou entre deux peupliers, venait bien encore nous faire signe, mais sans que jamais à notre tour nous puissions 
lui rendre ce salut, perdus 
que nous étions dans un 
monde végétal dont le 
peuple désordonné régnait 
continuellement tout autour 
de nous par ses masses. » 
Charles-Ferdinand RAMUZ, 1994 (11)

Le Rhône
Cette diversité captive l’écrivain…

…et enchante les enfants…

Saule têtard • Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes.

P 74

«Le châtaignier, parure des versants piémontais des Alpes, ne pousse que sur les sols non calcaires. Souvent, deux variétés d’une même espèce prospèrent sur des sols différents : le chêne-liège pousse sur des sols siliceux, le chêne vert sur des sols calcaires, l’androsace lactée à fleurs blanches pousse sur le calcaire, l’androsace carnée à fleurs roses en dehors du calcaire : l’edelweiss, qui symbolise pourtant la fleur alpestre, est inconnue dans le massif cristallin du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges, mais on le retrouve en bordure, dans les schistes du Beaufortain ou dans les calcaires des Préalpes. »
Roger FRISON-ROCHE, 1964 (12)

L’étagement de la végétation 

selon l’altitude et le climat 

caractérisent les Alpes.

Les Alpes
Certains arbres sont capables de vivre 
dans des conditions extrêmes : 
les zones de combat.

« C’est un pin des Alpes, parent 
du sapin, mais plus touffu et 
solitaire, inapte au service de 
Noël de ses semblables décimés 
dans les bois des pentes plus 
faciles. Il vit à 2200 mètres, 
avec les derniers troncs qui se 
risquent en altitude, posés tout 
tordus sur des versants abrupts, 
offrant un angle droit au ciel. » 
Eri DE LUCCA, 2009 (13)

Sabot de Vénus • Gentiana

Mais cette végétation varie d’un massif 
à un autre selon le type de sol.

Fleur de joubarbe 

M. Kerbrat
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Affiche PLM : Mont-Blanc, H. Tanconville, Courmont Frères, 

1895 environ, Numéro d’inventaire : 91.29.775

© Coll. Musée Dauphinois

Forêt alluviale • Frapna Isère

Nenuphar jaune • D. Rousse

Pulsatilla apiifolia • Gentiana

FauneComme la flore, la faune montagnarde 

ou liée au fleuve, s’adapte. Diversifiée, 

parfois spécifique à un milieu, cette vie 

animale fascine.

Une nature où l’eau est partout 
présente, une végétation luxuriante 
qui permet de se nourrir, s’abriter 
et se reproduire, accueille une 
biodiversité exceptionnelle.

« […] Monde plein de 

mystère, c’est-à-dire à la 

fois de terreur et d’attrait. 

Monde peuplé de toute 

espèce d’autres bêtes, plein 
d’attraits parce que plein 
de différences, et plein de 

contradictions. Car ailleurs 
les bêtes sont faites pour 
aller sur la terre ferme ou 

sont faites pour aller dans 

l’eau : ici elles étaient faites pour aller à la fois dans 

l’eau et sur la terre […] la libellule pend au-dessus 

comme à un fil, pend sans ailes dans l’air qui tremble 

et le tremblement de ses ailes est comme une buée 

dans la buée de l’air. »
Charles-Ferdinand RAMUZ, 1994 (11)

Hors le clan familial, 
cet animal sociable 

est très jaloux, intolé-
rant envers sa propre 

espèce. La croyance 
naïve que les carnassiers sont féroces et les végé-

tariens pacifiques, nul ne la dément mieux que lui. 

Lorsque nos castors se massacraient, nous nous 

consolions en rêvant de réintroduire le loup : nous 

aurions enfin affaire à des animaux doux. » 

Robert HAINARD, 1987 (15)

Le RhôneLe fleuve abrite de nombreux résidents.

Dont l’un, le Castor était presque un 

modèle pour l’homme…

…avant qu’on  l’étudie scientifiquement.

Mais aussi de nombreux voyageurs sans 

papiers : les migrateurs.
« Quelque nombreuse que soit cette société [des 

castors], la paix s’y maintient sans altération ; le travail 

commun a resserré leur union […] »

BUFFON, 1749-1789 (14)

« Alors arrivaient jusqu’à moi de longs battements 

d’ailes, des cris, des appels et des clapotis. Un vol de 

foulques effleurait la cime des arbustes, tournoyait, 

s’ébattait sur un étang. Des milliers de canards 

s’agitaient, invisibles à travers leurs cités de roseaux 

impénétrables, où des tribus entières se chamaillaient 

dans la glaciale clarté de l’aube. »

Henri BOSCO, 1948 (6)

P 74

« Les sabots des chamois sont les quatre doigts d’un 

violoniste. Ils vont à l’aveuglette sans se tromper 

d’un millimètre. Ils giclent sur des à-pics, jongleurs 

en montée, acrobates en descente, ce sont des 

artistes de cirque pour le public des montagnes. [….] 

Les sabots des chamois sont quatre as dans la poche 

d’un tricheur. Avec eux, la pesanteur est une variante 

du thème, pas une loi. »
Eri DE LUCCA, 2009 (13)

La faune est adaptée au relief, au climat et aux ressources en nourriture.

Mais partout, la chaîne alimentaire 

impose sa loi : les prédateurs 

mangent les proies.« Il n y a pas de talus d’éboulement, de champ de 

pierres, de gorge, où quelque espèce n’ait trouvé 

sa demeure et son séjour favori, annonçant par ses 

chants la présence de la vie, et traversant toutes les 

phases de son existence, depuis le moment que le 

jeune oiseau reçoit, en battant de l’aile, la becquée de 

sa mère, jusqu’au jour ou il fait entendre son chant 

d’amour ou il pousse un dernier cri d’angoisse sous 

la griffe de l’oiseau de proie, sous la dent de l’hermine 

ou du renard. » Frédéric DE TSCHUDI, 1859 (7)

Chamois © Francine Brondex • Mountain Wilderness

Bouquetins • © Mountain Wilderness

Libelules s’accouplant • ©Cédric Bonvoisin. 

Les sabots du chamois en font un 

acrobate des pentes.

Les Alpes
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Grand Cormoran • Cédric Bonvoisin

G
rand Corm

oran • Cédric Bonvoisin

P
apillons sur chardon • ©Jean-François Gatel

Castor européen • Thinkstock


