
V Les Français et la nature : pourquoi si peu d’amour I 
Valérie Chansigaud
• Actes Sud, 2017, 186 p. 978-2-330-08026-6 – 20 €
Un ouvrage synthétique dans lequel l’auteure s’appuie sur de nombreux 
témoignages replacés dans le contexte d’une histoire culturelle et 
politique large, pour montrer à quel point la protection de la biodiversité 
a une indéniable dimension politique.

V Biodiversité : l’avenir du vivant I Patrick Blandin
• Albin Michel, 2010, 260 p. 978-2-226-18721-5 – 20 €
Un ouvrage fondateur dans lequel l’auteur nous livre ses propositions 
pour l’élaboration d’une éthique évolutionniste dans un remarquable 
et indispensable plaidoyer pour que nature vive.

V Le souci de la nature : apprendre, inventer, gouverner I 
Cynthia Fleury, Anne-Caroline Prévot
• CNRS éditions, 2017, 377 p. 978-2-271-08817-8 – 25 €
Cet ouvrage, s’affranchissant des frontières disciplinaires, interroge, 
de l’enfance à l’âge vieillissant, de l’individu aux différents collectifs 
qui organisent nos vies, la spécificité des expériences de nature, et de 
leur éventuelle extinction, l’hypothèse de l’amnésie environnementale, 
ou à l’inverse les nouveaux modes de partage et de reconnexion avec 
la nature, et leur continuum avec notre humanisme.

V Nature en crise : penser la biodiversité I Vincent Devictor
• Seuil, 2015, 356 p. 978-2-02-121914-2 – 19,50 €
Depuis des dizaines d’années, nous ne vivons plus en phase avec la 
nature, nous détruisons la biodiversité par nos activités humaines qui 
progressent à un rythme effréné. Quelles sont aujourd’hui les valeurs 
qui entraînent à une prise de conscience dans notre société ? Quelles 
sont les pistes pour contrer cette crise de la biodiversité ?

V Chroniques du vivant : les aventures de la biodiversité I 
François Letourneux, Nathalie Fontrel
• Buchet Chastel, 2014, 127 p. 978-2-283-02728-8 – 18 €
Un recueil de récits, éloges à la beauté du monde, dans lequel les 
auteurs montrent les formes étonnantes de la biodiversité.

V À la recherche des plantes oubliées : éloge de la biodi-
versité I Stefano Padulosi, Olivier Tosseri
• Calmann-Lévy, 2013, 233 p. 978-2-7021-4455-8 – 17 €
L’auteur, botaniste et explorateur, spécialiste des espèces végétales 
peu utilisées, retrace son parcours, décrit son action pour la biodiversité 
et démontre l’intérêt de légumes et céréales négligés, particulièrement 
intéressants en ces temps de changement climatique.

V Notre santé et la biodiversité : tous ensemble pour 
préserver le vivant I Serge Morand, Gilles Pipien, Humanité 
et Biodiversité
• Buchet Chastel, 2013, 230 p. 978-2-283-02657-1 – 18 €
Une trentaine de spécialistes de toutes les disciplines - médecins, vété-
rinaires, biologistes, écologues, philosophes - pour expliquer comment 
préserver le vivant.

V L’exigence de la réconciliation : biodiversité et société I 
Cynthia Fleury, Anne-Caroline Prévot-Julliard
• Fayard, 2012, 471 p. 978-2-213-66859-8 – 27 €
Cet ouvrage donne la parole aux différents acteurs de la biodiversité, 
socio-économiques et politiques, publics et privés, scientifiques et 
citoyens. Ils analysent leur relation à la biodiversité au quotidien, les 
difficultés rencontrées dans le dialogue social, mais aussi les synergies 
qu’ils peuvent construire.
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V Le syndrome de l’autruche : pourquoi notre cerveau veut 
ignorer le changement climatique I George Marshall
• Actes Sud, 2017, 405 p. 978-2-330-08029-7 – 24 €
Les rapports scientifiques sur le changement climatique ne 
convainquent pas de sa réalité. En cause : le cerveau humain, doué d’un 
talent inné pour se voiler la face. Au terme d’une longue enquête menée 
notamment auprès de psychologues, d’écologistes, de scientifiques et 
de climato-sceptiques, George Marshall explique comment contourner 
cette disposition d’esprit qui nous conduit droit dans le mur.

V Le retour de Moby Dick. Ou ce que les cachalots nous 
enseignent sur les océans et les hommes I François Serano
• Actes Sud, 2017, 208 p. 978-2-330-08024-2 – 23 €
Ce récit très vivant, riche d’anecdotes, invite les lecteurs à plonger au 
milieu des cachalots pour mieux comprendre la vie sociale du plus 
grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses formidables 
capacités physiologiques et cognitives. 

V Sous mes pieds... La vie du sol I Emmanuelle Houssais
• Ricochet, 2016, np. 9978-2-35263-153-8 – 16 €
Au fil des saisons, sous la terre, le sol est habité. Ses habitants 
contribuent à enrichir la qualité des sols et donc ce qui y pousse.

V Le potager du paresseux : ou pourquoi et comment je 
produis en abondance des légumes « plus que bio », sans 
engrais, sans compost, sans pesticides et sans aucun travail 
du sol I Didier Helmstetter
• Tana, 2018, 303 p. 979-10-301-0240-6 – 14,95 €
Ancien ingénieur agronome, Didier Helmstetter fait l’éloge de la 
phénoculture, technique inspirée de la permaculture. Pour un potager 
du paresseux qui nous apprend à observer et cultiver les plantes en 
s’appuyant sur la vie du sol et le travail de la nature. 

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

‘

21 MAI  Journée mondiale des poissons migrateurs  

22 MAI  Journée internationale de la diversité biologique

23-27 MAI   Fête de la Nature

30 MAI -5 JUIN   Fête des mares (SNPN)



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
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avec le soutien de

V Le guide illustré de l’écologie I Bernard Fischesser, Marie-
France Dupuis-Tate
• Delacaux et Niestlé, 2017, 350 p. 978-2-603-02527-7 – 39,90 €
Cet ouvrage illustré présente de manière claire et pédagogique les 
différentes notions inhérentes à l’écologie, et montre la richesse de la 
biodiversité animale et végétale.

V Biodiversité, fais-la toi-même ! 50 recettes faciles, pour 
agir en faveur de la biodiversité I Caroline Burzynski-Delloye
• Gallimard, 2017, 125 p. 978-2-07-271858-8 – 15 €
Des recettes écologiques faciles à mettre en œuvre au jardin pour 
agir en faveur de la biodiversité et attirer pollinisateurs, écureuils, 
hérissons, oiseaux.

V Bioviva Junior, le jeu naturellement drôle ! 
• Bioviva éditions, 2017 – 19,95 €
Un jeu de plateau qui propose en 3 épreuves faites de mimes et de 
défis, pour découvrir en s’amusant les animaux  qui peuplent la Terre 
et ses lieux emblématiques. 
Dès 5 ans, de 2 à 4 joueurs, 20’ par partie.

V Les énigmes des plantes extraordinaires
• Bioviva éditions – 9 €
Un jeu pour tester ses connaissances sur les fruits, les légumes, les 
arbres, les fleurs et les plantes aromatiques. Chaque carte correspond 
à une énigme et comporte 5 indices pour aider à découvrir la solution. 
Dès 7 ans, de 2 à 6 joueurs, 20’ par partie.

V L’arbre des 4 saisons
• Bioviva éditions, 2017 – 25 €
Ce jeu vous permettra de découvrir la végétation, les fruits et légumes, 
les animaux selon les différentes saisons. Un livret pédagogique ac-
compagne le jeu.
Dès 3 ans, de 1 à 4 joueurs, 20’ par partie.

V Les insectes en bande dessinée. Tome 1 I Cosby, Chris-
tophe Cazenove, François Vodarzac
• Bamboo édition, 2012, 46 p. 978-2-8189-0963-8 – 10,60 €
Bande dessinée scientifique et pleine d’humour qui invite à découvrir 
les secrets du monde fascinant et extrêmement varié des insectes. 
La série s’est enrichie de trois autres tomes, tout aussi intéressants 
et drôles.

V Fleur de Bambou. Tome 1 - Les larmes du Grand Esprit 
I Richard Marazano, Cat Zaza
• Rue de Sèvres, 2017, 52 p. 978-2-36981-193-0 – 12 €
Devant l’annonce de la prochaine floraison des bambous, qui signifie 
la mort de ces plantes, Panda Roux et Fouine doivent partir en quête 
du grand esprit fondateur de la forêt pour lui demander de nouvelles 
graines de bambou. Ils sont accompagnés dans leur périple par la 
menaçante fille des hommes, habitante de la forêt. Tous devront faire 
preuve d’ingéniosité et de solidarité pour mener à bien leur mission.

La biodiversité selon Lagaffe ! I André Franquin 
• Marsu Productions, 2010, 47 p. 2 35426 039 3  
Gaston Lagaffe, héros de la biodiversité, nous propose une prise de 
conscience collective tout en nous  faisant rire avec cette série de gags.

V Espèces : revue d’histoire naturelle
Une revue de vulgarisation scientifique très bien faite dédiée aux 
sciences naturelles : zoologie, botanique, géologie, écologie, 
systématique, etc.
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Jeux de société Bandes dessinées
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   Exposition Planète Collemboles, la vie secrète des sols

Connaissez-vous les collemboles, ces arthropodes 
semblables à de très petites crevettes ?

On peut les voir lorsque l’on se met à plat ventre à la surface du sol 
ou deviner leur présence par les ondes qui se forment à la surface 
des mares.

Cette exposition conçue par Philippe Labeaux est le fruit de nombreuses 
années de prospection photographique réalisée dans différents milieux 
naturels. Découvrez ces petits acteurs « Bio-indicateurs » de la qualité 
des sols dans des atmosphères artistiques et surréalistes.

Rassurez-vous, aucune manipulation n’a été 
nécessaire pour photographier les sujets, le « savoir-
faire » et l’œil du photographe ont suffi pour mettre 
en valeur ces petits arthropodes invisibles à l’œil nu !

Vous pouvez venir voir l’exposition à la Maison de 
l’Environnement de la Métropole de Lyon,  
www.maison-environnement.fr,  
du mercredi 2 mai au jeudi 31 mai.

V Espèces d’espèces I Vincent Gaullier, Denis Van Waerebeke
• LCJ Editions Productions, 2009
Un documentaire scientifique et amusant qui permet de découvrir  l’évo-
lution du monde vivant et les différentes espèces animales et végétales 
qui nous entourent.

V The messenger : le silence des oiseaux I Su Rynard
• Films à cinq, 2015  
La disparition des passereaux croit à une vitesse galopante. Ce film 
nous explique les raisons de ce phénomène, les moyens à notre por-
tée pour contrer ce dernier qui pourrait être très grave pour l’état de 
notre écosystème.

Vous avez dit sauvage ? I Fabien Mazzocco
• La Salamandre, 2015
Ce film nous emmène au milieu d’une ville, à Bordeaux... Mais en pleine 
nature !! Un incroyable voyage dans la nature, sauvage et urbaine.
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