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« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut » 
Cicéron 

 
 
Graines de jardin : des clés pour un projet éducatif 
Saint Michel de Maurienne, 25bis rue du général Ferrié, 73140 : Association Cantonale d'Animation 
de St Michel de Maurienne, 2012 
Cet ouvrage, tel un outil pédagogique, s'adresse aux animateurs, éducateurs, aux enseignants et à 
tous ceux qui souhaitent confier aux enfants la création d'un "espace nature" sous la forme d'un 
jardin. 
 
Interactions insectes-plantes 
Nicolas  Sauvion, Paul-André Calatayud, Denis Thiéry...[et al.],éditeurs scientifiques 
Marseille : IRD éditions ; Versailles : Ed. Quae, 2013 
Pour mieux comprendre les grandes fonctions des insectes, leur fonctionnement individuel et 
populationnel, leurs interactions avec les composantes de l'écosystème, en particulier les plantes. 
 
Notre santé et la biodiversité : tous ensemble pour préserver le vivant  
Sous la direction de Serge Morand et Gilles Pipien  
Paris : Buchet-Chastel, 2013 
Cet ouvrage réunit une trentaine de spécialistes de toutes disciplines : médecins, vétérinaires, 
biologistes, écologues, philosophes...qui unissent leurs efforts pour expliquer comment  préserver le 
vivant. 
 
Toitures végétalisées : cahier technique : 15 fiches pratiques  
Paris : Mairie de Paris, 2012 
 
Réaliser des toitures végétalisées favorables à la biodiversité 
Natureparif 
 
Trames vertes urbaines : de la recherche scientifique au projet urbain  
Sous la direction de Philippe Clergeau et Nathalie Blanc 
Paris : Éd. "Le Moniteur", 2013 
La couv.  porte en plus : "développement durable et projet d'aménagement, enjeux écologiques et 
socio-économiques, démarche et outils, fiches pratiques" 
 
Avalos Blacha, Leandro 
Côté cour 
Paris : Asphalte, 2013 
Un inquiétant quartier, une galerie de personnages grotesques sous la coupe d'une corporation toute 
puissante qui va jusqu'à défier les lois de la nature...Il se passe décidément des choses étranges 
autour de l'antenne téléphonique Phonemark. Roman. 
 
Bastien, Elsa,  Aurélie Darbouret, Cécile Debarge, [et al.] 
Génération végétale : ils réinventent le monde  
Editions des Arènes, 2013 
Plus de 50 fiches pratiques pour devenir un véritable citoyen du végétal en zone urbaine. 
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Bélier, Sandrine et Luneau, Gilles 
La biodiversité une chance : nous avons un plan B !  
Arles : Actes sud, 2013 
Domaine du possible 
Dans cet échange, une députée européenne d'Europe écologie-Les Verts et un journaliste mêlent 
éclairages politiques, historiques et exemples d'actions positives en France et en Europe pour 
démontrer l'urgence de faire de la préservation de la biodiversité un engagement quotidien. 
 
Besson, Bernard 
Groenland 
Paris : O. Jacob, 2010 
Collection : Thriller 
"Une monstrueuse crevasse, profonde de plusieurs centaines de mètres, s'élargissait au milieu de 
l'île-continent. Une hache invisible venait de séparer la calotte glaciaire en deux morceaux" Ainsi 
s'ouvre l'un des premiers thrillers sur fond de réchauffement climatique. Roman. 
 
Busson, Betrand 
Le phyto-analyste 
Paris : Carnets Nord, 2013 
Le phyto-analyste est avant tout un petit thriller botanique rempli d’humour. C’est un roman sur la 
pourriture, sous toutes ses formes, mais aussi sur l’amitié, l’amour et l’imagination. Lorsque toutes 
les plantes de Germain Tzaricot se retrouvent déconfites, sa vie prend une tournure des plus 
étranges. Mêlé malgré lui à une conspiration planétaire, il ne peut faire autrement que 
d’enquêter...Roman. 
 
Collins, Chris  et Leendertz, Lia 
Le guide pratique des jardiniers en herbe 
Paris : Le Courrier du livre, 2013 
 
Couplan, François  
Cuisine sauvage : Accommoder mille plantes oubliées  
Paris : Sang de la Terre, 2013 
Collection : Encyclopédie des plantes sauvages comestibles et toxiques de l'Europe  
 
Eggenberg, Stefan & Möhl, Adrian 
Flora vegetativa : un guide pour déterminer les plantes de Suisse à l'état  
2ème éd. entièrement remaniée et augmentée 
Bussigny (Suisse) : Rossolis, 2013 
Un guide de détermination de 2.500 espèces pour identifier les plantes vasculaires de Suisse en 
l'absence de leurs fleurs, grâce à près de 6.500 dessins commentés, des tableaux synoptiques et des 
clés de détermination.  
 
Godet,  Jean-Denis 
Guide des écorces des arbres d'Europe : reconnaître et comparer les espèces  
Paris : Delachaux et Niestlé, 2012 
Les guides du naturaliste 
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Gordon  Zola  
La dérive des incontinents  
Paris : le Léopard démasqué, 2013 
Collection : Une enquête du commissaire Guillaume Suitaume 
Le commissaire Suitaume enquête sur des meurtres au coeur de la communauté scientifique. Il va 
découvrir le duel que se livrent les tenants du tout écologique et les partisans de l'industrie sauvage. 
Un thriller sur fond de réchauffement climatique. Roman. (Source Electre) 
 
Günzel , Wolf Richard 
Construire un hôtel à insectes : aider la nature : Construire des abris, connaître les insectes, jardiner 
intelligemment  
Paris : La Plage, 2013 
Un jardin sur la terre 
 
Jault, Franck  et  Divo, Alain 
Traité d'écopaysage : Gestion écologique des parcs, jardins et paysages : Production de biodiversité 
[Franck Jault/Alain Divo], 2013 
Ce livre donne des méthodologies, montre des solutions et des exemples, propose des matériels 
d'avant-garde. Il permet de prendre du recul face à un problème, une solution "toute faite" ou des 
méthodes de travail traditionnelles. 
 
Labbé, Anne 
La tache verte : et si la vie végétale n'existait qu'au pays des mille étangs  
Issoudun : A. Lyner, 2013 
An 2150. L'humanité vit paisiblement dans des "villes-pyramides", se nourrit de plantes 
génétiquement modifiées, cultivées hors-sol dans des "fermes-tours". La terre est déserte, tout 
autour de ces villes, ni plantes ni animaux. Cependant, un grave danger menace ce monde : une 
immense "tache verte". Roman. 
 
Lafonta, Isabelle 
Histoires de l'arbre voyageur 
[Paris] : Flies France, 2010 
Collection : La caravane des contes 
 
Le Maréchal, Pierre,  Laloi, David et Lesaffre, Guilhem 
Les oiseaux d'Île-de-France : nidification, migration, hivernage  
[coodonné par le] CORIF 
Paris : Delachaux et Niestlé, 2013 
 
Mairie de Paris, Direction des espaces verts et de l'environnement 
Savez-vous planter les choux ? Agriculture urbaine à Paris et en Ile-de-France, mémoires d'une 
exposition  
Cet ouvrage rassemble en partie les panneaux de l'exposition « Savez-vous planter les choux ? », Parc 
de Bagatelle, du 12 juin au 4 novembre 2012. 
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Martin, Philippe 
Les familles des plantes à fleurs d'Europe : Botanique systémique et utilitaire 
 Namur : Presses universitaires de Namur, 2013 
Ce livre s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la botanique descriptive, aux étudiants en sciences 
biologiques, sciences pharmaceutiques, bio-ingénierie, mais aussi aux professionnels de la 
biodiversité ou de l'exploitation végétale, sans oublier les naturalistes. Les principales familles des 
Plantes à fleurs d'Europe, de même que quelques familles exotiques importantes, sont caractérisées 
et abondamment illustrées, dans une approche consensuelle entre une classification traditionnelle 
qui a marqué plus de deux siècles de botanique et les récents fondements moléculaires qui 
annoncent un nouvel éclairage de la systématique botanique. C'est donc une évocation des 
classifications d'hier et de demain pour une utilisation aujourd'hui. 
 
Morin, Jérôme, Guillot, Gérard  et Norwood, Julien 
Le guide des oiseaux de France 
[Paris] : Belin, 2013 
500 espèces, 360 chants ou cris accessibles  grâce à des flashcodes 
 
Nawrot, Olivier  et  Jauzein, Philippe 
Flore d'Ile-de-France : Clés de détermination, taxonomie, statuts 
Versailles : Editions Quae, 2013 
Collection : Guide pratique 
Un guide pour reconnaître 1.620 espèces de la région et connaître leurs statuts. 
 
Nourpeissov, Abdijamil 
Il y eut un jour et il y eut une nuit : roman  
Lausanne ; Paris : l'Âge d'homme, 2013 
Collection : Au coeur du monde 
L'auteur, évoque les problèmes environnementaux de la mer d'Aral, en mettant en scène trois 
personnages à la destinée tragique. Roman. 
 
Prud'homme, François 
 Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière ? 100 clés pour comprendre les chauves-souris  
Versailles : Éd. Quae, 2013 
Collection : Clés pour comprendre 
L’univers des chauves-souris est à découvrir au fil des 100 questions inspirées des sciences humaines, 
de la biologie, de l’écologie et d’une pratique quotidienne de terrain. 
 
Rifkin, Jeremy 
La troisième révolution industrielle : comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, 
l'économie et le monde  
Arles : Actes Sud, 2013 
L'économiste démontre que l'ère fondée sur les énergies fossiles, le travail à temps plein, une 
organisation pyramidale des entreprises, une gestion marchande du monde est sur sa fin. Il explique 
comment la fusion de la technologie d'Internet et des énergies renouvelables peut déclencher la 
troisième révolution industrielle qui bouleversera l'économie mais aussi les relations humaines. 
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Rose, Clément 
L'aube des couleurs : étude historique et commentaires scientifiques sur l'utilisation des pigments 
organiques dans les arts décoratifs des civilisations anciennes à nos jours  
Strasbourg : Université Louis Pasteur de Strasbourg, 1994 
Mémoire de diplôme d'état de docteur en pharmacie : U.F.R des sciences pharmaceutiques : 
Strasbourg, 1994 
 
Schnitzler, Annik et Génot, Jean-Claude 
La France des friches : de la ruralité à la féralité  
Versailles : Éd. Quae, 2012 
Collection : Matière à débattre et décider 
Alors qu'un point de vue dominant tend à accorder à la nature férale, abandonnée à elle-même, une 
connotation négative, ce livre prend le parti inverse, celui de la naturalité, dénonce les politiques de 
gestion de la nature et entend être un plaidoyer en faveur des espaces fermés et des forêts 
"naturelles". (Source Electre) 

Serres, Alain et Zaü 
Le ginkgo : le plus vieil arbre du monde  
Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2011 
Collection : Grands portraits 
Histoire de cet arbre, le plus ancien vivant actuellement sur Terre dont l'origine remonte à l'époque 
des dinosaures. Venus de Chine, les ginkgos sont notamment utilisés en médecine sous la forme de 
poudre, de pilules et de tisanes. Ils alimentèrent en outre l'imaginaire des contes et de la littérature 
asiatiques. Avec un cahier documentaire en fin d'album. Public jeunesse (Source Electre) 

Soulier, Nicolas 
Reconquérir les rues : exemples à travers le monde et pistes d'actions : pour des villes où l'on 
aimerait habiter  
Paris : Ulmer, 2012 
Ce livre manifeste souligne les enjeux de la reconquête des rues, lieu où se jouerait d'après l'auteur 
une grande partie de la qualité de la vie dans une ville. Se fondant sur 30 ans d'expérience 
d'architecte et d'urbaniste, N. Soulier propose des pistes d'action pour dépasser les blocages français 
et suivre l'exemple d'autres pays qui ont entamé cette reconquête. (Source Electre) 

 
Vidéo : 
 
Bazin, Luc, réal. 
Jardins collectifs : initiatives dans l'Hérault  
Montpellier : Conseil général de l'Hérault, 2013 
1 DVD vidéo Pal (15 min)  
Ce film présente un panorama de quelques initiatives de jardins collectifs, de leur conception à leur 
réalisation, financés par le département. 


