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THÈMECOLLECTION ❱❱ CLÉS POUR COMPRENDRE

Clés pour comprendre est une collection destinée au grand public, fondée sur un jeu dynamique de 
questions réponses. Des questions simples, impertinentes ou amusantes trouvent enfin des réponses 
claires et argumentées. Les auteurs, des spécialistes reconnus, n’hésitent pas à mêler sciences, hu-
mour et anecdotes. Des sujets d’actualité et de fonds sont explorés en une série de questions qui 
devraient nous rendre curieux de ce qui nous entoure et nous aider à mieux comprendre le monde.

Quel est le meilleur 
chocolat ?
90 clés pour comprendre  
le chocolat
M. Barel
Pour tout savoir sur le chocolat, de 
la culture du cacaoyer à la transfor-
mation. Découvrez les secrets de ses 
arômes, l’art de la chocolaterie, les 
plaisirs de sa dégustation et ses vertus.
2015, réf. 02497, 136 p., 16 e €
ISBN 978-2-7592-2376-3

Faut-il sentir bon  
pour séduire ?
120 clés pour comprendre  
les odeurs
R. Salesse
Ce livre vous propose de suivre le 
devenir du message olfactif, depuis 
le nez jusqu’au cerveau pour décou-
vrir comment fonctionne l’odorat, la 
mémoire olfactive, et comment les 
odorants déclenchent ou modulent 
vos comportements.
2015, réf. 02469, 200 p., 23,50 e  

ISBN 978-2-7592-2275-9

Les sols ont-ils  
de la mémoire ?
80 clés pour comprendre les sols
J. Balesdent, E. Dambrine,  
J.-C. Fardeau
Ce livre explique simplement com-
ment fonctionne un sol, ce qui le ca-
ractérise, et raconte la vie de ses habi-
tants, d’une richesse insoupçonnée.
2015, réf. 02481, 176 p., 20 e
ISBN 978-2-7592-2308-4

Avec ou sans sucre ?
90 clés pour comprendre  
le sucre
P. Reiser
Cet ouvrage vous fait découvrir la 
grande et la petite histoire du sucre et 
des édulcorants, les mécanismes de la 
saveur sucrée, les rôles du sucre dans 
les aliments et ses effets sur la santé.
2015, réf. 02460, 176 p., 19 e
ISBN 978-2-7592-2254-4

Mais que fait donc  
ce gendarme dans mon jardin ?
100 clés pour comprendre  
les petites bêtes du jardin
P. Leraut
100 questions-réponses aussi perti-
nentes que divertissantes pour tous 
ceux qui aiment observer, connaître et 
comprendre ce petit peuple du jardin 
et du potager.
2014, réf. 02418, 160 p., 19 e
ISBN 978-2-7592-2122-6

Tous les champignons 
portent-ils un chapeau ?
90 clés pour comprendre  
les champignons
F. Martin
Un ouvrage original qui explique le 
fonctionnement complexe des cham-
pignons et dévoile leurs surprenantes 
vertus, les dégâts causés et leur omni-
présence dans notre vie quotidienne.
2014, réf. 02432, 184 p., 22 e €
ISBN 978-2-7592-2174-5

Où le monde minéral  
choisit-il ses couleurs ?
100 clés pour comprendre  
les roches et les minéraux
M. Caroff
À travers 100 questions richement 
illustrées, émaillées d’anecdotes, ce 
petit livre propose un éclairage simple, 
précis et ludique sur la formation et la 
diversité des roches et des minéraux.
2014, réf. 02431, 184 p., 23,50 e
ISBN 978-2-7592-2147-9

Où se cache la biodiversité  
en ville ?
90 clés pour comprendre  
la nature en ville
P. Clergeau, N. Machon
La pollution gêne-t-elle les plantes ? 
Les abeilles de la cité sont-elles en 
meilleure santé ? 90 questions-ré-
ponses pour comprendre les problé-
matiques liées à la présence de la 
nature en milieu urbain. 
2014, réf. 02446, 168 p., 20,50 e €
ISBN 978-2-7592-2214-8
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COLLECTION ❱❱ CLÉS POUR COMPRENDRE

Les eaux souterraines  
sont-elles éternelles ?
90 clés pour comprendre  
les eaux souterraines
J. Margat, T. Ruf
Un état des lieux, accessible à tous, 
des connaissances géologiques, tech-
niques sur l’eau des sources. Un point 
sur les enjeux économiques, écolo-
giques, réglementaires, politiques et 
sociaux de cette ressource fragile.
2014, réf. 02436, 152 p., 19,90 e €
ISBN 978-2-7592-2190-5

Pourrons-nous vivre  
sans OGM ?
60 clés pour comprendre  
les biotechnologies végétales
Y. Dattée, G. Pelletier, coord.
Présentes dans notre vie quotidienne 
depuis plus de 40 ans, les biotechno-
logies végétales peuvent être mobi-
lisées pour produire plus et mieux. 
Un sujet d’actualité sensible pour ré-
pondre au souhait des citoyens d’être 
mieux informés.
2014, réf. 02406, 144 p., 19,50 e €
ISBN 978-2-7592-2058-8

L’énergie, moteur  
du progrès ?
120 clés pour comprendre  
les énergies
P. Mathis
Nous sommes tous amenés à nous 
poser des questions sur l’énergie. Que 
nous soyons un citoyen, une collecti-
vité territoriale ou une entreprise, les 
réponses de ce livre nous permettront 
d’y voir plus clair.
2014, réf. 02461, 176 p., 19 e €
ISBN 978-2-7592-2257-5

Les serpents ont-ils peur  
des crocodiles ?
120 clés pour comprendre  
les reptiles
L. et M. Chazel
Cet ouvrage nous présente les rep-
tiles dans leur diversité mais égale-
ment leurs mœurs. 120 questions pour 
abandonner nos idées préconçues et 
nous sensibiliser à la préservation de 
ces animaux.
2014, réf. 02442, 184 p., 24 e €
ISBN 978-2-7592-2165-3

Une mer propre,  
mission impossible ?
70 clés pour comprendre  
les déchets en mer
F. Galgani, I. Poitou, L. Colasse 
Cet ouvrage éclairera le public sur les 
déchets en mer, leur nature, leur dé-
gradation en micro-particules et leurs 
conséquences sur l’environnement, la 
santé, la pêche, la navigation.
2013, Réf. 02403, 176 pages, 22,50 e
ISBN 978-2-7592-2031-1

Le jardin suit-il des modes ?
90 clés pour comprendre  
les jardins
Y.-M. Allain
À travers les époques et les civilisations, 
comment les jardins ont-ils été conçus, 
perpétués, entretenus ? Une initiation 
à l’art des jardins, aussi bien dans sa 
dimension culturelle que pratique.
2013, réf. 02387, 136 p., 19 e €
ISBN 978-2-7592-1997-1

Les chauves-souris  
ont-elles peur de la lumière ?
100 clés pour comprendre  
les chauves-souris
F. Prud’homme
L’univers extraordinaire des chauves-
souris est à découvrir au fil de 100 
questions inspirées des sciences hu-
maines, de la biologie, de l’écologie et 
d’une pratique quotidienne de terrain.
2013, réf. 02376, 208 p., 23 e €
ISBN 978-2-7592-1970-4

Les oiseaux ont-ils du flair ?
160 clés pour comprendre  
les oiseaux
L. et M. Chazel
Cet ouvrage retrace l’histoire des 
oiseaux en rappelant leurs origines 
reptiliennes. Il souligne leur homogé-
néité, leur diversité morphologique et 
biologique et leurs mœurs.
Recommandé par la LPO.
2013, réf. 02352, 240 p., 25 e € 
ISBN 978-2-7592-1881-3
 

Le sel pousse-t-il au soleil ?
120 clés pour comprendre le sel
P. Laszlo
La mer Morte est-elle vraiment sans 
vie ? Pourquoi l’eau dissout-il le sel ? 
L’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le 
sel et de ce qui fait sa richesse cultu-
relle.
2012, réf. 02341, 128 p., 19 e € 
ISBN 978-2-7592-1862-2
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Un crapaud peut-il détecter 
un séisme ?
90 clés pour comprendre  
les séismes et tsunamis
L. et H. Géli
Cet ouvrage, simple et concis, est une 
introduction aux grandes notions élé-
mentaires des séismes et un état des 
lieux de la prédiction.
2012, réf. 02331, 176 p., 21 e €
ISBN 978-2-7592-1816-5

Le tout bio est-il possible ?
90 clés pour comprendre 
l’agriculture biologique
B. Le Buanec, coord.
L’agriculture biologique, née dès le 
début du XXe siècle, a été relancée 
en 2008 au Grenelle de l’environne-
ment. Présente sur la scène de l’actua-
lité tant alimentaire qu’agricole, cette 
agriculture labellisée continue d’inter-
roger le public. 
2012, réf. 02314, 240 p., 23 e €
ISBN 978-2-7592-1772-4

Les poissons d’élevage  
sont-ils stressés ?
80 clés pour comprendre 
l’aquaculture
M. Girin
En 80 questions, ce livre aborde toutes 
les rumeurs concernant l’aquaculture, 
en vue d’éclairer une activité long-
temps décriée pour son manque de 
perspectives et critiquée aujourd’hui 
pour son succès.
2012, réf. 02310, 144 p., 20 e €
ISBN 978-2-7592-1768-7

Où les papillons  
passent-ils l’hiver ?
100 clés pour comprendre  
les papillons
P. Leraut
Où vivent les insectes ? Que mangent-
ils ? 100 questions, 100 réponses 
pour découvrir ce monde léger et 
d’apparence fragile qui compte plus 
de 135 000 espèces recensées dans 
le monde.
2012, réf. 02258, 144 p., 19 e €
ISBN 978-2-7592-1704-5

Nos aliments  
sont-ils dangereux ?
60 clés pour comprendre  
notre alimentation
P. Feillet
Faut-il interdire les pesticides et les 
additifs ? Pourra-t-on nourrir le monde 
en 2050 ? 60 questions pour lesquelles 
l’auteur vous livre les clés pour mieux 
comprendre le « système alimen-
taire », du champ à notre corps.
Prix TerrEthique des lycéens 2013
2012, réf. 02279, 240 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-1666-6

Le loup hurle-t-il à la lune ?
180 clés pour comprendre  
les carnivores
L. et M. Chazel
Ce livre permet de comprendre un 
ordre animal qui fascine, des mé-
thodes de relevé et d’identification 
aux comportements spécifiques en 
passant par des anecdotes sur des car-
nivores légendaires.
2011, réf. 02278, 216 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-1672-7

Toutes les bières  
moussent-elles ?
80 clés pour comprendre  
les bières
J.-P. Hébert, D. Griffon
Avec 1,8 milliard d’hectolitres pro-
duits chaque année par les brasseries 
industrielles auquel il faut ajouter dolo, 
chichas et saké, ce livre témoigne du 
génie de l’homme pour transformer 
un amylacé en boisson saine et nour-
rissante.
2010, réf. 02191, 224 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-0640-7

Les insectes  
ont-ils un cerveau ?
200 clés pour comprendre  
les insectes
V. Albouy
Que savons-nous exactement des 
insectes ? Quel est l’insecte le plus 
grand, celui qui vit le plus longtemps ? 
Une introduction au monde fascinant 
des insectes.
2010, réf. 02189, 200 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0642-1
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Cap sur le grand  
continent blanc
J.-P. Sylvestre, S. Mahuzier
Véritable invitation au voyage, cet 
ouvrage nous propose une immersion 
dans ce fabuleux univers austral : son 
évolution géologique, son climat, ses 
espèces végétales et animales par-
faitement adaptées aux conditions 
climatiques extrêmes mais aussi sa 
fragilité.
2016, réf. 02514, 184 p., 20 e €
ISBN 978-2-7592-2430-2 

Anatomie curieuse  
des vagues scélérates
M. Olagnon, J. Kerr
Comment naissent, vivent et meurent 
ces ogresses que sont les vagues scé-
lérates ? Voici quelques réflexions sur 
ces événements rares, des anecdotes 
et explications scientifiques à la por-
tée de tous, agrémentées de photos 
et d’aquarelles.
2015, réf. 02458, 176 p., 24 e €
ISBN   978-2-7592-2181-3

Oiseaux marins
Entre ciel et mers
F. Genevois, C. Barbraud
Une invitation au voyage dans l’univers 
des oiseaux marins. Les contraintes de 
l’environnement  ont façonné chez 
eux des adaptations remarquables, 
d’un point de vue morphologique, 
physiologique et comportemental. 
2015, réf. 02490, 200 p., 22 e 

ISBN 978-2-7592-2328-2

Les insectes
Histoires insolites
P. Leraut
Avec beaucoup d’humour, l’auteur 
nous conte ici des histoires insolites 
parmi lesquelles celle de la petite 
cétoine qui a bloqué la construction 
d’une autoroute pendant deux ans ou 
celle des femmes fatales… des allu-
meuses (chez les lucioles).
2015, réf. 02488, 120 p., 15 e
ISBN 978-2-7592-2352-7

 Les déchets, du big bang  
à nos jours
C. Duquennoi
L’histoire étonnante des déchets à 
travers le temps, de ceux produits par 
les étoiles jusqu’à ceux de notre civi-
lisation.
2015, réf. 02506, 168 p., 23 e€
ISBN 978-2-7592-2395-4

Nos abeilles en péril
V. Albouy, Y. Le Conte
Quel est le rôle des abeilles domes-
tiques et sauvages dans les milieux 
naturels et agricoles ? Le point sur les 
causes de mortalité et les solutions 
possibles.
2014, réf. 02433, 192 p., 20 e
ISBN 978-2-7592-2177-6

Géants des profondeurs
A. Guerra , M. Segonzac 
Le calmar géant, cet animal emblé-
matique des grandes profondeurs, a 
quitté le domaine de la légende pour 
devenir un sujet d’étude. Le temps 
était venu d’écrire ce livre pour dres-
ser l’état des lieux d’une réalité aussi 
étonnante que la fiction.
2014, réf. 02457, 144 p., 20 e€
ISBN 978-2-7592-2220-9

Bactéries marines  
et biotechnologies
J. Guézennec
Si la mer nourrit, elle peut aussi soi-
gner, guérir et participer à notre bien-
être. Cet ouvrage aborde quelques-
unes des opportunités que nous 
proposent ces microorganismes et les 
espoirs mis dans ce que l’on appelle 
les « biotechnologies bleues ».
2014, réf. 02443, 176 p., 24 e
ISBN 978-2-7592-2144-8

Étonnantes plantes  
de montagne
F. Couplan
À la découverte des plantes de mon-
tagne, de leur beauté surprenante et 
de leurs stratégies d’adaptation à un 
milieu hostile.
2013, réf. 02382, 160 p., 24 e €
ISBN 978-2-7592-1982-7

La collection Carnets de sciences s’adresse à un large public soucieux d’acquérir une culture scien-
tifique. Ces ouvrages illustrés sont rédigés par des spécialistes reconnus qui se sont prêtés au jeu 
de la vulgarisation pour faire découvrir notre planète et notre quotidien avec force histoires et anec-
dotes. Le lecteur se cultive en se distrayant.
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Quel avenir pour le cerf,  
le chevreuil et le sanglier ?
R. Fichant
Les populations de cerfs, de chevreuils 
et de sangliers explosent en Europe, 
générant des difficultés de gestion en 
ville et en milieu rural. Qui commet les 
dégâts : l’homme qui détériore l’envi-
ronnement naturel ou la faune ?
2013, réf. 02377, 176 p., 24,50 e €
ISBN 978-2-7592-1918-6

Le désert source de vies
J. Lodé
Parmi des paysages grandioses, 
dans le sillage des caravanes, dans le 
monde des chercheurs d’or, décou-
vrez des plantes et des animaux mer-
veilleux et des histoires surprenantes 
d’explorateurs perdus.
2012, réf. 02333, 192 p., 23,50 e € 
ISBN 978-2-7592-1801-1

Biofilms, quand les microbes 
s’organisent 
R. Briandet, L. Fechner, M. Naïtali,  
C. Dreanno
Découvrez ce monde microscopique 
avec ses petits et grands arrange-
ments, ses communautés, ses gentils 
et ses méchants, ses sociétés très 
organisées, dans tous les coins et les 
recoins.
2012, réf. 02312, 176 p, 24 e € 
ISBN 978-2-7592-1764-9

Manger sans risques
V. Leclerc
Plus de 200 maladies infectieuses 
peuvent être transmises à l’homme par 
les aliments. Cet ouvrage permet de 
comprendre les chemins empruntés 
par les agents pathogènes et donne 
les clés pour manger sans risques au 
quotidien. 
2011, réf. 02263, 208 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-1043-5

Quand le raisin se fait vin
P. Scheromm
Entrez dans l’univers du vin en décou-
vrant les multiples étapes nécessaires 
à la vinification. Un socle solide de 
connaissances à propos de l’histoire et 
de l’élaboration du vin.
2011, réf. 02257, 160 p., 20,30 e €
ISBN 978-2-7592-0931-6

Danger dans l’assiette
S. Dragacci, N. Zakhia-Rozis, P. Galtier
Dans le quotidien de chacun, dans les 
choix alimentaires qu’ils proviennent 
du marché local, international, bio ou 
équitable, où peuvent se cacher ces 
moisissures toxiques, appelées myco-
toxines ?
2011, réf. 02250, 184 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-0943-9

La faune des forêts  
et l’homme
R. Fichant
Au cœur des forêts, l’homme devine 
dans la pénombre l’œil du renard, les 
plumes du geai, la course du chevreuil. 
Ce livre interroge les moyens de parta-
ger au mieux cet espace entre homme 
et animal.
2011, réf. 02238, 184 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0929-3

Bonnes bactéries  
et bonne santé
G. Corthier
Et si pour vivre nous avions absolu-
ment besoin des bactéries ? Parcourez 
ce monde intérieur dont vous n’enten-
dez que les gargouillis mais qui vous 
aide à rester en bonne santé.
2011, réf. 02234, 128 p., 19,30 e €
ISBN 978-2-7592-0917-0

Le trésor des abysses
D. Desbruyères
Plongez parmi les « peuples de la 
nuit » : les très étranges organismes 
luminescents qui migrent dans la co-
lonne d’eau, les jardins d’éponges et 
les récifs de coraux profonds.
2010, réf. 02198, 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0605-6

La planète fleurs
G. Guillot
Cet ouvrage nous fait découvrir la bio-
logie et l’écologie des fleurs et nous 
propose une vision renouvelée de la 
botanique, dans une perspective réso-
lument évolutive.
2010, réf. 02185, 208 p., 25,40 e €
ISBN 978-2-7592-0626-1

Les secrets des algues
J. Floc’h, V. Leclerc
Cet ouvrage découvre les étranges se-
crets des algues et propose quelques 
clés qui permettront aux plus curieux 
d’ouvrir plus grandes les portes de ce 
monde fascinant.
2010, réf. 02140, 168 p., 22,30 e €
ISBN 978-2-7592-0347-5
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Oiseaux et changement 
global
Menace ou aubaine ?
J. Blondel, J. Lhoir
Chez les oiseaux, les changements 
environnementaux ont un impact sur 
leur distribution, leur abondance et 
sur les mécanismes démographiques, 
physiologiques et comportementaux. 
Richement illustré, cet ouvrage pré-
sente ces nouveaux cadres de vie aux-
quels les oiseaux sont confrontés et 
leurs facultés d’adaptation.
2015, réf. 02496, 144 p., 26 e €
ISBN 978-2-7592-2361-9 

Portraits d’araignées
C. Rollard, P. Blanchot
Livrant une approche à la fois scien-
tifique et artistique, cet ouvrage sub-
tilement illustré, dévoile de jolis por-
traits d’araignées.
2014, réf. 02449, 128 p., 23 e €
ISBN 978-2-7592-2227-8

Le Jardin des plantes  
de Montpellier
De la médecine à la botanique
M. Rossi, dir., J. Lhoir
Illustré de plus de 200 photographies, 
ce livre conte l’histoire du Jardin des 
plantes de Montpellier et en fait dé-
couvrir les végétaux exceptionnels au 
gré des saisons et des lieux. 
2013, réf. 02400, 176 p., 29 e €
ISBN 978-2-7592-2040-3

Histoire de la boussole
L’aventure de l’aiguille aimantée
P. Juhel
L’histoire d’un instrument qui a joué 
un rôle essentiel dans l’histoire et la 
connaissance. Des récits passionnants 
d’explorateurs et de navigateurs, mu-
nis de l’indispensable boussole.
2013, réf. 02388, 144 p., 28 e €
ISBN 978-2-7592-1961-2

 
La vie sous la glace
Une oasis au pôle Sud
P. Tréguer, L. Chauvaud, E. Amice
La vie existe-t-elle sous la glace ? La 
réponse est oui ! C’est ce qu’illustre 
magnifiquement cet ouvrage de 
scientifiques spécialistes des environ-
nements polaires. 
2013, réf. 02385, 104 p., 23 e € 
ISBN 978-2-7592-1978-0

COLLECTION ❱❱ BEAUX LIVRES

Une histoire des jardins 
botaniques 
Entre science et art paysager
Y.-M. Allain
Depuis leur création progressive à partir 
du XVIe siècle, d’abord en Europe puis 
sur les autres continents, l’ouvrage re-
trace l’origine et l’évolution des jardins 
botaniques et l’histoire de leur dessin. 
2012, réf. 02340, 112 p., 26 e € 
ISBN 978-2-7592-1864-6 

Rivières et rivaux 
Les frontières de l’eau
V. Andréassian, J. Margat
Une analyse originale de la dimension 
géopolitique de l’eau qui explique, en 
détaillant les concepts scientifiques, 
les enjeux liés au partage des res-
sources d’eau dans le monde.
2012, réf. 02301, 138 p., 29,50 e € 
ISBN 978-2-7592-1706-9 

Une histoire  
des plantes coloniales 
Du cacao à la vanille
S. Volper
Ce livre, largement illustré, retrace 
l’âge d’or des plantes coloniales, de 
la fin du XXe jusqu’aux indépendances 
des États africains en 1950, et leur im-
portance dans les pays d’Afrique.
2011, réf. 02273, 144 p., 26,40 e € 
ISBN 978-2-7592-1030-5
 

Plumes et pinceaux 
Histoires de canards
D. Chavigny
De la morphologie à la reproduction 
en passant par la toilette et les tech-
niques de vol, le livre présente toutes 
les composantes de la vie de ces pal-
mipèdes que nous côtoyons souvent 
sans en soupçonner les mystères.
2011, réf. 02244, 144 p., 15 e € 
ISBN 978-2-7592-1028-2

Les pêches méditerranéennes 
Voyage dans les traditions
J. Monot
Montez à bord d’une felouque, d’une 
barque ou d’un pointu pour un capti-
vant voyage illustré dans les traditions 
de la pêche. 
2011, réf. 02242, 256 p., 15 e € 
ISBN 978-2-7592-0933-0
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Lithops
Joyaux du veld
S. Hammer, M. Legrand
Partez à la découverte des lithops, ces 
stupéfiants petits caméléons végé-
taux, qui imitent à la perfection les 
roches environnantes.
2010, réf. 02206, 192 p., 35,50 e €
ISBN 978-2-7592-0850-0 

À la conquête  
des grands fonds 
Techniques d’étude  
de la géologie marine
J. Kornprobst, C. Laverne
Une aventure étonnante illustrée 
d’aquarelles qui mettent en scène les 
instruments de mesure, les navires, les 
submersibles, les marins et les scienti-
fiques qui ont permis l’exploration des 
abysses.
2011, réf. 02241, 176 p., 15 e € 
ISBN 978-2-7592-0894-4

À la rencontre  
des paysans du monde 
Y.-M. Allain, D. Gentilhomme
Entre la rizicultrice d’Asie et l’ouvrier 
des vergers d’agrumes brésiliens, 
entre la paysanne du Pérou et le 
producteur de coton du Burkina se 
dessinent d’étonnantes similitudes : 
l’âpreté du labeur et la fierté d’un mé-
tier aux sources de la vie.
2010, réf. 02214, 144 p., 15 e € 
ISBN 978-2-7592-0852-4

Peuples du lait 
B. Faye, C. Corniaux, P. Bonnet,  
G. Duteurtre
Lait des villes ou lait des champs, lait 
de brousse ou lait de steppe, ou en-
core lait de montagnes, mais aussi lait 
des riches ou lait des pauvres : c’est à 
cette traversée parmi les gens du lait 
que vous invite ce livre.
2010, réf. 02200, 160 p., 15 e € 
ISBN 978-2-7592-0848-7

L’art d’acclimater  
les plantes exotiques 
Le jardin de la Villa Thuret
C. Slagmulder, C. Ducatillion,  
L. Blanc-Chabaud
Depuis cent cinquante ans, des milliers 
de plantes ont été invitées à séjourner 
au cap d’Antibes sous le regard atten-
tif des botanistes et des jardiniers. 
2010, réf. 02199, 192 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0681-0

Une histoire des serres 
De l’orangerie au palais  
de cristal
Y.-M. Allain
Comment protéger des plantes qui ne 
peuvent supporter nos climats et leur 
construire un abri approprié (orange-
rie, serre froide ou serre chaude) ? Un 
long cheminement, jalonné par les 
nouveautés techniques apparues au 
début du XVIIe.
2010, réf. 02186, 140 p., 26,40 e € 
ISBN 978-2-7592-0616-2 

Le coton au fil du temps 
M. Jeanguyot
Synthèse des connaissances sur le 
coton, ce livre retrace l’aventure 
d’une plante et de sa fibre à travers 
le monde. Abondamment illustré, 
cet ouvrage est à la fois un beau livre 
et un document de référence sur le 
sujet.
2008, réf. 02090, 144 p., 29,90 e € 
ISBN 978-2-7592-0118-1

Bergers du monde
B. Faye
Depuis une trentaine d’années, Ber-
nard Faye parcourt les quatre conti-
nents à la rencontre de ces hommes 
qui consacrent leur vie aux animaux et 
à la terre.
2008, réf. 02100, 240 p., 15 e €
ISBN 978-2-7592-0166-2 
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Le changement climatique
Ce qui va changer  
dans mon quotidien
H. Géli, avec J.-F. Soussana
Santé, alimentation, cadre de vie… 
Avec le changement climatique, que 
sera notre vie dans quelques dizaines 
d’années ?
2015, réf 02495, 168 p., 16 e €
ISBN 978-2-7592-2367-1

L’eau en péril ?
Une ressource à préserver  
au quotidien
D. Lefèvre avec V. Andréassian
Entre excès et pénuries, entre séche-
resses et inondations, sur fond de 
changement climatique, la question 
de l’eau s’impose comme un enjeu 
majeur pour le XXIe siècle. 
Juin 2016, réf. 02534, 160 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-2478-4

L’homme peut-il s’adapter  
à lui-même ?
J.-F. Toussaint, B. Swynghedauw,  
G. Boeuf
Un recueil des réflexions scientifiques 
les plus récentes pour tenter d’évaluer 
si l’homme peut encore s’adapter aux 
conséquences de ses propres agisse-
ments sur l’environnement et modérer 
sa soif du « toujours plus ».
2012, réf 02337, 188 p., 24,50 e€
ISBN 978-2-7592-1860-8

L’écologie des autres
L’anthropologie et la question 
de la nature
P. Descola
L’auteur propose une écologie des re-
lations entre humains et non humains. 
C’est en acceptant de renoncer à 
son anthropocentrisme que l’anthro-
pologie pourra résoudre les débats 
toujours recommencés entre détermi-
nismes naturels et culturels.
Coll. Sciences en questions
Avril 2016, réf. 02539, 112 p., 9,50 e€
ISBN 978-2-7592-2466-1

L’écologie est-elle encore 
scientifique ?
C. Lévêque
En partie instrumentalisée par les poli-
tiques, les mouvements de conserva-
tion de la nature et les économistes, 
l’écologie véhicule de nombreuses 
idées reçues. Dans ce contexte, l’éco-
logie est-elle toujours une science ?
Coll. Essais
2013, réf. 02374, 144 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-1916-2

Quelles rivières  
pour demain ?
Réflexions sur l’écologie  
et la restauration des cours d’eau
C. Lévêque
Ce livre explore tous les aspects qui 
composent les relations des hommes 
aux rivières, du statut juridique des 
cours d’eau à la notion de « bon état 
écologique », en passant par leur peu-
plement  animalier, l’exploitation de 
leurs ressources, les paysages aqua-
tiques, les politiques des grandes 
villes fluviales et l’imaginaire lié à l’eau 
qui court.
2016, réf. 02517, 288 p., 36 e€
ISBN 978-2-7592-2424-1

De la protection de la nature 
au pilotage de la biodiversité
P. Blandin
L’auteur analyse l’évolution des idées 
depuis le début du XXe siècle, où l’on 
se préoccupait de protéger la nature, 
jusqu’à nos jours, où il est question de 
gérer la biodiversité.
Coll. Sciences en questions
2009, réf. 02118, 124 p., 12,50 e€
ISBN 978-2-7592-0306-2

L’homme et les forêts 
tropicales, une relation 
durable ?
B. Singer
Cet ouvrage présente les principaux 
enjeux écologiques, sociaux, écono-
miques et politiques des forêts tropi-
cales. Pour chaque enjeu, des instru-
ments d’action sont recommandés, à 
l’échelle locale, nationale ou interna-
tionale.
Coll. Enjeux sciences
2015, réf. 02503, 198 p., 17 e€
ISBN 978-2-7592-2337-4

Mobilité humaine  
et environnement
Du global au local
C. Cournil, C. Vlassopoulos, coord.
Les changements climatiques et envi-
ronnementaux génèrent aujourd’hui 
des mouvements migratoires humains, 
véritables défis pour la gouvernance 
internationale. Ce livre présente le 
potentiel des politiques publiques et 
des instruments juridiques utilisés et 
s’interroge sur les réalités de ces mi-
grations environnementales.
Coll. Nature et société
2015, réf. 02479, 416 p., 45 e€
ISBN 978-2-7592-2331-2
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La biomasse, énergie 
d’avenir ?
H. Bichat, P. Mathis
La biomasse pourra-t-elle contribuer 
aux besoins croissants de l’humanité 
en énergie et participer à la transition 
énergétique qui impose de réduire 
fortement notre consommation de 
pétrole et de gaz ?
Coll. Enjeux Sciences
2013, réf. 02364, 232 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-1912-4

Les végétaux,  
un nouveau pétrole ?
J.-F. Morot-Gaudry
Les végétaux sont-ils une alternative 
possible pour remplacer l’utilisation 
d’hydrocarbures fossiles ? Un ouvrage 
innovant sur les usages qui peuvent 
être faits de la chimie issue du végétal.
Mai 2016, réf. 02525, 134 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-2487-6
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modifiées, menace ou espoir ?
J.-C. Pernollet, coord.
Points de vue sur les plantes géné-
tiquement modifiées à travers une 
dizaine de questions-clés d’ordre 
scientifique, agronomique, écono-
mique, juridique et sociologique qui 
font débat dans la société.
Coll. Enjeux Sciences
2015, réf. 02473, 96 p., 9,90 e€
ISBN 978-2-7592-2296-4

L’agriculture française :  
une diva à réveiller ?
J.-M. Séronie
Observateur et acteur passionné du 
monde agricole, l’auteur nous pro-
pose un regard résolument optimiste 
sur l’avenir de notre agriculture fran-
çaise.
Coll. Essais
2014, réf. 02451, 114 p., 15 e€
ISBN 978-2-7592-2239-1

Pour une agriculture mondiale 
productive et durable
M. Petit
Le « toujours plus moderne » dans 
le secteur agricole a affecté les res-
sources naturelles et l’on menace au-
jourd’hui de sacrifier ces innovations 
techniques sur l’autel du développe-
ment durable. Comment faire ?
Coll. Essais  
2011, réf. 02235, 120 p., 13,20 e€
ISBN 978-2-7592-0913-2

Agriculture et gaz à effet  
de serre. Dix actions  
pour réduire les émissions
S. Pellerin, L. Bamière, L. Pardon, coord.
Cet ouvrage propose dix pratiques 
agricoles permettant de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre sans 
modification lourde des systèmes de 
production, ni réduction importante 
de la production.
Coll. Matière à débattre et décider
2015, réf. 02480, 200 p., 32 e€
ISBN 978-2-7592-2314-5

Qu’est-ce que l’agriculture 
écologiquement intensive ?
M. Griffon
Les modes d’action possibles pour 
conduire une production agricole 
abondante tout en améliorant la qua-
lité de l’environnement.
Coll. Matière à débattre et décider
2013, réf. 02359, 224 p., 24 e
ISBN 978-2-7592-1896-7

Et si l’agriculture sauvait 
l’Afrique ?
H. Bichat
L’agriculture pourrait sauver l’Afrique, 
à condition que l’on donne la priorité 
au foncier et que l’on inscrive les poli-
tiques agricoles dans le long terme et 
dans une perspective régionale.
Coll. Essais
2012, réf. 02295, 160 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-1698-7

La guerre des watts
Transitions énergétiques  
& perspectives
J.-C. Lhomme
La transition énergétique « verte » res-
tera-t-elle une utopie ? Ce livre lève le 
voile sur le quotidien du réseau élec-
trique européen et les capacités des 
nouvelles ressources.
2014, réf. 02448, 176 p., 29,50 e€
ISBN 978-2-7592-2230-8

Énergies renouvelables 
marines. Étude prospective  
à l’horizon 2030
M. Paillard, D. Lacroix, V. Lamblin, coord.
L’océan est un immense réservoir 
d’énergies renouvelables. La France 
dispose d’un potentiel important de 
développement de ces énergies, no-
tamment outre-mer.
2009, réf. 02087, 336 p., 50,70 e€
ISBN   978-2-7592-0111-2
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L’Évolution, question 
d’actualité ?
G. Lecointre

Guillaume Lecointre, spécialiste des 
questions d’évolution au Muséum 
national d’histoire naturelle, propose 
une exploration inédite et passion-
nante de l’évolution du vivant où 
questions de société et d’actualité 
se mêlent aux dernières découvertes 
scientifiques.
Prix La science se livre 2016
Coéd. Quæ, MNHN
Coll. Enjeux Sciences
2014, réf 02459, 112 p., 12 e€
ISBN 978-2-7592-2251-3

Expliquer la vie
De l’âme à la molécule
A. Pichot
Quelles stratégies la biologie a-t-elle 
développées, tout au long de son his-
toire, pour expliquer la vie ? Un gigan-
tesque recueil d’idées et de textes 
sur l’histoire et la philosophie de la 
biologie.
Avril 2016, réf. 02535, 1224 p., 23 e€
ISBN 978-2-7592-2495-1
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TLes sciences face  
aux créationnismes
Ré-expliciter le contrat 
méthodologique des chercheurs
G. Lecointre
L’auteur examine les stratégies des 
discours pseudo-scientifiques, des 
créationnismes négationnistes aux 
créationnismes philosophiques qui 
sollicitent la communauté scientifique 
pour qu’elle participe à une « quête 
de sens ».
Coll. Sciences en questions
2011, réf. 02293, 176 p., 12,50 e€
ISBN 978-2-7592-1686-4

L’ontophylogenèse
Évolution des espèces  
et développement de l’individu
J.-J. Kupiec
L’auteur propose une nouvelle théorie 
dite de l’ontophylogenèse qui unifie 
la biologie : l’évolution des espèces 
et le développement embryonnaire 
résultent d’un seul processus de sélec-
tion naturelle étendue.
Coll. Sciences en questions
2012, réf. 02320, 80 p., 8,50 e€
ISBN 978-2-7592-1786-1
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Ce qui va changer au quotidien 
dans mon alimentation
V. Albouy, J.-M. Chardigny 
Consommerons-nous des insectes 
demain ? Simple rumeur ou prévision 
crédible ? Le point de vue objectif et 
complémentaire de deux experts, un 
entomologiste et un nutritionniste.
Juin 2016, réf. 02533, 16 e€
ISBN 978-2-7592-2454-8

Quel futur pour notre 
alimentation ?
P. Feillet
Comment seront produits, transfor-
més et commercialisés nos aliments au 
cours des prochaines décennies ? Ce 
voyage dans le futur débute dans les 
champs avec les nouvelles semences 
et se termine dans nos assiettes.
Coll. Enjeux Sciences
2014, réf. 02424, 168 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-2153-0

La palme des controverses
Palmier à huile et enjeux  
de développement
A. Rival, P. Levang
Cet ouvrage présente l’ensemble de 
la filière de production et de transfor-
mation de l’huile de palme, depuis la 
culture du palmier à huile jusqu’à son 
utilisation dans des produits courants.
Coll. Essais
2013, réf. 02397, 102 p., 15 e€
ISBN 978-2-7592-2049-6

Le quinoa, les enjeux  
d’une conquête
D. Bazile
En s’appuyant sur le quinoa, l’auteur  
nous interpelle sur les changements 
et sur les effets du développement 
considérable d’une culture jusque-là 
considérée comme mineure.
Coll. Essais
2015, réf. 02467, 112 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-2269-8
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à l’épreuve du réel
Critique des fondements  
de l’évaluation
C. Dejours
L’évaluation est à la base des nouvelles 
méthodes de management et d’orga-
nisation du travail mais aussi source de 
difficultés théoriques et techniques. 
Est-il possible de dégager les prin-
cipes d’une évaluation rationnelle de 
l’activité humaine ?
Coll. Sciences en questions 
Avril 2016, réf. 02537, 84 p., 9,50 e€
ISBN 978-2-7592-2460-9

La recherche malade  
du management
V. de Gaulejac
Ce livre expose les conséquences 
politiques, organisationnelles et indi-
viduelles de l’introduction du modèle 
managérial, du secteur privé, dans 
la recherche scientifique publique : 
recherche du résultat, avancement 
au mérite, management par projet, 
obsession évaluatrice.
Coll. Sciences en questions
2012, réf. 02338, 96 p., 8,60 e€
ISBN 978-2-7592-1869-1

La science au pluriel
Essai d’épistémologie  
pour des sciences impliquées
L. Coutellec
Nom d’une science qui prend acte de 
sa responsabilité, qui ouvre la possibi-
lité d’un questionnement sur ses fina-
lités, qui ne revendique plus sa neu-
tralité axiologique pour affirmer son 
objectivité, la science impliquée vise 
au partage des savoirs et des pouvoirs. 
Coll. Sciences en questions
2015, réf. 02505, 88 p., 9,50 e€
ISBN  978-2-7592-2398-5

Penser comme un rat
V. Despret
Que signifie l’épreuve du labyrinthe 
pour un rat ? Le fait de chercher à 
comprendre le point de vue des ani-
maux pourrait inciter les chercheurs à 
modifier leurs pratiques.
Coll. Sciences en questions
Avril 2016, réf. 02536, 96 p., 9,50 e€
ISBN 978-2-7592-2463-0

Désacraliser le chiffre dans 
l’évaluation du service public
A. Ogien
Comment le chiffre est-il devenu de-
puis 2006, date d’entrée en vigueur 
de la Loi organique sur les lois de 
finances, la pièce maîtresse d’une 
manière de gouverner dans laquelle 
la décision politique est soumise à une 
logique du résultat ? 
Coll. Sciences en questions
2013, réf. 02360, 120 p., 8,60 e€
ISBN 978-2-7592-1898-1

Science, argent et politique
Un essai d’interprétation
D. Pestre
Les sciences ont toujours intéressé les 
pouvoirs, qu’ils soient économiques 
ou politiques, et leurs développe-
ments ont toujours été marqués par 
eux. Inversement les sciences ont sou-
vent offert des outils neufs permettant 
aux puissants de transformer radicale-
ment la nature et les sociétés.
Coll. Sciences en questions
2003, réf. 01495, 204 p.,  11,70 e€
ISBN 978-2-7380-1100-8

Le quotidien du chercheur
Une chasse aux fantômes ?
C. Gaucherel
Un ouvrage d’opinions sur la science 
et l’activité scientifique telle qu’elle est 
menée actuellement. Il nous livre une 
vision critique, mais légère, de l’étude 
de la nature qui nous entoure.
Coll. Essais
2013, réf. 02413, 96 p., 9,90 e€
ISBN 978-2-7592-2076-2

Petit éloge de l’incompétence
M. Claessens
L’auteur aborde d’abord l’incompé-
tence générée par notre société tech-
noscientifique et présente ensuite de 
nouvelles compétences à définir pour 
mieux faire face à notre société glo-
balisée.
Coll. Essais
2013, réf. 02405, 136 p., 16 e€
ISBN 978-2-7592-2070-0
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MEILLEURES VENTES 2006-2016

Mémento de l’agronome
Composé d’un livre et d’un DVD, ce 
mémento propose des informations 
techniques, des repères méthodo-
logiques et les connaissances scien-
tifiques de base en agronomie et 
zootechnie des zones tropicales et 
subtropicales. 
2009, réf. 02150, 1692 p., 44,60 e€
ISBN   978-2-7592-0357-4

Mémento du forestier tropical
Ouvrage collectif,  
G. Mille, D. Louppe, coord.
Ce Mémento aborde les questions 
et les concepts incontournables pour 
s’orienter vers une gestion durable 
des forêts, face aux menaces actuelles 
et futures. Il détaille l’ensemble des 
principes, méthodes, outils et préco-
nise de bonnes pratiques de gestion 
forestière.
2015, réf. 02498, 1200 p., 49 e
ISBN 978-2-7592-2340-4

L’agronomie aujourd’hui
T. Doré, M. Le Bail, P. Martin, B. Ney,  
J. Roger-Estrade, coord. 
Une vision panoramique et très docu-
mentée des évolutions de l’agronomie 
au cours des trente dernières années.
Coll. Synthèses
2006, réf. 02000, 384 p., 35,50 e €
ISBN 978-2-7592-0000-9

Gestion durable des sols
L. Citeau, A. Bispo, M. Bardy,  
D. King, coord.
À partir des résultats du programme 
de recherche Gessol sur la gestion du 
patrimoine sol, ce livre fait le point sur 
les dégradations constatées. Il pro-
pose des solutions pour une gestion 
durable des sols.
Coll. Savoir faire
2008, réf. 02102, 336 p., 45,60 e€
ISBN 978-2-7592-0189-1

Guide pour la description  
des sols
D. Baize, B. Jabiol
Ce guide passe en revue toutes les 
étapes de la description des sols et 
de leur environnement, du choix des 
emplacements à observer, du maté-
riel à utiliser aux stockages, traite-
ment et transmission des informations 
recueillies.
Coll. Savoir faire
2011, réf. 02256, 430 p., 38,50 e€
ISBN 978-2-7592-1034-3

La lutte biologique au jardin
V. Albouy
Ce guide fait le point sur les différents 
aspects de la lutte biologique considé-
rée du point de vue du jardinier ama-
teur. Il donne de nombreux conseils 
concrets pour pouvoir passer à la pra-
tique dans son jardin.
Coll. Guide pratique
2012, réf. 02303, 102 p., 18 e€
ISBN 978-2-7592-1776-2

Interactions insectes-plantes
N. Sauvion, P.-A. Calatayud , D. Thiéry, 
F. Marion-Poll, éd.
Cet ouvrage présente les grandes 
fonctions des insectes, leur fonction-
nement individuel et collectif, leurs in-
teractions avec les plantes. Il décrit les 
multiples applications des recherches 
sur les insectes pour l’agriculture.
Coéd. Quæ, IRD
2013, réf. 02390, 784 p., 79 e
ISBN 978-2-7592-2018-2

Méthodes de création  
de variétés en amélioration 
des plantes
A. Gallais
L’auteur présente toutes les méthodes 
de sélection importantes pour la créa-
tion de variétés, et les outils les plus 
récents, l’haplodiploïdisation et les 
marqueurs moléculaires. 
Coll. Savoir faire
2011, réf. 02267, 280 p., 19,30 e€
ISBN 978-2-7592-1657-4

Les maladies de la tomate
Identifier, connaître, maîtriser
D. Blancard, avec H. Laterrot,  
G. Marchoux, T. Candresse
Largement illustré, ce livre facilite le 
diagnostic et préconise des méthodes 
de protection contre les maladies pa-
rasitaires et non parasitaires affectant 
la tomate dans le monde.
2009, réf. 02131, 690 p., 69 e€
ISBN 978-2-7592-0328-4

Le bananier et sa culture
A. Lassoudière
Cet ouvrage présente les compo-
santes techniques d’une culture bana-
nière durable afin de répondre aux 
préoccupations des professionnels 
concernés.
Coll. Savoir Faire
2007, réf. 02045, 383 p., 34,50 e
ISBN 978-2-7592-0046-7
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La symbiose mycorhizienne
Une association entre les plantes 
et les champignons
J. Garbaye
Première synthèse approfondie et 
exhaustive en français sur le sujet, cet 
ouvrage présente les découvertes fon-
damentales les plus récentes et leurs 
applications pratiques en agronomie, 
horticulture, sylviculture et conserva-
tion des espaces naturels.
Coll. Synthèses
2013, réf. 02402, 280 p., 35 e €
ISBN 978-2-7592-1963-6

Apprendre à innover  
dans un monde incertain
Concevoir les futurs  
de l’agriculture  
et de l’alimentation
É. Coudel, H. Devautour, C. T. Soulard, 
G. Faure, B. Hubert, coord.
Quel type de développement durable 
les sociétés veulent-elles ? Comment 
choisir les innovations qui leur per-
mettront d’y parvenir ? Quels rôles 
peuvent jouer la recherche et les 
politiques publiques pour favoriser 
l’émergence de ces innovations ?
Coll. Synthèses
2012, réf. 02345, 248 p., 45 e€
ISBN 978-2-7592-1858-5

Histoires de légumes
Des origines à l’orée  
du XXIe siècle
M. Pitrat, C. Foury, coord.
Ce livre nous raconte l’évolution d’une 
trentaine d’espèces potagères depuis 
leur domestication. Des notions de 
botanique, de génétique, de géo-
graphie, d’histoire, de linguistique 
et d’ethnobotanique permettent de 
remonter à l’origine des plantes légu-
mières et de comprendre comment 
elles se sont modifiées pour donner 
les variétés d’aujourd’hui.
2003, réf. 02489, 428 p., 29 e€
ISBN 978-2-7592-2355-8

Balade au pays des fromages
Les traditions fromagères  
en France
J. Froc
Pour tout savoir sur les fromages, 
comprendre leurs modes d’élabora-
tion, connaître leurs origines ou les 
raisons d’une telle diversité d’aspects, 
de formes et de saveurs : une lecture 
nouvelle de la fromagerie française.
2007, réf. 02004, 268 p., 28,40 e €
ISBN 978-2-7592-0017-7
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Évolution, développement  
et reproduction
L. Suty
Cet ouvrage donne, sous une forme 
très condensée et abondamment illus-
trée, la plupart des notions fondamen-
tales en physiologie végétale.
Coll. Les mémos de Quae
2014, réf. 02456, 64 p., 12 e€
ISBN 978-2-7592-2248-3

Les végétaux
Les relations  
avec leur environnement
L. Suty
Les principaux aspects que les plantes 
établissent avec leur environnement 
biotique et abiotique. Des notions 
d’écologie permettent d’expliciter 
l’importance des végétaux dans tous 
les écosystèmes.
Coll. Les mémos de Quae
2015, réf. 02471, 56 p., 10 e€
ISBN 978-2-7592-2287-2

Les plantes et leurs noms
Histoires insolites
F. Couplan
Cet ouvrage nous dévoile l’origine 
des noms communs et botaniques 
des plantes les plus courantes de nos 
régions.
Coll. Guide pratique
2012, réf. 02323, 224 p., 36 e€
ISBN 978-2-7592-1799-1

Structure des plantes
Deuxième édition
B. G. Bowes, J. D. Mauseth
Ce guide essentiel pour la compré-
hension de la structure végétale offre 
une  présentation unique de l’anato-
mie de la plante aux niveaux macro, 
micro-, et submicroscopique. 
2012, réf. 02277, 288 p., 39 e€
ISBN 978-2-7592-1688-8
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B. Didier, H. Guyot, coord.
Plus de 1 000 insectes sont recensés 
dans cet ouvrage aux confins de la 
botanique et de l’entomologie : des-
cription, mode vie, rapports avec la 
plante hôte.
Coll. Guide pratique
2012, réf. 02309, 264 p., 38 e€
ISBN 978-2-7592-1774-8

Principes des techniques  
de biologie moléculaire
2e édition, revue et augmentée
D. Tagu, C. Moussard, éd.
L’objectif de cet ouvrage, présenté 
sous forme de fiches, est d’expliquer 
simplement les principes théoriques 
des techniques de biologie molécu-
laire.
2003, réf. 01486, 186 p., 22,30 e
ISBN 978-2-7380-1067-4

À la recherche des océans 
disparus dans les montagnes 
françaises
Alpes, Massif central, Massif 
armoricain, Pyrénées, Corse
C. Nicollet, C. Laverne
Un guide géologique pour qui sou-
haite découvrir ces roches sur le ter-
rain. Illustré à l’aquarelle, il s’adresse 
aux étudiants en sciences de la terre, 
à ceux qui préparent les concours de 
l’enseignement et aux enseignants.
2012, réf. 02350, 96 p., 25 e
ISBN 978-2-7592-1883-7

Ingénierie écologique
Action par et/ou pour le vivant ?
F. Rey, F. Gosselin, A. Doré, coord.
L’ingénierie écologique étudiée sous 
les angles de la sémantique, de l’épis-
témologie et de l’éthique. Ce livre 
ouvre de nouvelles perspectives afin 
de faire avancer la recherche environ-
nementale et favoriser l’innovation.
Coll. Synthèses
2014, réf. 02425, 174 p., 25 e€
ISBN 978-2-7592-2135-6

Génie biologique  
contre l’érosion torrentielle
F. Rey
En se basant sur un diagnostic précis 
des conditions du milieu, cet ouvrage 
est le premier guide pratique et straté-
gique de génie biologique en français, 
adapté au contexte torrentiel.
Coll. Guide pratique
2011, réf. 02282, 112 p., 32 e€
ISBN 978-2-7592-1660-4

Biodiversité  
en environnement marin
P. Goulletquer, P. Gros, G. Boeuf,  
J. Weber, coord.
Préserver la biodiversité marine, 
dégradée par de multiples pressions 
d’origine anthropique, nécessite de 
mieux la connaître dans toutes ses di-
mensions, du gène à l’écosystème. Sa 
préservation est désormais une prio-
rité mondiale et un objectif affirmé des 
politiques européennes et des straté-
gies nationales. 
2012, réf. 02299, 208 p., 38 e€
ISBN 978-2-7592-1762-5

Poissons de l’océan Indien  
et de la mer Rouge
Deuxième édition
M. Taquet, A. Diringer
Ce guide, illustré de plus de 1500 
photographies sous-marines, présente 
près de 1 200 espèces de poissons 
de l’océan Indien et de la mer Rouge. 
Ouvrage de référence dédié aux pas-
sionnés du monde sous-marin et  aussi 
à un large public.
Coll. Guide pratique
2012, réf. 02308, 680 p., 52 e€
ISBN 978-2-7592-1766-3

La biodiversité au quotidien
Le développement durable  
à l’épreuve des faits
C. Lévêque
Le discours dominant en matière de 
biodiversité concerne presque exclu-
sivement l’érosion des espèces et des 
écosystèmes. L’auteur tord le cou à 
ces idées reçues en portant un regard 
critique et novateur sur les multiples 
visages de la biodiversité.
2008, réf. 02084, 304 p., 32,50 e€
ISBN 978-27592-0110-5

Carnet de bord  
de vingt ans de campagnes 
océanographiques
J. Coïc
Ce livre, riche d’anecdotes et de 
photographies originales, entraîne le 
lecteur sur toutes les mers du globe 
à bord du navire de recherche Jean 
Charcot et nous livre un regard pas-
sionné sur vingt années de campagnes 
océanographiques.
2008, réf. 02050, 192 p., 23,30 e€
ISBN 978-27592-0074-0
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animale
G. Wiener, R. Rouvier
Exemples à l’appui, cet ouvrage exa-
mine les diverses techniques utilisées 
pour l’amélioration génétique des 
cheptels, telles que la sélection, les 
croisements et l’élevage en consan-
guinité.
Coéd. Quæ, CTA, Presses agronomiques  
de Gembloux
Coll. Agricultures tropicales en poche
2009, réf. 02125, 280 p., 18,30 e€
ISBN 978-2-7592-0300-0

Alimentation des bovins ovins 
et caprins
Besoins des animaux - Valeurs 
des aliments - Tables Inra 2010. 
Édition remaniée
J. Agabriel, coord.
Parce que « raisonner l’alimentation » 
nécessite une bonne connaissance de 
la composition chimique, de la valeur 
alimentaire des fourrages, des ma-
tières premières, cet ouvrage fournit 
des tables complètes de la valeur des 
aliments destinés aux ruminants.
Coll. Guide pratique
2010, réf. 02220, 312 p., 19 e€
ISBN 978-2-7592-0873-9

Tables de composition  
et de valeur nutritive  
des matières premières 
destinées aux animaux 
d’élevage
2e édition, revue et corrigée. 
Porcs, volailles, bovins, ovins, 
caprins, lapins, chevaux, poissons
D. Sauvant, G. Tran, J.-M. Perez, coord.
Pour la première fois en France, une 
table d’alimentation multi-espèces, 
fruit d’une collaboration étroite entre 
l’Inra et l’Association Française de 
Zootechnie. Les données tiennent 
compte de l’évolution des matières 
premières et des concepts nutrition-
nels.
2004, réf. 01502, 304 p., 40,60 e€
ISBN 978-2-7380-1158-9

Guide pratique  
de l’alimentation du troupeau 
bovin laitier
Ce guide propose une démarche pra-
tique de rationnement du troupeau de 
vaches laitières. Cette nouvelle édi-
tion remplace le classique « Pratique 
de l’alimentation des bovins ».
Coéd. Quæ, Institut de l’élevage
2010, réf. 02207, 264 p., 18,30 e€
ISBN 978-2-84148-878-0

Nutrition et alimentation  
des chevaux
W. Martin-Rosset, coord.
Ouvrage comportant un précis de la 
nutrition du cheval, des recommanda-
tions alimentaires selon les conditions 
d’élevage et d’utilisation, ainsi que 
les tables de la composition et de la 
valeur nutritive des aliments.
Coll. Savoir faire
2012, réf. 02283, 624 p., 50 e€
ISBN 978-2-7592-1668-0

Alimentation des chevaux
Tables des apports alimentaires 
Inra 2011
W. Martin-Rosset, coord.
Les éléments techniques nécessaires 
à la pratique quotidienne de l’alimen-
tation des chevaux, des poneys et de 
l’âne, à auge et à herbe. Complément 
indissociable de l’ouvrage Nutrition et 
alimentation des chevaux.
2012, réf. 02300, 264 p., 22 e€
ISBN 978-2-7592-1708-3

La santé animale
1. Généralités
A. Hunter, G. Uilenberg, C. Meyer 
Les notions fondamentales de patho-
logie animale en milieu tropical et les 
principaux axes de lutte contre les 
maladies. 
Coéd. Cirad, CTA, Karthala 
Coll. Agricultures tropicales en poche
2005, réf. CI949, 224 p., 18,30 e
ISBN 978-2-87614-622-8

La santé animale 2
2. Principales maladies
A. Hunter, G. Uilenberg, C. Meyer
Les principales maladies du bétail : 
description, traitement et mesures 
préventives. 
Coéd. Quae, CTA, Karthala 
Coll. Agricultures tropicales en poche
2006, réf. 02006, 312 p., 18,30 e€
ISBN 978-2-7592-0005-4






