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ÉCOSYSTÈMES DURABLES

Biodiversité
Un nouveau récit à écrire
J. Blondel - Préface de P.-H. Gouyon
Si la biodiversité s’est dégradée au fil du temps et des activités humaines, la science 
et l’éthique peuvent encore lui porter secours. Ce livre nous guide vers des options 
d’écologie intégrative, où « tout est lié » et vers une nouvelle 
façon d’habiter la Terre.
2020, réf. 02754, 208 p., 24 €

N Nouveautés

La biodiversité :  
avec ou sans l’homme ?
Réflexions d’un écologue sur  
la protection de la nature en France
C. Lévêque
Pour construire une gestion nou-
velle de la biodiversité, il faut sortir 

du « prêt-à-penser » catastrophiste et tenir compte 
aussi des succès dans nos relations avec la nature.
Avec le parrainage de l’Académie  
d’agriculture de France
2017, réf. 02595, 128 p., 20 €

Les harmonies de la nature 
à l’épreuve de la biologie
Évolution et biodiversité
P.-H. Gouyon
La croyance dans une Nature harmo-
nieuse au XVIIIe siècle a été mise à mal 
par les avancées de la biologie. Les 
débats sur les biotechnologies et la ges-

tion de la planète exigent que scientifiques et citoyens 
partagent acquis et incertitudes dans les domaines de la 
génétique, de l’écologie ou de l’éthologie.
Coll. Sciences en questions
2020, réf. 02738, 86 p., 12,50 € 
Année de 1re publication : 2001

L’écologie des autres
L’anthropologie  
et la question de la nature
P. Descola
L’auteur propose une écologie des 
relations entre humains et non 
humains : c’est en acceptant de 
renoncer à son anthropocentrisme 

que l’anthropologie pourra résoudre les débats 
entre déterminismes naturels et culturels. 
Coll. Sciences en questions
2016, réf. 02539, 112 p., 9,50 €
Année de 1re publication : 2010

Nature à vendre
Les limites des services  
écosystémiques
V. Maris
Les limites de l’approche des ser-
vices écosystémiques pour penser 
notre rapport à la nature.

Coll. Sciences en questions
2014, réf. 02421, 96 p., 9,50 €

Valeurs de la biodiversité 
et services écosystémiques
Perspectives interdisciplinaires
P. Roche, I. Geijzendorffer, H. Levrel,  
V. Maris, coord.
Cet ouvrage alimente le débat 
de société sur notre rapport à la 
nature et souligne les grandes ques-

tions qui devraient être au cœur des politiques de 
recherche sur la biodiversité.
Coll. Update Sciences & technologies
2016, réf. 02521, 220 p., 35 €

L’évolution, question 
d’actualité ?
G. Lecointre
Une découverte inédite et passion-
nante de l’évolution du vivant où 
se mêlent questions de société et 
découvertes scientifiques.
Coéd. Quæ, MNHN

Coll. Enjeux sciences
2014, réf. 02459, 112 p., 12 €
Prix La science se livre
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Un avenir pour nos abeilles et nos apiculteurs
V. Albouy, Y. Le Conte
Les auteurs questionnent les pratiques apicoles et agricoles et l’environnement 
sanitaire et réglementaire de l’apiculture. Ils mettent en avant les pratiques ver-
tueuses qui permettent d’aider les abeilles à mieux vivre, se nourrir et se reproduire, 
dans le but de dessiner les contours d’une future apiculture durable.
Coll. Carnets de sciences
2020, réf. 02741, 168 p., 22 €

Pollinisation
Le génie de la nature
V. Albouy
Que savons-nous de ce mécanisme 
si particulier de la pollinisation et 
quels en sont les enjeux ? Quel 
impact aurait la disparition des pol-

linisateurs sur les plantes à fleurs ?
Coll. Carnets de sciences
2018, réf. 02638, 184 p., 22 €

Nos abeilles en péril
V. Albouy, Y. Le Conte
Ce livre s’adresse à toutes les per-
sonnes sensibles au rôle crucial des 
abeilles et à ses répercussions sur 
l’agriculture. Il fait le point sur les 
causes de mortalité de ces pollinisa-

trices hors pair et les solutions possibles.
Coll. Carnets de sciences
2019, réf. 02684, 192 p., 22 €
Année de 1re publication : 2014

Les insectes
Rois de l’adaptation
L. Passera
Séduire par la diffusion de phéro-
mones aphrodisiaques, s’accoupler 
en perforant la paroi abdominale, 

s’alimenter grâce à des solutions innovantes comme 
la digestion extra orale, supporter le froid en synthé-
tisant un antigel, ou encore se déguiser en un insecte 
venimeux pour résister aux prédateurs... Laissez-vous 
surprendre par les capacités d’adaptation étonnantes 
des insectes !
Coll. Beaux livres
2021, réf. 02800, 144 p., 26 €

Banquise
Une histoire naturelle  
et humaine
F. Genevois, A. Bidart  
Préface de J.-L. Étienne
Un beau livre illustré de photo-
graphies inédites qui mettent 

en valeur la beauté des paysages et de la faune 
polaires. La banquise, un milieu fragilisé par le chan-
gement climatique.
Coll. Beaux livres
2018, réf. 02613, 160 p., 25 €

Les risques naturels  
en montagne
F. Naaim-Bouvet, D. Richard, coord.
Avalanches, risques glaciaires, crues 
et laves torrentielles, mouvements 
de pente et chutes de blocs font 
partie du vécu de tout pratiquant 

de la montagne. Le développement économique 
dont le tourisme accroît l’exposition aux risques. Cet 
ouvrage de référence permet de comprendre ces 
phénomènes et fait le point sur les techniques de 
protection.
2015, réf. 02493, 392 p., 44 Є

Découvrir les invertébrés 
vivant à la surface du sol
A. Auclerc
Dans un contexte d’érosion de la 
biodiversité, mieux comprendre la 
vie des organismes du sol devient 
urgent. En partant d’une démarche 

de sciences participatives, ce guide pratique pré-
sente une méthodologie ludique et accessible à 
tous pour découvrir les invertébrés rampants à la 
surface du sol.
Coll. Les mémos de Quæ
2021, réf. 02767, 52 p., 12 €

N N
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Les arbres grandissent-ils 
toute leur vie ?
60 clés pour comprendre  
les arbres
A. Granier
Sous forme de questions-réponses 
illustrées, un tour d’horizon complet 

de la vie des arbres, à la fois puissants et fragiles. Les 
arbres n‘ont pas fini de vous surprendre !
Coll. Clés pour comprendre
2021, réf. 02783, 152 p., 19 €

Oyapock & Maroni
Portraits d'estuaires amazoniens
A. Gardel, D. Davy, dir. - Préface de H. Théry
La Guyane, délimitée par ses fleuves-frontières, l’Oyapock et le Maroni, est un ter-
ritoire amazonien et français d’Amérique du Sud, remarquable à bien des égards. 
Cet ouvrage, richement illustré, se veut à la fois une vitrine de ce littoral et de ces 
estuaires exceptionnels, et une invitation à repenser les interactions entre l’homme 
et son environnement.
Coll. Beaux livres
2021, réf. 02779, 144 p., 25 €

Mieux intégrer  
la biodiversité dans  
la gestion forestière
Nouvelle édition
M. Gosselin, Y. Paillet
Face aux évolutions du climat et 
des pratiques sylvicoles, des recom-
mandations pour aider les forestiers 

à maintenir la biodiversité forestière.
Coll. Guide pratique
2017, réf. 02592, 160 p., 29,50 €

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. La gestion des rivières doit 
s’inscrire dans une démarche adaptative pour 
concilier le fonctionnement écologique et les 
attentes des sociétés.
2021, réf. 02785, 288 p., 36 €
Année de 1re publication : 2016

Les sols
Intégrer leur multifonctionnalité 
pour une gestion durable
A. Bispo, C. Guellier, E. Martin, J. Sapijanskas, 
H. Soubelet, C. Chenu, coord.
Cet ouvrage souligne l’importance 
d’une gestion durable des sols dans 
les enjeux globaux et identifie les 

leviers d’actions possibles.
Coll. Savoir faire
2016, réf. 02508, 384 p., 45 €

Démanteler les barrages 
pour restaurer les cours 
d’eau
Controverses et représentations
R. Barraud, M.-A. Germaine, coord.
Une analyse approfondie de la 
controverse environnementale por-

tant sur le démantèlement des seuils et barrages en 
vue de restaurer la qualité des milieux aquatiques. 
Coll. Update Sciences & technologies
2017, réf. 02604 , 260 p., 39 Є

Filière forêt-bois  
et atténuation  
du changement climatique
Entre séquestration du carbone 
en forêt et développement  
de la bioéconomie
A.Roux, A. Colin, J.-F. Dhôte,  
B. Schmitt, coord.

S’appuyant sur trois scénarios de gestion forestière, 
cet ouvrage éclaire le débat sur la façon dont la forêt 
et ses filières bois peuvent contribuer à atténuer le 
changement climatique.
Coll. Matière à débattre et décider
2020, réf. 02725, 152 p., 32 €

N
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La montée du niveau de la mer d’ici 2100
Scénarios et conséquences
D. Lacroix, O. Mora, N. de Menthière, A. Béthinger
Cet ouvrage permet de prendre la mesure des enjeux et des conséquences environne-
mentales, sociales et économiques de l’élévation du niveau de la mer. À partir de plusieurs 
scénarios, il explore les futurs possibles afin d’éclairer les décisions.
Coll. Matière à débattre et décider
2021, réf. 02786, 128 p., 25 €

MILIEUX MARINS DURABLES

Le bruit en mer
Développement des activités maritimes et protection de la faune marine
F. Schneider, H. Glotin, coord. - Préface d'A. Girardin
Sujet de préoccupation mondial, le bruit en mer est un enjeu environnemental 
majeur dans les zones maritimes exposées à la pollution sonore.
Coll. Synthèses
2022, réf. 02814, 160p., 30 Є

Un océan de promesses
Cette mer qui nous nourrit,  
nous soigne, nous donne  
l’énergie... au quotidien
A. Joseph, avec P. Goulletquer  
Préface de P. Poupon
Les océans recèlent des trésors incom-
mensurables. Santé, cosmétique, 

alimentation, énergie... Ne laissons pas ce potentiel 
extraordinaire inexploité.
2017, réf. 02600, 168 p., 17 €

Une mer propre, mission 
impossible ?
70 clés pour comprendre  
les déchets en mer
F. Galgani, I. Poitou, L. Colasse
Un éclairage sur la nature des déchets 
en mer, leur dégradation en micro-par-

ticules, leurs impacts sur la faune et sur les activités 
littorales. 
Coll. Clés pour comprendre
2013, réf. 02403, 176 p., 22,50 €

Les marées vertes
40 clés pour comprendre
A. Ménesguen
Ce livre répond sans complaisance 
ni catastrophisme aux questions qui 
se posent sur les marées vertes.

Coll. Clés pour comprendre
2018, réf. 02552, 128 p., 19 Є
Prix de la biodiversité, Thoiry

Biodiversité en 
environnement marin
P. Goulletquer, P. Gros, G. Boeuf,  
J. Weber, coord.
Préserver la biodiversité marine 
nécessite de mieux la connaître 
dans toutes ses dimensions.

2012, réf. 02299, 208 p., 38 €

La gestion du trait de côte
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,  
du Développement durable et de la Mer
Une aide à la décision et à l'action en 
matière de gestion du trait de côte.
Coll. Savoir faire
2010, réf. 02149, 
304 p., 36,50 Є

Connectivité et protection 
de la biodiversité marine
Dynamique spatiale  
des organismes marins
B. Porro,  N. Alloncle, N. Bierne,  
S. Arnaud-Haond, coord.
Coll. Savoir faire
2019, réf. 02688, 
136 p., 29 €

N
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L’immunité des plantes
Pour des cultures résistantes aux maladies
C. Lannou, D. Roby, V. Ravigné, M. Hannachi, B. Moury, coord.
Comprendre comment fonctionne l’immunité des plantes et déchiffrer leur arsenal 
de défense face aux agressions parasitaires est essentiel pour produire des variétés 
résistantes et réduire la dépendance de l’agriculture à la protection chimique. Une 
synthèse très complète sur l’immunité végétale.
Coll. Savoir faire
2021, réf. 02764, 392 p., 39 €
Prix Roberval - catégorie Enseignement supérieur

AGRICULTURE DURABLE

Pesticides
Des impacts aux changements 
de pratiques
E. Charbonnier, A. Ronceux,  
A.-S. Carpentier, H. Soubelet,  
E. Barriuso, coord.
Une étude sur l'évaluation et la 

réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides. 
Coll. Savoir faire
2015, réf. 02486 , 400 p., 36 Є

Zéro pesticide
Un nouveau paradigme de 
recherche pour une agriculture 
durable
F. Jacquet, M.-H. Jeuffroy, J. Jouan, 
E. Le Cadre, T. Malausa, X. Reboud,  
C. Huyghe, coord.
Cet ouvrage explique les bases 

d’une nouvelle stratégie de protection des cultures. 
Quelles sont les grands principes d’actions pour se 
passer de pesticides ?
Coll. Synthèses
2022, réf. 02817, 244 p., 39 Є

Biocontrôle
Éléments pour une protection 
agroécologique des cultures
X. Fauvergue, A. Rusch, M.  Barret,  
M. Bardin, E. Jacquin-Joly, T. Malausa,  
C. Lannou, coord.
Un panorama complet sur le 
biocontrôle, les fondements scien-

tifiques et les applications pratiques en agriculture.
Coll. Savoir faire
2020, réf. 02710 , 376 p., 35 Є

Protection agroécologique 
des cultures
J.-P. Deguine, C. Gloanec, P. Laurent,  
A. Ratnadass, J.-N. Aubertot, coord.
À partir d’une présentation des 
principes de l’agroécologie et de 
leur application à la protection des 
cultures, cet ouvrage propose des 

recommandations concrètes.
Coll. Savoir faire
2016, réf. 02509, 288 p., 29 €

Gestion durable de la flore 
adventice des cultures
B. Chauvel, H.  Darmency,  
N.  Munier-Jolain, A.  Rodriguez, coord.
Cet ouvrage explore les moyens et 
les stratégies de gestion durable des 
plantes sauvages des champs faisant 
appel aux principes de la protection 

intégrée et à une démarche « agroécologique ».
Coll. Synthèses
2018, réf. 02643, 354 p., 35 €

Les animaux utiles  
au jardin
Guide de lutte biologique
V. Albouy
Ce guide fait le point sur les différents 
aspects de la lutte biologique pour le 
jardinier amateur. Il présente les dif-

férents auxiliaires utiles dans nos jardins et fournit 
trucs et astuces à mettre en pratique.
2020, réf. 02744, 104 p., 16 €
Année de 1re publication : 2012 

N
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Les productions fruitières à l’heure du changement  
climatique
Risques et opportunités en régions tempérées
J.-M. Legave, coord.
Véritable référence rédigée par un collectif de chercheurs et de professionnels, cet 
ouvrage rassemble les connaissances sur les enjeux et les possibilités d’adaptation 
des productions fruitières au changement climatique.
Coll. Synthèses
2022, réf. 02763, 464 p., 36 Є

Les légumineuses pour 
des systèmes agricoles  
et alimentaires durables
A. Schneider, C. Huyghe, coord.
Un ouvrage de référence sur les 
sources protéiques, sur la gestion de 
l’azote en France, et sur la relation 
entre légumineuses et durabilité.

2015, réf. 02484, 512 p., 49 €

Stocker du carbone  
dans les sols français
Quels potentiels à quels coûts ?
S. Pellerin, L. Bamière, I. Savini,  
O. Réchauchère, coord.
Cet ouvrage recense les pratiques 
agricoles et forestières qui permet-

traient d’accroître la teneur en carbone organique 
des sols et estime leur coût de mise en œuvre.
Coll. Matière à débattre et décider
2021, réf. 02732, 232 p., 40 €

Paysage, biodiversité 
fonctionnelle et santé  
des plantes
S. Petit, C. Lavigne, coord.
Parmi la biodiversité hébergée 
dans les milieux agricoles, certaines 
espèces affectent la santé des 
cultures, tandis qu’auxiliaires et 

pollinisateurs sont utiles pour produire de façon 
durable. Comment concevoir les organisations pay-
sagères les plus profitables et les mettre en œuvre ?
Coéd Quæ, Educagri  
Coll. Sciences en partage
2019, réf. 02698, 240 p., 39 €

Agriculture et gaz à effet 
de serre
Dix actions pour réduire  
les émissions
S. Pellerin, L. Bamière, L. Pardon, coord.
Cet ouvrage propose dix actions ou 
pratiques agricoles permettant de 

diminuer les émis sions de gaz à effet de serre sans 
modification lourde des systèmes de production, ni 
réduction importante de la pro duction.
Coll. Matière à débattre et décider
2015, réf. 02480, 200 p., 32 Є

Agriculture et qualité  
de l’air
Comprendre, évaluer, agir
C. Bedos, S. Génermont, J.-F. Castell,  
P. Cellier, coord.
L’agriculture, source d’émission de 
gaz et autres produits dans l’atmos-
phère, peut aussi être affectée par la 

qualité de l’air. Quelles voies possibles pour réduire 
ces émissions ? Quels impacts de la pollution de l’air 
sur la production agricole ?
Coll. Synthèses
2019, réf. 02697, 324 p., 29 €

Aquaponie
Associer aquaculture  
et production végétale
P. Foucard, A. Tocqueville, coord.
Cet ouvrage théorique et pra-
tique replace la question de 
l’aquaponie dans le contexte de la 
nécessaire diversité des agricultures 

de demain. Il apporte les connaissances indispen-
sables aux utilisateurs de ce système innovant de 
production maraîchère et piscicole.
Coll. Savoir faire
2019, réf. 02680, 210 p., 35 €

N

N
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Quelle politique agricole commune demain ?
C. Détang-Dessendre, H. Guyomard, coord.
L’ouvrage dessine les contours d’une Politique agricole commune (PAC) idéale, en 
termes d’objectifs et d’instruments, qui permettrait de faciliter la nécessaire transi-
tion agro-écologique des systèmes agricoles et agro-alimentaires européens. 
Coll. Matière à débattre et décider
2020, réf. 02713, 306 p., 39 Є

Coexistence et confronta-
tion des modèles agricoles 
et alimentaires
Un nouveau paradigme  
du développement territorial ?
P. Gasselin, S. Lardon, C. Cerdan,  
S. Loudiyi, D. Sautier, coord.  
Préface de J. Douwe van der Ploeg 

Coll. Nature et société
2021, réf. 02758, 396 p., 49 €

Une agronomie  
pour le XXIe siècle 
G. Richard, P. Stengel, G. Lemaire,  
P. Cellier, E. Valceschini, coord.
L’enjeu des agricultures est aujour-
d’hui de produire en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre 
et en préservant la biodiversité, les 

sols, les eaux, l’air…
2018, réf. 02667, 304 p., 39,50 €

Agroécologie : des recherches pour la transition des filières 
et des territoires
T. Caquet, C. Gascuel, M. Tixier-Boichard, coord.
Face aux défis du changement climatique, de la sécurité alimentaire et de l’épui-
sement des ressources, l’agroécologie propose plusieurs leviers pour assurer la 
production agricole tout en préservant l’environnement.
Coll. Matière à débattre et décider
2020, réf. 02720, 104 p., 25 €

Les mondes  
de l’agroécologie
T. Doré, S. Bellon
Les repères pour comprendre les 
enjeux, les modalités de développe-
ment et les valeurs de l’agroécologie, 
comment elle s’est déployée et les 
dynamiques en cours.

Coll. Enjeux sciences
2019, réf. 02691, 176 p., 12 €

Innovation et développe-
ment dans les systèmes 
agricoles et alimentaires
G. Faure, Y. Chiffoleau, F. Goulet,  
L. Temple, J.-M. Touzard
Coll. Synthèses
2018, réf. 02641, 
260 p., 29 Є

Transformations agri-
coles et agroalimentaires
Entre écologie et capitalisme
G. Allaire, B. Daviron, coord.
Une synthèse sur l’évolution de 
l’agriculture et de l’alimentation 
dans la dynamique du capitalisme. 

Coll. Synthèses
2017, réf. 02570, 432 p., 49 €

Quelles agricultures 
irriguées demain ?
Répondre aux enjeux de sécurité 
alimentaire et du développement 
durable
S. Bouarfa, F. Brelle, C. Coulon, coord.
À partir de retours d’expériences 

issus d’actions de développement de l’agriculture 
irriguée, une expertise sur les enjeux et les défis de 
l’agriculture irriguée en France et à l’international.
Coll. Matière à débattre et décider
2020, réf. 02727,  212 p., 29 €

N
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AGRICULTURES DU SUD DURABLES

La transition  
agro-écologique  
des agricultures du Sud
F.-X. Côte, E. Poirier-Magona, S. Perret,  
P. Roudier, B. Rapidel,  
M.-C. Thirion, coord.
L’agroécologie, une solution pour 
répondre aux défis à venir de l’hu-

manité et un moyen pour les agricultures du Sud de 
s’adapter aux changements globaux.
Coll. Agricultures et défis du monde
2019, réf. 02644, 368 p., 32 €

Systèmes agraires et changement climatique au Sud
Les chemins de l’adaptation
H. Cochet, O. Ducourtieux, N. Garambois, coord.
Ce livre met en évidence les processus qui expliquent la forte exposition aux aléas 
des agriculteurs du sud et esquisse des propositions de mesures politiques pour 
accompagner les producteurs.
Coll. Update Sciences & technologies
2019, réf. 02671, 282 p., 39 €

Développement durable 
et filières tropicales
E. Biénabe, A. Rival, D. Loeillet, coord.
Les filières tropicales connaissent 
des transformations profondes, 
aussi bien techniques qu’éco-
nomiques et sociales, et sont 
impliquées dans des démarches de 

développement durable. Cet ouvrage repose sur les 
avancées scientifiques et des situations concrètes 
des filières agroalimentaires dans les pays du Sud.
Coll. Agricultures et défis du monde
2016, réf. 02519, 336 p., 29 Є

Des territoires vivants  
pour transformer le monde
P. Caron, E. Valette, T. Wassenaar,  
G. Coppens d’Eeckenbrugge,  
V. Papazian, coord.
L'ouvrage évoque la façon dont 
acteurs, échelles, périmètres d’inter-
vention et dispositifs interagissent 

pour le développement des espaces ruraux dans les 
pays du Sud.
Coll. Agricultures et défis du monde
2017, réf. 02566, 280 p., 29 Є

Changement climatique 
et agricultures du monde
E. Torquebiau, coord.
Comment satisfaire la sécurité 
alimentaire tout en s’adaptant 
au changement climatique et en 
l’atténuant ? Quelles sont les prin-
cipales menaces pesant sur les 

agricultures du Sud ? 
Coll. Agricultures et défis du monde
2015, réf. 02475, 328 p., 25 Є

L’homme et les forêts 
tropicales, une relation 
durable ?
B. Singer, coord.
Cet ouvrage présente les principaux 
enjeux écologiques, sociaux, éco-
nomiques et politiques des forêts 
tropicales et il recommande des 

instruments d’action à l’échelle locale, nationale ou 
internationale.
Coll. Enjeux sciences
2015, réf. 02503, 198 p., 17 €

Mémento du forestier 
tropical 
Ouvrage collectif,  
G. Mille, D. Louppe, coord.
Ce mémento détaille l’ensemble 
des principes, méthodes, outils et 
préconise de bonnes pratiques de 
gestion forestière.

2015, réf. 02498, 1200 p., 49 €
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ALIMENTATION DURABLE

Une écologie de l’alimentation
N. Bricas, D. Conaré, M. Walser, dir. - Préface de C. Fischler
Repenser nos alimentations, c’est repenser nos sociétés. Entre essai d’experts et 
récit illustré d’exemples tirés des quatre coins du monde, ce livre aborde les enjeux 
contemporains d’une alimentation durable.
2021, réf. 02796, 312 p., 21 € 
Ouvrage des 10 ans de la chaire Unesco Alimentations du monde

Manger sain et durable
De notre assiette à la planète
D. Lairon - Préface de S. Hercberg 
Ce livre définit ce qu’est une alimen-
tation de qualité, révèle des études 
récentes sur les liens entre alimenta-
tion et santé et valorise des modèles 
de production agroécologiques.

2020, réf. 02719, 152 p., 18 €

Et si on mangeait local ?
Ce que les circuits courts vont 
changer dans mon quotidien
P. Philipon, avec Y. Chiffoleau  
et F. Wallet - Préface de N. Hulot
Où puis-je trouver ces produits 
locaux ? Sont-ils plus chers, meil-
leurs en goût ? Quel est l’impact des 

circuits courts sur l’environnement ?
2017, réf. 02547, 168 p., 17 €
Best in the World,   
Gourmand Cookbook Awards

Petite et grande histoire 
des légumes
E. Birlouez
Un voyage dans le temps et dans 
l’espace pour découvrir l’univers 
fabuleux des légumes. Cet ouvrage 
retrace l’épopée et la grande diver-

sité des légumes avec, pour chacun, ses dimensions 
culturelles et symboliques, ses usages courants (en 
médecine et en cuisine notamment), ses atouts en 
termes de nutrition et de santé...
Coll. Carnets de sciences
2020, réf. 02742, 176 p., 22 €

Petite et grande histoire 
des céréales  
et légumes secs
E. Birlouez
Une découverte de l’histoire des 
céréales et des légumes secs, mais 

aussi de leurs caractéristiques marquantes, de leur 
dimension symbolique et sacrée, de leurs atouts 
nutritionnels, de leur importance économique et… 
gastronomique.
Coll. Carnets de sciences
2022, réf. 02824, 192 p., 22 Є

Encore carnivores 
demain ?
Quand manger de la viande 
pose question au quotidien
O. Néron de Surgy, avec J. Porcher  
Préface de P. Légasse
Ce livre nous aide à comprendre les 
problèmes et les bienfaits dont la 

domestication est la source et permet d’y voir clair 
dans la cacophonie des discours sur « l’élevage ».
2017, réf. 02567, 184 p., 17 Є

La dépendance alimentaire 
de l’Afrique du Nord  
et du Moyen-Orient   
à l’horizon 2050
C. Le Mouël, B. Schmitt, coord.
Cet ouvrage examine le devenir du 
sys tème agricole et alimentaire de 

la région Afrique du Nord – Moyen-Orient à l’hori-
zon 2050, à partir de divers scénarios d’évolution de 
la demande alimentaire. 
Coll. Matière à débattre et décider
2017, réf. 02574, 144 p., 32 Є

N
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SANTÉ DURABLE

Notre air est-il  
respirable ?
Le vrai du faux sur la pollution 
intérieure et extérieure
L. Loumé, avec F. Marano 
Préface d’A. Grimfeld
Loin des idées reçues, des conseils 
pratiques pour limiter son exposi-

tion à la pollution de l’air.
2018, réf. 02645, 168 p., 19 Є

Vivons plus vieux  
en bonne santé !
Des conseils au quotidien  
pour préserver son capital santé
S. Cousin, V. Coxam 
Préface de J.-M. Lecerf
Un panorama de ce qu’il faut savoir 
pour traverser les années en bonne 

santé et des conseils très pratiques.
2017, réf. 02563, 192 p., 17 Є

Sortir des crises
One Health en pratiques
S. Gardon, A. Gautier, G. Le Naour, S. Morand, dir.
À partir de nombreux exemples de terrain, du local à l’international, cet ouvrage 
décloisonne les questions de santé et propose des pistes pour repenser les solidarités 
entre les espèces, les territoires et les acteurs qui y interagissent.
2022, réf. 02780, 266 p., 35 €

One Health,  
une seule santé
Théorie et pratique des 
approches intégrées de la santé
J. Zinsstag, E. Schelling, D. Waltner-
Toews, M. A. Whittaker, M. Tanner, coord.
Un ouvrage de référence unique sur 
le mouvement One Health, qui pro-

meut une approche intégrée, systémique et unifiée 
de la santé publique, animale et environnementale.
Coll. Synthèses
2020, réf. 02717, 584 p., 79 €

La santé globale au prisme 
de l’analyse des politiques 
publiques
S. Gardon, A. Gautier, G. Le Naour  
Préface de O. Faugère 
Postface de R. Payre
Cet ouvrage revient sur les récentes 

transformations des modes d’action publique tout 
en présentant des cas d’études pertinents pour réflé-
chir l’action publique dans le champ de la santé.
Coll. Update Sciences & technologies
2020, réf. 02765, 248 p., 25 €

Les zoonoses
Ces maladies qui nous lient  
aux animaux
G. Vourc’h, F. Moutou, S. Morand,  
E. Jourdain
Un éclairage synthétique sur les 
maladies transmissibles entre les 
humains et les animaux, appelées 

zoonoses. L'ouvrage expose les différents moyens 
de nous en prémunir et les raisons de leur émer-
gence et de leur évolution.
Coll. Enjeux sciences
2021, réf. 02769, 172 p., 16 €

Le mal du dehors
L’influence de l’environnement 
sur la santé
R. Slama
Perchlorate, nonylphénol, rayons 
ultraviolets, ozone, DDT, change-
ment climatique… Ce livre propose 
un point complet sur les polluants 

environnementaux et leurs effets sur la santé 
humaine.
Avec le soutien de la Fondation 
de France
2017, réf. 02594, 376 p., 22 Є

N
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Gouverner la biodiversité ou comment réussir à échouer
V. Devictor
Alors que les sommets internationaux et les promesses gouvernementales de 
transition écologique se multiplient, pourquoi ne parvient-on pas à sortir de cette 
spirale de l’échec face à la crise de la biodiversité ?
Coll. Sciences en questions
2021, réf. 02805, 82 p., 9,50 €

POLITIQUES DURABLES

Biodiversité et stratégie
Des équilibres dynamiques
H. Brédif, L. Simon
Cet ouvrage invite à refonder l’ap-
proche stratégique de la biodiversi-
té, apportant ainsi une contribution 
originale aux politiques publiques 
et aux stratégies en faveur du vivant.

2021, réf. 02782, 232 p., 25 €

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
2019, réf. 02692, 124 p., 12,50 €
Année de 1re publication : 2009

Life Cycle Assessment  
of agri-food systems
An operational guide dedicated 
to emerging and developing 
economies
C. Basset-Mens, A. Avadí, C. Bessou,  
I. Acosta-Alba, Y. Biard, S. Payen, coord.

Life Cycle Assessment (LCA) is the internationally 
recognized method to assess the environmental 
impacts of products and services. This operational 
guide provides best practice recommendations 
to carry out LCA studies on agri-food products in 
developing and emerging contexts.
Coll. Savoir faire
2022, réf. 02818, 210 p., 35 Є
Text in English

Gouverner un monde 
toxique
S. Boudia, N. Jas
Cet ouvrage retrace les transforma-
tions économiques et politiques qui, 
depuis 1945, ont conduit à cette géné-
ralisation de pollutions chimiques, 
contribuant à façonner des environ-

nements dangereux pour les populations. 
Coll. Sciences en questions
2019, réf. 02675, 124 p., 15 €

Des choses de la nature  
et de leurs droits
S. Vanuxem
À la lumière de récentes innova-
tions juridiques, l’auteure étudie 
les transformations que le droit de 
l’environnement fait subir à notre 
tradition civiliste. Elle analyse dans 

quelle mesure nous n’avons pas déjà rompu avec la 
conception occidentale moderne, et commencé de 
construire un système articulé autour des choses de 
la nature. 
Coll. Sciences en questions
2020, réf. 02756, 116 p., 12,50 €

Land Use and Food Security 
in 2050 : a Narrow Road
Agrimonde-Terra
C. Le Mouël, M. de Lattre-Gasquet,  
O. Mora, coord.
The Agrimonde-Terra foresight pro-
poses five exploratory scenarios of 

land use and food security in 2050. They point out a 
diversity of pathways of change. 
Coll. Matière à débattre et décider
2018, réf. 02659, 400 p., 87 Є
Text in English

N
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Politiques du littoral et sports de nature
Du cadre national aux configurations locales : l’exemple des aires 
marines protégées
L. Martel, J. Jouve, A. Sébileau, coord.
Depuis les années 2000, la France a engagé une politique volontariste en matière 
d’Aires Marines Protégées, tandis que les « sports de nature » se sont massifiés. Les 
politiques publiques visent à en maîtriser les impacts environnementaux sur les 
écosystèmes littoraux.
2021, réf. 02790, 298 p., 40 €

Le climat au prisme  
des sciences humaines  
et sociales
A. Metzger, coord.
Cet ouvrage envisage les diffé-
rentes façons de penser le climat 
pour chaque discipline des sciences 
humaines et sociales. 

Coll. Nature et société
2022, réf. 02806, 246 p., 29,90 Є

Mobilité humaine  
et environnement
Du global au local
C. Cournil, C. Vlassopoulos, coord.
Les changements climatiques et 
environnementaux génèrent des 
mouvements migratoires humains, 
véritables défis pour la gouver-

nance internationale.
Coll. Nature et société
2015, réf. 02479, 416 p., 45 Є

La concertation est-elle 
rentable ?
Environnement, conflits  
et participation du public
C. Blatrix, J. Méry
La concertation mérite-t-elle le 
temps, l’énergie et les budgets 

qui y sont consacrés ? En interrogeant les coûts et 
les « bénéfices » de la concertation, cet ouvrage 
confronte des études de cas dans le secteur des 
déchets mais aussi de l’aménagement, de l’eau et 
de l’assainissement.
Coll. Matière à débattre et décider
2019, réf. 02625, 234 p., 35 Є

Alerter la population face 
aux crues rapides
Compréhension et évaluation 
d’un processus en mutation
J. Douvinet
Cet ouvrage explique pourquoi 
l’alerte à la population est un pro-

cessus long, qui interfère avec la rapidité et la 
soudaineté des inondations du type crues rapides. 
Fruit de diverses expérimentations et retours d’ex-
périence, il  cible les évolutions en cours et identifie 
les défis à relever à court terme en France.
Coll. Synthèses
2020, réf. 02736, 256 p., 45 Є

Climatiser le monde
S. C. Aykut
La question climatique s’est diffusée 
dans de nombreuses sphères de la 
vie publique, forçant des acteurs 
parfois assez éloignés des enjeux 
écologiques à s’y intéresser. L’au-
teur étudie les évolutions en cours 

comme résultant du double mouvement d’une 
« globalisation du climat » et d’une « climatisation 
du monde ».
Coll. Sciences en questions
2020, réf. 02716, 82 p., 9,50 €

Une troisième voie  
entre l’État et le marché
Échanges avec Elinor Ostrom
M. Antona, F. Bousquet, coord.
Avec Elinor Ostrom, prix Nobel d’éco-
nomie, c’est toute une critique des 
théories économiques convention-
nelles qui s’exprime et un renouveau 

de la pensée en sciences sociales qui s'opère.
Coll. Nature et société
2017, réf. 02561, 148 p., 18 Є

N
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Sobriété énergétique
Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles
B. Villalba, L. Semal, coord.
Cet ouvrage met l’accent sur la dimension sociale et politique de la transition éner-
gétique : enjeu de la sobriété énergétique et son rôle incontournable pour réduire 
la dépendance aux énergies fossiles.
Coéd. Quæ, NSS, Coll. Indisciplines
2018, réf. 02658, 208 p., 39 Є

MODES DE VIE DURABLES

Les communs
Un autre récit pour 
la coopération territoriale
S. Aubert, A. Botta, coord.
Comment retrouver notre capacité à 
agir pour un idéal de justice social et 
écologique ? Comment retrouver du 

sens et habiter autrement nos territoires ?
Coll. Nature et société
2022, réf. 02816, 276 p., 30 Є

L’homme peut-il accepter 
ses limites ?
G. Boeuf, B. Swynghedauw,  
J.-F. Toussaint, coord - Préface de S. Royal
Les plus grandes personnalités 
scientifiques françaises s’expriment 
sur nos capacités et nos limites 
d’adaptation aux changements glo-

baux présents et à venir.
2017, réf. 02597, 200 p., 24,50 €

Déchets : changez-vous 
les idées !
Comment réduire et valoriser 
nos déchets au quotidien
I. Bellin, avec C. Duquennoi 
Préface de P. Deixonne
Que vous soyez fervent militant du 
zéro déchet, adepte des magasins 

en vrac, de l’autopartage… ou bien que vous doutiez 
de l’impact de vos actions individuelles à l’échelle de 
la planète, ce livre est fait pour vous. 
2018, réf. 02618, 184 p., 19,50 Є

Les déchets, du big bang 
à nos jours
C. Duquennoi
Aux yeux de la science, les déchets 
sont de la matière. Comme toute 
matière, ils portent en eux tous les 
potentiels, ils peuvent être poison 

ou source de vie. Cet ouvrage nous raconte ici l’his-
toire étonnante des déchets à travers le temps, de 
ceux produits par les étoiles jusqu’à ceux de notre 
civilisation.
Coll. Carnets de sciences
2015, réf. 02506, 168 p., 23 Є
Prix Roberval et Prix Le goût des sciences

Biomasse
Une histoire de richesse  
et de puissance 
B. Daviron
S’appuyant sur une littérature abon-
dante, cet ouvrage dessine une 
histoire économique et politique 
de la biomasse. Au fil des périodes, 

la capacité à mobiliser énergie et matière apparaît 
comme le miroir de la richesse et de la puissance du 
pays leader de son temps.
Coll. Synthèses
2020, réf. 02700, 392 p., 49 €

Les végétaux, un 
nouveau pétrole ?
J.-F. Morot-Gaudry
Charbon, gaz et pétrole sont 
sources de gaz à effet de serre, res-
ponsables d’un réchauffement du 
climat. Pour remplacer au moins 

partiellement ces produits fossiles, les végétaux 
pourraient constituer une véritable alternative.
Coll. Enjeux sciences
2016, réf. 02525, 160 p., 16 Є

N
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L’eau en péril ?
Une ressource à préserver  
au quotidien
D. Lefèvre, avec V. Andréassian
Dans un style «  clair comme de 
l’eau de roche  », les auteurs nous 
donnent les clés pour préserver cette 
précieuse ressource et mieux en 

comprendre les enjeux écono-
miques et politiques. 
2016, réf. 02534, 168 p., 16 Є

Vivre parmi les animaux, 
mieux les comprendre
P. Le Neindre, B. L. Deputte
Les auteurs décrivent les capaci-
tés perceptives et cognitives des 
animaux et leurs comportements 
relationnels. Ils suggèrent des pistes 
d’actions pour le futur en faveur des 

animaux.
Coll. Essais
2020, réf. 02755, 186 p., 18 €

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 meil-
leure santé ? Comment concilier urbanisation et préservation de la biodiversité ? 
90 questions-réponses liées à la présence de la nature en milieu urbain.
Coll. Clés pour comprendre
2022, réf. 02820, 168 p., 19 Є
Année de 1re publication : 2014

Vivons la ville autrement
Des villes durables où il fait bon 
vivre au quotidien
L. Estival, avec M. Musy 
Préface de P. Picq
Chercheurs, entreprises et simples 
citoyens travaillent main dans la 
main pour inventer les métropoles 

du futur où il fait bon vivre… Cet ouvrage explore 
les mutations en cours en pointant les avancées 
comme les limites.
2017, réf. 02609, 168 p., 18,90 Є

Une ville verte
Les rôles du végétal en ville
M. Musy, coord.
Un état de l’art pluridisciplinaire 
et systémique de l’influence du 
végétal urbain sur sept enjeux du 
développement durable : la micro-
climatologie, la maîtrise de l’énergie, 

l’hydrologie, les ambiances, la qualité de l’air, l’em-
preinte carbone et la biodiversité.
Coll. Synthèses
2014, réf. 02441, 200 p., 32 €

La permaculture  
ou l’art de réhabiter
L. Centemeri
L’ouvrage retrace l’histoire du 
mouvement de la permaculture, 
ainsi que les principales influences 
intellectuelles ayant contribué à 
l’élaboration de sa proposition 

culturelle et politique. La permaculture participe 
à l’effort collectif pour imaginer les relations entre 
l’écologie et le social.
Coll. Sciences en questions
2019, réf. 02693, 152 p., 16,50 €

Les sols urbains sont-ils 
cultivables ?
C. Mougin, F. Douay, M. Canavese,  
T. Lebeau, E. Rémy, coord.
Le jardinage collectif au sein des 
villes se développe. Pourtant, l’uti-
lisation des sols urbains pour des 
usages alimentaires ou récréatifs 

pose avec acuité la question de la qualité de ces 
sols, en termes de risques sanitaires. Cet ouvrage 
propose d’éclairer cette situation paradoxale.
Coll. Matière à débattre et décider
2020, réf. 02745, 228 p., 30 €

N
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