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Cet imagier permet de découvrir la
végétation et les animaux d’un étang :
roseaux, lentilles d'eau, grenouille,
salamandre,héron... Imprimé avec des
encres végétales aux tons doux sur du
carton 100% recyclé. Du même auteur et
dans la même collection M a petite jungle.
A partir de 3 ans.
Katrin W ielhe, M on p etit étang,
15 p.,Hélium,2015,7,50 €.

Magnifique. Page après page de cet album
grand format, c ’est un émerveillement.
Entre le jour et la nuit, la nature s’admire
avec toutes les nuances du bleu grâce aux
dessins d’Isabelle Simler : un geai bleu, des
grenouilles azurées, des sardines bleutées,
des pintades vulturines...A partir de cinq
ans, et sans limite d’âge !
Isabelle Simler, Heure bleue, Editions
courtes et longues, 2015,48 p., 22 €.

Le spectacle de la nature en 10
très belles planches naturalistes en
aquarelle avec rabats et explications
simples et précises sur les animaux et
les plantes de la campagne. Une vraie
réussite ! A partir de 5 ans.
VAladjidi, E.Tchoukriel, La campagne,
Albin Michel, 2015,48 p., 14,90 €.

Livres remarquables
■ Une lecture engagée mais encore rare
dans l’Eglise catholique des textes
bibliques promouvant la solidarité et
le respect envers les autres « créatures ».
Robert Culat, M éditations bibliques
sur les anim aux, L’Harmattan, 2015,
144 p., 14,50 €.
L’histoire vécue et romancée de la
réintroduction de bisons en liberté
dans les Grandes plaines américaines,
une « idée sauvage » ! L’auteur enseigne
la littérature et l’écologie des Grandes
Plaines et a fondé dans le Dakota du
Sud une entreprise familiale d’élevage
et de production du bison dans le
respect de l’éthique écologique
indienne. Dan O ’Brien, Wild Idea, Au
Diable Vauvert, 2015,394 p., 22 €.
■ Un tour d’horizon des stratégies
de communication des combats
environnementaux
actuels
pour
s’opposer efficacement à projets
écologiquement
destructeurs.
Un
ouvrage utile pour tout militant !
Les Nouvelles luttes sociales et
environnementales : comm unication
de combat, Thierry Libaert et Jean-Marie
Pierlot,Vuibert, 2015,224 p., 17 €.
Ecrit en 2006, traduit en français en
2009 puis réédité en 2015, l’essai
sur le climat du paléontologue et
zoologue australien Tim Flannery
est toujours d’actualité quant à la
description de la gravité de la situation
et l’ampleur de l’inaction. Quant à son
appréciation positive du nucléaire,
l’accident de Fukushima en 2011 a
démenti son optimisme.Tim Flannery,
60

Agissons p o u r sauver la planète,
Editions Héloïse d’Ormesson, 2015,
250 p., 17 €.
Voici un tour d’horizon de l’économie
solidaire, non pas une économie de
« réparation » mais un modèle à part
entière à promouvoir, par la fondatrice
de l’Agence pour le développement de
l’économie locale Madeleine Hersent
et Arturo Palma Torres, économiste,
présidente du centre de recherche
et d’information pour la démocratie
et l ’autonomie. Madeleine Hersent
et Arturo Palma Torres, L’économ ie
solidaire, Eres, 2014,250 p., 25 €.
■ Écopsychologie : voici le premier
livre de synthèse en français sur cette
discipline qui étudie interactions
entre la psyché humaine et la nature,
expliquant comment la rupture
entre l’homme et la nature est à
l’origine de la crise environnementale.
Présentation de ses fondateurs : Cari
Jung, Paul Shepard, Théodore Roszak
et Joanna Macy en France. MichelMaxime Egger, Soigner l ’esprit, g u érir
la Terre, Labor et Fides, 2015, 288 p.,
25 €.
■ Un recueil de 8 ouvrages phares de
Jean-Marie Pelt : L’H om m e renaturé,
La vie sociale de plantes, De l ’univers
à l ’être, la trilogie la L o i de la jungle,
La solidarité chez les plantes, les
anim aux, les humains, La raison
du plus faible, Nature et spiritualité.
L’hom m e renaturé, Bouquins, 2015,
1026 p., 30 €.

Le phénomène d’érosion des sols
souvent aggravé par l’action humaine
(déforestation, surpâturage) affecte 20%
des sols en Europe. Comment protéger
ses sols contre le ruissellement, l’érosion
éolienne... ?Un enseignant en agronomie
donne des pistes pour réduire ce
phénomène : les aménagements ; les
plantes adaptées. Aymeric Lazarin,
Jardiner contre l ’érosion, éditions du
Terran, 2015,20 p., 19,50 €.
Naufrages, catastrophes maritimes et
pétrolières, l’essor de l’industrialisation
a multiplié les risques dans la LoireAtlantique, département entre terre
et mer de subissant les caprices du
climat. Le naufrage de l’Erika n’est que
la dernière d’une longue série narrée
avec maestria par une journaliste
auteur de deux ouvrages sur la ville de
Nantes. Chloé Chamouton, Les grandes
catastrophes
en
Loire-Atlantique,
Geste éditions, 2015,254 p., 20 €.
Malgré le titre peu engageant de
l’ouvrage, voici une passionnante
analyse historique et biologique
d’un vétérinaire et épidémiologiste
sur les excréments humains et
animaux. Dans les sociétés rurales
et nomades, les excréments sont
recyclés après compostage comme
engrais. Avec l’urbanisation et la
concentration des populations, fis
deviennent un problème de santé
publique.
David
Waltner-Toews,
M erde... ce que les excréments nous
apprennent sur l ’écologie, l ’évolution
et le développement durable, Piranha,
2015,249 p., 16,50 €.

L’ECOLOGISTE N "45, VOL. 16 N°2, AOÛT-SEPT-OCTOBRE 2015

