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Le livre de l’agroforesterie
Comment les arbres peuvent sauver l’agriculture
Emmanuel TORQUEBIAU
Editions Actes Sud
L'agroforesterie, association d'arbres à des cultures ou de
l'élevage, se pose désormais en alternative à l'agriculture
industrielle. Ses principaux atouts sont la protection du sol, de
l'eau et de la biodiversité, tout en maintenant une production
agricole, et son rôle pour atténuer le changement climatique
ou s'y adapter, sans oublier les multiples productions des
arbres (bois, fruits, fourrage, médicaments, etc.). Retours
d'expérience et données scientifiques sont maintenant
disponibles mais il n'existait pas à ce jour d'ouvrage
synthétique en français sur ce sujet. Mettre cette information
à la disposition d'un large public afin d'encourager cette
pratique innovante et mal connue : tel est le but de ce livre,
afin de susciter de nouvelles initiatives et d'aider au
changement. D'une lecture facile et incluant beaucoup
d'exemples, accompagné d'une riche iconographie, d'un index
détaillé et de nombreuses références scientifiques, Le Livre de
l'agroforesterie permettra à tous, agriculteurs, techniciens,
étudiants, chercheurs ou tout simplement curieux, de
découvrir cette pratique et d'approfondir leurs connaissances
Emmanuel Torquebiau est chercheur émérite du CIRAD à
Montpellier. Son expérience de terrain couvre une trentaine
de pays

Les sols
Publication du Jardin botanique de l’Université de Fribourg,
en partenariat avec la Haute école d’ingénierie et
d’architecture Fribourg (HEIA-FR), 2022
Brochure, 35 pages
Les sols rendent de nombreux services, en particulier comme
support pour la végétation. Mais au fait, c’est quoi, un sol ?
Cette brochure offre une première approche des différents
types de sols et vous propose d’observer six types de sols
présents dans le Jardin botanique ainsi que les plantes qui y
poussent.
Brochure à télécharger ici :
https://www.unifr.ch/jardinbotanique/fr/assets/public/files/publications/BotaBota_broc
hure_Sols_WEB.pdf

ARBRES SACRÉS
Légendes et symboles
Bernard Baudouin
Editions Rustica
Entrez dans le monde merveilleux des arbres et découvrez les
nombreux secrets que cachent ces individus hors du commun.
Auréolés de mystère et supports de nombreux mythes, les
arbres, depuis toujours, fascinent et protègent l'homme...

Le vert en ville
Editions Favre
Musée historique de Lausanne
Musées et Jardins botaniques cantonaux de Lausanne
Point de rencontre entre l’humain et la nature, la ville est
depuis plusieurs décennies au centre des préoccupations
écologiques. Récemment, les sujets se sont multipliés :
bétonnage des surfaces ou accroissement des espaces verts,
réchauffement climatique et îlots de chaleur, parcs publics ou
jardins privatisés, potagers familiaux et pollution des sols,
développement de la mobilité ou espaces renaturés,
densification du bâti et diversité des espèces… des réponses à
apporter et des défis à relever pour inventer la ville de
demain. Cet ouvrage est édité en marge d’une double
exposition à la fois située au Musée et jardins botaniques
cantonaux de Lausanne dès le 18 mai 2022 et au Musée
Historique Lausanne dès le 19 août 2022.
https://www.editionsfavre.com/livres/le-vert-en-ville

Curiosités géologiques autour du Léman
Jean Sesiano, Susanne Theodora Schmidt
Edition Slatkine
La molasse, du charbon, du pétrole ou du gypse, des sources
karstiques, les blocs erratiques, des exploitations du minerai
de fer, les glacières du Jura vaudois : des pépites géologiques
à découvrir en promenades autour du Léman. Des cartes topo
clairement expliquées pour faciliter l’organisation de ces
balades.
Jean Sesiano :
diplôme d'ingénieur-physicien à l'Uni de
Genève master et PhD de géophysique à l'université de Rice,
Houston, Etats-Unis enseignement en Sciences de la Terre au
Collège (gymnase ou lycée) à Genève, équivalence de la
licence en géologie à l'Uni de Genève privat-docent à l'uni de
Genève avec enseignement de la Météorologie au
département des Sciences de la Terre jusqu'à sa retraite Puis
recherches en hydrogéologie encore actuellement comme
collaborateur à l'Uni de Genève, département des Sciences de
la Terre. Susanne Theodora Schmidt : travaille à la Section des
sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université de
Genève. Susanne fait de la recherche en pétrologie
métamorphique, en géochimie et en géologie.
https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75342-book07211082-9782832110829.html

Renforcer et conserver sa mémoire (FRUITS. LÉGUMES. EPICES)
Dr. Kurt Hostettmann
Editions Pillet, Saint-Maurice
Le règne végétal présente un immense potentiel pour
atténuer les troubles cognitifs (perte de la mémoire, de
l’attention et de la concentration, de la faculté de raisonner,
etc.) et ce, à l’heure où il n’existe encore aucun médicament
capable de venir à bout de maladies dégénératives de type
Alzheimer. L’effet n’est pas spectaculaire, mais peut tout de
même contribuer à ralentir le déficit cognitif et à améliorer la
qualité de vie. La myrtille est particulièrement bonne pour
renforcer la mémoire chez les personnes âgées et les enfants,
et pourrait même chez ces derniers, améliorer les
performances scolaires. Des épices, comme le curcuma et le
romarin, sont très prometteuses. Seules les plantes étudiées
scientifiquement sont décrites dans ce livre avec leurs
propriétés thérapeutiques et leurs effets secondaires
éventuels. Des conseils pratiques sont donnés sur la façon de
les utiliser au mieux avec indication des dosages adéquats.

Fake News au jardin
Editions Salamandre et Terre vivante
Aino Adriaens
Pourfendre les idées reçues sur la nature au jardin et éviter les
confusions, quel bonheur ! Dans le domaine de la nature, les
idées reçues se ramassent à la pelle et ont la vie dure. Ce petit
livre frais et plein d’humour apporte un éclairage malin et
scientifique sur les stéréotypes dans le domaine de la nature
et les confusions d’espèces animales et végétales les plus

courantes. L’ouvrage est servi par des textes fins et amusants,
ponctués d’illustrations humoristiques et pratiques. Il incite à
observer d’un autre œil la vie qui nous entoure pour mieux la
préserver et éviter une dégradation de la biodiversité́.
Aino Adriaens est biologiste et rédactrice auprès de plusieurs
journaux et magazines dédiés au jardin ou à la nature.
Passionnée de jardinage et de permaculture, elle a fait de son
verger un paradis pour la biodiversité́ et partage avec plaisir
ses connaissances et ses expériences auprès du plus grand
nombre. Elle est l’auteur de quatre livres dont L’agenda de la
nature au jardin 2021 (la Salamandre - Terre vivante).
Créer un jardin de soin
Edition Terre vivante
Paule Lebay
On sait à présent tout ce que la nature et le jardinage
apportent sur les plans psychologiques, physiques et cognitifs.
Ce guide très complet est destiné aux personnels soignants
(EMS, hôpitaux, lieux d’accueil d’enfants ou d’adultes)
désireux de mettre en place un jardin de soins. De l’idée de
départ à la réalisation et aux possibilités thérapeutiques, il
donne toutes les indications pour monter un projet réaliste, le
mener à bien et proposer une hortithérapie efficace, dans la
bienveillance et le respect des patients. Paule Lebay a
longtemps été infirmière coordinatrice dans un centre
d’accueil pour personnes Alzheimer. Elle est aujourd’hui
consultante en jardins de soins.
Un potager (super)productif
Antoine le potagiste
Editions Albin Michel
Et si le potager, c’était finalement une histoire très simple ? Et
s’il ne s’agissait que de faire pousser des légumes de la
manière la plus efficace possible, sans s’encombrer de
théories et d’idéologies ? Pragmatisme, science et bon sens
sont les trois piliers de ce guide, qui vous donnera toutes les
clés pour faire grandir et prospérer un potager sain, adapté à
vos besoins et à vos moyens… et productif !
• Découvrez les questions clés à vous poser avant de
commencer.
• Apprenez à observer votre sol et votre environnement pour
adapter vos pratiques.
• Semez, plantez, arrosez, dans un souci d’optimisation du
temps et des moyens.
• Investissez et organisez-vous pour mieux rentabiliser votre
potager.
• Sachez comment lutter contre les maladies et les
ravageurs.
• Découvrez une foule de conseils pratiques sur les
principaux fruits et légumes du potager.

L’Herbier à croquer
François Couplan
Editions EXUVIE
“L’herbier à croquer Vol.1” est revenu, encore plus complet et
beau qu’avant ! Avec ses 65 plantes sauvages comestibles
toutes en couleurs, c’est un herbier de vie et de plaisir conçu
comme un manuel pratique pour aider tout aventurier
gourmand à reconnaître, découvrir les propriétés et cuisiner
facilement avec les plantes sauvages comestibles. Un pas de
plus vers la simplicité et l’abondance au quotidien ! Ce livre
est le premier d’une longue série chez Exuvie dans la
collection NATURE, qui réjouira tout amoureux des plantes, du
débutant à l’expert ! Glissez-le dans votre sac de balade, il est
prêt pour de nouvelles aventures !

Les trognes ou l’arbre paysan aux mille usages
Dominique Mansion
Editions Ouest-France
Les trognes ont joué un rôle essentiel dans l'économie
paysanne partout en Europe dès l'Antiquité, en fournissant en
permanence du bois de chauffage, du fourrage, des outils...
Mais, depuis les années 1950, la mécanisation de l'agriculture
et la généralisation des énergies fossiles "bon marché" ont
conduit à la destruction et à l'abandon des trognes. Ce livre
nous donne des clés pour comprendre ce formidable
patrimoine végétal et faire en sorte qu'il retrouve sa place
dans le paysage.

Composts et paillis
Pour un jardin sain, facile et productif
Denis Pépin
Ed. Terre vivante
Rien ne se perd tout se transforme ! Une seconde vie pour
nos déchets de jardin. Denis Pépin développe toutes les
techniques pour les valoriser.

Le triomphe et la chute des dinosaures ou la nouvelle
histoire d’un monde oublié
Steve Brusatte
Collection Quanto
Il y a 66 millions d’années, les créatures les plus redoutables
de la Terre disparaissaient. Aujourd’hui encore, les dinosaures
restent l’une des grandes énigmes de notre planète. Dans ce

récit captivant (augmenté de plus de 70 illustrations et
photographies originales), Steve Brusatte expose de façon
vivante et magistrale l’histoire des dinosaures depuis leurs
modestes débuts au Trias jusqu’aux géants qu’ils sont
devenus. Tous ou presque se sont éteints lorsqu’un astéroïde
géant a frappé la Terre, un événement qui résonne
aujourd’hui encore alors que nous sommes nous-mêmes
confrontés à une «sixième extinction». Steve Brusatte est
paléontologue à l’université d’Édimbourg en Écosse et
spécialiste de l’évolution des dinosaures

Faire revivre des espèces disparues ?
Lionel Cavin et Nadir Alvarez
Edition Favre
Un essai passionnant sur la " désextinction " des espèces, un
sujet qui suscite le débat dans le milieu scientifique et dont les
médias grand public se sont emparé ces dernières année. Des
procédés plus high-techs cherchent à recréer des espèces
disparues en réveillant des gènes endormis d'animaux actuels,
tel le Chickenosaurus, un " poulet-dinosaure " qui est pourtant
encore loin de ressembler à son ancêtre. Il est de notre devoir
de protéger les espèces menacées. Mais ne devrions-nous pas
aussi faire revenir des espèces disparues par notre faute?
Vouloir faire revivre des espèces disparues soulève des
questions d'ingénierie génétique, mais elle interroge aussi
notre définition de la nature, notre acceptation du monde dit
sauvage et la relation que nous souhaitons entretenir avec lui
pour les siècles à venir.

Le grand traité du jardin punk
Eric Lenoir
Editions Terre Vivante
Le jardin et le paysage vus et vécus autrement, une approche
punk instinctive, à revers de bon nombre d’idées reçues ! « À
force de chercher la nature, on finit par la trouver » ! Cet
ouvrage explore et décrit le Jardin Punk : un espace
décomplexé qui s’émancipe des règles du jardinage
traditionnel, ne cherche pas à dompter la nature à tout prix et
la laisse, au contraire, reprendre un peu ses droits. Une édition
enrichie et illustrée du Petit traité du jardin punk, paru en
2018.

Le greffage et la plantation des arbres fruitiers
Evelyne Leterme
Edition Rouergue
Le geste du greffeur semble souvent complexe et obscur. Au
moyen de nombreuses photographies,
Evelyne Leterme, qui fait référence dans le domaine, s'est
attaché à décomposer chaque geste afin de le montrer d'une
manière simple et précise. Des dessins apportent une vision
plus globale des techniques propres au greffage des arbres
fruitiers. Un des ouvrages les plus à jour en ce qui concerne
les techniques de greffe !

Lettres sur la botanique
Jean-Jacques Rousseau
Edition Folio
Comment reconnaître les différentes parties d’une fleur?
Qu’est-ce qu’une Scrofulaire? À quelle famille de plantes
appartient la Ciguë? Comment réaliser un herbier dans les
règles de l’art? Dans ces huit lettres à l’érudition teintée de
poésie, Rousseau nous invite à examiner la nature et se fait le
«décodeur amusé» d’un monde végétal foisonnant et
mystérieux. «Il n’y a rien de compliqué ni de difficile à suivre
dans ce que j’ai à vous proposer. Il ne s’agit que d’avoir la
patience de commencer par le commencement.»

ABEILLES, BOURDONS, GUÊPES ET FOURMIS D'EUROPE
Christian Dronneau
Editions Delachaux et Niestlé
Ces insectes nous montrent des comportements parmi les
plus extraordinaires du règne animal : à côté des espèces
sociales d’abeilles et de fourmis, on découvre dans ce guide
les Pompiles tueurs d’araignées, les Osmies qui pondent dans
les coquilles d’escargot, les Eumènes enfermant les chenilles
vivantes dans des cellules d’argile… Revue et mise à jour cette
nouvelle édition prend en compte les dernières avancées
scientifiques et taxonomiques de la recherche
entomologique. Vous trouverez aussi une clé d'identification
pour retrouver rapidement le groupe de l'insecte recherché,
un guide de détermination pour les principales espèces et les
espèces proches avec lesquelles elles peuvent être
confondues, un texte clair et rigoureux pour connaître
l’habitat, la distribution et les mœurs de chaque espèce, 140
espèces décrites. 377 photos

Comment j’ai mangé mon sapin de noël
Julia Georgallis
Ed. Rouergue
Que faire de son sapin lorsque Noël est passé ? Et pourquoi ne
pas l'utiliser en cuisine ?! 30 recettes sucrées et salées faciles
à mettre en œuvre et originales. Ce livre est aussi l'occasion
de s'interroger sur l'impact écologique de Noël et de
l'utilisation massive de son emblème, le sapin. Julia Georgallis,
cuisinière à vie, expliquent comment composer pickles,
infusions, crèmes glacées, légumes à la cendre, plats de
viande, cocktails et bien d’autres délices… avec des aiguilles
de sapins .

Sève et pensée
Giuseppe Penone
Ed. BNF
Ce catalogue d'exposition propose une immersion dans
l'univers de Giuseppe Penone. Son œuvre phare, Sève et
pensée, est présentée pour la première fois : une installation
monumentale réalisée à partir d'un tronc d'acacia de trente
mètres de long, fruit de 50 ans de réflexions et de création
autour de sujets chers à l'artiste : la nature, la mémoire et le
livre. Né en 1947 à Garessio en Italie, Penone est associé au
mouvement de l'arte povera. Son œuvre développe depuis
ses débuts une réflexion sur la relation entre nature et culture.
L'exposition conçue par la BnF et le catalogue qui
l'accompagne restituent la richesse de ses explorations
conceptuelles – notamment autour de la mémoire,
l'empreinte et le livre – comme la diversité des techniques
utilisées : sculpture, installations, peinture, poésie...
Jardins
Robert Harrison
Ed. Le Pommier
Que cherchons-nous dans les jardins, ceux que nous cultivons
jour après jour de nos propres mains, ceux où nous
nous promenons pour en apprécier les beautés et nous y
ressourcer ? Que retirer de l'humilité, la dévotion, la culture
du soin du jardinier ? Pour y répondre, Robert Harrison nous
fait cheminer dans des jardins anglais, zen ou secrets ;
déambuler dans les compositions de Le Nôtre comme dans les
jardins transitoires des sans-abris new-yorkais ; et emprunter
en imagination bien d'autres contre-allées fantasmées. De
L'Épopée de Gilgamesh aux poètes américains
contemporains, en passant par Platon, la Bible et le Coran,
nous y croisons Homère, Dante et Voltaire mais aussi Rilke,
Hannah Arendt, Thoreau et Mallarmé. Autant de parcours
buissonniers qui élèvent le jardin au rang d'objet
philosophique, tout à la fois antidote et refuge par temps de
crise et emblème de la condition humaine.

L'Equilibre du jardinier
Sue Stuart-Smith
Edition Albin Michel
Qui soigne son jardin soigne son âme : s’occuper ne serait-ce
que de quelques fleurs à sa fenêtre aide à se reconnecter à soi
et aux autres. Voltaire ne disait-il pas qu’il « faut cultiver notre
jardin » ? Grâce au jardinage, les prisonniers récidivent moins,
les ados à risques retrouvent des repères, les personnes
souffrant de syndrome post-traumatique gagnent une forme
d’apaisement, les personnes âgées une meilleure forme
physique et morale… et tout le monde y trouve son équilibre.
S’appuyant sur les données scientifiques et sur son expérience
de psychiatre et de psychanalyste, tout autant que sur sa
pratique, vitale pour elle, du jardinage, Sue Stuart-Smith,
explore le pouvoir réparateur du lien avec la nature. Bestseller en Angleterre, traduit dans dix langues, un livre inspirant
sur les effets thérapeutiques du jardinage et sa capacité à
apaiser notre stress dans le monde moderne.
Sport cérébral pour son chien
Christina Sondermann
Editions ULMER
Développez la vivacité de votre chien en jouant avec lui. Pour
que votre chien soit équilibré et heureux, il faut stimuler ses
pattes bien sûr, mais aussi ses neurones ! Vous trouverez dans
ce livre de nombreuses idées de jeux de réflexion rapides et
faciles à mettre en œuvre pour solliciter les cellules grises de
votre chien. Renouvelez des jeux déjà connus en y apportant
de simples petites modifications et utilisez le matériel que
vous possédez déjà pour lui fabriquer de quoi stimuler son
intelligence.

Des plantes contre les infections
Se soigner sans recours systématiques aux antibiotiques
Dr Kurt Hostettmann
Editions Favre
https://www.editionsfavre.com/livres/plante-contre-lesinfections/auteurs/

La ferme !
Sylvie Bonvin
Editions bois carré
En une centaine de définitions, ce dictionnaire sélectif des
termes agricoles brosse un portrait instructif et truculent du
monde paysan d’aujourd’hui. Mariant un sens consommé de
la formule avec l’art du détail qui fait mouche, Sylvie Bonvin y
croque un métier – le sien – en constante évolution. Les
illustrations signées emi apportent un contrepoint
faussement naïf à ce piquant glossaire. D’abreuvoir à zut, en
passant par bilan de fumure, cafignons, inséminateur, lombric
ou encore nitrates, on y passe des subtils mécanismes de la
machine à traire aux rouages de la politique agricole fédérale,
des bipèdes en bottes aux quadrupèdes en sabots.
https://www.boiscarre.ch/catalogue

Champignons, guide de terrain
Jean-Claude Gerber et Nicolas Schwab
Editeur: Édité par l’Association suisse des organes de
contrôle des champignons (VAPKO) Groupement romand et
Rossolis
Ouvrage de vulgarisation scientifique, ce guide conçu pour le
terrain est destiné aussi bien aux débutants qu’aux
naturalistes et personnes chevronnées. Plus de 1000 espèces
sont décrites et près de 750 dessins originaux ont été réalisés
spécialement pour ce guide. Des clés principales et des clés de
groupes, de genres et d’espèces sont proposées pour faciliter
l’approche des champignons à déterminer. Actif dans
différents domaines liés à l’étude et à la protection de la
nature, fervent amateur en entomologie, Jean-Claude Gerber
s’intéresse à la mycologie depuis plus de 40 ans. Peintre et
dessinateur naturaliste, il a réalisé plusieurs livres et illustré
de nombreux panneaux scientifiques. Nicolas Schwab est un
mycologue passionné par le domaine depuis son enfance.

Infusions des savoirs
Elodie Gaille et Blaise Mulhauser
Editions Jardin botanique de Neuchâtel
Inspiré d’une récente exposition, ce livre emmène le lecteur à
la découverte de la diversité des connaissances autour des
plantes qui soignent. Sur plus de 280 pages richement
illustrées, l’ouvrage montre que les savoirs actuels sur les
plantes médicinales sont le résultat d’un brassage
multimillénaire continu de pratiques médicales qui
s’influencent sans cesse. Dès les origines de la médecine
gréco-romaine, des savants ont puisé leurs connaissances des
traditions orales, mais également des savoirs d’Orient par les
routes de la soie et des épices. L’ouvrage se termine par un
grand chapitre où se dévoilent les pratiques actuelles autour
des plantes qui soignent. Résultat des enquêtes que menées
sur le terrain par l’équipe du Jardin botanique de Neuchâtel,
mais aussi des travaux d’anthropologues invité-e-s, ces
cinquante dernières pages témoignent, à travers le monde, de
la richesse des traditions orales qui précèdent toujours l’écrit.

Guide pratique de médecine vétérinaire énergétique
Dr Walter Villier
Editions Favre
Dans ce guide, destiné aussi bien aux propriétaires d'animaux
qu'aux professionnels, le médecin vétérinaire Walter Villiger
propose plusieurs alternatives de traitements naturels pour
prendre soin de nos compagnons à quatre pattes. En utilisant
le principe de la médecine holistique, son idée est de redonner
aux animaux un équilibre global qui les aidera à guérir de leurs
pathologies. Dans un langage accessible, l'auteur explique
comment l'état émotionnel des animaux interfère sur le
fonctionnement des organes et du système nerveux, et
pourquoi des sentiments comme la peur ou la colère peuvent
modifier et perturber le système immunitaire. Sans renier
l'importance de la médecine conventionnelle, seule option
dans certains cas, ce guide souhaite ouvrir la conscience des
propriétaires et des professionnels sur des possibilités de
thérapies plus naturelles, qui visent le bien-être général des
animaux. À la fin du livre se trouve un guide d'utilisation des
remèdes naturels avec des dosages indicatifs.

Ravageurs et maladies au jardin. Les solutions biologiques
Silvia Henggeler et Otto Schmid
Editions Terre Vivante
Avoir un beau jardin et des récoltes abondantes sans produits
chimiques, c'est possible. Avec ce livre, cela devient facile.
Facile de faire un bon diagnostic grâce à de nombreux dessins
et photos, et à des descriptions précises. Facile de prévenir en
utilisant des variétés adaptées, en pratiquant les bonnes
associations, en améliorant le soi, en protégeant les
auxiliaires... grâce à une multitude de conseils pratiques.
Facile d'intervenir, si nécessaire, en choisissant parmi un large
éventail de moyens d'intervention non polluants et à
l'efficacité éprouvée. Ce guide pratique est une mine
inépuisable de conseils tirés aussi bien de l'expérience des
jardiniers amateurs que des solutions mises au point pour les
professionnels par la recherche agronomique. Ecrit par un
ingénieur agronome et par une formatrice en jardinage
biologique, il est indispensable à la bonne santé de votre
jardin.

Un potager au naturel
Tom le Jardinier
Editions Albin Michel
Avec Tom, découvrez une vision du jardinage respectueuse des
écosystèmes naturels, favorisant la biodiversité pour obtenir des sols
riches et vivants: sol, semis, rotation des cultures, outils, insectes
amis… Soins, repiquages, récoltes… Variétés, culture et soins,
calendrier, récoltes, conservation…
L’auteur Tom le Jardinier est horticulteur, originaire des Pommerats
dans le Jura, installé à Lausanne (28 ans). Il est aujourd’hui source
d’inspiration pour tous ceux et celles qui le suivent sur les réseaux
sociaux ou lisent l’hebdo « Terre et nature » Mieux connaître Tom le
jardinier ? Réécoutez l’émission « Premier rendez-vous » sur RTS la
1ere par ici : https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-

vous/audio/claude-quartier-et-tom-le-jardinier-serencontrent-pour-la-premiere-fois?id=12175209

Sur les sentiers valaisans de la recherche
Christine Huovinen et Thomas Wohlgemuth
Editions Haupt
Quand les pierres se mettent-elles à flotter ? Les jours du
grand glacier d’Aletsch sont-ils comptés ? En quoi les arbres
sont-ils des archives du climat ? Ces questions et bien d’autres
trouvent des réponses au fil de huit randonnées sur les
sentiers de la recherche en Haut-Valais et en Valais central.
Depuis trente ans, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage WSL étudie les écosystèmes et les
dangers naturels dans cette région. Il offre aujourd’hui un
aperçu fascinant du travail à ciel ouvert des scientifiques. Des
informations sur diverses espèces animales et végétales ainsi
qu’une application mobile complètent ce guide richement
illustré.

Le parti pris des oiseaux
Stanislaw Lubienski
Editions Noir sur Blanc
La fascination pour les oiseaux qui accompagne l’auteur
depuis son enfance (une maladie qu’il appelle Birding
Compulsive Disorder) est devenue un prétexte pour écrire sur
l’art, la littérature, l’histoire et le cinéma. De quel oiseau-roi
Mitterrand a-t-il voulu faire son dernier repas ? Quel est le lien
de l’agent 007 avec l’ornithologie ? À quoi pensaient les
oiseaux d’Hitchcock ? Quel effet l’amour de Jonathan Franzen
pour les oiseaux a-t-il eu sur sa prose ?
Bien entendu, l’auteur ne s’inspire pas uniquement de ses
lectures ! C’est un homme de terrain et son texte est nourri de
toutes ses expériences dans la nature, mais aussi en ville.
http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/le-parti-pris-desoiseaux-stanislaw-lubienski-9782882506870

Ornithorama
Lisa Voisard
Editions Helvetic
Découvre et observe le monde merveilleux des oiseaux.
Qu’est-ce qu’un Geai des chênes ? De quoi est fait un nid
d’Hirondelle rustique ? Comment les Canards colverts
peuvent-ils dormir d’un seul œil ? Pourquoi certains oiseaux
migrent-ils et d’autres pas ? Les oiseaux sont passionnants !
Ce livre organisé par habitat dresse le portrait de 80 oiseaux
européens que vous pouvez observer près de chez vous.
Chaque portrait est illustré de façon réaliste, indiquant les
spécificités de chaque oiseau, de la taille et la couleur de ses
œufs à son alimentation, en passant par sa migration. Un
guide d’observation indique systématiquement où et
comment les reconnaître, et permet de faire vos premiers pas
en tant qu’ornithologue en herbe ! Un beau livre illustré pour
les enfants à partir de 8 ans.
https://www.helvetiq.com/ornitho?___store=sw_fr&aff=18

Sous Terre
Mathieu Burniat
Edition Dargaud
Après Le Mystère du monde quantique, un doc-fiction drôle
et passionnant sur ce sol qui nous fait vivre, sous le conseil
scientifique de Marc-André Selosse. Après des millénaires à
régner sur le monde sous-terrain, le dieu des Enfers, décide de
passer le flambeau. Son but : faire prendre conscience à ceux
qui vivent à surface de la terre de l'importance et de la
richesse réelle du sol. Mais Hadès n'est pas un enfant de
chœur et il n'entend pas laisser les clés de son royaume au
premier venu ! Parmi les candidats à sa succession, Suzanne
et Tom se lancent dans cette course au savoir qui prend la
forme d'épreuves aussi instructives que mortelles. Un seul
gagnera ces jeux : celui ou celle qui sera capable de voir audelà des préjugés et de comprendre les véritables enjeux de
ce monde invisible...
https://www.dargaud.com/bd/sous-terre-bda5375020

LES SECRETS DE LA FOUGÈRE
Adèle Dafflon et Cathy Roggen-Crausaz
Editions du Bois Carré
Le quatrième tome de la collection «Le petit druide» part à la
rencontre d’une plante mystérieuse, qui préfère l’ombre à la
lumière : la fougère. Après avoir esquissé ses contours
botaniques, ce livre invite le lecteur à vivre en nature
l’expérience du bivouac sur un lit de fougères. L’occasion de
profiter d’un végétal préhistorique aux nombreux bienfaits.
Ce quatrième épisode marque un changement au niveau du
graphisme: c'est désormais Adèle Dafflon qui illustre les petits
druides. Frais et coloré, son style apporte un souffle nouveau
à la collection jeunesse des Editions du Bois Carré.
https://www.boiscarre.ch/catalogue

Les libellules ont besoin de notre protection ! Les premières
libellules vont bientôt éclore et conquérir l'espace aérien audessus de nos eaux, comme elles le font chaque printemps.
Une grande partie des libellules figure toutefois sur la Liste
rouge parce que les cours d'eau non endigués, propres et
dotés de grandes zones alluviales sont devenus rares. Il leur
manque également des étangs ou lacs pauvres en nutriments
et des prairies humides. BirdLife Suisse appelle à une
meilleure protection de ces habitats. Dans un nouveau miniguide nature, l'association présente les espèces de libellules
les plus courantes en Suisse et montre comment les
identifier et les protéger. Ce guide nature pratique peut être
commandé au prix de Fr. 8.– en ligne sous
www.birdife.ch/shop ou par téléphone au 026 677 03 80.

Jardinier avec ma tribu
(Développer le lien des enfants à la terre)
Sylvie Hennebicq
Editions Jouvence
Le jardin est un lieu d’échanges, un espace où le temps
s’arrête et où vous pouvez profiter d’une bulle de bien-être
pour respirer en famille. À l’aide de ce livre, vous apprendrez
à mieux connaître votre jardin, à reconnaître les amis et les
indésirables de votre espace et à associer les bonnes plantes
au potager pour obtenir de belles récoltes. Vous pourrez
initier vos enfants au jardinage naturel en leur expliquant
notamment les principes de la permaculture et en les invitant
à mettre, tous ensemble, les mains dans la terre. Des tutos,
des jeux et des expériences vous sont proposés pour rendre
cette activité le plus ludique possible et donner à votre tribu
l’envie d’ajouter de la verdure à son quotidien. On aime
particulièrement : le jeu du « Qui est-ce ? » végétal, le mot
croisé des plantes aromatiques et les recettes à réaliser en
famille
https://editions-jouvence.com/livre/jardiner-avec-ma-tribu/

Colette au jardin
Marie-Christine Clément
Ed : Albin Michel
"Il m'a toujours fallu un appartement très petit et un Eden
énorme" : gourmandé de parfums, de couleurs, de saveurs,
Colette ne pouvait écrire qu'en la compagnie des fleurs, ne
pouvait véritablement s'épanouir qu'au milieu d'un jardin.
Les souvenirs enchanteurs du jardin de son enfance à SaintSauveur...
+ d’info : https://www.albin-michel.fr/ouvrages/colette-aujardin-9782226105400

Le Chant secret des plantes
Jean Thoby
Editions Rustica
Un voyage étonnant qui vous emmène au cœur de la musique
botanique créée par Jean Thoby, pépiniériste expert, entouré
de scientifiques passionnés. Un voyage qui se prolonge
jusqu’aux confins de la phyto-neurologie, une science de
l’avenir pour notre planète et un accompagnement
thérapeutique pour nous, humains.

Le Guide Nature en forêt
Editions La Salamandre
La forêt est un monde mystérieux qui réveille les souvenirs de
l'enfance. Enfoncez-vous dans les bois à la rencontre des plantes, des
champignons et des animaux. Grâce à ce guide vous serez bientôt
incollable durant vos balades ! Apprenez à reconnaître les arbres en
observant leurs feuilles, mais aussi leurs bourgeons ou leur écorce.
Différenciez les baies sauvages comestibles et toxiques, Initiez-vous à
la diversité des fougères, des champignons ou des fleurs du sous-bois.
Apprenez à déchiffrer les traces et indices des mammifères qui vivent
entre les arbres, des grands cerfs aux petits mulots, des chevreuils aux
écureuils. Soyez attentifs aux cris et au tambourinage des pics.
Comprenez la vie de ces animaux extraordinaires et découvrez tous
les autres oiseaux forestiers.

https://boutique.salamandre.org/le-guide-nature-enforet.pdt-772/
La Lune est un roman
De : Fatoumata Kebe
Ed : Slatkine & Cie
Le plus ancien calendrier lunaire remonterait à 18 000 ans,
peint par les premiers artistes du paléolithique, à Lascaux. Au
plus loin que porte la mémoire écrite des hommes, on parle
de la Lune. Elle est à l’origine de tous les mythes, de toutes les
religions. Elle est restée la même depuis que l’humanité
existe. Permanente, rassurante, inquiétante aussi, la Lune
change de forme, de couleurs, fait gonfler l’océan, pousser les
plantes et danser les farfadets. Déesse ou dieu, on l’a depuis
toujours vénérée, écoutée. La Lune parle, elle dit le temps. Le
temps qui passe, le temps qu’il fait. Elle rythme et dirige la vie
de l’humanité. La Lune est un roman.
+ d’info https://www.slatkine.com/fr/slatkine-cie/70640book-0744106-9782889441068.html

Polars pour adolescents : « Enquêtes aux jardins »
Première série de polars botaniques pour ados. Parmi les
nombreux romans tentant de vulgariser les sciences pour
enfants, voici une nouvelle initiative française : le polar
botanique. 2 volumes sont déjà parus : Les empoisonneurs et
les pommes de l’apocalypse. Créée en partenariat avec
l’Association des jardins botaniques de France et des pays
francophones, Enquêtes aux jardins met en scène Emma et
Lucas, deux adolescents devenus, un peu malgré eux,
enquêteurs spéciaux de la très secrète guilde des Jardins du
Roi, une étrange confrérie qui a pour mission de défendre la
biodiversité et le vivant. Chaque enquête s’inscrit dans un
grand jardin remarquable francophone et donne l’occasion
d’aborder, de manière ludique, certaines notions de
botaniques et les grands enjeux de conservation de la
biodiversité
+ d’info : https://www.enquetesauxjardins.fr/

Le potager d’un frimeur
De : Xavier Mathias
Ed : Terre vivante
Ce beau livre de littérature jardinière aborde le potager sous
l’angle cocasse et jubilatoire d’une frime assumée. Il réjouira
les amateurs de bons mots et de beaux légumes. On y
retrouve le style de Xavier Mathias, où second degré, clins
d’œil et citations farfelues le disputent à l’érudition. Xavier
Mathias est formateur en maraîchage et jardinage bio. Il est
également conférencier, collaborateur au magazine de Terre
vivante Les 4 Saisons et auteur de nombreux ouvrages dont La
vie érotique de mon potager.
Préface de François-Régis Gaudry, animateur de l’émission
culinaire On va déguster sur France Inter.
Disponible En librairies, jardineries, magasins bio et sur
www.terrevivante.org

Le Voleur d’orchidées
Susan Orlean
Traduction : Sarah Church et Sophie Brunet
Editions du Sous-sol
http://www.editions-du-sous-sol.com/publication/le-voleurdorchidees/
En 1994, John Laroche et trois Indiens séminoles
comparaissent devant un tribunal de Floride pour répondre
d'une accusation singulière : vol d'orchidées rares dans les
marais du Fakahatchee. Ce fait divers constitue le point de
départ d'une passionnante enquête menée par la journaliste
Susan Orlean dans les marécages de Floride à la recherche de
l'Orchidée fantôme, mais aussi dans l'univers ahurissant des
fous d'orchidées, prêts à tout pour une fleur. Par-delà «
l'orchidélire », l'enquête nous restitue le tableau vivant de la
passion elle-même, lorsque celle-ci devient obsession.

Les Aventuriers au jardin bio construisent des
cabanes
Imaginer son refuge secret, apprendre à le construire et
vivre des aventures ! Avec leurs parents, les enfants (812 ans) choisiront leur cabane parmi plus de 20
modèles : tipi, hutte de branches, tanière dans la haie,
cahute en palettes, maisonnette de rondins, dômes
vivants, cabane perchée, abri à croquer... Les astuces et
conseils pratiques accompagnent les enfants pas à pas
pour construire la cabane de leurs rêves et s'amuser !
Editions Terre Vivante
www.terrevivante.org

Les Aventuriers au jardin bio créent et décorent
À partir de fleurs, de fruits, de légumes, de plantes, les
enfants (8-12 ans) pourront créer des objets pour
décorer leurs chambres ou la maison. Mobiles de
saison, photophores gourmands, saladiers et paniers,
cartes d’invitation à semer, cadeaux… Ils récolteront
dans le jardin ou dans la nature des idées de bricolage
et d’activités pour s’amuser toute l’année !
Editions Terre Vivante www.terrevivante.org

Pour en savoir plus sur la collection « Les aventuriers au jardin bio » :
https://boutique.terrevivante.org/1798-les-aventuriers-au-jardin-bio.htm
Aventure, nature et couteau suisse
Outils improvisés, aménagement d’un camp,
ustensiles de cuisine…
Avec un couteau multifonction et une scie, on peut
fabriquer facilement des objets et meubles pour un
bivouac convivial et confortable. Banc, chaise, table,
ustensiles de cuisine et vaisselle, soufflet, broche
tournante, marmite, mais aussi hutte, foyer, hamac…
Ces projets peuvent être réalisés avec les enfants, pour
leur faire (re)découvrir les plaisirs prodigués par la forêt.
Avec près de 700 photos et des explications très claires
et détaillées. Félix Immler travaille pour la marque
Victorinox comme spécialiste des couteaux suisses. Il a
cofondé le jardin-découverte Buchhorn près du lac de
Constance. Il propose également des cours et des
ateliers sur les techniques de survie dans la nature et
sur les savoir-faire ancestraux. www.terrevivante.org

Choisir les bonnes plantes, économiser l’eau, pratiquer
une taille douce, composter, prévenir les maladies
… Pour chaque question, une réponse respectueuse de
l’environnement est possible, même pour un jardinier
débutant ! Retrouvez dans ce guide illustré très
pratique, les gestes et les méthodes clairement
expliqués pour jardiner au naturel, au potager comme
au jardin d’ornement. D’abord, comprendre son jardin :
observer le climat, les caractéristiques du sol et mieux
connaître la vie propre du jardin pour trouver des
solutions adaptées. Puis s’équiper : choisir les bons
outils, installer un récupérateur d’eau, utiliser des
produits de biocontrôle, c’est simple ! Jardiner écoresponsable : sélectionner des variétés locales,
maîtriser la plantation et l’entretien, protéger et nourrir
le sol, soigner au bon moment... L’essentiel pour les
jardiniers débutants qui veulent faire de leur jardin un
coin de nature !

Organisées, disciplinées, dévouées... autant de termes
que l'on retrouve fréquemment pour décrire les
fourmis. On ne peut effectivement s'empêcher de
s'émerveiller devant leur organisation invisible, sans
petits chefs qui leur crient dessus, sans ordre apparent.
Mais il y a un point fondamental que nous semblons
tous ignorer : les sociétés de fourmis ne sont pas
harmonieuses ! Qui dit coopération, dit aussi conflits. La
vie en société génère des guerres à tous les niveaux,
entre mêles et femelles, enfants et parents, entre castes
et entre colonies. Quelle est leur origine, quelles
stratégies d'apaisement existent, comment plusieurs
espèces arrivent-elles à coexister ? Pourquoi n'y a-t-il
pas d'espèce "super-dominante" qui extermine les
autres ? Partons à la découverte des sociétés de
fourmis, des luttes qui les animent et des tromperies et
manipulations subtiles qui les habitent !

Face aux 4000
Des images rares ! En effet cette série d’aquarelles
représente les 48 plus hauts sommets des Alpes suisses.
Elles ont toutes été peintes sur place à l'aquarelle. Elles
sont accompagnées d'une quarantaine de textes
géologiques. Les aquarelles sont de Laurent
Willenegger, peintre naturaliste ; les textes sont de
Thierry Basset, géologue vulgarisateur. Peint, écrit,
édité et imprimé en Suisse, un pur produit local !
Editions: https://www.wildsideproductions.ch/
Commandes : https://www.thierrybasset.ch/

Cet ouvrage résume ce que nous savons sur la vie de
ce félin solitaire. Nous présentons également les
dangers qui le menacent et les mesures de protection
actuelles entreprises en Europe pour sauvegarder
l’espèce
https://www.cabedita.ch/index.php?id_product=721&
controller=product

Voici un livre pour les ami(e)s des animaux qui sont à la
recherche d’un nom pour leur compagnon à 4 pattes.
Vous y trouverez ceux des quelque 2 500 chats qui ont
été sauvés par l’association SOS CHATS, créée en 1981
par Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic à Noiraigue
dans le canton de Neuchâtel (Suisse) pour l’accueil des
chats harets, maltraités ou menacés de mort. Vous
découvrirez également les histoires et les photos de
certains d’entre eux. Cet ouvrage souligne la nécessité
d’agir contre la surpopulation des chats errants et
dénonce enfin le fait que les chats harets figurent
toujours dans la liste des nuisibles de la loi sur la chasse.

De la graine aux semences
Multiplier la biodiversité au jardin face à l’urgence
climatique
ANGLADA Christian, GAUTIER Denise
Vous vous sentez impuissant face à l’urgence
climatique et l’effondrement de la biodiversité ? Vous
aspirez à agir pour la planète ? Une des solutions est
de vous lancer dans la production de graines bio. Ce
petit livre, conçu avec des fiches pratiques, donne les
clés pour lier activité individuelle au jardin et
contribution citoyenne au sein des réseaux de
grainothèques. Autour du jardinage et de la
multiplication des semences, nécessaires pour une
transition écologique sereine, vous trouverez
également le plaisir de pratiquer une activité ludique,
locale, économique, riche de liens et d’échanges, et
bonne pour la santé !

Poulailler sain pour poules en bonnes santé
Michel Audureau
Edition Terre Vivante
Michel Audureau donne dans ce livre les plans détaillés
de deux poulaillers (un petit sur roues et un grand fixe)
dont la conception particulière prévient les deux
principaux fléaux des élevages familiaux : les parasites
externes, dont les poux rouges, et les affections
bactériennes. Des explications claires accompagnent le
bricoleur, même novice. Des conseils sur la prévention,
le nettoyage et les soins complètent le propos.
Michel Audureau élève sa basse-cour depuis plus de 20
ans. À partir de son expérience et de ses échanges avec
d'autres éleveurs et vétérinaires, il présente les
techniques bio les plus simples et efficaces.
Vaudoiseries
Des mots mis en scène
Yves Schaefer
Edition Cabédiat

La vie secrète de ma mare
Gilles Leblais
Edition Terre Vivante

Soyons aussi intelligents que la nature
Gunter Pauli
Ed. l’Observatoire
12 tendances révolutionnaires pour sauver notre
consommation … et notre planète

Les 50 règles d’or du jardinier autosuffisant
Valentine Prinet
Editions Larousse
L’essentiel pour vivre de son jardin
Ce petit livre vous dévoile en 50 règles d’or comment faire de
votre jardin un espace où vous pourrez produire un
maximum de fruits et de légumes bons et bio, mais aussi
débuter des élevages pour répondre aux besoins de votre
famille. Il contient toutes les bases pour renouer avec des
gestes et des savoir-faire paysans et intégrer les pratiques
d’aujourd’hui, pour vivre mieux, tout simplement.

Les 50 règles d’or pour réussir son potager sur son balcon
Serge Schall
Editions Larousse
Un vrai petit potager sur son balcon, c’est possible !
Ce petit guide vous donne toutes les astuces techniques et
trucs d’entretien pour réussir votre potager : plants ou
semis, repiquage, terreau, rempotage, arrosage… Découvrez
la palette de plus de 30 fruits et légumes à récolter sur votre
balcon tout au long des saisons : salades, choux, radis,
aubergines, fenouils, melons…
Récoltez, partagez, savourez !
« Mon balcon en permaculture »
Hervé Chabert
Ed. Terre Vivante
Un balcon ou une terrasse magnifique, empli de plantes
sauvages comestibles, de fruits et de légumes délicieux, de
plantes aromatiques et médicinales précieuses, d'abeilles
butineuses…. Une pergola sur laquelle grimpent vignes et
jasmins… Un livre passionnant, bourré de conseils et d’idées.

« Petit traité du jardin punk »
Apprendre à désapprendre
Fainéants, rebelles, fauchés, écolos... découvrez, au fil
des pages de ce petit livre, les conseils et astuces (à
transgresser bien évidemment) qui vous permettront
de " punkiser " efficacement votre jardin. De quoi
joyeusement lier transgression et transition.
Eric Lenoir
Editions Terre Vivante

Les bienfaits magiques des arbres
Saviez-vous que l’ombre du tilleul est bénéfique aux
épileptiques ? Que certaines plantes se mettent à
danser lorsqu’on leur fait écouter de la musique ? Ou
encore que l’acacia faux-gommier peut modifier ses
caractéristiques physiques pour se protéger des
dangers ? Stéphane Krebs propose également des
conseils et des recommandations qui nous permettront
de dépolluer nos intérieurs grâce à certains végétaux,
ainsi qu’une sélection des meilleurs arbres à planter en
terrasse, attique et jardin de ville.
Stéphane Krebs, paysagiste
Edition Favre

Mobile par nature
Un petit livre à offrir sans modération pour les fêtes ! On y
apprend qu’il y a 4 grands groupes de couloirs (ou trames) de
déplacements : bleu pour le milieu aquatique, vert pour les
milieux des plantes, noire pour les déplacements nocturnes,
jaune : les trames du milieu agricole. « Mobile(s) par nature »
ou petits et grands enjeux des infrastructures écologiques,
une belle manière de découvrir la richesse de la nature près
de chez nous. Edition HEPIA, Genève
https://www.hesge.ch/hepia/actualites/2018/mobilitedes-especes-au-fil-des-page

Je nourris les oiseaux en hiver
Gilles Leblais
Ed. Terre Vivante
https://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/4131/facile
-et-bio/1636-je-nourris-les-oiseaux-en-hiver.htm
http://www.gillesleblais.com

“Maladies des volailles”, collectif
Ed. France Agricole

« Le potager illustré »
Grâce aux aquarelles aussi belles que pédagogiques de Michel
Loppé, changez votre façon de voir le potager. Semis,
repiquage, marcottage... Découvrez 70 gestes essentiels,
illustrés pas à pas, pour tout comprendre en un coup d'oeil. À
la fois pratique et agréable à parcourir, ce carnet vous invite à
porter un autre regard sur les petits fruits et légumes de votre
potager, tout au long de l'année.
Ed Rustica. Texte : Robert Elger + Dessins : Michel Loppé

« Le temps du potager »
de la Culture bio à la permaculture
Xavier Matthias
Editions Flammarion

J’arrache ou je laisse pousser ?
Dans ce guide visuel, premier du genre, près de 100 plantes
spontanées y sont décrites : les différents stades d’évolution
photographiés : la plantule, la plante à 2 semaines, la plante
à 3 mois ; les intérêts et points forts de la plante (fleur
esthétique, attire les pollinisateurs, peut se consommer,
plante médicinale) ; les défauts de la plante (vite
envahissante, toxique…) ; des pictos et un classement des
espèces très pratiques pour la consultation. Un guide
indispensable pour distinguer les bonnes plantes des
mauvaises herbes.
Ed. Larousse

L’arbre au jardin bio
Collectif
Ed. Terre vivante

La Méditerranée dans votre jardin
Olivier FILIPPI
Ed. Actes Sud

Drôle d'Encyclopédie Végétale
Barman Adrienne
Ed. La Joie de Lire

Guide des chants d’oiseaux
André Bossus (textes) et François Charron (enregistrements)
Ed. Delachaux et Niestlé

Jardin et eau
Sous la direction de Mireille Guignard, Bruno Marmiroli et
l’Atelier de l’ours
Ed. Actes Sud
La double gouttière, la vis d’Archimède, le puisard à alarme, la
pompe à chapelet, les bacs en circuits, le jardin en trou de
serrure, les citernes, le bélier hydraulique…. Des idées pour
économiser la ressource. Des idées pour ouvrir des pistes,
s’inspirer d’initiatives individuelles fondées sur le recyclage,
l’économie de moyens et … le moindre effort !
https://www.actes-sud.fr/catalogue/parcs-etjardins/jardin-eau

La Méditerranée dans votre jardin
Olivier Filippi
Ed. Actes Sud
Une inspiration pour le futur
https://www.actessud.fr/catalogue/botanique/la-mediterraneedans-votre-jardin

Choisir et élever ses poules
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
poules, le nombre idéal, avec ou sans coq,
comment réussir son achat, comment installer son
poulailler, quelle nourriture idéale donner, quels
problèmes de santé risquent d’arriver, comment
élever les poussins, le hit-parade des 50 meilleures
races
Patricia Beucher
Editions Larousse
Papillons du Jura
Sur 368 pages, ce volumineux ouvrage présente les
papillons de jour et les zygènes que l'on peut
observer le long de la chaîne du Jura suisse, ainsi
qu'en Franche-Comté dans le Jura français. Cet
ouvrage est le fruit d'un travail minutieux et allie à
la fois rigueur scientifique, contenu didactique et
qualité iconographique. Il est un bel
outil d'information pour celui ou celle qui désire
mieux connaître les papillons jurassiens et les
menaces qui pèsent sur eux.
Auteur : Jean-Claude Gerber
https://www.papillonsdujura.ch/livre

La minute nature
Julien Perrot
Edition Salamandre
+ d’infos : http://catalogue.salamandre.net/laminute-nature.pdt-815/

Des vers de terre et des hommes
Marcel B. Bouché
Editions Actes Sud

Les Arbres, entre visible et invisible
Ernst Zürcher
Editions : Actes Sud
d’info : http://www.actessud.fr/catalogue/botanique/les-arbres-entrevisible-et-invisible

Bourgeons, le calme avant l’explosion
Joëlle Magnin-Gonze
Editions Musée et Jardins Botaniques cantonaux,
Lausanne

Une bonne terre pour un beau jardin
Rémy Bacher et Blaise Leclerc
Edition Terre vivante

“Le guide du BRF pour des jardins naturels et
fertiles”
Rémy Bacher et Blaise Leclerc
Edition Terre vivante

L’homme et les animaux domestiques
Jean-Pierre Digard
Ed. Fayard
http://www.fayard.fr/lhomme-et-les-animauxdomestiques-9782213643700

NAISSANCE DES DIVINITES. NAISSANCE DE
L'AGRICULTURE.
La révolution des symboles au néolithique
Jacques Cavin
Ed. Biblis

Les Tops 5essentiels à votre culture avec leur
nécessaire dose d’humour
Lucas Thorens
Ed. Favre
https://boutique.rts.ch/

Amadou, marchand d’escargots
Une bien jolie histoire signée Alexis Peiry avec des
photos de Suzi Pilet !
Editions La joie de Lire
http://www.lajoiedelire.ch/livre/amadoumarchand-descargots/

Une année au jardin bio.
Editions : Terre vivante
Auteurs : collectif

« Was fliegt denn da? »
Edition Kosmos
Un livre… en allemand … qui permet de découvrir
les oiseaux d’Europe grâce à leur chant.
+ d’info :
https://www.weltbild.ch/artikel/buch/was-fliegtdenn-da_165412411?wea=2225123&gclid=CLuLkJaq8M4CFUqdGwod
W_MO1A

La nature au bord de l’eau
Un guide ultra-compact pour vous permettre
d’explorer rivières, lacs et bords de mer. Cette
référence dense et claire deviendra votre
indispensable compagnon. A glisser dans votre
poche… toujours à portée de main !
+ d’info : http://catalogue.salamandre.net/guidesalamandre-la-nature-au-bord-de-leau.pdt-454/

Espèces invasives : plantes, animaux et microorganismes
Wolfgang Nentwig
Edition Le Savoir Suisse

Mon grand-père jardinait comme ça
Trucs et tours de main, potions de santé et autres
trucs de jardiniers
Serge Schall
Edition Larousse

Des arbres dans la ville, l’urbanisme végétal
Caroline Mollie
Editions Actes Sud, Cité Vertes

L’arbre en milieu urbain, conception et
réalisations de plantations
Charles- Materne Gillig, Corinne Bourgery, Nicolas
Amann
Editions eil (Ecole d’ingénieurs de Lullier)

Ravageurs et maladies au jardin : les
solutions biologiques
O. Schmid et S. Henggeler
Edition : Les Quatre Saisons du Jardinage

Laissez faire ! Ou L’art de jardinier avec les
plantes qui se ressèment toutes seules
Jonas Reif, Christian Kress, Jürgen Becker
Editions Ulmer

Cultiver des plantes mellifères en ville et au
jardin
Jacques Piquée
Editions Ulmer

Passeurs de lunes
Les nuits secrètes des animaux sauvages
Par Eric Médard, Photographe animalier
Edition La Salamandre
www.salamandre.net
Sauvages orchidées
Photos et témoignages de David et Séverine
Greyo, photographes naturalistes
Editions La Salamandre
www.salamandre.net

Soigner les plantes par les huiles essentielles et les huiles végétales et minérales
Eric Petiot
Editions de Terran
Site d’Eric Petiot : http://www.eric-petiot.fr/

La Salamandre junior
La revue des Passionnés de nature, créée par Julien Perrot en 1983, après avoir proposé la « petite
Salamandre » pour les enfants de 4 à 7 ans, propose « La Salamandre junior » pour les ados de 8 à 12
ans. www.salamandre.net

Des mini-paysages à réaliser dans des contenants inattendus.
Jean-Paul Collaert
Editions Larousse Le truffaut du jardin écologique

La Nature en Famille
Collections d’activités à faire en famille avec vos enfants entre 0 et 12 ans.
Editions la Salamandre
www.salamandre.net

