Ma haie, refuge de biodiversité / Gilles Leblais
Livre
Leblais, Gilles. Auteur
Edité par Terre Vivante Editions. Mens cedex - 2021
Charme, noisetier, viorne, cornouiller, fusain, sureau, aubépine, buis, laurier-tin... Tous
les conseils d'un auteur expert pour choisir et planter les bonnes espèces en fonction
de leurs silhouettes, de leurs feuillages, des animaux que l'on souhaite attirer... et
disposer ainsi d'un observatoire exceptionnel de la faune qui ne manquera pas de venir
s'y abriter ! L'art et la manière d'observer et de comprendre la nature pour mieux la
reproduire dans son jardin et diversifier l'habitat arboré, offrant ainsi un coup de pouce
précieux à la biodiversité.
Voir la collection «Facile & bio»
Autres documents dans la collection «Fa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (119 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm x 21 cm
Date de publication
26/05/2021
Collection
Facile & bio
Contributeurs
Le Toquin, Maëlle. Illustrateur
Cotes
LEB 635
Sections
Adulte
Public visé
Tous publics
ISBN
978-2-36098-529-6
EAN
9782360985296
Numéro du document
9782360985296
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Jardinage
Centres d'intérêt
Jardinage
Biodiversité
Plus d'informations...
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Mon potager surélevé : Jardiner selon le calendrier
phénologique / Folko Kullmann
Livre
Kullmann, Folko. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2019
La phénologie est une science basée sur l'observation de phénomènes périodiques de
la nature. Tenant compte des spécificités climatiques locales, l'année est divisée en dix
"saisons phénologiques" déterminées par des repères naturels simples (floraison de
certaines plantes notamment). Quand semer, planter ou récolter ? Quel emplacement
choisir ? Comment tirer le meilleur parti possible d'une plate-bande surélevée, même de
petite surface ? Ce guide propose des réponses claires à toutes ces questions
délicates ainsi que des conseils pour bien choisir et orienter les plates-bandes, qu'elles
soient en bois, en métal ou en pierre naturelle. Des conseils de montage permettent de
se lancer dans la réalisation sur-mesure de plates-bandes. Des schémas illustrent
l'agencement des plantations et leurs stades de croissance au fil des saisons. Le
calendrier détaille les stades phénologiques des cultures et précise les travaux à
entreprendre. Un potager surélevé, la solution idéale pour cultiver plantes aromatiques,
salades croquantes ou légumes savoureux !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm x 18 cm
Date de publication
03/01/2019
Liens
Est une traduction de : Hoch das Beet ! Der Hochbeet-Jahrersplaner
Contributeurs
Garnaud, Valérie (1958-....). Traducteur
Cotes
KUL 635
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-02589-5
EAN
9782603025895
Numéro du document
9782603025895
Classification
Jardinage
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Journal d'un jeune naturaliste / Dara McAnulty
Livre
McAnulty, Dara. Auteur
Edité par Gaïa. Larbey - 2021
Dara McAnulty est un naturaliste, un amoureux de la faune et de la flore, un être
hypersensible. Cette chronique des quatre saisons, écrite entre 2018 et 2019, relate
une année charnière dans la vie de ce collégien nord-irlandais devenu, à tout juste
quinze ans, une figure du militantisme écologique et un auteur célébré par ses pairs. Il
nous fait partager son émerveillement au contact de la nature et sa lassitude face à
l'inconséquence humaine ; il nous dévoile le quotidien d'un adolescent tiraillé entre les
préoccupations inhérentes à son âge et un combat pour la conservation de
l'environnement. Incantatoire et brutalement honnête, son Journal nous offre la
perspective unique d'un jeune autiste sur le monde du vivant.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (237 p.) ; 22 cm x 14 cm
Date de publication
06/01/2021
Liens
Est une traduction de : Diary of a Young Naturalist
Contributeurs
Kiéfé, Laurence. Traducteur
Cotes
MCA 616.89
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84720-970-9
EAN
9782847209709
Numéro du document
9782847209709
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Psychiatrie, Psychopathologie
Plus d'informations...
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Cote
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Les énergies renouvelables / Jacques Vernier

Livre
Vernier, Jacques (1944-....). Auteur
Edité par PUF. Paris cedex 14 - 2017
Plus de 80 % de l'énergie utilisée aujourd'hui dans le monde proviennent de gisements
de combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole) ou d'uranium. Ces gisements sont
épuisables alors que l'énergie fournie par le soleil, les chutes d'eau, la croissance des
végétaux, les marées, la chaleur de la terre est renouvelable. Si l'utilisation de ces
énergies (auxquelles on associe souvent celles tirées des déchets) n'est évidemment
pas nouvelle, elle représente aujourd'hui près de 14 % de la production mondiale
d'énergie et pourrait, selon certains scénarios, atteindre 50 % au milieu du XXIe siècle.
Cet ouvrage propose un tableau précis des diverses sources d'énergies renouvelables
actuelles, explique les modalités de leur production, présente les lieux où elles sont
utilisées et la quantité d'énergie qu'elles fournissent à ce jour.
Voir la collection «Que sais-je ?»
Autres documents dans la collection «Qu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; 17 cm x 11 cm
Date de publication
29/11/2017
Collection
Que sais-je ?
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Les énergies renouvelables. 6e
édition
A pour autre édition sur un support différent : Les énergies renouvelables. 8e
édition
Cotes
VER 621
Sections
Adulte
ISBN
978-2-13-079969-6
EAN
9782130799696
Numéro du document
9782130799696
Sujets
Énergies renouvelables
Classification
Art de l'ingénieur
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Mon potager superstar : Le guide des mini-espaces pour des
maxi récoltes / Dillon Seitchik-Reardon, Mat Pember
Livre
Seitchik-Reardon, Dillon. Auteur | Pember, Mat. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2018
Devenez la star du potager ! Aujourd'hui, les fruits et légumes poussent partout et il n'a
jamais été aussi facile de les cultiver. Pas besoin d'abandonner son travail ou de
s'installer à la campagne. Pas besoin non plus de disposer de grands espaces. Quelle
que soit votre surface disponible, un jardin, un balcon, une rambarde de fenêtre ou
même le plan de travail de votre cuisine, ce guide pratique vous aidera à produire des
fruits et des légumes savoureux et nutritifs pour toute la famille. Alors n'hésitez plus.
Devenez le prophète du manger sain en faisant de la culture des fruits et légumes votre
nouvelle religion et de Mon potager superstar votre nouvelle Bible.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (288 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm x 22 cm
Date de publication
08/03/2018
Contributeurs
Laurie, John. Photographe
Oetomo, Evi. Illustrateur
Richard, Denis (1942-....). Traducteur
Cotes
SEI 635
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-02560-4
EAN
9782603025604
Numéro du document
9782603025604
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Jardinage
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Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Vernon

Adulte

635 SEI

Pas de fusils dans la nature : Les réponses aux chasseurs /
Pierre Rigaux
Livre
Rigaux, Pierre. Auteur
Edité par Humensciences Editions. Paris cedex 14 - 2019
Non, les chasseurs ne sont pas, comme ils le proclament, les "premiers écologistes de
France". Non, la chasse ne protège pas la nature. Grâce à une approche scientifique,
documentée, implacable, ce livre démontre à quel point la chasse est un désastre
écologique. L'élimination des animaux dits "nuisibles" qui ne le sont en fait pas, les
"régulations" censées garantir un équilibre écologique qui ciblent certaines espèces en
voie de disparition, les réserves naturelles gérées par les chasseurs, le vrai scandale
du sanglier... Au terme d'une enquête inédite, avec des exemples de terrain dans toute
la France, l'auteur livre toutes les données scientifiques, les chiffres vérifiés, et nous
révèle le coût caché de la chasse en termes de perte de biodiversité, d'impacts sur
l'environnement et de fracture sociale. On peut aimer la nature sans tuer les animaux.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (284 p.) ; 21 cm x 15 cm
Date de publication
18/09/2019
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Pas de fusils dans la nature. Les
réponses aux chasseurs
Contributeurs
Hulot, Nicolas (1955-....). Préfacier, etc.
Cotes
RIG 639.9
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37931-136-9
EAN
9782379311369
Numéro du document
9782379311369
Sujets
Chasse -- Aspect environnemental
Gibier -- Conservation des ressources
Classification
Jardinage, Animaux domestiques
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Semez pour résister ! = L'art et la pratique des bombes à
graines / JEFFERY Josie
Livre
Edité par Plume de carotte. Toulouse - 2012
Note
Qu'est-ce qu'une bombe à graines ? D'abord, ce n'est pas un explosif, ni un produit
comestible ! Une bombe à graines est une petite boule composée d'un mélange de
terreau, d'argile et de graines. Le lancer de bombes à graines, ou Seedbombs, fait
partie du mouvement de guérilla jardinière né dans les années 90 chez les Anglosaxons. Cet acte militant nous incite à mieux connaître les plantes et à semer des
graines de façon ludique et engagée. Si le lancer de graines permet d'embellir
certains endroits désolés, il permet aussi de se réapproprier l'espace public et de
l'investir de façon positive. Ce livre propose un petit historique du mouvement de
lancer de graines, mais également les portraits de 41 plantes communes à semer.
Et après la théorie, la pratique ! Dix recettes de bombes à graines sont détaillées ;
certaines pour attirer les papillons, pour nourrir les oiseaux, d'autres pour avoir des
fleurs colorées ou encore des plantes à parfum. De quoi devenir un adepte du
lancer de bombes à graines !
Type de document
Livre
Description physique
128p.
Date de publication
2012
Cotes
631.5 JEF
Sections
Adulte
ISBN
978-2-915810-78-3
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Jardinage, Animaux domestiques
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Elever ses reines : 3 méthodes simples pour réussir à coup
sûr / Jean Riondet
Livre
Riondet, Jean. Auteur
Edité par Editions Eugen Ulmer. Paris - 2020
Tout apiculteur qui avance en expérience est tenté d'élever ses reines pour renouveler
son cheptel et gagner en performance. Il peut ainsi choisir ses lignées pour produire de
belles colonies, douces et productives. Si cette activité apicole peut parfois sembler
complexe, il existe des manières de faire qui limitent les interventions et assurent la
réussite. Fini le picking et le matériel dédié, vive les blocs de ponte ! Ce guide pratique,
concis et accessible à tous, repose sur 3 méthodes très simples choisies pour leur
facilité de mise en oeuvre, pour réussir à coup sûr votre élevage. Illustré de très
nombreuses photos techniques dont plusieurs pas à pas, cet ouvrage vous guide étape
par étape pour conduire votre élevage en toute sérénité, et produire au fil des ans des
reines de qualité, gage d'une apiculture durable.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (78 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm x 17 cm
Date de publication
09/01/2020
Contributeurs
Seux, Nicolas. Collaborateur
Coron, George. Photographe
Page, Eric. Photographe
Rozé, Blandine. Illustrateur
Cotes
RIO 638.1
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37922-060-9
EAN
9782379220609
Numéro du document
9782379220609
Sujets
Apiculture
Classification
Jardinage, Animaux domestiques
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Océan plastique : Enquête sur une pollution globale / Nelly
Pons
Livre
Pons, Nelly. Auteur
Edité par Actes Sud Editions. Arles cedex - 2020
L'océan recouvre 71 % de notre planète, absorbe près d'un tiers du CO2 que nous
produisons, régule le climat, fournit oxygène, nourriture, eau, médicaments... Pour
autant, plus de 8 millions de tonnes de plastique y pénètrent chaque année, et avec, les
polluants qui les constituent. Portés par les courants, ces déchets se délitent en une
multitude de micro- et nanoparticules qui envahissent écosystèmes et organismes
marins, sans que nous ayons fini d'en cerner les ravages. Aujourd'hui nous le savons,
nous aussi nous mangeons, buvons et respirons du plastique. Pourtant, des solutions
existent. Après plus de trois années d'enquête, Nelly Pons présente les différents
leviers que nous pouvons actionner pour sortir dignement de cette crise écologique
majeure. Du nettoyage au développement de matières innovantes en passant par le
recyclage, l'économie circulaire, la prévention ou le zéro-déchet, elle explore les enjeux,
les pistes sérieuses comme les fausses bonnes solutions et fait des propositions
concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Pas à pas, elle démontre que nous pouvons
mettre fin au cercle infernal, pour peu que nous le voulions bien. Cet ouvrage est un
plaidoyer pour l'avenir, un appel à agir collectivement, à tous les niveaux et le plus en
amont possible, à la source de l'hémorragie. Car si le problème est global, sociétal et
systémique, la réponse le sera aussi.
Voir la collection «Domaine du possible»
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (384 p.) ; 19 cm x 14 cm
Date de publication
21/10/2020
Collection
Domaine du possible
Liens
A pour autre édition sur un support différent : Océan plastique. Enquête sur une
pollution globale
Contributeurs
Sarano, François (1954-....). Préfacier, etc.
Cotes
PON 363.7
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-14078-6
EAN
9782330140786
Numéro du document
9782330140786
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Serpents
Livre
Edité par Artémis éd.. Paris - 2005
Note
Bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (219 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2005
Cotes
597.96 SER
Sections
Adulte
ISBN
2-84416-410-2
EAN
9782844164100
Sujets
Serpents -- Physiologie
Écologie
serpent
Classification
Zoologie
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Les traces d'animaux : 100 vertébrés dans votre poche /
Jacques Morel
Livre
Morel, Jacques
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2015
Cet ouvrage présente les traces de 100 espèces de vertébrés européens (7 batraciens,
1 reptile, 45 oiseaux et 47 mammifères). La présentation grandeur nature d'empreintes
réelles, parfois dans des circonstances différentes, attire l'attention sur la variabilité des
traces et la difficulté de leur lecture. Un index et une bibliographie complètent ce guide
de poche pour naturaliste de terrain. 100 espèces de vertébrés dans votre poche. 75
pages de dessins grandeur nature pour comparer directement avec les traces trouvées
sur le terrain. Toutes les techniques de moulage d'empreintes.
Voir la collection «Guide Delachaux»
Autres documents dans la collection «Gu…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (96 p.) ; ill. ; 19 cm x 11 cm
Date de publication
04/06/2015
Collection
Guide Delachaux
Contributeurs
Hainard, Robert (1906-1999). Préfacier, etc.
Cotes
MOR 590
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-02213-9
EAN
9782603022139
Numéro du document
9782603022139
Classification
Zoologie
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Alliances animales / Rémi Gantès et Jean-Pierre Quignard
Livre
Gantès, Rémi (1924-2007). Auteur | Quignard, Jean-Pierre. Auteur
Edité par Belin-"Pour la science". Paris - 2008
Voir la collection «Regards (Paris. 2005)»
Autres documents dans la collection «Re…
Note
Bibliogr. p. 149. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2008
Collection
Regards
Cotes
591.5 GAN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7011-4549-5
EAN
9782701145495
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Communautés animales
Comportement social des animaux
Mutualisme (biologie)
Classification
Zoologie
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Fascinants oiseaux / Markus Varesvuo
Livre
Varesvuo, Markus (1960-....). Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2013
Une centaine d'espèces d'oiseaux de France et d'Europe sélectionnées par le
photographe naturaliste finlandais. Chacune des espèces est identifiée par son nom en
latin et accompagnée d'une courte description.
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2013
Liens
Est une traduction de : Fascinating birds
Cotes
598 VAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-01939-9
EAN
9782603019399
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Oiseaux -- Photographies
Classification
Zoologie
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Les animaux en bord de chemin / Marc Giraud
Livre
Giraud, Marc (1955-....). Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2015
Illustré de photographies, ce guide pratique décrypte le comportement des animaux
rencontrés dans les villes et les campagnes : la parade nuptiale des oiseaux, le langage
gestuel des poules, les messages colorés des insectes, etc.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (255 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2015
Cotes
591.5 GIR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-02075-3
EAN
9782603020753
Sujets
Comportement animal
Animaux -- Observations -- Guides pratiques et mémentos
Classification
Zoologie
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Les oiseaux par le son : Enregistrer - Identifier - Comprendre /
Stanislas Wroza
Livre
Wroza, Stanislas. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2019
Le premier ouvrage pratique pour maîtriser l'enregistrement des cris et des chants
d'oiseaux, choisir le bon matériel et découvrir les techniques adéquates. L'ornithologue
passionné, spécialiste ou débutant, sait depuis longtemps qu'il est préférable de pouvoir
reconnaître les oiseaux "à l'oreille' sur le terrain. Car bien souvent nous les entendons
plus que nous ne les voyons. Grâce à une multitude de conseils simples et pratiques,
cet ouvrage permet de nous familiariser avec le domaine encore nouveau de la
bioacoustique. A travers la présentation du matériel d'enregistrement et les méthodes
d'analyse des sonagrammes, ce sont 205 espèces d'oiseaux qui sont ici décrites par
leurs chants et cris. La bioacoustique étant un véritable enjeu pour la recherche et la
conservation, c'est une nouvelle approche dans l'observation des oiseaux qui est
exposée ici.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm x 16 cm
Date de publication
17/10/2019
Cotes
WRO 598
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-02654-0
EAN
9782603026540
Numéro du document
9782603026540
Sujets
Chant des oiseaux -- Identification
Classification
Zoologie
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L' intelligence animale : cervelle d'oiseaux et mémoire
d'éléphants / Emmanuelle Pouydebat
Livre
Pouydebat, Emmanuelle. Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2017
Redéfinissant l'intelligence comme l'ensemble des fonctions mentales permettant des
capacités d'adaptation aux situations complexes et évolutives, l'auteure enquête sur
l'intelligence animale et remet en cause la suprématie de l'intelligence humaine.
Voir la collection «Sciences»
Autres documents dans la collection «Sc…
Note
Bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Sciences
Contributeurs
Coppens, Yves (1934-....). Préfacier, etc.
Cotes
591.5 POU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7381-3515-5
EAN
9782738135155
Numéro du document
9782738135155
Sujets
Animaux -- Intelligence
Classification
Zoologie
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Et si on pensait aux animaux ? / François Moutou
Livre
Moutou, François (1948-....). Auteur
Edité par Le Pommier. Paris - 2018
Aujourd'hui, l'animal est partout : dans nos assiettes, sur nos canapés, dans nos loisirs,
nos paysages, notre imaginaire... Philosophes, éthologues, sociologues, juristes,
associations, tous se penchent sur le sujet. Les ouvrages abondent, les discussions
débordent sur les réseaux sociaux, le législateur est saisi... Mais sait-on vraiment de
quoi/de qui l'on parle ? Pour François Moutou, il faudrait déjà interroger les multiples
paradoxes que notre espèce nourrit à l'encontre des autres espèces animales. Entre le
syndrome de l'Arche de Noé de nombreux protecteurs de la nature, l'attendrissement
médiatiquement orchestré du grand public face aux bébés pandas et les débats entre
amateurs d'entrecôtes et pourfendeurs de l'élevage industriel, il y a de quoi faire...
Surtout, il faudrait regarder les animaux. Tout bêtement. Voilà qui permettrait d'adopter
un regard qui, enfin, leur rendrait justice.
Voir la collection «Manifestes»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
17/10/2018
Collection
Manifestes
Cotes
MOU 590
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7465-1749-3
EAN
9782746517493
Numéro du document
9782746517493
Sujets
Animalité (philosophie)
Relations homme-animal
Animaux -- Protection
Classification
Zoologie
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Les animaux parlent : Sachons les écouter / Nicolas Mathevon
Livre
Mathevon, Nicolas. Auteur
Edité par Humensciences Editions. Paris cedex 14 - 2021
Le crocodile vagit, le grillon craquette, l'hyène rit, la mésange zinzinule, le criquet
stridule... Que cachent ces sons ? Peut-on percer leurs mystères ? Que peuvent bien
se raconter les animaux ? Du Brésil à la mer du Nord, de la jungle amazonienne aux
étendues glacées de l'Arctique, des pleurs des petits crocodiles aux joutes sonores des
éléphants de mer, le biologiste Nicolas Mathevon, spécialiste de bioacoustique, dévoile
la diversité des vocalisations animales. Avec lui, nous apprenons comment ces
langages leur permettent d'exprimer leurs émotions, de choisir un partenaire, de ruser,
de savoir qui domine et qui se soumet, de marquer son territoire, d'appeler à l'aide...
Pour la première fois, un livre donne des clés pour comprendre le grand concert du
vivant !
Voir la collection «Nature et Savoir»
Autres documents dans la collection «Na…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (513 p.) ; ill. ; 22 cm x 15 cm
Date de publication
27/01/2021
Collection
Nature et Savoir
Contributeurs
Mathevon, Bernard. Illustrateur
Giraud, Marc (1955-....). Préfacier, etc.
Cotes
MAT 591.59
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37931-260-1
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Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des
animaux ? / Frans de Waal
Livre
Waal, Frans de (1948-....). Auteur
Edité par Les Liens qui libèrent. Paris - 2016
Le primatologue et biologiste s'appuie sur des observations scientifiques faites depuis
une vingtaine d'années sur nombre d'espèces animales, et vérifiées par
l'expérimentation, pour décrire les avancées de la recherche sur la cognition animale.
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En cinquante cartes, le graphiste et le géographe rendent compte des découvertes
faites grâce aux technologies GPS et nanocapteurs qui permettent de suivre les
trajectoires de gros et petits animaux du monde.
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