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Et si atterrir c’était alunir ?
Et si pour mieux comprendre la Terre il fallait d’abord aller sur la Lune ?
Et si la Lune pouvait nous aider à défendre une agriculture de proximité capable de 
nourrir la population et de tourner le dos à une agriculture industrielle polluante tant 
pour la planète que pour notre santé ?

Associée à un imaginaire particulièrement fécond, la Lune et ses cycles participent 
à l’organisation de nos représentations du temps et de l’espace. La planète Terre fait 
partie d’une mécanique céleste, le système solaire, qui définit l’équilibre de notre 
écosystème.
Mais que savons-nous des rythmes du vivant, de l’écologie totale, de l’anthropocène, 
de l’économie permacirculaire, de la croissance verte ou encore du jardinage naturel ?
Commissariat et scénographie : Hugo Bricout, architecte.

Une exposition conçue dans un double cadre :
- Cycle estival « Jardinons la planète », Learning center Ville durable - Halle aux sucres
- L’Été des Balises « Au clair de la Lune », Réseau des bibliothèques de l’agglomération

Le Centre de ressources du Learning center Ville durable propose dans ce livret 
une sélection de documents de la bibliothèque constituant partie de l’exposition. 
Les documents sont à consulter sur place ou à emprunter avec la carte Les Balises.

L’exposition et sa bibliothèque se situent dans l’Espace des regards, au Forum (niveau 1)
> Du 29 juin au 4 septembre 2019.
Ensuite, les ouvrages rejoindront les rayonnages. Ils resteront donc accessibles.

Parcourez les références de ce livret : elles racontent une histoire... 
de la Lune… à la Terre !

Bonne lecture !

ÉDITO

http://www.halleauxsucres.fr 
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LUNE ET IMAGINAIRES

La Lune nourrit l’imaginaire de 
l’homme, elle attise ses fantasmes  
et invite à la création.

#imaginaire #symbole #allegorie #mythe  
#legende #merveilleux #reve #inconscient  
#art #poesie #creation #voyage  
#voyagedansletemps

> LA LUNE DANS LES ARTS ET DANS 
LA LITTÉRATURE

Véronique LELEU,
La Lune. Du voyage réel aux 
voyages imaginaires
Ed. RMN, 2019. 

Catalogue de l’exposition 
«La lune - Du voyage réel 
aux voyages imaginaires». 
Exposition aux Galeries 
nationales du Grand-Palais, 

du 3 avril au 22 juillet 2019.
Cet ouvrage propose de mieux comprendre 
les relations qu’ont entretenu les hommes avec 
cet astre familier. D’abord, est proposé un 
cheminement du voyage imaginaire au voyage 
réel, de Fritz Lang à Lucien de Samosate. Puis, 
est montré comment cet astre lointain est 
devenu une divinité proche, à forme humaine, 
au travers de diverses représentations des 
dieux, déesses et allégories. On découvrira 
les trois visages de la Lune et ses états 
changeants : (bénéfique, changeante, astre 
des Ténèbres, de la mélancolie, de la folie).

Nicolas LENOIR, 
Un jardin dans la Lune
Ed. Baudelaire, 2018.

D’horizons en révélations, 
de fusions en divagations, 
les poèmes d’Un jardin 
dans la Lune s’épanouissent 
comme autant de fruits 
inattendus d’une alchimie 
délicate entre rêve et 

réalité. Au gré des instants éphémères qu’ils 
évoquent, instants offerts par le hasard, 
l’amour et la contemplation, chacune et 
chacun pourra s’évader à sa façon dans les 
images que lui dessinent ses propres rêves. Et 
il n’est pas impossible que ce voyage conduise 
dans le monde enchanté d’un jardin, et 
pourquoi pas... derrière la Lune.

Johan HELIOT,
La trilogie de la lune. 
Intégrale prestige : La lune 
seule le sait ; La lune n’est 
pas pour nous ; La lune vous 
salue bien
Ed. Mnémos, 2016.

Dès les premières lignes, 
on est ébloui par tant 
d’imagination, de sens 

du récit, de capacité à passionner le lecteur. 
Mêlant grandes figures historiques (Jules Verne 
et Napoléon III) et pittoresques commis aux 
basses œuvres (le Préfet de police Andrieux 
et l’inspecteur Jaume), le récit s’apparente à la 
veine «steampunk» (recréation d’un XIXe siècle 
alternatif). Une trilogie exceptionnelle avec 
les plus grandes figures de l’histoire et de la 
littérature !

http://www.halleauxsucres.fr 
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Enrique BONET, José Luis 
MUNUERA, 
Le signe de la Lune
Ed. Dargaud, 2009.

Aldea est une région isolée 
et perdue, ses habitants 
sont ancrés dans les peurs 
et croyances d’un monde 

ancestral. Dans le décor d’une immense forêt, 
Artémis, accompagnée de son petit frère, 
sera au cœur d’un drame qui changera son 
existence et la confrontera à ses deux plus 
grandes obsessions : la Lune et sa beauté 
hypnotique, et l’enfant qu’elle voit chaque nuit 
dans ses cauchemars... Le signe de la Lune 
est un conte fantastique, noir et fascinant, une 
œuvre tendre et crépusculaire

Lele VIANELLO,
Lunes vénitiennes
Ed. Mosquito, 2014.

En l’an 1778, les nuits 
à Venise étaient bien 
mouvementées. Casanova, 
le Comte de Cagliostro, des 

fantômes et de mystérieux sbires règlent leurs 
comptes sous la Lune... Tout cela va pourrir 
quelques siècles plus tard la vie d’un brave 
cambrioleur...

CHABOUTÉ, 
Pleine lune
Ed. Vents d’Ouest, 2000. 

Edouard Tolweck est 
célibataire, travaille à la 
Sécurité Sociale et mange 
le même cassoulet tous 
les soirs. Il est un beauf’ 

de la pire espèce : raciste, misogyne, vulgaire, 
lèche-bottes, réactionnaire... Bref, c’est un 
personnage exécrable. Un soir de pleine lune, 
alors qu’il s’apprête tranquillement à regarder 
son match de foot à la télé, son patron lui 
confie une mission : apporter une lettre en 
main propre...
Commence alors pour lui une aventure d’une 
nuit qui semble ne pas avoir de fin…

Empruntez ou consultez 
sur place !

> LA LUNE FANTASMÉE DANS LA BANDE DESSINÉE

http://www.halleauxsucres.fr 
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LUNE ET IMAGINAIRES

> LA LUNE FASCINE AUSSI LA JEUNESSE

Alice BRIÈRE-HAQUET, 
Annelore PAROT,
Dans la Lune
Ed. Hachette, 2019. 

Pour tous les têtes en l’air, 
les petits zébrés, habitants 
de la Lune, de l’air ou des 

nuages. Pour tous les enfants qui refusent les 
rails, voici l’histoire de Jacques-Etienne : il a un 
drôle de caractère qui prend tout à la légère... 
Jacques-Etienne, tu exagères ! 

Elis WILK, 
L’appel de la lune
Ed. Versant Sud, 2018. 

Lulu est sortie de son 
sommeil par un cri, un 
«LILALIUUUU» qui l’effraye 
et l’intrigue. Est-ce la Lune 

qui l’appelle ? Ou tout autre chose ? Oscillant 
entre peur et curiosité, elle rassemble son 
courage et part à la recherche du bruit. L’appel 
de la lune est une promenade poétique, tout en 
sonorités et sensorialité, un rêve éveillé fait de 
rencontres. À la fin, reste une ambiguïté sur la 
part de rêve et de réalité.

Anne JANKÉLIOWITCH, 
Olivier CHARBONNEL, 
Annabelle BUXTON,
Pop-up Lune
Ed. La Martinière, 2018.

Ouvrez ce livre, et laissez 
la magie de la Lune entrer 
dans la pièce. Une collision 
titanesque éclate sous 
vos yeux comme en plein 

univers, les phases lunaires se déroulent au 
bout de vos doigts sans attendre un mois, 
Saturn V décolle sous votre nez, et la mission 
Apollo, en direct à la télévision, vous fait 
remonter le temps... Dans ce livre animé : 5 
pop-up.

Hannah PANG, 
Lune(s)
Ed. Grenouille, 2018.

Depuis des siècles, 
l’humanité contemple la 
Lune avec fascination 
et curiosité. Artistes, 
spationautes, poètes et 
scientifiques la regardent 
d’un œil différent. Mais que 

savons-nous réellement de notre plus proche 
voisine ? Lune(s) est une exploration fascinante 
de la relation qu’entretiennent l’homme et la 
Lune - à travers la science, les mythes, les 
données scientifiques et la fiction - mais aussi 
un récit sur la façon dont l’astre façonne nos 
vies et le monde qui nous entoure.

http://www.halleauxsucres.fr 
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> MES NOTES
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LUNE ET AGRICULTURE, 

LE CAS DE LA BIODYNAMIE

Les pouvoirs qu’on prête à la Lune sont innombrables. 
En agriculture, la biodynamie s’appuie notamment sur le calendrier lunaire. 
Ces principes ont un grand succès aujourd’hui, surtout dans le domaine de la 
viticulture.

#biodynamie #calendrierlunaire #zodiaque #rythmeducosmos #agriculturephilosophique  
#rudolphsteiner #anthroposophie #occultisme #forcedevie #preparats #bousedecorne  
#domaineviticole #viticulture

> BIODYNAMIE

Evelyne MALNIC,
La biodynamie de A à Z
Ed. Sang de la Terre, 2017. 

De A comme abeille ou 
alimentation à Z comme 
zodiaque, en passant 
par C comme compost 
de bouse, cet ouvrage 
est un abécédaire. À 

travers ses mots, il explique les principes 
de la biodynamie, dont l’objectif est la 
préservation des sols pour stimuler les forces 
de vie et garantir une nourriture de qualité. 
Fondée sur les théories de Rudolf Steiner 
(son Cours aux agriculteurs) la biodynamie 
repose sur un certain nombre de concepts 
comme l’autonomie de l’organisme agricole, 
l’application de préparations naturelles 
essentiellement à base de plantes, le respect 
des rythmes du cosmos.

Jean-Michel FLORIN,
Opuscule sur la biodynamie
Ed. Amyris, 2016.

On entend de plus en plus 
parler de biodynamie : l’un 
aura dégusté un excellent 
vin biodynamique, l’autre 
aura découvert le calendrier 
des semis pour les travaux 
du jardin et des champs 

et le troisième aura peut-être lu un article 
évoquant cette agriculture «philosophique». 
Ces évocations de la biodynamie sont en 
général assez élogieuses mais celui qui 
cherche à mieux comprendre la biodynamie 
découvrira des pratiques qui peuvent 
déconcerter au premier abord. L’objectif de 
cet opuscule est d’aider le lecteur à y voir 
clair pour s’orienter et se former un jugement 
personnel dans ce domaine où il s’agit avant 
tout de développer une attitude d’amour 
envers la nature.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Roland LECARPENTIER,
Si le vin m’était conté. 
Chroniques vineuses 
impertinentes
Ed. Libre & solidaire, 2018.

L’auteur est né en 1963, 
millésime épouvantable. Pas 
rancunier, il a fait carrière 

dans le vin. Après quarante ans de bons et 
loyaux services, en salle et aux fourneaux, il a 
concocté cet ouvrage succulent et truculent, 
riche en coups de «fines» gueules et en coups 
de cœur. Un livre instructif et désopilant, loin 
des discours imbuvables. Une vraie manière 
d’aborder le vin, la viticulture et le marketing. 
Parce qu’on peut apprécier les bonnes choses 
sans pour autant les sacraliser, parce qu’il n’est 
pas nécessaire de vider son compte en banque 
pour dénicher une bonne bouteille et parce 
qu’il ne faut pas toujours croire tout ce qu’on 
nous raconte.

Jean-Benoît MEYBECK,
Cosmobacchus
Tome 2 : Ahriman
Ed. Eidola, 2019. 

Poursuivant leur enquête 
sur les différentes façons 
de produire du vin, nos 
deux héros se rendent sur 

les terres du bordelais. Leur but : comprendre 
la viticulture conventionnelle et industrielle. 
Quelles découvertes feront-ils sur l’utilisation 
des pesticides ? Et ce haut-lieu de la tradition 
viticole française a-t-il échappé à la doctrine 
ésotérique anthroposophique dont est issue la 
biodynamie ? 

Jean-Benoît MEYBECK, 
Cosmobacchus.
Tome 3

À paraître
Troisième et dernier tome de la série.
Nous sommes impatients !

Nicolas JOLY, 
Le vin du ciel à la terre. La 
viticulture en biodynamie
Ed. Libre & solidaire, 2019. 

Sous-titré «La viticulture 
en biodynamie», le livre 
traite à la fois des concepts 
fondamentaux, tels les 

quatre états de la matière ou les principes 
de décomposition et de recomposition, et 
des aspects pratiques dans le cadre d’une 
culture en biodynamie avec notamment 
les fameux préparâts. Cet ouvrage nous 
permet de comprendre certains aspects 
que l’on ne connaît bien souvent que très 
superficiellement. Ensuite il appartient à 
chacun de se forger une opinion, et même une 
conviction.

Jean-Benoît MEYBECK, 
Cosmobacchus
Tome 1 : Lucifer
Ed. Eidola, 2018. 

Un caviste et un auteur de 
bandes dessinées nous 
embarquent dans un road 
trip à la découverte des 

domaines viticoles, et nous font partager leurs 
découvertes stupéfiantes. La biodynamie 
est à la mode dans la viticulture et certains 
vignerons se révèlent de fervents adeptes de 
la pensée «steinerienne», l’anthroposophie, 
aux pratiques ritualisées, parfois étranges et 
inattendues, souvent occultes. Mais nos deux 
compères, abasourdis par leurs explorations, 
n’en perdent pas pour autant de vue leurs 
multiples dégustations.

> BIODYNAMIE ET VITICULTURE

> BIODYNAMIE ET VITICULTURE EN BANDE DESSINÉE : 

DES QUESTIONNEMENTS…

http://www.halleauxsucres.fr 
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VÉRITÉS ET LÉGENDES, S’EXERCER À L’ESPRIT CRITIQUE

À la fois proche et énigmatique, la Lune a tout autant inspiré les poètes que les 
hommes de science. Comment faire le tri entre savoirs et croyances ? S’exercer à 
l’esprit critique peut nous aider à éliminer la plupart de nos préjugés irrationnels.

#complexite #savoir #science #rationalite #espritcritique #zetetique #information #croyance  
#credulite #superstition #paranormal #parascience #pratiquealternative

> PARANORMAL ET PARASCIENCES

Olivier POSTEL-VINAY,
Books. n° 93, La Terre 
est plate ! : l’emprise des 
croyances
Ed. Books, 2018. 

Ce numéro illustre la 
prégnance de certaines 

croyances dans la population considérée 
comme instruite. Il se fonde sur des enquêtes 
menées auprès de médecins, d’économistes 
ou de scientifiques pour rendre compte de 
croyances étonnantes au sujet par exemple de 
l’existence du paradis, du naufrage du Titanic, 
des régimes sans gluten ou de l’effet placebo.

Henri BROCH ,
Au coeur de l’extra-
ordinaire
Ed. Book-e-book, 2005.

Fruit du travail d’une 
trentaine d’années sur 
tout ce qui touche au 
paranormal, à l’occulte ou 
au mystérieux, cet ouvrage 
présente les résultats 

d’une enquête scientifique très complète sur 
l’ensemble des phénomènes «paranormaux». 
Le Zodiaque et l’astrologie, les mégalithes, 
les pyramides et les extraterrestres, 
l’iridologie et l’acupuncture, l’homéopathie 
et la «mémoire de l’eau», le spiritisme et la 
radiesthésie, la perception extra-sensorielle 
et la parapsychologie, la marche sur le feu et... 
la marche sur les eaux..., la thèse de doctorat 
d’Elizabeth Tessier et tant d’autres choses 
encore. Rien n’échappe aux investigations et à 
l’esprit critique de l’auteur et nous découvrons 
ainsi la réalité, les explications et les «recettes» 
de tous ces mystères. 

http://www.halleauxsucres.fr 
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Jean-Claude CARRIERE
Croyance
Ed. Odile Jacob, 2019.

La croyance, cette «certitude 
sans preuve», pouvons-nous 
l’approcher, la connaître ? 
Qu’est-elle exactement ? 
Une rébellion individuelle, 
ou au contraire un ralliement 

à un groupe, à une secte ? Un réconfort ou 
une aberration ? Alors que nous pensions, 
depuis le siècle dit «des Lumières», aller vers 
plus de clarté, plus de maîtrise sur le monde 
et sur nous-mêmes, nous voyons que la 
croyance a marché près de nous au même pas 
que la connaissance, et que l’obscurité nous 
accompagne toujours, avec son cortège de 
rage et de sang. Pouvons-nous, le temps d’un 
livre, nous arrêter au bord du chemin, réfléchir 
ensemble, rappeler certains épisodes de notre 
passé et nous demander s’il nous reste une 
chance, un jour, d’éteindre, ou d’adoucir, ce feu 
ancien qui nous déchire encore ?

Elie WOLF, Benjamin LISAN, Antoine THIVEL,
Faut-il croire à tout ? Le comment du pourquoi des parasciences
Ed. Edilivre, 2009. 

Cet ouvrage tente de recenser les pratiques alternatives rencontrées dans des 
domaines aussi variés que la médecine, la thérapie, la divination, la psychologie, 
la communication interrelationnelle etc. Alternatif est le mot qui convient puisque 
la plupart des croyances non rationnelles que ces approches sous-tendent ont 
pour contrepoint de prodigieux progrès, tant sur le plan scientifique que technique, 

engrangés depuis des siècles et plus particulièrement depuis le XVIIe siècle. Face aux domaines 
irrationnels invoquant des phénomènes mystérieux, il est toujours possible de les ramener à des 
explications ou mécanismes connus. Cet ouvrage démontre que bien des domaines semblant mystérieux 
sont la plupart du temps parfaitement explicables.

Henri ATLAN,
Croyances. Comment 
expliquer le monde ?
Ed. Autrement, 2018. 

La Terre est ronde : tout le 
monde le sait. Pourtant, 
pour nos ancêtres, elle 
était plate. Leur savoir 
était-il inférieur au nôtre ? 
Et aujourd’hui encore, 

que savons-nous véritablement ? Dans notre 
monde rationnel, peut-on s’affranchir des 
croyances ? De la science à la religion ou aux 
mythes, de l’horoscope à la superstition ou 
aux sondages, Henri Atlan décline les mille 
facettes des croyances : elles demeurent 
un rouage essentiel de notre rapport au 
monde, une articulation fondamentale de la 
pensée, indispensables à la connaissance, à 
l’intelligence et à la liberté.

> LE POURQUOI DES CROYANCES

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr 
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VÉRITÉS ET LÉGENDES, S’EXERCER À L’ESPRIT CRITIQUE

> DES MÉTHODES POUR RECONNAÎTRE SES CROYANCES

Henri BROCH,
Comment déjouer les 
pièges de l’information. 
Ou les règles d’or de la 
zététique
Ed. Book-e-book, 2008.

L’apprenti zététicien forme 
son esprit à passer au crible 
de la pensée - dans le sens 

de réflexion - les faits qui lui sont proposés. 
La première loi de la Zététique c’est de ne pas 
prendre pour argent comptant tout ce que l’on 
veut bien nous dire, c’est se donner du recul 
et c’est, surtout, ne pas se priver de poser 
des questions, même si elles dérangent. La 
démarche zététique nous permet de faire le tri 
entre une certaine certitude et une certitude 
certaine.
C’est au développement d’une pensée libre et à 
ses Règles d’Or à utiliser en situation concrète 
pour déjouer les pièges de l’information que le 
présent ouvrage s’emploie.

Collectif CorteX,
Esprit critique es-tu là ? 30 
activités zététiques pour 
aiguiser son esprit critique
Ed. Book-e-book, 2013.

Un outillage critique est 
nécessaire aussi bien pour 
analyser l’information ou 
distinguer les contenus 
scientifiques de contenus 

pseudoscientifiques que pour trier les 
thérapies, déceler les mensonges à visée 
commerciale ou de propagande, ou prévenir 
l’intrusion d’idéologies dans la méthode 
scientifique.
L’outillage présenté par ce livret sera utile à 
tous ceux qui souhaitent pouvoir se faire des 
opinions en toute connaissance de cause en 
se méfiant des mésusages médiatiques de la 
science. 

http://www.halleauxsucres.fr 
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> MES NOTES
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PENSÉE ÉCOLOGIQUE, LES PRÉCURSEURS

L’observation de la nature a, au fil du temps, fait naître une conscience écolo-
gique profonde, qui finira par se traduire par une philosophie de l’écologie.  
Ces réflexions mèneront notamment à défendre un véritable droit de la nature.

#observationdelanature #descriptiondelanature #transcendentalisme #environnementalisme 
#philosophiedelanature #conscienceecologique #ecosophie #ecologieprofonde #droitdelanature 
#contratnaturel #ethiqueenvironnementale

> LIRE ET ÉPROUVER LA NATURE

Henry David THOREAU,
Walden
Ed. Le mot et le reste, 2017. 

Walden, publié en 1854, se 
présente comme le récit 
des deux années (1845-
1847) que son auteur, Henry 

D. Thoreau, a passé à vivre seul dans les bois, 
près du lac Walden, dans une cabane qu’il 
avait construite de ses mains. Mais si ce texte 
relate bel et bien, saisons après saisons, cette 
expérience de vie autosuffisante et frugale, 
vivifiante aussi, passée au plus près de la 
nature, il ne se limite pas au simple exposé 
d’un art de vivre. Apprécié par des générations 
d’écrivains américains, à commencer par 
certains des représentants de la Beat 
Generation, Walden est aussi à la source de 
la réflexion écologiste sur l’utilisation des 
ressources et la préservation des espaces 
sauvages.

Henry David THOREAU,
Les citations écologiques 
avant l’heure
Ed. Gallimard, 2017.

On ne saurait lire Henry 
David Thoreau sans avoir le 
sentiment qu’il a écrit pour 
nous. On a même peine à 
croire que celui qui, toute 
sa vie, a prôné la «pauvreté 

volontaire», la «désobéissance civile», a lutté 
contre l’asservissement des hommes aux 
préjugés, aux objets, au travail et à l’argent, 
a critiqué les dommages causés aux arbres, 
aux animaux sauvages et domestiques, qui 
a appelé ses concitoyens à ne jamais «vivre 
selon le principe de l’autodéfense», soit né en 
1817.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Aldo LEOPOLD,
La conscience écologique
Ed. Wildproject, 2013.

« Je ne me fais pas d’illusions 
sur la rapidité avec laquelle 
une conscience écologique 
peut porter ses fruits. Il a 
fallu dix-neuf siècles pour 
définir un code éthique à 

même de régir la conduite des hommes entre 
eux, et rien n’est encore parfait. L’élaboration 
d’un code de conduite portant sur les relations 
entre l’homme et la terre pourrait bien prendre 
autant de temps ».

Romain BERTRAND,
Le détail du monde. L’art perdu de la description de la nature
Ed. Seuil, 2019.

Les mots nous manquent pour dire le plus banal des paysages. Vite à court de phrases, 
nous sommes incapables de faire le portrait d’une orée. Un pré, déjà, nous met à la 
peine. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Au temps de Goethe et de Humboldt, 
le rêve d’une «histoire naturelle» attentive à tous les êtres s’autorisait des forces 
combinées de la science et de la littérature pour élever la «peinture de paysage» au 

rang d’un savoir crucial. Ce n’est pas que l’homme comptait peu : c’est que tout comptait infiniment. Des 
croquis d’Alfred Wallace aux «proêmes» de Francis Ponge, des bestiaires de William Swainson aux sonnets 
de Rainer Maria Rilke, ce livre donne à entendre le chant d’un très ancien savoir sur le monde - un savoir 
qui répertorie les êtres par concordances de teintes et de textures, s’abîme et s’apaise dans le spectacle 
de leurs métamorphoses.

Ralph Waldo EMERSON,
La nature
Ed. Allia, 2014. 

Dans La nature, son 
premier ouvrage, écrit 
en 1836, Emerson 
expose avec lyrisme les 
principes philosophiques 
qui dirigeront toute son 
œuvre : la cohérence 

intime de l’univers, la plénitude et l’harmonie 
de l’esprit individuel, la correspondance 
symbolique entre lois naturelles et lois 
morales.

> NAISSANCE DE L’ÉCOLOGIE

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr 
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PENSÉE ÉCOLOGIQUE, LES PRÉCURSEURS

Félix GUATTARI,
Qu’est-ce que l’écosophie ?
Ed. Lignes, 2018.

Cet ouvrage réunit les 
textes que Félix Guattari 
rédige entre 1985 et 
1992. Proche des partis 
écologistes, qui lui 
paraissent alors pouvoir 

exprimer un nouveau type de militantisme, 
il entreprend de formaliser une théorie 
écologiste dont l’ambition ne se limite pas 
à la sauvegarde de l’environnement. Félix 
Guattari est l’un des premiers à formuler une 
mise en garde contre la tentation droitière 
d’une politique visant à la restauration d’une 
nature originelle fantasmée, pour lui opposer 
sa propre vision émancipatrice d’une écologie 
à la fois environnementale, sociale et mentale. 
Il critique également l’émergence d’un «éco-
business».

Michel SERRES,
Le contrat naturel
Ed. Le Pommier, 2018.

En 1990 paraissait ce 
«brûlot» qui proposait 
d’élever la Nature au rang 
de sujet de droit. L’état de 

violence «sans limites» entre l’Homme et le 
Monde appelait l’élaboration d’un nouveau 
droit à fonder sur un Contrat naturel qui 
compléterait le Contrat social établi entre les 
hommes. Cette solution, juridique, commence 
à pénétrer les textes législatifs de nombreuses 
nations, y compris ceux de la France, où 
l’on parle enfin de citer quelques éléments 
de nature dans la Constitution. Faut-il donc 
trente ans pour qu’une idée nouvelle, en 
n’effarouchant plus, devienne raisonnable ? 
2018. Notre monde est confronté à une 
urgence environnementale sans précédent. 
Mais, hélas, les puissants de la planète ne 
se décident pas à signer avec le monde qui 
nous accueille ce Contrat naturel qui nous 
permettrait de vivre en symbiose. 

Arne NAESS, David 
ROTHENBERG, 
Vers l’écologie profonde
Ed. Wildproject, 2010. 

En inventant l’écologie 
profonde, Arne Naess 
a donné à l’écologie sa 
première expression 
philosophique. Naess 
définit l’écologie profonde 

par opposition à une écologie «superficielle» 
qui n’aurait pour but que la préservation des 
ressources en vue du développement des 
pays riches. Replacer la nature au cœur de la 
pensée et au centre de nos valeurs : tel est le 
renversement auquel il invite la philosophie 
occidentale.
Dans ce savoureux dialogue autobiographique 
avec David Rothenberg, Næss nous 
emmène dans quelques-uns de ses lieux 
de prédilection, et revient sur son parcours 
intellectuel et humain.

Hicham-Stéphane AFEISSA,
Ethique de 
l’environnement. Nature, 
valeur, respect
Ed. Vrin, 2007.

Y a-t-il un sens à vouloir 
étendre le champ de 
considération morale 
aux êtres vivants, aux 
plantes, voire à l’ensemble 

des écosystèmes qui composent notre 
environnement naturel ? Peut-on rendre 
responsable de la crise écologique actuelle 
le système de valeur anthropocentriste selon 
lequel l’homme est la mesure de toute chose ? 
Ce volume entreprend de donner un accès à 
quelques-uns des travaux les plus importants 
accomplis dans ce domaine, en proposant une 
sélection des textes fondateurs, puis en livrant 
les pièces du débat qui a opposé les partisans du 
biocentrisme à ceux de l’écocentrisme, et enfin 
en présentant les arguments du pragmatisme 
écologique, du pluralisme moral, ainsi que la 
question de la préservation de la nature. 

http://www.halleauxsucres.fr 
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Hicham-Stéphane AFEISSA,
Portraits de philosophes en 
écologistes
Ed.Dehors, 2012.

Si nul ne sait ce que peut un 
environnement, nul ne sait 
sans doute davantage ce que 
peut être de nos jours une 

philosophie de l’environnement. Aussi est-il 
souhaitable de faire dialoguer des philosophes 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, 
que nous avons tendance à tenir pour 
étrangers aux problèmes environnementaux 
parce que nous négligeons le plus souvent 
de les interroger sur ce chapitre où les 
questions et les réponses semblent connues 
d’avance. En tirant le portrait sur fond de 
crise écologique de plus d’une quinzaine de 
penseurs différents (d’Edmund Husserl à Peter 
Sloterdijk, en passant par Martin Heidegger, 
Arne Næss et Gilles Deleuze), dont les voix 
et les visages parfois se mêlent, cet ouvrage 
voudrait modifier l’éclairage sous lequel ces 
penseurs sont perçus et, par-là, contribuer 
à jeter une autre lumière sur ce que peuvent 
être les enjeux et les défis d’une pensée 
de l’environnement dont l’identité reste à 
construire.

Dominique BOURG, Alain 
PAPAUX,
Dictionnaire de la pensée 
écologique
Ed. PUF, 2015. 

Ce dictionnaire ne se limite 
ni à l’écologie politique, ni 
à l’écologie scientifique, 

ni à l’écologisme, mais rassemble au contraire 
toutes les réflexions, les constructions 
conceptuelles et les pistes d’actions que 
peuvent inspirer l’état de la planète et le 
fonctionnement de la Biosphère. Il embrasse 
donc un spectre très large de disciplines - des 
sciences dures à la réflexion philosophique 
- et de collaborateurs. On y trouvera des 
développements sur des notions clé, sur des 
livres qui ont joué un rôle déterminant ou sur 
des auteurs : par exemple des articles sur 
l’Anthropocène, le système Terre, la finitude, 
les monnaies complémentaires, les droits 
humains, la démocratie, le livre de W. Catton, 
Overshoot, ou celui de J. Passmore, Man’s 
Responsibility for Nature, sur Elysée Reclus, 
Vladimir Vernadsky ou Gandhi.

> OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Empruntez ou consultez 
sur place !
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PENSÉE ÉCOLOGIQUE ET TRANSITION

La conscience écologique, une fois politisée, se modifie devant la nécessité  
de la transition. À côté des collapsologues, les penseurs de l’écologie humaine 
développent de nouvelles pistes d’évolution qui englobent tous nos modes  
d’organisation.

#ecologiepolitique #anthropocene #collapsologie #effondrement #decroissance #ecologieintegrale 
#economiecirculaire

> ÉCOLOGIE ET MILITANCE

Catherine LARRÈRE, Lucile SCHMID, Olivier FRESSARD,
L’écologie est politique
Ed. Les Petits Matins, 2014. 

La Fondation de l’écologie politique se donne pour objectif d’expliciter pourquoi et 
comment l’écologie est politique. En effet, les différences et les liens entre écologie 
scientifique, écologie citoyenne et écologie politique restent flous pour la grande majorité 
des citoyens. Faire apparaître ces liens, c’est illustrer le caractère politique de l’écologie : 
loin d’être une simple question sectorielle, celle-ci est une vision du monde où les règles de 

l’expertise, l’exercice démocratique et les relations entre l’homme et la nature sont profondément transformés. 
L’écologie est politique car elle implique une refondation complète du modèle économique et social actuel, à 
travers un processus de transition qui se déploie dans la société comme au sein des systèmes de production et 
de régulation économiques. De ce fait, elle est politique car elle appelle d’autres règles du jeu politique.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Valérie CABANES,
Homo natura. En harmonie 
avec le vivant
Ed. Buchet-Chastel, 2017.

Grâce à des conditions 
climatiques favorables 
et à des milieux de vie 
fertiles et foisonnants de 
bio-diversité, nous avons 

prospéré pendant des millénaires. Toutefois, 
depuis deux siècles, nous avons malmené 
l’écosystème qui nous abrite et nous nourrit car 
nous évoluons comme hors-sol, isolés du reste 
du vivant, oubliant que nous sommes des êtres 
de nature. Nous devons réapprendre, à l’image 
des peuples premiers, notre rôle de gardiens. 
Nous devons retrouver le chemin d’une 
cohabitation harmonieuse avec les arbres, les 
plantes et les animaux mais aussi entre nous. 
Cette démarche exige de baisser nos armes 
économiques, de questionner notre rapport 
à la propriété, de limiter la souveraineté des 
Etats, de repenser la démocratie. Elle impose 
enfin de reconnaître que la nature a le droit 
d’exister et de se régénérer. C’est ainsi que 
nous pourrons garantir aux générations futures 
le droit à vivre dans un environnement sain et 
pérenne. 

Dominique BOURG,
Quand l’écologie politique 
s’affiche. 40 ans de 
militantisme graphique
Ed. Plume de Carotte, 
2014.

Larzac, Plogoff, Creys-
Malville, mais aussi 

Faucheurs volontaires ou Notre-Dame-
des-Landes... Ces noms résonnent à nos 
oreilles comme autant de jalons de luttes 
citoyennes et politiques autour des grands 
enjeux de l’écologie depuis plus de 40 ans 
en France. Les 150 affiches réunies dans 
cet ouvrage nous racontent à leur façon ces 
engagements, de façon joyeuse, agressive, 
ou simplement informatives. C’est en 1974, 
lorsque René Dumont se présente avec 
panache à l’élection présidentielle française, 
que l’écologie politique entre dans la vie 
quotidienne de chacun. Il apparaît alors que 
le diagnostic écologique appelle une réforme 
de la société en général. Mouvements, 
courants de pensée, philosophie, style de 
vie, les enjeux qu’elle défend sont multiples 
et pluriels. Progrès, croissance, nucléaire, 
mais aussi citoyenneté, pollution... De ce 
foisonnement complexe émergent des luttes 
locales, environnementales, nationales, 
européennes... Près de 150 affiches et de 
documents accompagnent dans ce livre le 
propos de l’auteur. Elles montrent les enjeux 
de ces combats, entre utopie, détermination, 
et nouvelles donnes. Cette promenade dans 
le temps, par le texte et l’image, restitue le 
lyrisme ou le désenchantement d’une époque 
qui oscille entre espérance et désillusion.  
Elles donnent le ton des revendications 
écologiques, environnementales, sur la 
pertinence de la partition traditionnelle 
droite/gauche pour les enjeux écologiques 
ou simplement humains qui ponctuent notre 
société depuis quarante ans.

Empruntez ou consultez 
sur place !
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PENSÉE ÉCOLOGIQUE ET TRANSITION

> ÉCOLOGIE ET THÉORIES DE L’EFFONDREMENT

Pablo SERVIGNE, Raphaël 
STEVENS,
Comment tout peut 
s’effondrer. Petit manuel de 
collapsologie à l’usage des 
générations présentes
Ed. Seuil, 2015. 

Et si notre civilisation s’effondrait ? Non 
pas dans plusieurs siècles, mais de notre 
vivant. Loin des prédictions Maya et autres 
eschatologies millénaristes, un nombre 
croissant d’auteurs, de scientifiques et 
d’institutions annoncent la fin de la civilisation 
industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis 
plus de deux siècles. Que faut-il penser de ces 
sombres prédictions ? Pourquoi est-il devenu si 
difficile d’éviter un tel scénario ? Dans ce livre, 
Pablo Servigne et Raphaël Stevens décortiquent 
les ressorts d’un possible effondrement et 
proposent un tour d’horizon interdisciplinaire 
de ce sujet, fort inconfortable, qu’ils nomment 
la «collapsologie». En mettant des mots sur 
des intuitions partagées par beaucoup d’entre 
nous, ce livre redonne de l’intelligibilité aux 
phénomènes de «crises» que nous vivons, et 
surtout, redonne du sens à notre époque. Car 
aujourd’hui, l’utopie a changé de camp : est 
utopiste celui qui croit que tout peut continuer 
comme avant. L’effondrement est l’horizon de 
notre génération, c’est le début de son avenir. 
Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à 
imaginer, et à vivre…

Julien WOSNITZA,
Pourquoi tout va s’effondrer
Ed. Les liens qui libèrent, 2018.

«J’ai 24 ans et j’ai compris que le monde allait s’effondrer. Ce n’est pas une intuition mais 
une réalité. Tous les faisceaux d’indices, toutes les publications scientifiques, toutes les 
observations concordent : notre civilisation court vers un effondrement global. Fonte 
des glaciers, mort des océans, extraction de ressources à outrance, bouleversement 
sans précédent de la biodiversité, hausse continue du réchauffement climatique, 
accroissement des inégalités sociales... Et que fait-on ? Rien ! Ou presque rien. Pire, nous 

croyons encore pouvoir résoudre ces crises fondamentales par le système qui les a précisément engendrées. 
À défaut de pouvoir enrayer cette fuite en avant, voici un véritable manifeste qui donne l’exacte mesure de 
cet effondrement à venir pour éveiller les consciences et surtout limiter la hauteur de la chute.»

Pablo SERVIGNE, Raphaël 
STEVENS, Gauthier 
CHAPELLE,
Une autre fin du monde 
est possible. Vivre 
l’effondrement (et pas 
seulement y survivre)
 Ed. Seuil, 2018. 

La situation critique dans laquelle se trouve 
la planète n’est plus à démontrer. Le choix 
de notre génération est cornélien : soit nous 
attendons de subir de plein fouet la violence 
des cataclysmes à venir, soit, pour en éviter 
certains, nous prenons un virage si serré qu’il 
déclencherait notre propre fin-du-monde-
industriel. L’horizon se trouve désormais au-
delà : imaginer la suite, tout en se préparant 
à vivre des années de désorganisation et 
d’incertitude. En toute honnêteté, qui est prêt à 
cela ? Est-il possible de se remettre d’un déluge 
de mauvaises nouvelles ? Peut-on simplement 
se contenter de vouloir survivre ? Comment se 
projeter au-delà, voir plus grand, et trouver des 
manières de vivre ces effondrements ? Après 
Comment tout peut s’effondrer, les auteurs 
montrent qu’un changement de cap ouvrant à 
de nouveaux horizons passe nécessairement 
par un cheminement intérieur et par une remise 
en question radicale de notre vision du monde. 
Par-delà optimisme et pessimisme, ce sentier 
non-balisé part de la collapsologie et mène à ce 
que l’on pourrait appeler la collapsosophie...
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Dominique BOURG,
Une nouvelle Terre
Ed. DDB, 2018.

Notre civilisation est si matérialiste qu’elle détruit paradoxalement les bases matérielles 
de notre vie commune, ceci dans une indifférence quasi générale. Pourquoi en sommes-
nous arrivés là ? Comment rendre compte de notre capacité de destruction sans égale ? 
On tente de répondre à partir de l’époque qui nous échoit : celle de l’Anthropocène (qui 
marque les dommages irréversibles introduits dans l’environnement), celle aussi de 

l’envolée du numérique et d’un délitement parallèle et conjoint de nos démocraties. Ce parcours permet 
de dégager les racines spirituelles de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes comme à notre 
environnement. Or la spiritualité est une donnée fondamentale de toute société, où se rejoignent un 
dépassement de soi et un certain rapport à la nature. Affirmer ceci, c’est découvrir que la pensée émane du 
monde, plus que d’un sujet isolé : l’esprit se voit libéré de sa frénésie transformatrice et s’ouvre à une forme 
de contemplation. Apparaît alors la promesse d’une autre civilisation, d’une nouvelle Terre.

Christian ARNSPERGER,
Écologie intégrale
Ed. PUF, 2017. 

La transition numérique 
mondiale s’accélère tandis 
que la transition écologique, 
au mieux, marque le pas. 
Cette situation ne sera 

pas longtemps soutenable. Il importe de se 
donner le plus rapidement possible un objectif 
collectif qui corresponde enfin à ce qu’exige 
l’état de dégradation du système-Terre. 
Comment concilier une empreinte écologique 
radicalement réduite avec la pluralité actuelle 
de nos sociétés et de leur tissu économique ? 
La réponse se trouve du côté d’une économie 
permacirculaire : le respect strict des limites 
planétaires exige, pour les pays riches, des 
métabolismes circulaires, mais aussi une 
réduction nette du substrat matériel de leurs 
activités - donc une décroissance - et une 
ouverture à l’expérimentation technologique 
et sociale la plus large possible. Cet ouvrage 
propose un cadre politique et éthique détaillé 
visant à bâtir progressivement, dans le 
respect du pluralisme moderne, une économie 
authentiquement durable.

Edgar MORIN,
Écologiser l’homme. La 
nature du futur et le futur 
de la nature
Ed. Lemieux, 2016. 

L’écologie est une donnée 
fondamentale de la pensée 
humaniste d’Edgar Morin. 
Précurseur dans les années 
1970 avec un texte intitulé 

«L’an I de l’ère écologique», le philosophe n’a 
cessé depuis de réfléchir, ajuster, chercher à 
convaincre d’une nécessaire «écologisation» 
de la politique française. Pour Edgar Morin, 
l’écologie politique ne doit pas se cantonner à la 
défense des animaux, ou uniquement aux effets 
du réchauffement climatique mais faire un tout 
concernant l’avenir de l’individu, de la société 
et de l’espèce humaine : l’Homme a besoin 
de la Terre qui a besoin de l’Homme. Face au 
développement techno-scientifico-économique 
qui dégrade la biosphère et nous menace, il 
s’agit désormais de transformer nos vies et 
nos modes d’organisation. Telle devra être la 
nature de notre futur. Eclaireur des questions 
écologiques, Edgar Morin est aujourd’hui une 
figure proche d’un Nicolas Hulot. Ce recueil 
d’articles et de textes peut se lire comme une 
introduction politique, écologiste de l’Homme. 
Il nous rappelle que notre pire ennemi c’est 
nous-mêmes, et propose un peu d’espérance et 
d’utopie concrète dans ce monde incertain.

> ÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Empruntez ou consultez 

sur place !
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AGRICULTURE PAYSANNE DE DEMAIN

La pensée serait vaine si elle n’était suivie d’effets. Aujourd’hui, agriculteurs et 
paysans mettent en œuvre des pratiques soucieuses de l’environnement.

#agriculturedurable #agroecologie #agronomie #agrologie #agriculturepaysanne #agriculturebiolo-
gique #ecosystemeagricole #solidarite #alimentation #circuitcourt #agriculturedeproximite

> PRATIQUES ÉCOLOGIQUES

Guylaine VIARD,
L’agronome en action. 
Mobiliser concepts et outils 
de l’agronomie dans une 
démarche agroécologique
Ed. Educagri, 2017. 

Que l’on parle d’agriculture 
durable ou d’agroécologie, l’agronomie est au 
cœur de la compréhension du fonctionnement 
des agrosystèmes et du raisonnement de 
l’action de l’agriculteur. La démarche de 
l’agronome, systémique et pluridisciplinaire, 
permet de maîtriser la complexité et la diversité 
des situations professionnelles agricoles, 
favorisant ainsi la visée d’une performance 
environnementale, économique et sociale.
Cet ouvrage répond à un triple défi :
- articuler les savoirs agronomiques avec les 
décisions de l’agriculteur ;
- prendre en compte la diversité des situations 
professionnelles agricoles : les écosystèmes, 
les territoires et les acteurs professionnels 
étant très variés ;
- développer des capacités pour que 
l’agriculteur, le technicien ou l’ingénieur agisse 
en agronome.

Claude BOURGUIGNON, 
Lydia BOURGUIGNON,
Le sol, la terre et les 
champs, pour retrouver une 
agriculture saine
Ed. Sang de la Terre, 2015. 

L’agriculture est aujourd’hui 
dans une impasse. 

L’intensification n’a pas été capable d’arrêter 
la famine mais elle a épuisé des millions 
d’hectares de sol et dégradé la qualité nutritive 
des aliments. Fondée sur une conception 
très réductrice du sol vu comme un support 
inerte, l’agronomie n’a pas su développer 
une agriculture durable. S’appuyant sur 
les expériences réussies d’autres formes 
d’agriculture et sur les dernières recherches en 
microbiologie du sol, les auteurs proposent une 
nouvelle voie pour l’agriculture du XXIème siècle.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Éric FAVRE,
Dans les prés de ma ferme. Chroniques d’un agriculteur naturaliste
Ed. Guy Trédaniel, 2018.

Dans sa ferme, Éric Favre élève des vaches laitières. Tout en effectuant son travail 
d’agriculteur, il observe la nature qui l’entoure : un pic-vert mangeant des fourmis, un renard traversant 
au petit trot une prairie de l’exploitation, une grive mauvis picorant une pomme, ou plus simplement, des 
primevères qui s’épanouissent au pied d’une haie ; et au milieu de tout cela, ses vaches qui broutent à 
longueur de journées. Avec émotion, Éric Favre décrit ce qu’il a vu, les sons qu’il a entendus et même les 
odeurs qu’il a perçues. Ce livre, illustré de photographies de l’auteur, est constitué de courtes chroniques 
naturalistes. Découvrez, mois après mois, le quotidien d’un paysan éleveur de vaches laitières où la nature 
et l’agriculture enfin réconciliées retrouvent un équilibre harmonieux.

Véronique DUVAL,
Rencontre avec des paysans 
remarquables. Cinq fermes 
biologiques et paysage
Ed. Sud Ouest, 2017. 

Ce livre raconte une histoire 
humaine. En Charente-
Maritime, cinq fermes en 
agriculture biologique ont 

choisi de nourrir les hommes en respectant la 
terre. Ils sont paysans-boulangers, maraîchers, 
éleveurs... Ils racontent leur chemin pour arriver 
à ce choix. Ils partagent leur savoir-faire. La 
génération des parents s’est engagée pour que 
la société reconnaisse l’agriculture biologique. 
Elle a développé une économie sociale et 
solidaire. Ensemble et avec d’autres, ces 
paysans constituent un écosystème. Celui-ci 
fait partie d’un vaste ensemble qu’on appelle 
l’agriculture paysanne. Leur présence maintient 
vivant un lien avec la terre, avec le temps. Ils le 
rendent sensible à leurs contemporains, dans 
un paysage local et global traversé par le déclin 
de la biodiversité, mais aussi par une prise 
de conscience irrépressible de la nécessité 
d’autres modes de vie.

Benoît BITEAU,
Paysan résistant !
Ed. Fayard, 2018. 

Héritier d’une longue lignée 
de paysans hors norme, 
Benoît Biteau est un 
paysan résistant. Ingénieur 
agronome, il aurait pu 
couler une vie paisible de 

haut fonctionnaire sans jamais remettre les 
mains dans la terre. Oui, mais voilà, cette terre, 
il l’a dans le sang. Et quand son père, tenant 
d’une agriculture productiviste, décide de 
partir en retraite, il relève le défi. En quelques 
années seulement, il fait d’un terroir épuisé par 
les pesticides et d’une exploitation dans une 
impasse écologique et économique une ferme 
rentable couronnée par le Trophée national de 
l’agriculture durable. On le suit pas à pas dans 
la transformation de sa ferme. Et les résultats 
sont stupéfiants. C’est un cri qu’il lance à tous 
les agriculteurs enferrés dans une logique qui 
les tue : changez de modèle, le bonheur est 
dans le pré !

> PORTRAITS EN ACTION
Empruntez ou consultez 

sur place !

http://www.halleauxsucres.fr 
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AGRICULTURE PAYSANNE DE DEMAIN

> DES PAYSANS VERTUEUX EN BANDE DESSINÉE

Étienne DAVODEAU,
Rural ! Chronique d’une 
collision politique
Ed. Delcourt, 2018. 

Après une année passée 
sur le terrain, Etienne 
Davodeau nous montre 

comment le tracé sinueux d’une nouvelle 
autoroute bouleverse la vie de toute une région 
et celle de trois jeunes paysans au moment 
précis où ils convertissent leur ferme laitière en 
production biologique.

Étienne DAVODEAU,
Les ignorants. Récit d’une 
initiation croisée
Ed. Futuropolis, 2011.

Un vigneron chez Jean-
Pierre Gibrat ou chez 
Emmanuel Guibert, et 

un auteur de bande dessinée dans la vigne : 
mais qui sont-ils ? Deux ignorants ! Comment, 
pourquoi, et pour qui faire des livres ou du 
vin ? Les réponses à ces questions forment le 
récit vivant et joyeux d’une initiation croisée.

Stéphane LEMARDELÉ,
Le nouveau monde paysan 
au Québec
Ed. La Boîte à Bulles, 2019. 

Ils s’appellent Maude-
Hélène, Christian, Yoana 
et Jean-Martin et sont 
convaincus qu’une 
autre agriculture, qu’un 
autre mode de vie sont 

possibles. Ils construisent les fermes de 
demain, innovent, entreprennent et bâtissent 
de nouveaux lendemains, plus humanistes 
et solidaires. Face aux verrous syndicaux, 
aux quotas, aux lourdeurs administratives et 
aux difficultés climatiques, ces producteurs 
et artisans luttent pour proposer une 
alternative à l’agriculture intensive et à ta 
nourriture industrielle, encouragés par des 
consommateurs qu’ils sentent de plus en plus 
soucieux de bien se nourrir. À travers une série 
captivante de portraits, Stéphane Lemardelé 
croque l’itinéraire de ces paysans et artisans, 
néo-ruraux pour la plupart, venus chercher 
un nouveau mode de vie plus sain et plus 
respectueux de l’environnement. Rencontre 
avec les acteurs d’un nouvel écosystème 
agricole et de nouvelles solidarités, dans une 
campagne québécoise superbement mise en 
images.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Catherine CHOFFAT,
Devenez Locavores ! Mangez 
bien, mangez bon, mangez 
local
Ed. Jouvence, 2012. 

Devenez locavore ! Nouveau 
venu dans le vocabulaire 
courant, le mot «locavore» 

désigne en fait un comportement alimentaire 
que le monde a connu jusque dans le courant 
du 20e siècle. En effet, quoi de plus banal dans 
l’histoire de l’humanité que de manger ce qui 
est produit localement. Depuis, la situation 
a tellement changé qu’aujourd’hui, dans nos 
sociétés occidentales, il est parfois difficile de 
se nourrir essentiellement de ce qui provient de 
notre proche environnement. Cette évolution 
est-elle synonyme de progrès ? L’abondance 
et la variété de nos étalages traduisent-elle 
une amélioration de la qualité de vie ? Quel 
est l’envers de la médaille ? Quelle est la 
motivation de ceux qui prennent résolument le 
contrepied de cet état de fait ? En décortiquant 
les nombreux phénomènes qui ont abouti à 
la mondialisation de l’alimentation, l’auteure 
incite à la réflexion et suggère une nouvelle 
attitude. Cette dernière est encouragée par 
des recettes simples et originales qui facilitent 
le passage à l’acte. Un ouvrage qui permet 
un démarrage en douceur tout en offrant des 
perspectives d’autonomie intéressantes.

Vincent TARDIEU,
Manger écologique ?
Ed. Belin, 2015. 

Cette étude offre 
un panorama des 
multiples façons de 
produire la nourriture 
et de la consommer, en 

présentant notamment les limites du modèle 
agricole actuel, les forces et les faiblesses de 
l’agriculture biologique et des autres types 
d’agricultures écologiques.

Réseau Cocagne,
Guide des Jardins de 
Cocagne
Ed. Alternatives, 2009.

Un Jardin de Cocagne, 
c’est d’abord une 
exploitation maraîchère 
certifiée AB (agriculture 
biologique) qui fournit 

chaque semaine à ses adhérents un panier 
de légumes bio. C’est aussi un chantier 
d’insertion qui emploie des personnes en 
rupture avec le monde du travail. Ce guide 
présente, à l’aide de fiches détaillées, les 100 
jardins de Cocagne qui émaillent aujourd’hui le 
territoire français. Il s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent se nourrir de façon plus saine tout 
en contribuant directement à une association 
dont la gestion, modèle de développement 
durable, permet à des hommes et des femmes 
fragilisés de retrouver une place dans la 
société.

> POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr 
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Et pour chacun d’entre nous, dans nos jardins, nos potagers, il est possible de 
soigner, de préserver, de restaurer notre Terre.

#jardinagebiologique #jardinageecoresponsable #permaculture #semencepotagere #grainebio 
#bioponie #hydroponie #compost #carrepotager #cultureenlasagnes #preservationdelabiodiversite 
#reconquetedelabiodiversite #jardinpunk #jardinmagique

> PRATIQUES ÉCOLOGIQUES

Karel SCHELFHOUT, Michiel 
PANHUYSEN,
Le Bio Grow Book. 
Jardinage biologique en 
intérieur & en extérieur
Ed. Mamaéditions, 2016. 

Et s’il suffisait de s’en 
remettre à la nature ? Et si ajouter de l’eau 
claire à un précieux savoir-faire permettait 
d’obtenir de meilleurs fruits, légumes et 
fleurs ? Dedans et dehors, en terre ou en 
hydroponie, été comme hiver, apprenez à 
cultiver des plantes plus saines tout en prenant 
soin de votre santé et de celle de la planète. 
Ce livre vous convaincra de l’extraordinaire 
main verte de Dame Nature. Des micro-
organismes bénéfiques cachés dans le sol 
jusqu’aux pouvoirs des éléments eux-mêmes, 
Le Bio Grow Book vous ouvre les portes d’un 
jardinage en pleine (r)évolution. Il vous dévoile 
un monde où productivité rime enfin avec 
qualité et santé. Ce guide éco-responsable 
offre une somme de stratégies simples et 
d’astuces.

Denis PIC LELIÈVRE, 
Jardiner bio en bandes 
dessinées. Librement 
adapté du livre : Le bio 
grow book Karel Schelfhout 
& Michiel Panhuysen
Ed. Mamaéditions, 2019.

En route vers la 
reconversion écologique 
grâce à ce livre qui, avec 

humour et néanmoins précision, vous donne 
les clés d’un savoir jardiner eco-responsable. 
Vous saurez tout sur l’humus, les graines, les 
petites bêtes et les pratiques qui font du bien 
aux plantes comme à la planète, et aident à 
faire pousser fruits ou légumes savoureux et 
sains. Et aussi des fleurs superbes. Compost 
bokashi ou biodynamique, permaculture, 
vortex, bioponie : ces mots, et bien d’autres, 
vont s’animer sous vos yeux et n’auront plus 
aucun secret pour vous. Avec les dessins 
de Pic, qui s’appuie sur le travail de Karel le 
jardinier, on touche à l’essence même du 
jardinage : le plaisir.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Delphine COLLET, 
Un jardin en lasagnes. 
Un jardin productif et 
respectueux de la nature
Ed. Rustica, 2018.

Étonnante et facile à 
mettre en place, très 
utilisée dans les méthodes 

permaculturelles, la culture en lasagnes 
est basée sur la superposition de couches 
de matières organiques. Mêlant recyclage 
de la matière, autonomie du jardin en eau 
et entretien moindre, elle permet d’obtenir 
rapidement des légumes, des aromatiques 
et des fleurs à profusion quel que soit le sol 
d’origine : terre de mauvaise qualité, espace 
envahi de mauvaises herbes, cour bétonnée... 

Fern Marshall BRADLEY,
Des carrés potagers 
surélevés
Ed. Marabout, 2018.

Un potager idéal pour vos 
plantations ! Suivez les 
pas-à-pas pour construire 
vos carrés. Associez les 

bons plans de légumes et de fleurs dans vos 
carrés. Entretenez facilement vos potagers 
surélevés. Profitez d’un jardin esthétique et 
productif.

Xavier MATHIAS, 
Le Potager en lasagnes. Remettez-en une couche !
Ed. Larousse, 2017.

Une pratique écologique originale qui consiste à empiler des couches de matériaux 
compostés de nature différente, recouverts d’une couche de terreau finale, pour 
y effectuer directement des plantations. Cela permet de jardiner là où il n’y a pas 
de sol, ou un sol de qualité médiocre (tout petits jardins, cours et balcons, sols 
et remblais, jardins à l’abandon...). Une couche de cartons, plusieurs couches de 

journaux pour un millefeuille de matériaux bruns (paille, taille de haie, copeaux de bois...) et de matériaux 
verts (tontes de gazon, déchets de cuisine...) et le tour est joué.

> CRÉER SON POTAGER

Empruntez ou consultez 
sur place !

http://www.halleauxsucres.fr 
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> SOIGNER LE SOL

Catherine MAILLET,
Prenez soin de votre sol. 
Paillage, amendements, 
engrais verts
Ed. Larousse, 2019.

Chaque jardin a son 
propre sol, plus ou moins 

argileux, sableux ou calcaire. Et chaque sol a 
sa propre histoire. S’il a été malmené, dopé, 
tassé, labouré en profondeur, il a besoin de 
votre aide... Ce cahier vous accompagne dans 
la connaissance de votre sol : tests de texture, 
analyse du pH, observation de la faune, plantes 
bio-indicatrices... Adaptez vos pratiques en 
fonction de votre sol : quand pailler, avec quoi, 
quel engrais vert semer, comment arroser... Et 
si vous jardiniez autrement ?

Mark KOPECKI, 
L’usage du fumier. L’or 
noir du jardinier : stocker, 
composter et utiliser le 
fumier
Ed. Marabout, 2019.

Différenciez les sortes de 
fumier et leurs apports. 
Collectez et stockez le 
fumier. Profitez de tous 

les bienfaits du fumier pour vos cultures 
potagères. Améliorez sensiblement la qualité 
de votre alimentation, de votre santé et de 
l’environnement.

http://www.halleauxsucres.fr 
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Catherine DELVAUX, 
Premiers pas en 
permaculture. Imitez la 
nature, c’est la meilleure 
jardinière !
Ed. Larousse, 2018.

Voilà en effet sur quoi 
repose la permaculture : 

l’observation patiente de l’environnement et 
du jardin, le respect du sol et de la biodiversité, 
la gestion de l’énergie naturelle, la maîtrise 
des déchets... Avec pour récompense, une 
productivité respectueuse de l’environnement 
et incroyablement généreuse. Ce cahier en 
synthétise les 12 grands principes fondateurs 
et propose pour chacun 3 mises en application 
simples et immédiates sous forme de projets 
adaptables à tous les jardins.

Perrine HERVÉ-GRUYER, 
Charles HERVÉ-GRUYER,
Permaculture. Guérir la 
terre, nourrir les hommes
Ed. Actes Sud, 2017.

La ferme du Bec-Hellouin, 
créée en 2003 par 
Perrine et Charles Hervé-

Gruyer en Haute-Normandie, fait aujourd’hui 
référence en matière d’agriculture naturelle. 
Cette réussite démontre la pertinence sociale, 
économique et écologique d’une agriculture 
permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument 
positif, les auteurs proposent de nombreuses 
pistes novatrices, fondées sur des expériences 
réussies développées pour une agriculture 
tournée vers l’avenir.

Éric LENOIR, 
Petit traité du jardin punk. Apprendre à désapprendre
Ed. Terre Vivante, 2018.

Avant d’être une réflexion, le jardin punk est une réaction épidermique, une riposte 
contre le béton et l’intolérable rectitude des espaces de vie. Il invite à discerner le 
potentiel de tout lieu pour l’investir, l’améliorer, reconquérir la biodiversité et faire 
passer la nature d’un statut dérisoire, voire inexistant, à un statut remarquable. 
S’émancipant des règles du jardinage traditionnel, les espaces créés (publics ou 

privés) sont décomplexés, plus libres, plus beaux, plus sauvages. Le règne végétal peut enfin reprendre 
ses droits ! 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.

> LA DÉMARCHE PERMACULTURELLE,  

ET POURQUOI PAS L’ESPRIT PUNK
Empruntez ou consultez 

sur place !

http://www.halleauxsucres.fr 
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> ET RÊVER ENCORE... LA TERRE

LEMNISCATES,
Le jardin magique
Ed. Circonflexe, 2019.

Le jardin de Chloé est 
magique, mais elle ne 

le sait pas. Un jour, le vent lui murmure de 
prêter attention aux merveilles qu’il recèle : 
les couleurs des feuilles, une chenille se 
transformant en papillon, des lucioles brillant 
comme des étoiles... Chloé se rend alors 
compte de la magnificence qui l’entoure.

Marie LESCROART, Nicolas 
GOUNY,
Je jardine les pieds sur terre
Ed. Ricochet, 2019.

Tous dehors ! Découvre 
le fonctionnement de la 
nature pour créer de tes 

mains, au rythme des saisons, un jardin plein 
de vie !

Lucien SUEL, 
Mort d’un jardinier
Ed. Gallimard, 2010.

«Tu récoltes ce que tu 
as semé, tu commences 
par le rouge et le vert, 
premiers radis premières 
laitues, gotte jaune d’or ou 
reine de mai, d’abord des 
feuilles tendres comme du 

papier de soie, presque transparentes puis qui 
bouclent comme des oreilles, d’un vert moyen 
qui s’approfondit encore à l’extérieur alors que 
le cœur de la salade enfle et blanchit, un cœur 
qu’on peut arracher aussitôt avec les dents 
et croquer naturellement dans le jardin en 
l’assaisonnant avec une tige de jeune échalote, 
tu t’accroupis devant les cosses de petits pois 
à disputer aux ramiers, tu passes une matinée 
à arracher et préparer les poireaux repiqués 
l’an passé en juillet qui ont poussé à travers 
l’hiver». Un accident cardiaque frappe un 
homme au travail dans son jardin. Dès lors, 
un flot traverse sa conscience. Images, sons, 
odeurs, sensations et visions s’entremêlent 
pour nous offrir une ode à la vie, au moment où 
elle s’enfuit.

http://www.halleauxsucres.fr 
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> MES NOTES

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2019 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.

http://www.halleauxsucres.fr 
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