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Depuis sa création en 1986, Sang de la terre est devenu
l’éditeur de référence des livres sur l’écologie, la nature,

l’environnement, l’art de vivre et les loisirs (avec la reprise de
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une éthique : l’union de la Terre et de l’Homme.
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ÉCOCITOYEN AU QUOTIDIEN
LA MAISON - LE JARDIN - LE QUARTIER

Jérôme Chaïb et Jean-Paul Thorez

Préface de Nicolas Hulot

Comme l'écrit Nicolas Hulot dans sa préface intitulée
« Comme l’oiseau sur la branche », « quel sera l’avenir

de notre branche si nous n’en prenons pas le plus grand
soin ? ».  Être écocitoyen au quotidien, c’est adopter des gestes
et des comportements écologiques afin de prendre en main
notre devenir, celui de la Terre et des générations futures. Tel
est l’objet de ce livre : éclairer les grands enjeux environne-
mentaux et regarder ensemble ce que chacun de nous peut
faire à son échelle, dans sa maison, son jardin, son quartier,
pour être un citoyen responsable au XXIe siècle. Véritable
mode d’emploi de l’écologie au quotidien, ce guide vous
présente des solutions concrètes à mettre en œuvre, de l’archi-
tecture bioclimatique au choix d’une ampoule économe en
énergie, en passant par la récupération de l’eau de pluie pour
le jardin ou encore le tri sélectif. Vous y trouverez de nombreux

conseils pratiques pour, entre autres, planter une haie champêtre, jardiner sans pesticides, faire
votre propre compost, choisir des équipements et produits ménagers « verts », participer à un
aménagement paysager harmonieux... Cet ouvrage vous aidera également à comprendre
comment ont été conçus le quartier et le paysage qui vous entourent et ainsi tenter de mieux
concilier votre habitat et votre environnement. Bref, apprendre à mieux vivre ensemble en conci-
liant nature et ville, l’utile et l’agréable, vie familiale et vie de quartier...
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GUIDE ÉCOLOGIQUE DE LA FAMILLE
Claire Le Bouar, Marie-France Belotti, Patricia Ravet

Un guide pratique à l’usage de tous pour tout savoir
des gestes et comportements quotidiens qui peuvent

nous aider à préserver notre environnement, notre équilibre
et notre santé avec, des plus simples aux plus exigeantes, les
solutions écologiques et économiques : transports, construc-
tion de la maison, équipement, entretien ménager, hygiène et
santé, soins de beauté, enfants, cuisine, déchets, animaux
familiers, jardinage et bricolage, vacances et loisir... Toute la
vie quotidienne moderne revisitée dans ses moindres détails
avec humour et sens pratique. Pour ceux qui veulent en
savoir un peu plus, les auteurs expliquent clairement l’essen-
tiel des grands problèmes écologiques de notre époque :
pollution, raréfaction de l’eau, prolifération des déchets,
pollution atmosphérique, effet de serre, etc. « À chacun de
puiser dans ce guide truffé de renseignements et d’adresses,
de quoi colorer son quotidien en vert. » (Parents) Nouv elle  édition
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L’Écologie est entrée dans les esprits et dans les mœurs, elle est
devenue une des préoccupations principales des citoyens et des

consommateurs. Les Éditions Sang de la terre, qui  œuvrent depuis 1986 au
service de l'Écologie, peuvent se féliciter d’avoir contribué à cette prise de
conscience. Certains trouveront qu’il était temps, d’autres qu’il n’est jamais
trop tard pour bien faire !

Justement, comment faire ? Telle est la question principale à laquelle nos
guides pratiques s’efforcent d’apporter des réponses concrètes. Comment
vivre l’Écologie au quotidien : à la maison, au jardin, dans le quartier, à la
ville comme à la campagne, dans le travail et les loisirs, dans la vie familiale
et celle de la cité pour devenir de vrais écocitoyens.

Et surtout, en pleine crise de la vache folle, dans notre alimentation quoti-
dienne. Comment nous consommateurs, si nous sommes gourmands (et qui
ne l’est pas ?), pouvons-nous nous réapproprier notre nourriture ? Où
trouver les bons produits bio et de nos terroirs, redécouvrir les vertus des
plantes et fruits sauvages, et comment cuisiner ces merveilles de la nature et
du savoir-faire des paysans et artisans ? Bref, redécouvrir les saveurs de la
terre, retrouver cette symbiose entre l’homme et la nature, que notre civilisa-
tion industrielle nous avait fait perdre, et renouveler notre alliance avec
l’univers.

Dominique BIGOURDAN
Directeur des Éditions



INTERNET ET ENVIRONNEMENT
LA PLANÈTE A BESOIN DE NOUS

Michel Giran

Où et comment chercher des informations sur l’en-
vironnement sur Internet ? Internaute averti ou

débutant, professionnel de l’environnement ou militant
associatif, universitaire, journaliste ou simple particu-
lier curieux de s’informer sur l’environnement à l’aide
du « réseau des réseaux », vous trouverez dans ce guide
pratique : un mode d’emploi d’Internet présentant les
modalités d’accès et de recherche, le vocabulaire de base
et les astuces pour bien utiliser cet outil « magique »,
mais aussi et surtout un répertoire précis et commenté
des meilleurs sites et moteurs de recherche franco-
phones et anglophones consacrés à l’environnement au
niveau planétaire, classés par thèmes et par ordre alpha-
bétique. Grâce au CD-Rom de démonstration, vous
aurez accès aux principaux sites désirés. Michel Giran
est fondateur de l’association Adome (Association pour
le développement des outils multimédia appliqués à
l’environnement).
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GUIDE DES MÉTIERS VERTS
AVEC OU SANS DIPLÔME

Françoise Chirot et Anne Galey
Préface de Nicolas Hulot

Accompagnateur de randonnée, écoconseiller,
garde forestier, hydrobiologiste, agriculteur

biologique, écotoxicologue, garde-rivière, paysagiste...
Voici quelques-uns des 200 métiers et des 700 forma-
tions recensés dans ce guide pratique destiné à tous
ceux qui veulent s’orienter vers les métiers de la nature
et de l’environnement. Pour chaque secteur écono-
mique étudié, les auteurs répondent à trois questions :
•Que faire ? Quels vrais métiers peuvent être exercés
avec ou sans diplôme ? •Comment se former ? Quelles
sont les filières pour accéder à ces métiers ? •Quels
sont les organismes, associations, syndicats profession-
nels, entreprises, administrations auprès desquels se
renseigner et entreprendre des démarches ? Avec la
collaboration de l’Association Emploi Nature, les
auteurs ont mené leur enquète dans tous les secteurs
concernés, notamment dans les entreprises industrielles
créatrices d’emplois. Cet ouvrage a été soutenu par la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.

LA BIO DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Pascale Solana

Après la vache folle, le poulet à la dioxyne, le
coca-cola « pollué »..., la nourriture bio est en

plein boom. Mais, peu de consommateurs savent exac-
tement ce qu’est la filière biologique. Cette enquête
grand public est destinée aux consommateurs mais
aussi aux agriculteurs ou aux distributeurs pour les
éclairer sur ce nouveau domaine, avec des explications
simples sur le contrôle, les techniques et la réglementa-
tion. Se basant sur de nombreuses interviews de profes-
sionnels, il offre des réponses aux questions sur la
qualité des produits bio, la certification, les garanties,
leur coût... Avec des adresses pour s’informer, se former
et consommer. Comme l’écrit Jean-Marie Pelt, « la bio
dispose désormais avec cet ouvrage d’une véritable
somme d’enseignements et de renseignements, dont
l’utilité s’imposera à l’évidence à tous ceux que préoc-
cupent l’évolution actuelle de l’agriculture et la qualité
de l’alimentation. » Un outil pratique indispensable !

GUIDE ÉCOLOGIQUE 
DES ARBRES ET ARBUSTES D’ORNEMENT

Elisabeth et Jérôme Jullien

Préface de Dominique Soltner

De quoi mon arbre souffre-t-il ? Comment puis-je le
soigner efficacement ? Quels sont les meilleurs

remèdes ? Quels sont les rosiers résistants aux maladies ?
Quelques questions auxquelles répond ce guide structuré
de manière très pratique sous forme de fiches et tableaux
pour chaque variété végétale. Il vous apportera une
réponse immédiate à tous vos problèmes de dépérisse-
ment de vos arbres, arbustes, haies et conifères. Pour la
première fois, la défense raisonnée des végétaux est
expliquée dans un langage accessible avec une priorité à
l’observation, aux moyens biologiques, culturaux et
alternatifs. Vous trouverez beaucoup d’astuces profes-
sionnelles, des anecdotes, des pratiques originales et de
nombreuses adresses utiles. Cet ouvrage est le premier
titre d’une série intitulée « Guides écologiques du jardi-
nage » qui propose des solutions pratiques pour prévenir, diagnostiquer et guérir les
maladies des plantes selon une approche qui préserve l’environnement.
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L’ARBRE DANS LA VILLE
Didier Larue

Quoi de plus beau, de plus vivant, de plus écolo-
gique qu’un arbre dans la ville ? La France

possède l’un des plus beaux patrimoines d’arbres
« urbains » et forestiers. Pourtant le savoir-faire en
matière de plantation, d’entretien et de préservation a
parfois tendance à se perdre. L’objectif de cet ouvrage,
écrit par un architecte-paysagiste DPLG, est de revita-
liser ce savoir-faire, de comprendre et de connaître
l’arbre, pour en faire un des vecteurs majeurs de la
composition urbaine. Comment le choisir, le planter ?
Comment conserver les arbres et les transplanter ?
Comment composer un paysage avec des arbres ?...
Autant de questions auxquelles répond ce guide
pratique qui s’adresse autant aux acteurs de l’acte d’amé-
nager qu’aux citoyens des cités, amoureux des arbres.

AMÉNAGER LA VILLE
Pascal Reysset

Après avoir présenté les acteurs et les enjeux de
l’aménagement, l’auteur expose les principaux

outils du diagnostic préalable à tout projet : études d’im-
pact, de marché, urbaines, techniques, financières... Il met
l’accent sur une élaboration des programmes d’aménage-
ment, tenant compte de leurs incidences écologiques,
paysagères, humaines, sociologiques et économiques,
notamment sur les finances communales. Écrit par un
professionnel de l’aménagement urbain, ce guide permet
d’appréhender de manière synthétique et constructive les
procédures, les techniques et les différentes filières de
l’aménagement ainsi que les modèles d’urbanisme exis-
tants, exemples à l’appui. Mais il montre aussi, de
manière pragmatique, comment créer des quartiers qui
soient agréables à vivre et à habiter, dans l’optique d’un
aménagement durable de la ville. Il s’agit de réinventer le
métier d’aménageur dont la mission est de bâtir les quar-
tiers de demain en harmonie avec leur environnement.

LES ÉTUDES D’IMPACT 
EN MATIÈRE D’URBANISME

Jérôme Chaïb

L’étude d’impact, rendue obligatoire depuis 1977
pour des projets d’aménagement significatifs à

l’échelle de la ville ou des grands équipements, doit être
conçue comme une véritable charte du développement
urbain et rural. Tel est l’objet de ce guide pratique qui
explique pourquoi et comment se servir de cet outil
exceptionnel pour connaître en profondeur les terrains
et les sites. Il montre concrètement comment instruire le
dossier de l’étude. En partant de l’analyse de l’état
initial du site, il décrit la méthode d’évaluation et de
cotation de tous les impacts directs et indirects : géolo-
giques, hydrologiques, paysagers, écologiques, sur le
patrimoine archéologique et bâti, le cadre de vie...

LES EAUX PLUVIALES  
GESTION INTÉGRÉE

Jérôme Chaïb

Docteur en écologie, l’auteur résume dans cet
ouvrage les acquis de plusieurs années d’expé-

rience. Il montre qu’une bonne maîtrise des eaux de ruis-
sellement suppose d’abord un diagnostic pluvial et
hydrologique global, qui conduit à différents types de
solutions de traitement des eaux. Il met l’accent sur les
techniques alternatives, plus écologiques et souvent plus
économiques  et esthétiques. Très pragmatique, ce guide
est unique en son genre par sa conception d’une gestion
intégrée des eaux pluviales, alliant la protection de l’envi-
ronnement et du paysage au contrôle du ruissellement. Il
est préfacé par le directeur de l’Eau au ministère de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. 

Une collection de guides pratiques et méthodologiques destinés aux élus, responsables
des services d’urbanisme, personnels techniques des collectivités, architectes, paysa-

gistes, urbanistes, écologues et, d’une manière générale, professionnels, universitaires et
étudiants dans les différents domaines de l’environnement. Conçus dans un esprit didactique,
ces ouvrages fournissent des réponses concrètes aux questions posées par la protection, la
gestion et l’évolution du cadre de vie et de l’environnement urbains. Écrits par des profession-
nels, ces guides sont de véritables outils d’information, de formation et d’aide à la décision.
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LE BONHEUR DE LA PÊCHE
Jean-Marcel Dubos

Préface de Michel Martini

Beaucoup plus qu’un acte prédateur, la pêche est un art très
ancien, loué par de grands écrivains et poètes depuis

l’Antiquité. Satisfaisant à la fois le goût de l’action, du jeu et de la
contemplation, la pêche place l’individu en contact avec la nature et
la vie. Elle fortifie un lien viscéral avec l’eau et les poissons, procu-
rant détente, bien-être et harmonie. L’auteur nous fait partager sa
passion pour un art, son amour pour le monde aquatique. Face aux
menaces de pollution, les pêcheurs et leurs associations sont gagnés
par l’inquiétude écologique. Pourront-ils continuer à goûter ce
bonheur et le faire partager à leurs enfants et petits-enfants ? Militer
pour une éthique raisonnable de la pêche, c’est militer pour une
sauvegarde de la nature, qui n’a jamais été aussi menacée. 

Format 14 x 22 - 182 p. - 98 F/14,94 ISBN : 2 86985 132 4 
LA BIODIVERSITÉ, ENJEU PLANÉTAIRE
PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

Michel Chauvet et Louis Olivier

Des milliers d’espèces végétales et animales
disparaissent chaque année, particulière-

ment dans l’hémisphère Sud, grand réservoir
biologique de la planète. Écrit par deux botanistes
français pour un large public, ce livre dresse un
état de la situation tant sur le plan scientifique que
technique et présente les actions à mener au plan
national et international.
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DEMAIN LA CHASSE ?
Jean-Louis Bouldoire

Que signifie la chasse dans le monde
moderne ? Qu’elle est sa place ? Est-

elle un simple sport ou un lien biologique
encore vivant entre l’homme et la faune
sauvage ? L’auteur nous offre ici les fruits
d’une recherche fine et étayée sur le compor-
tement prédateur de l’homme. 

Format 14 x 22 - 236 p. - 98 F/14,94 
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SAUVER NOS RÉGIONS
Bernard Charbonneau

Ce livre montre comment l’écologisme
et le régionalisme sont liés et doivent

se fédérer dans un même but : rétablir des
sociétés locales proches de leur milieu
naturel. De la planète au canton, l’écologie
pense globalement et agit localement pour
« sauver nos régions ». 

Format 14 x 22 - 196 p. - 120 F/18,29 
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CHASSE ET NATURE
L’AVENIR D’UNE PASSION MILLÉNAIRE

Simon Charbonneau

Préface de P.-H. Hansen-Catta et postface de F. Terrasson

Cet ouvrage est le fruit d’une double expérience humaine :
celle d’un amoureux protecteur de la nature et d’un

homme animé par une passion charnelle pour la chasse. Deux
passions qu’il vit comme des plaisirs authentiques mais aussi
comme une résistance face aux agressions d’une société qui
détruit ses espaces et espèces sauvages. Cet ouvrage se consacre
à l’analyse du conflit fratricide entre écologistes et chasseurs. Il
redéfinit les rapports existants entre chasse et protection de la
nature pour le XXIe siècle. Et par delà la définition d’une chasse
écologiquement responsable pour demain, il défend une certaine
conception des rapports de l’homme avec la nature.

Format 14 x 21 - 192 p. - 98 F/14,94 - ISBN : 2 86985 105 7

DES ÉLÉPHANTS, DES HOMMES  ET DE L’IVOIRE
Gérard Sournia

Depuis une dizaine d’années, l’éléphant, d’Afrique princi-
palement, sa conservation et le commerce de l’ivoire sont

devenus un enjeu planétaire, tant au niveau des conventions et
des négociations internationales qu’au niveau financier et
commercial. Après une invitation à découvrir cet animal
mythique (biologie, vie sociale), ce livre brosse les relations qui
ont existé de tout temps entre les hommes et les éléphants, dans
lesquelles l’ivoire joue un rôle déterminant. La troisième partie
fait le point sur la situation et le statut de l’éléphant d’Afrique
d’aujourd’hui et retrace les grandes étapes de la lutte pour la
protection de l’éléphant et l’interdiction du commerce de l’ivoire.

Édité en partenariat avec la Galerie de l’Olifant
Format 14 x 21 - 240 p. - 109 F/16,62 - ISBN : 2 86985 124 3
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LA PEUR DE LA NATURE
François Terrasson 

Vivre, retourner en pleine nature... voilà que nous aimons
tous la nature. Et pourtant... Êtes-vous pleinement heureux

la nuit, seul, au fond d’une forêt ? Frémissez-vous de volupté à la
vue d’un serpent, d’une araignée ou d’un rat ? Quelque soit votre
réponse, ce livre vous passionnera en vous plongeant par le texte et
l’image au cœur de la nature sauvage et des frayeurs qu’elle
déclenche. Il vous promènera au pays des émotions, des pulsions
qui sont en nous la part de la nature et qui s’expriment souvent
dans les rêves, les contes. François Terrasson est maître de confé-
rences au Muséum national d’histoire naturelle. Également journa-
liste et photographe, il se situe au carrefour des sciences de la
nature et des sciences humaines.
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LA CAUSE DE L’OURS
Claude Dendaletche
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UNE PLANÈTE, UN AVENIR
LES TRANSFORMATIONS 

DE NOTRE ENVIRONNEMENT GLOBAL
Format 14 x 22 - 193 p. - 120 F/18,29 
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LE DÉFI PLANÉTAIRE
Lester R. Brown
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JUSTICE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
DROIT INTERNATIONAL, PATRIMOINE COMMUN 
ET ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONS

Edith Brown Weiss / Préface de J.-Y. Cousteau

Peut-on concevoir aujourd’hui une extension du droit inter-
national vers un véritable « droit intergénérationnel » pour

préserver la qualité de l’environnement et de la vie des futures
générations ? C’est la question à laquelle Edith Brown Weiss,
éminente juriste américaine, répond dans cet ouvrage publié par
l’Université des Nations unies et traduit dans de nombreux pays
du monde. En lançant sa gigantesque pétition pour une
« Déclaration des droits des générations futures », Jacques-Yves
Cousteau, qui préfaça l’édition française, considérait que cet ou-
vrage en posait le fondement légal.

LES DÉMONS DE L’EUROPE
NATIONS, EMPIRES, TRIBUS

Philippe Boulanger

Fascination aveugle pour le modèle économique et politique
des États-Unis, retour en apparence impromptu du féoda-

lisme, éternelle tentation impériale, dérive technocratique : tels
sont les démons de l’Europe que cet essai, critique et rigoureux,
dévoile avec le ton impertinent d’un jeune auteur dont la généra-
tion aura la tâche de mener à maturation le projet européen. Cet
ouvrage traite, de manière tonique, de ce défi du troisième millé-
naire que représente l’unification des États-nations européens.
Chaque chapitre porte le nom d’une ville à la symbolique euro-
péenne forte : Maastricht, Luxembourg, Francfort, Bruxelles et
Vienne. Cinq villes d’Europe, cinq leçons sur l’Europe. 

LE SOL, LA TERRE ET LES CHAMPS
DE L’AGRONOMIE À L’AGROLOGIE

Claude Bourguignon

L’agriculture est aujourd’hui dans une impasse : une
surproduction qui épuise le sol tout en dégradant la

qualité nutritive des aliments. Ingénieur agronome et docteur ès
sciences, Claude Bourguignon donne dans ce livre les fonde-
ments de l’agriculture écologique, la nouvelle voie pour l’agricul-
ture du XXIe siècle. Succédant à l’agronomie, l’agrologie s’appuie
sur une perception fine des relations qui unissent le sol, les
microbes, les plantes, les animaux et l’homme. Dépassant le
langage scientifique, il dresse le portait du véritable agriculteur
de demain qui devra non plus exploiter la terre mais la respecter
comme un être vivant pour maintenir et améliorer sa fertilité. 

POUR LA CAMPAGNE
Bernard Farinelli

On a cru que l’espace rural disparaîtrait un jour. On a annoncé
la mort de l’agriculture, la désertification et l’éradication des

cultures locales. Malgré cela, le rural est toujours là dans nos têtes et
dans nos cœurs. Un désir de campagne flotte dans les romans, les
films, les sondages. Véritable travail de synthèse sur la campagne
d’aujourd’hui, cet ouvrage est aussi force de proposition pour envi-
sager autrement l’avenir, au-delà du modèle dominant de dévelop-
pement urbain. Démontrant les remarquables potentialités du
monde rural, l’auteur encourage à ouvrir les portes d’une nouvelle
vie en osant le choix de la campagne.

IDENTITÉ DE L’EUROPE 
HISTOIRE ET ÉCOLOGIE

Michael Andrews 

Ce livre, coédité avec Le Monde-Éditions, ne raconte pas l’his-
toire politique de l’Europe mais une histoire écologique du

continent européen dont les acteurs sont les volcans, les glaciers, les
forces tectoniques, les variations climatiques et les phénomènes
géologiques. Michael Andrews brosse ici un magistral tableau pluri-
disciplinaire (histoire, géographie, sciences naturelles, économie)
mettant en évidence les inter-relations et les traits communs à
plusieurs pays et définissant ainsi une véritable « identité de
l’Europe » dans le droit fil des travaux de Fernand Braudel.

LE PAYSAGE URBAIN
J.-M. Loiseau, F. Terrasson et Y. Trochet

Les responsables des collectivités territoriales ont pris
conscience de l’exigence de la qualité paysagère de leurs

villes et villages pour l’agrément de leurs habitants mais aussi
pour attirer et retenir les touristes, favoriser l’implantation des
entreprises et valoriser les productions locales. Écrit par une
équipe d’architectes, urbanistes et paysagistes, cet ouvrage
explique comment le paysage est vu et perçu par « l’homme de
la rue ». Il apprend à « lire » le paysage et montre les diffé-
rentes approches géographique, plastique, culturelle, écolo-
gique... qui permettent de comprendre, d’apprécier (ou de
critiquer) et de composer les paysages urbains. Il décrit les
outils de représentation et de communication d’un projet
paysager.

Les dossiers de l’écologie
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NOS DROGUES QUOTIDIENNES
ENTRE PLAISIRS ET DANGERS

Docteurs François Drouard et Tran Ky

Consommés de manière régulière et excessive, le tabac, l’al-
cool, le thé, le café ainsi que le coca-cola, le chocolat ou les

épices, ces petits plaisirs de la vie de tous les jours, peuvent
entraîner des phénomènes de dépendance et d’intoxication. Ce
livre raconte l’histoire de ces « drogues douces », et de leurs utili-
sations comme calmants, excitants, aliments ou symboles de
convivialité. Il révèle au lecteur les substances chimiques qui les
composent, leurs effets sur l’organisme et les risques qu’elles font
courir à ceux qui en abusent.

Format 15 x 21 - 210 p. - 98 F/14,94 - ISBN : 2 86985 040 9
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LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DES PRODUITS
DES ÉCOBILANS AUX ÉCOLABELS

Jean-Paul Ventère

Tout produit industriel provoque des pollutions et des
nuisances à un stade ou un autre de son cycle de vie.

Pourtant, les entreprises sont amenées à les réduire de plus en
plus, à préserver davantage les ressources naturelles et à évaluer
la qualité écologique de leurs produits. Après avoir précisé le rôle
et le contenu des écolabels officiels et des écobilans, l’auteur
propose une méthode de calcul d’un indice de la qualité écolo-
gique, qui peut être utilisé par les entreprises et collectivités terri-
toriales. Enrichi de nombreux exemples, cet ouvrage prône une
stratégie de la durabilité. Ingénieur, il travaille au Bureau de la
qualité écologique des produits du ministère de l’Environnement.

Les dossiers de l’écologie

GÉNIE GÉNÉTIQUE 
DES CHERCHEURS CITOYENS S’EXPRIMENT

Préface de Jean-Marie Pelt

Les OGM ont envahi la médecine et l’agriculture sans qu’il soit
possible d’apprécier avec un tant soit peu de recul leur utilité

réelle et leurs éventuels effets négatifs sur la santé et l’environne-
ment. Aujourd’hui, aucun consensus scientifique n’existe quant à
leur innocuité. De plus en plus de voix s’élèvent pour poser la ques-
tion de la responsabilité des scientifiques face aux risques engendrés
par les applications commerciales de la recherche. Regroupant les
contributions de plusieurs chercheurs, l’ouvrage apporte de
nouvelles pièces à ce dossier sur les risques réels et potentiels des
OGM et les fondements mêmes du génie génétique. Il traite de plus
des dimensions économiques, juridiques et éthiques de ce dossier.

CE FAMEUX NUAGE... TCHERNOBYL 
LA FRANCE CONTAMINÉE

Jean-Michel Jacquemin / Préface de Théodore Monod

«Lors d’un voyage humanitaire en Ukraine, j’ai été très
fortement sensibilisé par ce que j’ai vu de mes propres

yeux. Le réel, c’est toujours plus fort que lorsqu’on est protégé du
drame par un écran de télévision. À mon retour en France, j’ai
commencé à me renseigner sur les conséquences sanitaires et
écologiques dans les trois républiques voisines de Tchernobyl.
Cette enquête m’a amené à me renseigner sur mon propre pays, la
France, où ce que j’ai découvert m’a paru hallucinant : aucune
mesure de prévention prise pour protéger la population des conta-
minations très importantes selon les endroits, une hausse des
cancers mais aussi des pathologies de la thyroïde. Un seul registre
exhaustif, celui de Champagne-Ardenne, soit 30 % d’augmenta-
tion pour les femmes, 100 % pour les hommes et 300 % chez les
jeunes de 12 à 19 ans. Pour ces derniers, l’incidence est de

0,47/100 000. Chez les Anglais par exemple, l’incidence est de 0,50/1 000 000 soit dix fois moins
que chez nous !» (Jean-Michel Jacquemin) Après une enquête minutieuse aux meilleures sources,
cet ouvrage fait le bilan de la plus grande catastrophe nucléaire civile de tous les temps.

LA DÉCROISSANCE
ENTROPIE - ÉCOLOGIE - ÉCONOMIE

Nicholas Georgescu-Roegen
Préface de Jacques Grinevald

La pensée économique occidentale, en considérant le
processus économique comme un mouvement mécanique

de va-et-vient entre production et consommation dans un système
clos, a complètement ignoré les découvertes de l’entropie et de
l’évolution. Elle néglige les dimensions biogéophysiques de l’acti-
vité humaine et nie l’existence de la biosphère. En rapprochant
entropie et économie, l’auteur, éminent professeur de mathéma-
tiques et d’économie aux États-Unis, a dévoilé une vérité propre-
ment écologique : le développement ne saurait se poursuivre sans
une restructuration et une réorientation radicales de l’économie.
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HOMO PLASTICUS
LES PLASTIQUES, DÉFI ÉCOLOGIQUE

Gérard Bertolini

Format 14 x 22 - 270 p. - 120 F/18,29 
ISBN : 2 86985 045 X

GUERRES : CRIMES ÉCOLOGIQUES
Nicolas Skrotzky
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LA DERNIÈRE PÂQUES
LA PROPHÉTIE DE SAINT MALACHIE

Éric Calendrier
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LA COLÈRE DES 3 SOLEILS
Pierre-Marie-France de Navarre
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LE MIRACLE D’ÊTRE
SCIENCE ET NATURE

Robert Hainard

«Si le savant n’est que scientifique, s’il n’est pas du tout
intuitif, artiste, poète, mystique, il n’est qu’une brute

scientifique. S’il ne s’accroche pas durement à l’analyse, à l’expé-
rience, à l’action, le poète est une brute poétique. » Ces deux
phrases résument à merveille le propos de cet ouvrage publié en
1946 sous le titre Nature et Mécanisme. Avec une grande fraîcheur de
ton et d’esprit, l’auteur s’exprime par le texte et le dessin pour nous
communiquer sa passion pour la nature sauvage et nous donner à
observer le « miracle » du monde vivant « agissant par lui-même ». 

Format 14 x 21 - 196 p. - 98 F/14,94 - ISBN : 2 86985 095 6
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LES PIONNIERS DE L’ÉCOLOGIE
UNE HISTOIRE DES IDÉES ÉCOLOGIQUES

Donald Worster

Préface de Roger Dajoz

Ce livre raconte la conquête d’un nouveau territoire de la
pensée : l’écologie. Remontant aux origines de ce concept,

l’auteur dresse les portraits attachants des personnalités qui furent,
à ses yeux d’historien américain, les pionniers de cette conquête :
Linné, White, Darwin, Thoreau... Concluant sur les orientations
récentes de l’écologie, il présente l’écologie en tant que science et
mouvement d’idées qui a modelé la perception moderne de la
place de l’homme dans « l’économie de la nature ». Une histoire
culturelle de l’éthique et de la philosophie de l’écologie.

Format 14 x 21 - 412 p. - 149 F/22,71 - ISBN : 2 86985 098 0

LE BLÉ DE NOËL 
Henri Pourrat

Autrefois, dans les campagnes, à l’approche de Noël, les
enfants mettaient à germer une poignée de blé. En

hommage à cette coutume, Henri Pourrat publiait, en 1942, ce
recueil d’articles et de méditations. Cet essai est l’un des plus riches
et moins connus de Pourrat et rassemble ses textes fondamentaux
sur les écrivains terriens de l’époque. Il rend hommage à Péguy et
Claudel « le langage paysan qui prit feu », dit tout ce qu’il doit à
Francis Jammes, salue dans l’œuvre de Ramuz « le retour à l’élé-
mentaire », prend ses distances avec Giono et accompagne Henri
Bosco sur ses chemins de songe et de mystère. 

Format 14 x 21 - 320 p. - 109 F/16,62 
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L’HOMME-NATURE  
OU L’ALLIANCE AVEC L’UNIVERS

Jean-Patrick Costa

Alors que les dernières traditions primordiales risquent de
disparaître, voici qu’une seule version de la réalité s’étend

sur la planète entière. L’auteur compare la forme de pensée
amérindienne, créatrice de mondes à échelle humaine, et l’occi-
dentale, transformatrice d’un univers extérieur aux hommes. Pour
les Indiens, plus que nos sens, ce sont nos idées qui créent le
monde. L’une en alliance avec la nature, le sacré, l’autre en guerre
contre ceux-ci. Au cœur de cette confrontation entre indianité et
modernité, entre l’Homme-Nature et l’Homme-Dieu, se situe sans
doute l’avenir de l’espace naturel et de l’espèce humaine. 

Format 14 x 21 - 240 p. - 98 F/14,94 - ISBN : 2 86985 121 9

TOUCHER TERRE
Henri Pourrat

Préface de Bernard Plessy

«Àl’heure des crises, lorsque le moteur chauffe et que
la civilisation mécanique se détraque, peut-être

convient-il de se retourner vers les sources et de comprendre
qu’il ne faut jamais lâcher terre. » La réflexion riche et limpide
d’Henri Pourrat nous invite à puiser aux racines de notre civili-
sation, à « toucher terre » pour renaître. Bernard Plessy écrit
dans sa préface que ce livre « n’est pas livre de systèmes mais de
rencontres, plein de gaîté d’esprit, de bonheur dans la trouvaille,
de tranquille audace contre les idées reçues ». Un livre jeune de
la grande idée qui le soutient, celle de l’amitié.
Format 14 x 21 - 252 p. - 98 F/14,94 
ISBN : 2 86985 107 3

HENRY THOREAU 
L’ÉVEILLÉ DU NOUVEAU MONDE

Gilles Farcet

Écrivain et philosophe, Henry Thoreau (1817-1862) fut redé-
couvert à travers Le Cercle des poètes disparus. Ce person-

nage singulier se construisit une cabane sur la rive de l’étang de
Walden, dans les bois de Massachusetts, et y demeura seul des
années durant, à l’écoute de lui-même et du dehors. Son chef
d’œuvre Walden – ou la vie dans les bois – constitue le compte-
rendu de cette entreprise d’éveil. Inspirateur de Gandhi, Tolstoï,
Martin Luther King, Miller et Kérouac, il figure au Panthéon des
écrivains de la nature et de la non-violence. Les hindous saluent
en lui un sannyasin (« éveillé ») du Nouveau Monde.
Format 14 x 21 - 350 p. - 145 F/22,11 - ISBN : 2 86985 100 6
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ROBERT HAINARD
PEINTRE ET PHILOSOPHE DE LA NATURE

Roland de Miller

L’un des artistes suisses les plus connus et les plus aimés au
XXe siècle, Robert Hainard (1906-1999) était un artiste

complet : peintre, graveur sur bois et sculpteur animalier. Il est
l’auteur de centaines d’estampes en couleur et de sculptures, où les
animaux et les plantes sont véritablement saisis sur le vif et dans
leur milieu, représentant des dizaines de milliers d’heures d’obser-
vation sur le terrain. Il était l’un des naturalistes qui avait la
meilleure connaissance de la faune européenne, notamment des

mammifères. Philosophe écolo-
giste, il a développé des idées
capitales sur les causes de la
destruction de la nature : course à
la puissance, expansion écono-
mique et démographique, anthro-
pocentrisme judéo-chrétien, culte
narcissique de l’art abstrait. Roland
de Miller, secrétaire personnel de Robert Hainard pendant
quinze ans, était tout désigné pour écrire cette biographie artis-
tique et littéraire complète et pour nous faire comprendre les
ressorts profonds du sentiment qui appelle à la protection de la
nature. À travers les multiples facettes d’une personnalité
chaleureuse et rayonnante, ce livre nous fait pénétrer dans l’inti-
mité de la vie et de l’œuvre d’un grand maître de l’art et de la
science, un sage actif et heureux, un païen moderne.

Format 15 x 23,5 - 416 p. - 149 F/22,7 - ISBN :  2 86985 128 6
11 gravures et photos N&B - 14 gravures et photos en couleur

HENRI POURRAT ET LA GRANDE QUESTION
Pierre Pupier

Préface de Bernard Plessy

Henri Pourrat (1887-1959) doit sa renommée à deux
œuvres majeures : Gaspard des montagnes, ce grand roman

de la destinée et Le Trésor des contes, cette grande entreprise de
collecte et d’écriture de la tradition orale. Pourtant son œuvre
recèle, à travers une centaine d’ouvrages aux genres très divers
(roman, biographie, essai, conte), une mine insoupçonnée
d’autres trésors que cet essai biographique nous invite à décou-
vrir ou redécouvrir au fil de la vie de leur auteur. Pierre Pupier
tente de caractériser les tenants et les aboutissants de cette
œuvre dans son esthétique et sa thématique, s’interrogeant sur la
métaphysique qui la fonde et la poétique qui l’ordonne entre
nostalgie et promesse : l’enfance, la montagne, la vision, le jardin.

TAZIEFF, LE JOUEUR DE FEU
Roger Cans

La vie de Tazieff est un roman. Ce n’est pas un géologue
comme les autres qui se contente d’étudier des échan-

tillons de roche dans un laboratoire et de publier des articles
scientifiques. Il lui faut arpenter des volcans, si possible en acti-
vité, afin d’en étudier les formidables échappées de chaleur, de
gaz et de lave. Il lui faut aussi fixer sur pellicule ces feux d’arti-
fice naturels et les montrer à ses contemporains. Homme de
science, sportif accompli, explorateur, cinéaste, conférencier, il
séduisit le public avec ses films et ses récits, par son enthou-
siasme et sa chaleur humaine. Roger Cans l’a bien connu, avec
ses emportements et ses élans de tendresse pour la Terre et les
générations futures. Son public aura l’occasion avec ce livre de
découvrir l’homme, cet incorrigible joueur de feu...

Format 15 x 23,5 - 288 p. - 109 F/16,62 - ISBN : 2 86985 102 2

LES FLIBUSTIERS DE LA SCIENCE :
BOMBARD, COUSTEAU, TAZIEFF ET VICTOR

Roger Cans

Quatre destins exceptionnels, une génération de baroudeurs
qui ont prétendu à la fois courir la planète et accomplir une

œuvre scientifique, ayant toujours préféré l’exploration de terrain
à la recherche devant une paillasse ou un ordinateur. Roger Cans,
qui a souvent rencontré ces quatre personnages au long de sa
carrière de journaliste, retrace leurs quatre vies foisonnantes qui
courent en parallèle, s’entrecroisent parfois et finissent par se
rejoindre. À travers les récits palpitants de la vie de ces quatre
aventuriers, on découvre en toile de fond une même idée de la
science : une science nouvelle, et pourtant si ancienne, l’écologie
qu’ils ont, chacun à leur manière, contribué à promouvoir. 

Format 15 x 23,5 - 264 p. - 105 F/16,01 - ISBN : 2 86985 092 1

COUSTEAU, « CAPTAIN PLANET »
Roger Cans 

Découvrez la biographie exhaustive de ce personnage hors
du commun que le secrétaire général de l’ONU présenta

sous le nom de « Captain Planet » lors du Sommet de la Terre à Rio.
Ce livre retrace par le menu cette longue carrière de découvreur, de
défricheur et de pionnier d’une science nouvelle, l’écologie, au
service d’une cause, la survie de l’humanité. Roger Cans fait parler
ses collaborateurs, amis ou détracteurs, tous ceux qui l’ont, un jour,
croisé professionnellement et recompose ainsi une vie, analyse un
parcours et en montre l’exceptionnelle richesse. Journaliste, l’au-
teur a notamment été de 1983 à 1996 chargé de la rubrique
Environnement du quotidien Le Monde. 
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Nouv eauté

Papillon et épine noire
R. Hainard 1974
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DÉCOUVREZ LES FRUITS SAUVAGES
Éric Varlet / Préface de Jean-Marie Pelt

Éric Varlet vous propose un parcours sans épine. Depuis
plus de trente ans, il fouille clairières et lisières, terrains

de prédilection des fruits sauvages. Outre ses observations
scientifiques, il a rapporté de cette quête de superbes photos
couleur et des dessins d’une grande précision, qui permettent
de reconnaître aisément et rapidement chaque fruit. Laissez-
vous tenter et vous succomberez aux charmes de l’alkékenge,
de la cornouille, et d’autres perles couleur topaze, vermillon ou
véronèse. Nichées dans le feuillage, rivalisant de petitesse et
d’éclat, les baies semblent nous appeler.
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LES TORTUES EN 100 QUESTIONS
Bernard Devaux

«J’ai trouvé une tortue dans un ruisseau. Que dois-je
faire ? Que mange un bébé tortue ? Les tortues sont-

elles agressives ou dangereuses ? Est-ce qu’une tortue peut
sortir de sa carapace ? Comment reconnaît-on l’âge d’une
tortue ? Comment différencier le mâle de la femelle ? Pourquoi
les lois interdisent-elles de vendre les tortues ? » Voici
quelques-unes des 100 questions auxquelles répond ce guide
écrit par un spécialiste qui vit chaque jour au contact avec ces
animaux. Destiné aux très nombreux propriétaires de tortues,
qui connaissent souvent mal leur animal, cet ouvrage fournit
une grande quantité de renseignements sur son mode de vie, sa
santé, son alimentation ou son mode de reproduction, etc. En
achetant ce livre, vous contribuerez à la protection de la
derrière tortue terrestre française, la tortue d’Hermann.

Format 16 x 21 - 192 p. - 139 F/21,19 - ISBN : 2 86985 125 1
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LA PASSION DES TORTUES
ANECDOTES ET COMPORTEMENTS

Bernard Devaux

Histoire d’une passion entre un homme et les animaux qu’il
aime et s’évertue à protéger, cet ouvrage est une invitation

à la découverte des tortues à travers le monde. Grâce à de
nombreuses anecdotes et découvertes sur le terrain, du Sahara
aux Galapagos, en passant par l’Australie et le Costa-Rica, l’au-
teur nous fait rencontrer les tortues. De ses observations et péré-
grinations, il a tiré un ouvrage traitant en profondeur des tortues
dans leur milieu naturel, fournissant de nombreuses informations
scientifiques sur leur biologie et leurs comportements (reproduc-
tion, hibernation, communication...) et une foule de détails vécus. 
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GUIDE DE L’ORNITHOLOGUE ET DU BIRDWATCHEUR
Philippe J. Dubois et Marc Duquet

Partir à la découverte des oiseaux sur leurs sites naturels,
observer leurs passages et leurs comportements, les identi-

fier pour enfin les « cocher » dans son carnet de notes, le birdwat-
ching connaît un véritable engouement mais demande un
minimum de connaissances. Écrit par deux scientifiques, praticiens
de longue date, cet ouvrage fournit un inventaire complet et
pratique de tout ce qu’il faut savoir pour être un bon « birdwat-
cheur » : quel matériel emporter ? Où sont les meilleurs sites pour
observer les oiseaux en France et en Europe ? 
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LA TORTUE SAUVAGE  OU TORTUE D’HERMANN
Bernard Devaux

Bernard Devaux rend hommage à la tortue d’Hermann,
dernière tortue terrestre de France. Petit animal noir et

orange de 18 cm de long, elle s’accouple et hiberne sous les chênes-
liège depuis des millénaires. Menacée dans ses derniers sanctuaires
du Var et de Corse, elle est le sujet de cet ouvrage de naturaliste,
écrit dans l’intention de la faire mieux connaître. L’auteur, fonda-
teur du Village des Tortues, traite dans cet ouvrage de son mode de
vie, sa nourriture, sa reproduction... jusqu’aux soins à prodiguer en
cas de maladie. Mais surtout il insiste sur l’urgence de la préserver.
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16 photos couleur - Nombreux dessins et photos N&B

RECOMMANDÉS PAR LA LPO
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LE CHANT DES OISEAUX (LIVRE + CD)
CONNAÎTRE, COMPRENDRE, ENREGISTRER

André Bossus et François Charron 

Ce guide a été conçu pour les promeneurs, les jeunes, les
naturalistes et ornithologues ou les animateurs d’activités

de la nature désireux de s’initier aux chants des oiseaux ou de les
faire découvrir. Pour chacune des 60 espèces étudiées, une fiche de
présentation donne, avec un dessin couleur de l’oiseau, la descrip-
tion et l’analyse de son chant, les analogies et confusions
possibles, un sonogramme et les cycles journaliers et annuels du
chant, ainsi que l’habitat et le poste de chant. Sur le CD d’une
durée de 60 minutes, sont enregistrés les chants des 60 espèces. 
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LE GUIDE DES GOURMANDS 
LES MEILLEURS PRODUITS DU TERROIR

Elisabeth de Meurville 

Du jambon basque au saumon fumé écossais, du bœuf
fermier de l’Aubrac aux fromages de Laguiole, en passant

par les meilleurs chocolats, fruits de mer, eaux-de-vie, épices, foies
gras et jus de fruits, etc., vous trouverez dans ce guide d’achat
annuel (sur place ou par correspondance) les meilleurs produits
du terroir dans toutes les spécialités, soigneusement détaillées,
après avoir été goûtées et sélectionnées. Ouvrage de référence de
tous les amateurs et professionnels de la bonne bouffe, ce guide
sélectionne plus d’un millier d’adresses : le meilleur de la France
et de l'Europe gourmandes. Pour chaque artisan sélectionné : ses
produits vedettes, ses coordonnées, son adresse internet ainsi que
les modalités de commande et d’expédition.

LA CUISINE DES GOURMANDS
250 RECETTES FACILES ET SAVOUREUSES 

Elisabeth de Meurville 

Gougères ou tarama, pot-au-feu ou paella, tendrons
de veau aux petits légumes, navarin d'agneau,

figues rôties aux épices, crumble aux pommes, tiramisu...
La cuisine d’aujourd’hui est multiple, colorée, pleine de
goût et de vie, sans cesse enrichie de trouvailles dans les
assiettes de pays plus ou moins lointains, mais toujours
fidèle à nos bonnes vieilles traditions, à peine revues et
corrigées dans le sens de la légèreté, de la fraîcheur et du
respect du produit. Comme le ferait une mère ou une
grand-mère avec sa fille ou sa petite-fille, ce livre
transmet des recettes simples et savoureuses : des plats
qu’on a envie de cuisiner entre gourmands avant de les
déguster autour d’une table conviviale ! Rédigées d’une
manière précise et pratique, bourrées d’astuces et de
conseils, ces 250 recettes sont inratables. CUISINEZ LA NATURE

200 RECETTES / CUEILLETTE, CHASSE ET PÊCHE

Marie-Laure de Montesquieu

Du velouté aux orties à l’omelette aux mousserons grillés,
des grives en cocotte à la carpe à la sauge, en passant par

la confiture de violettes et le crumble aux mures... voici quelques
exemples des recettes simples et originales qui vous sont propo-
sées pour cuisiner les produits issus de la cueillette, de la chasse
et de la pêche. Vous apprendrez à cuisiner les champignons, les
gibiers à plumes et à poils, les poissons, les desserts, les confitures
et ratafias... Avec des conseils sur les denrées que vous pouvez
« récolter », les manières de les conserver et de les préparer pour
faire partager à vos convives les saveurs de la nature.

DÉGUSTEZ 
LES PLANTES SAUVAGES  
François Couplan 

La redécouverte des plantes sauvages procure un grand
nombre de joies, que ce soit le plaisir de la cueillette ou

celui de la dégustation. C’est une étonnante gastronomie qui
s’offre à vous : fougères farcies au chénopode, anneau de coque-
licot, fondue végétale, miel de pissenlit au sirop d’argoustier...
Des noms chantants pour des expériences que vos papilles n’ou-
blieront pas ! Dans cette nouvelle édition, l’auteur a donné la
parole à un grand chef cuisinier, son ami Marc Veyrat, qui a intro-
duit les plantes sauvages dans sa cuisine et qui nous donne
quelques recettes de son cru, dont les langoustines grillées à la
vapeur de primevères sauvages ainsi que sa carte.

UN FESTIN POUR TANTALE
NOURRITURE ET SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

Bernard Charbonneau

Bien au-delà de l’engouement pour le bio ou la gastronomie,
Bernard Charbonneau rappelle l’enjeu fondamental de la

nourriture : « Nous sommes ce que nous mangeons. » Retraçant,
sous la forme originale d’un repas, une histoire de l’alimentation
humaine, il montre comment a été délibérément mise en place une
politique agricole et alimentaire faisant la part belle aux groupes
industriels et financiers. Mariant avec bonheur l’essai philoso-
phique et le pamphlet, il pose, avec force, gravité, mais aussi
humour et gourmandise, la question de la nourriture. En rappelant
ce que manger veut (voulait) dire, il esquisse les bases d’une poli-
tique nourricière fondée sur une éthique du goût et de la qualité.
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LES SAVEURS DE LA FERME
Isabelle Unvoas

Un panier de mirabelles, une bouteille d’huile d’olive, un fromage de chèvre frais... Ces
mille et un souvenirs, ces saveurs sont encore à notre portée, à condition de savoir les

trouver. Pendant des années, l’auteur les a cherchés au cœur de nos provinces et a sélectionné
plus de 1 300 adresses pour acheter, en direct, fromages, volailles, fruits, légumes, miel... avec
comme critère de sélection la qualité gustative, le prix et l’accueil réservé aux clients visiteurs.
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Saveurs de la terre :  beaux livres

LE VIN DU CIEL À LA TERRE
LA VITICULTURE EN BIODYNAMIE

Nicolas Joly
Préface de D.avid Ridgway

La biodynamie est la branche pionnière de l’agriculture
biologique. Célèbre dans le monde du vin pour avoir

converti en biodynamie dès 1984 son prestigieux vignoble, la
Coulée de Serrant, Nicolas Joly explique simplement l’origina-
lité de cette agriculture qui consiste à renforcer la vie du sol en
l’imprégnant de matière animale et végétale, à aider le végétal à
se nourrir de lumière et de chaleur. Agisant avec subtilité,
comme l’homéopathie en médecine, la biodynamie permet alors
de restituer dans le vin la personnalité du terroir et de redonner
un sens à la notion d’appellation d’origine contrôlée. 
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GUIDE DE LA VIANDE BIOLOGIQUE
Emmanuelle Latouche et Arnaud Trollé

Veau, bœuf, porc, agneau, mouton, volaille... Qu’est-ce
qu’une viande de qualité ? Comment est-elle produite ? Où

peut-on l’acheter ? Peut-on se fier à tous les labels et autres signes
de qualité ?  Ce guide pratique explique de manière claire ce que
recouvre le label « viande biologique » et pourquoi le consomma-
teur peut avoir confiance dans ce signe de qualité, le plus exigeant
de tous pour le producteur. Ce guide fournit également 450
adresses de points de vente (boucheries, marchés, élevages en
vente directe et grandes surfaces) d’une viande de qualité
contrôlée, toujours issue d’animaux nourris et élevés dans le
respect complet des équilibres naturels et de l’environnement.
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Le Cochon
R. Buren, M. Pastoureau et J. Verroust

Injustement considéré comme un animal méprisable et
ridicule, symbolisant la saleté, la paresse et le péché, le

cochon a mauvaise réputation. Il tient une place essentielle
dans notre alimentation car, comme le dit la tradition popu-
laire, « dans le cochon, tout est bon ». Cet animal familier
demeure pourtant un inconnu. Cet ouvrage vous fera décou-
vrir l’histoire, la physiologie et « l’intelligence » de cet animal à
part, ainsi que les produits du cochon et leur utilisation dans la
gastronomie, à travers des recettes originales et savoureuses
comme le porc au miel et aux abricots. 
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L a Pomme
Préface de Jean-Marie Pelt

Voici un très beau livre sur la « reine des fruits », le fruit
par excellence : fruit défendu, fruit de l’amour, mais

aussi de la connaissance. Vous saurez tout sur sa symbolique,
sa biologie, ses vertus diététiques et médicinales. Côté gastro-
nomique, vous découvrirez les produits qui en sont issus, les
traditions culinaires et plus de 60 recettes de différents pays.
Régalez-vous avec les huîtres soufflées aux pommes, le velouté
de pommes et pointes d’asperges aux truffes fraîches... et la
célèbre tarte des demoiselles Tatin. Son iconographie très riche
en fait un véritable objet d’art, un cadeau à offrir et... croquer !
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Saveurs de la terre

GUIDE DU VIN
À L’USAGE DE TOUS

Fernand Woutaz

Un guide complet, précis, plein de bonne humeur, acces-
sible à toutes et à tous et rédigé par un des meilleurs

spécialistes du vin. Des explications claires sur les vignobles et les
cépages, un aide-mémoire sur les AOC. Des conseils pratiques
afin de découvrir les secrets du langage des vins et de s’initier à
un art de vivre. Il vous aidera à connaître, choisir, déguster, offrir
les vins pour les harmoniser avec tous les mets et... les accorder à
vos sentiments et ceux de vos convives. Ce livre clé vous ouvrira
les portes du monde magique du vignoble.
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L’U niv ers  du thé
Marie-Christine Renault

Boisson universelle, le thé est une incitation au voyage et
à la rêverie. Geste d’hospitalité, se parant des objets les

plus raffinés, s’entourant de cérémonials, il débouche sur un
véritable art de vivre. Cet ouvrage vous invite à en savourer les
moindres aspects à travers un vaste panorama mêlant civilisa-
tion, botanique, santé, cuisine et culture. Il retrace son histoire
de son origine asiatique jusqu’à son arrivée en Occident, vous
entraîne dans un large descriptif botanique (cueillette, fabrica-
tion, classification). Vous découvrirez ses bienfaits et ses
dangers et serez initié à l’art de le préparer et de l’utiliser
comme ingrédient avec de nombreuses recettes.
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