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Abeilles : la dernière danse ? : histoire, vie

et destin

Hanson, Thor

Buchet Chastel, Paris

21,00 EUR

Présentation de l'anatomie, la morphologie

et la biologie des abeilles dont il existe plus

de 20.000 espèces. Sociales ou solitaires,

sauvages ou domestiquées, certaines

produisent du miel et jouent un rôle

essentiel en pollinisant un tiers des plantes

consommables. Le biologiste plaide pour

une lutte active contre leur surmortalité qui

pourrait impacter gravement

l'environnement mondial.

Algues vertes : l'histoire interdite

Léraud, Inès

Van Hove, Pierre (1973-....)

Revue dessinée, Lyon

Delcourt, Paris

19,99 EUR

Depuis la fin des années 1980, une

quarantaine d'animaux et trois hommes sont

morts sur les plages bretonnes, très

probablement à cause de l'hydrogène sulfuré

qui se dégage des algues vertes. L'intrigue se

fonde sur une enquête mettant en évidence

la façon dont ce secret est bien gardé et ses

enjeux, mêlant agro-industriels, politiques et

scientifiques. Avec une partie documentaire

en fin d'album.

Anent : nouvelles des Indiens Jivaros

Pignocchi, Alessandro

Steinkis éditions, Paris

20,00 EUR

A la fin des années 1970, P. Descola, un

élève de C. Lévi-Strauss, passe trois années

en Amazonie chez les Achuar, récoltant des

anent, petits poèmes chantés à voix basse

pour établir une transmission avec les

plantes, les animaux et les esprits. L'auteur

retourne sur les traces de Descola mais

depuis son passage, les Achuar ont subi

l'influence d'un missionnaire et les anent ont

disparu.

Atlas de la vie sauvage

Uberti, Oliver

Cheshire, James

Les Arènes, Paris

29,90 EUR

En cinquante cartes, le graphiste et le

géographe rendent compte des découvertes

faites grâce aux technologies GPS et

nanocapteurs qui permettent de suivre les

trajectoires de gros et petits animaux du

monde.

Atlas de zoologie poétique

Pouydebat, Emmanuelle

Arthaud, Paris

25,00 EUR

Un ouvrage illustré qui présente 35 espèces

animales incroyables et surprenantes, dont

un poisson qui marche, un insecte qui se

prend pour une orchidée ou encore un

requin qui se reproduit tout seul. Un livre

qui montre la puissance de l'instinct de

survie dans le monde animal.

Bonjour, les animaux

Crausaz, Anne

MeMo, Nantes

15,00 EUR

Le jeune narrateur, en visite au zoo,

découvre les canards, les autruches, les

chimpanzés, les serpents et les félins. De

retour chez lui, il retrouve son chat et son

chien.
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Le chez-soi des animaux

Despret, Vinciane (1959-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Ecole du domaine du possible, Arles

(Bouches-du-Rhône)

6,00 EUR

Des histoires sur le rapport des animaux à

leur habitat et à leur identité, racontées par

une philosophe et éthologue à l'occasion de

l'ouverture au public du parc botanique et

zoologique de Branféré, dans le Morbihan.

Comment pensent les forêts : vers une

anthropologie au-delà de l'humain

Kohn, Eduardo

Zones sensibles, Bruxelles

23,00 EUR

S'appuyant sur quatre années de recherche

ethnographique auprès des Runa du haut

Amazone équatorien, E. Kohn explore la

manière dont les Amazoniens interagissent

avec les diverses créatures qui peuplent leur

écosystème. Plutôt que de se focaliser sur

l'être humain, il entend façonner un genre

différent d'outils conceptuels à partir des

propriétés inattendues du monde vivant.

Contes des sages bêtes et animaux

impertinents

Fdida, Jean-Jacques (1963-....)

Seuil, Paris

17,90 EUR

Des contes permettant de renouer avec la

tradition des fables animalières. Les récits

mettent en scène les aventures d'un âne, d'un

lion, d'une hyène, d'un escargot, d'un renard

ou de papillons.

Contes des sages gardiens de la terre

Fischmann, Patrick (1954-....)

Seuil, Paris

18,50 EUR

Ces contes de Russie, d'Inde, de Polynésie,

du Tibet, celtes, etc. composent un hymne à

la nature bienfaitrice et éclairent ses liens

étroits avec l'homme. Ils évoquent des

arbres et des pierres de sagesse, des

créatures fraternelles, des ancêtres généreux

et bienveillants.

Croire aux fauves

Martin, Nastassja (1986-....)

Verticales, Paris

12,50 EUR

L'anthropologue raconte comment elle a été

attaquée par un ours dans les montagnes du

Kamtchatka. Défigurée, elle subit de

nombreuses opérations, en Russie et en

France. Malgré les épreuves, elle présente

cet événement comme une rencontre qui lui

a permis d'approfondir ses réflexions

anthropologiques et son attachement aux

peuples arctiques qu'elle étudie.

Deep sea aquarium MagMell

Volume 1

Sugishita, Kiyomi

Vega, Paris

8,00 EUR

Keitaro Amagi est un jeune homme fasciné

par les océans. Il accepte un emploi de

balayeur au MagMell, un immense

complexe sous-marin situé à 200 mètres de

profondeur. Auprès du professeur Minato, il

découvre les secrets des calamars géants,

sauve une espèce en danger, affronte les

pêcheurs et oeuvre à la préservation du

monde marin menacé par les activités

humaines.
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Diversité des natures, diversité des cultures

Descola, Philippe (1949-....)

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

12,50 EUR

La diversité des cultures est un gage de

richesse mais rend parfois la coexistence

difficile. Cette leçon vise à éclairer le débat

politique.

Elin la charmeuse de bêtes

Volume 1

Uehashi, Nahoko (1962-....)

Takemoto, Itoe

Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)

8,20 EUR

Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère,

soigneuse de Tôda, des dragons-serpents

dressés pour le combat. Elles appartiennent

au Peuple de brume qui détient un savoir

secret sur les bêtes sacrées. Un jour, la mère

d'Elin est jugée responsable de la mort d'un

troupeau de Tôda et exécutée. La jeune fille

s'engage alors dans une véritable quête

initiatique.

Elle court la rivière...

Daugey, Fleur (1979-....)

Georges, Hélène (1978-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

14,90 EUR

Le trajet d'une rivière et les vies animale et

humaine qui se développent autour,

représentés dans un album qui se déplie

comme une frise.

Ensemble : les animaux solidaires

Rzezak, Joanna

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

15,90 EUR

Documentaire sur la vie en société chez les

animaux : bancs de harengs, colonies de

flamants roses ou encore troupeaux de

gnous. Il aborde l'organisation et les raisons

de la vie en groupe : se protéger des

prédateurs, trouver des partenaires ou

s'occuper des petits.

Flore des friches urbaines

Muratet, Audrey

Ed. X. Barral, Paris

25,00 EUR

Une identification de 263 fleurs les plus

communément rencontrées dans les milieux

urbains.

La guerre des fourmis

Courchamp, Franck

Ughetti, Mathieu

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

15,00 EUR

Une bande dessinée de vulgarisation

introduisant au monde des fourmis ainsi

qu'aux problématiques des invasions

biologiques et du réchauffement climatique.

12.000 espèces de fourmis sont recensées

parmi lesquelles les scientifiques étudient

particulièrement les sujets dits envahissants,

aux caractéristiques étonnantes et pouvant

présenter une menace pour la biodiversité.
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Habiter en oiseau

Despret, Vinciane (1959-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

20,00 EUR

Une enquête dans le domaine de

l'ornithologie. L'auteure présente la

complexité du comportement des oiseaux et

l'intérêt que leur portent les scientifiques.

Les théories de ces derniers, relatives à

l'organisation et à la notion de territoire de

ces espèces animales, s'affrontent et

s'enrichissent de manière commune.

Histoire naturelle : plus de 5.000 entrées en

couleurs

Flammarion, Paris

29,90 EUR

De la bactérie aux mammifères, en passant

par les végétaux et les minéraux, un tour

d'horizon des éléments composant la nature.

L'homme qui savait la langue des serpents

Kivirähk, Andrus (1970-....)

Le Tripode, Paris

13,90 EUR

Une fresque inspirée des sagas scandinaves,

se déroulant à une époque médiévale

réinventée et mettant en scène des

personnages atypiques : le dernier homme

connaissant la langue des serpents qui voit

le monde de ses ancêtres disparaître, sa

soeur amoureuse d'un ours,une paysanne qui

rêve d'un loup-garou, des australopithèques

éleveurs de poux... Grand prix de

l'imaginaire Etonnant voyageurs 2014.

Insectes superstars

Camacho-Schlenker, Sol

Fischetti, Antonio (1960-....)

Ale + Ale

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

18,00 EUR

Album documentaire pour découvrir le

monde fascinant des insectes, à travers la

présentation des espèces les plus étonnantes

de par leurs capacités ou leur mode de vie.

Insectopédie

Raffles, Hugh

Wildproject, Marseille

24,00 EUR

Une étude du monde des insectes et des

relations que les sociétés humaines

entretiennent avec eux un peu partout dans

le monde, à travers des vignettes, des

méditations, des anecdotes ou des essais qui

explorent l'histoire de la science,

l'anthropologie et le voyage, l'économie, la

philosophie et la culture populaire.

L'intelligence des plantes

Mancuso, Stefano

Viola, Alessandra

Le Livre de poche, Paris

7,40 EUR

Un documentaire sur la vie secrète des

plantes qui met en lumière leurs capacités à

ressentir, à communiquer avec d'autres êtres

vivants et à mémoriser.
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L'interprète des animaux

Grandin, Temple (1947-....)

O. Jacob, Paris

26,90 EUR

Professeur en sciences animales de

l'Université du Colorado et spécialiste en

structure de stabulation du bétail, Temple

Grandin est une autiste qui a développé une

intelligence spécialisée. Distinguant la

pensée du langage, elle explique

l'intelligence animale à partir de sa propre

expérience autistique.

Jamais seul : ces microbes qui construisent

les plantes, les animaux et les civilisations

Selosse, Marc-André

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

24,50 EUR

Souvent associés aux infections, les

microbes ont pourtant un rôle essentiel. Les

plantes, les animaux et les êtres humains ne

peuvent plus être considérés comme des

entités autonomes et il faut reconnaître la

place majeure de la symbiose microbienne.

Manifeste des espèces compagnes : chiens,

humains et autres partenaires

Haraway, Donna Jeanne (1944-....)

Climats, Paris

17,00 EUR

Sous la forme d'un pamphlet, la philosophe

des sciences analyse les relations de

coévolution, de cohabitation et de

partenariat qui se sont tissées entre les

hommes et les chiens à travers un ensemble

de pratiques, depuis les premiers contacts de

l'homo sapiens avec l'animal, jusqu'aux

compétitions de sports canins.

La mare aux crocos : l'homme et les

animaux, histoires africaines

Benoist, Cécile (1977-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

17,00 EUR

Un documentaire sur les relations entre

l'homme et l'animal dans les sociétés

africaines traditionnelles, à travers des récits

légendaires qui mêlent réel et imaginaire et

témoignent de ce lien intime et séculaire.

Méditations végétales et pensées minérales

Tournadre, Nicolas

Buchet Chastel, Paris

29,00 EUR

S'appuyant sur des poèmes de diverses

langues et cultures notamment chinois,

tibétain, persan, français et anglais, le

linguiste montre l'importance du respect des

plantes par l'humanité à travers la prise de

conscience de leur existence. Il insiste sur

l'interdépendance fondamentale de

l'ensemble des êtres vivants, qu'ils soient ou

non doués de conscience.

Mémoires de la jungle

Garcia, Tristan (1981-....)

Gallimard, Paris

8,00 EUR

Plongée dans le chaos, l'Afrique voit sa

population déserter le continent. La jungle a

repris ses droits, seul un zoo près du lac

Victoria accueille des scientifiques venus

observer la faune préservée. Doogie, le

narrateur, est un chimpanzé intelligent élevé

par un couple de chercheurs et leurs enfants,

Donald et Janet.
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Milieu animal et milieu humain

Uexküll, Jakob von (1864-1944)

Rivages, Paris

15,50 EUR

Quels sont les mondes de la taupe, de

l'oursin, de l'abeille, du chien ou du choucas

? Quelles en sont les structures, réelles ou

imaginaires ? En quoi se différencient-ils du

monde humain ? Quelles relations magiques

unissent la mouche à l'araignée, qu'est-ce

qu'un espace vécu, un temps perceptif, une

image d'action ? Apporte toutes les réponses

en ouvrant la voie à l'étude des

comportements.

Les mondes invisibles des animaux

microscopiques

Rajcak, Hélène

Laverdunt, Damien (1978-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

19,50 EUR

Un documentaire destiné à la découverte des

êtres vivants invisibles à l'oeil nu :

unicellulaires, protozoaires, paramécies, etc.

Mention aux BolognaRagazzi 2017 (prix

non fiction).

Océans : petites histoires des fonds marins

Durand, Stéphane (1970-....)

Boutavant, Marc (1970-....)

Seuil Jeunesse, Paris

18,30 EUR

Un album comprenant 12 contes sur les

animaux marins, accompagné d'un CD qui

permet d'écouter les textes contés, et les

bruits de la mer.

L'oiseau et ses sens

Birkhead, Tim

Buchet Chastel, Paris

20,00 EUR

T. Birkhead propose de découvrir les

perceptions sensorielles des oiseaux, des

plus communs aux plus exotiques, à partir

d'expériences insolites et d'explications

théoriques. Il met en avant l'étendue de leurs

facultés sensitives et permet de mieux

comprendre la façon dont ils se représentent

le monde qui les entoure.

Les oiseaux globe-trotters

Daugey, Fleur (1979-....)

Thommen, Sandrine (1986-....)

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

16,90 EUR

Présentation des oiseaux migrateurs, de

leurs routes à travers le monde, etc.

Le parti pris des animaux

Bailly, Jean-Christophe (1949-....)

Bourgois, Paris

9,00 EUR

Ce recueil réunit des interventions de

l'auteur, ainsi que deux textes plus anciens,

faisant suite à son essai sur Le versant

animal dans lequel il expliquait pourquoi la

question animale était devenue centrale pour

lui-même. Il constitue un plaidoyer pour la

cause animale, en mettant l'accent sur le fait

que les animaux donnent un autre accès au

sens, un sens confondu au vivant.
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Petit traité d'écologie sauvage

Mythopoïèse

Pignocchi, Alessandro

Steinkis éditions, Paris

16,00 EUR

Un roman graphique humoristique qui

évoque une société occidentale, observée

par un anthropologue jivaro, où la pensée

animiste se serait progressivement installée.

Petit traité d'écologie sauvage

La cosmologie du futur

Pignocchi, Alessandro

Steinkis éditions, Paris

16,00 EUR

Dans un monde inversé, il est reconnu que

les animaux et les plantes ont une vie

intellectuelle et sentimentale similaire à

celles des humains. La culture occidentale

traditionnelle ne subsiste que dans quelques

régions françaises où un anthropologue

jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde.

Pister les créatures fabuleuses

Morizot, Baptiste

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

12,90 EUR

B. Morizot, philosophe spécialiste des

relations entre l'humain et le vivant,

interroge l'histoire de la représentation des

animaux. Il expose leur caractéristiques et

ce qui fait d'eux des êtres que l'on pourrait

qualifier de merveilleux. Partir sur leurs

traces permet de mieux les comprendre et de

cohabiter avec eux.

Les plantes ont-elles un zizi ? : et autres

questions fondamentales sur les végétaux

Failevic, Jeanne

Pellissier, Véronique

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

19,00 EUR

Un guide illustré à l'usage des jeunes

lecteurs pour découvrir l'essentiel sur la vie

des plantes : reproduction, alimentation,

croissance, interaction avec les animaux,

etc.

Les poulpes, futurs maîtres du monde ?

Lecoeuvre, Claire

Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-

Rhône)

16,00 EUR

Description de cet étrange animal marin, un

mollusque à huit bras très intelligent. Depuis

plusieurs années, la population des poulpes

ne cesse d'augmenter dans toutes les mers

du globe, ce qui intrigue ceux qui

s'intéressent à l'écologie marine.

Le prince des profondeurs : l'intelligence

exceptionnelle des poulpes

Godfrey-Smith, Peter

Flammarion, Paris

21,00 EUR

Cet essai aborde les formes d'intelligence

dans la branche des céphalopodes. Il

présente les caractéristiques de leur cerveau,

leur capacité d'adaptation à leur

environnement, leur utilisation des outils ou

encore leur mémorisation des stratégies

gagnantes.

Que diraient les animaux, si... on leur posait

les bonnes questions ?

Despret, Vinciane (1959-....)

La Découverte, Paris

11,50 EUR

26 récits de situations vécues par des

chercheurs ou des éleveurs qui remettent en

cause les idées reçues sur ce que font,

veulent et pensent les animaux. Présentation

sous forme d'abécédaire.

Que ma joie demeure

Giono, Jean (1895-1970)

Le Livre de poche, Paris

6,90 EUR

Les enseignements de Bobi, vagabond au

coeur généreux, vont révolutionner le triste

labeur des paysans du rude plateau de

Grémone. Ils leur révèlent une vie meilleure,

plus authentique, moins égoïste, en

harmonie avec la nature, les hommes et les

animaux. Une vision idéaliste, que l'amour

fera basculer vers le drame.
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Les racines du ciel

Gary, Romain (1914-1980)

Gallimard, Paris

9,10 EUR

Afrique-Equatoriale française, au milieu du

XXe siècle. Sur fond de lutte pour

l'indépendance, Morel veut faire cesser

l'extermination des éléphants. Il se trouve en

butte contre les colons marchands et

trafiquants d'ivoire et les Africains pour qui

la viande est une nourriture de subsistance.

Prix Goncourt 1956.

Sauvage

Hughes, Emily

Casterman, Bruxelles

12,95 EUR

Une petite fille grandit dans la nature

entourée d'animaux qui lui ont appris à

parler, à manger et à s'amuser. Un jour, elle

rencontre de nouvelles créatures qui lui

ressemblent étrangement. Ils décident de

l'emmener avec eux dans leur maison. Mais

elle peine à s'adapter à cette vie et rêve de

repartir dans les bois.

Le singe en nous

Waal, Frans de

Pluriel, Paris

9,20 EUR

L'éthologue et primatologue américain F. de

Waal observe depuis près d'une vingtaine

d'années les chimpanzés et les bonobos,

deux très proches cousins de l'homme et tire

de ses travaux sur leur personnalité, leurs

rapports, leurs luttes de pouvoirs et leurs

ébats, des aperçus éclairants sur les

comportements humains.

Le supercontinent : une histoire naturelle de

l'Europe

Flannery, Tim Fridtjof (1956-....)

Flammarion, Paris

25,00 EUR

Un panorama de la faune, de la flore et des

hommes présents sur le supercontinent

européen depuis cent millions d'années.

L'auteur aborde également l'évolution des

espèces, la formation du continent et

propose un chapitre centré sur l'Europe des

XXe et XXIe siècles dans lequel il

s'interroge sur la possibilité de recréer des

animaux disparus tels que le mammouth.

Sur la piste animale

Morizot, Baptiste

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

20,00 EUR

A travers différents récits de pistage d'ours,

de loup ou de panthère des neiges, des forêts

de Yellowstone aux crêtes du Kirghizistan,

l'auteur invite à porter son attention sur le

vivant simultanément autour de soi et en soi

et apprendre à cohabiter avec lui. Prix

Jacques Lacroix 2019.

L'univers bactériel

Margulis, Lynn (1938-....)

Sagan, Dorion (1959-....)

Seuil, Paris

9,50 EUR

Les auteurs, biologistes, retracent l'histoire

de l'évolution et montrent que l'homme, loin

d'être une exception dans la nature, doit son

existence aux microbes et aux bactéries,

vecteurs primordiaux de la vie, qui

gouvernent les mécanismes essentiels de la

biochimie.
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Vampyroteuthis infernalis : un traité, suivi

d'un rapport de l'Institut scientifique de

recherche paranaturaliste

Flusser, Vilém (1920-1991)

Zones sensibles, Bruxelles

13,00 EUR

A la manière d'un naturaliste, le philosophe

et écrivain décrit le Vampyroteuthis

infernalis, espèce fabuleuse de l'ordre des

octopodes vivant dans les profondeurs, et

présente ses caractéristiques à travers une

comparaison avec celle de l'espèce humaine.

Avec en fin d'ouvrage, des planches

naturalistes sur différentes espèces de

vampyromorphes.

La vie des arbres

Hallé, Francis (1938-....)

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

12,90 EUR

Le botaniste évoque sa passion pour les

arbres, dans une perspective écologique de

préservation des espèces.

La vie des plantes : une métaphysique du

mélange

Coccia, Emanuele

Rivages, Paris

18,00 EUR

A partir d'exemples tirés de la philosophie,

des sciences naturelles et de l'art, l'ouvrage

propose d'établir une métaphysique des

plantes.

La vie secrète des arbres : ce qu'ils

ressentent, comment ils communiquent : un

monde inconnu s'ouvre à nous

Wohlleben, Peter (1964-....)

Les Arènes, Paris

20,90 EUR

Cet ouvrage aborde la vie et les

comportements sociaux des arbres ainsi que

leurs moyens de communication et leurs

capacités à apprendre, compter et

mémoriser.

Voisins animaux

Thoreau, Henry David (1817-1862)

Mot et le reste, Marseille

15,00 EUR

Un recueil de textes de l'écrivain américain

composé en partie d'extraits de Walden mais

surtout à partir du Journal. De l'abeille au

vison, il décrit le comportement des

animaux et la cohabitation avec eux. Il les

considère comme des semblables, plus

fréquentables que ses voisins humains de

Concord auxquels il reproche leur culte de

l'argent et leurs traditions.
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