Arborama : découvre et observe le monde fabuleux des arbres
/ Lisa Voisard
Livre
Lisa Voisard
Edité par Helvetiq - 2021
Un documentaire pour découvrir trente espèces d'arbres : feuillus ou conifères, avec ou
sans fleurs, fruitiers ou non. Chacun est illustré avec réalisme pour faciliter
l'identification et accompagné d'un guide d'observation détaillé sur les feuilles, les fleurs
ou l'écorce. Electre 2022
A partir de 8 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.)
Date de publication
2021
Cotes
J 635 VOI AGR
ISBN
978-2-940673-29-2
Sujets
Arbres
Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres enfants

J 635 VOI AGR

Entre mes branches / Nicolas Michel
Livre
Nicolas Michel
Edité par Joie de lire - 2022
La vie d'un arbre, de son état de jeune pousse à sa fin sous les dents d'une scie en
passant par les animaux qui s'abritent sous ses feuilles, les intempéries qui le font
trembler ou les cabanes qui sont construites dans ses branches. Electre 2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.)
Date de publication
2022
Collection
Albums
Cotes
E MIC
ISBN
978-2-88908-580-4
Numéro du document
9782889085804
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres enfants

E MIC

Contes des arbres et des forêts / textes de Rolande Causse,
Nane et Jean-Luc Vezinet
Livre
Rolande Causse | Nane Vézinet | Jean-Luc Vézinet
Edité par Editions des éléphants - 2021
Onze contes inspirés des cultures traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, d'Amazonie, de
Thaïlande ou d'Albanie, mettant en scène des arbres malicieux ou bienveillants. Electre
2022
Langue
français
Description physique
1 vol. (69 p.)
Date de publication
2021
Collection
Conte illustré
Contributeurs
Daniau, Marc (1964-....). Illustrateur
Cotes
JC CAU
ISBN
978-2-37273-109-6
Numéro du document
9782372731096
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres enfants

JC CAU

Jours de colère
Livre numérique
Germain, Sylvie. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2016
Dans les forêts du Morvan, loin du monde, vivent bûcherons, flotteurs de bois, bouviers,
des hommes que les forêts ont faits à leur image, à leur puissance, à leur solitude, à
leur dureté. Même l'amour, en eux, prend des accents de colère - c'est ainsi par excès
d'amour que Corvol, le riche propriétaire, a égorgé sa belle et sensuelle épouse,
Catherine, au bord de l'eau - et la folie rôde : douce, chez Edmée Verselay qui vit dans
l'adoration de la Vierge Marie ; ou sous l'espèce d'une faim insatiable, chez Reinette-laGrasse ; ou d'une extrême violence, chez Ambroise Mauperthuis qui se prend de
passion pour Catherine, qu'il n'a vue que morte, et qui s'empare de son corps, puis des
biens de Corvol, enfin des enfants de Corvol. Il finira par perdre sa petite-fille Camille, le
seul être qu'il ait jamais aimé, par excès d'amour, encore. Prix Femina 1989
Langue
français
Date de publication
01/01/2016
EAN de l'offre
9782072652981
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Éden
Livre numérique
Sabolo, Monica. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
"Un esprit de la forêt. Voilà ce qu’elle avait vu. Elle le répéterait, encore et encore, à
tous ceux qui l’interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon froissé et sa chemise
sale, à la police, aux habitants de la réserve, elle dirait toujours les mêmes mots, lèvres
serrées, menton buté. Quand on lui demandait, avec douceur, puis d’une voix de plus
en plus tendue, pressante, s’il ne s’agissait pas plutôt de Lucy – Lucy, quinze ans,
blonde, un mètre soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours –, quand on
lui demandait si elle n’avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la tête : 'Non, non,
c’était un esprit, l’esprit de la forêt.'" Dans une région reculée du monde, à la lisière
d’une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d’ailleurs. Jusqu'au jour où
elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré elle les
garçons du lycée, celle-ci s’aventure dans les bois et y découvre des choses, des
choses dangereuses… La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce
roman envoûtant sur l’adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du
paradis perdu.
Langue
français
Date de publication
22/08/2019
EAN de l'offre
9782072863172
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Starlight
Livre numérique
WAGAMESE, Richard. Auteur | RAGUET, Christine. Contributeur
Edité par Zoé - 2019
Quand Starlight ne s’occupe pas de la ferme avec son meilleur ami Eugene, il part
photographier la vie sauvage au cœur des forêts canadiennes. Mais son existence rude
et solitaire change lorsqu’il recueille sous son toit Emmy et sa fillette Winnie, prêtes à
tout pour rompre avec une vie sinistrée. Pour redonner confiance aux deux fugitives,
Starlight les emmène dans la nature, leur apprend à s’en faire une amie. Au fil de cette
initiation, les plaies vont se refermer, la douleur va laisser place à l’apaisement, et à
l’amour. Mais c’est sans compter Cadotte, l’ex brutal et alcoolique d’Emmy, qui sillonne
l’Ouest canadien en quête de vengeance. Roman laissé inachevé à la mort de son
auteur, Starlight déploie la poésie lumineuse et l’exceptionnel don de conteur de
Richard Wagamese. Richard Wagamese (1955-2017) est l’un des principaux écrivains
canadiens. Appartenant à la Nation des Ojibwés, il a été régulièrement récompensé
pour ses travaux journalistiques et littéraires. En français, des milliers de lecteurs ont
découvert ce conteur génial à travers Les Étoiles s’éteignent à l’aube (2016) et Jeu
blanc (2017). Wagamese est mort en mars 2017 sans avoir eu le temps d’achever son
ultime roman, Starlight. Le voici traduit en français.
Langue
français
Date de publication
22/08/2019
ISBN
9782889276974
EAN de l'offre
9782889277001
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

Dans le murmure des feuilles qui dansent
Livre numérique
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Albin Michel - 2018
Anaëlle, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par un accident, se reconstruit
doucement, entre son travail et sa passion pour l'écriture.Thomas raconte des histoires
merveilleuses d'arbres et de forêt pour mettre un peu de couleur dans la chambre
d'hôpital de Simon, un garçon lumineux et tendre.Chacun se bat à sa manière contre la
fatalité. Mais estce vraiment le hasard qui va sceller leur destin ?Dans ce nouveau
roman, Agnès Ledig noue une histoire simple et poignante où des âmes blessées
donnent le meilleur d'elles-mêmes et nous rappellent, dans une nature à la fois poétique
et puissante, que la vie est plus forte que tout.
Langue
français
ISBN
9782226403131
EAN de l'offre
3663608784627
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Mon coeur restera de glace
Livre numérique
CHERRIÈRE, Éric. Auteur
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2020
Il existe au cœur du cœur de la forêt un endroit où vivent les sapins les plus anciens,
protégés du vent comme de l'exposition au soleil, de la pluie, de la neige. Protégés
aussi du regard des hommes. Une combe lointaine et tempérée qui fut un jour une
frontière infranchissable devant laquelle l'enfant s'était dit " Quand je serai grand, je
vivrai là. " Dans ces bois du fin fond de la Corrèze, un jeune garçon trouve refuge en
1918, en compagnie de son frère, une " gueule cassée ". Une guerre plus tard, des
soldats allemands s'y enfoncent, sur les traces d'une de leurs unités disparues. Ces
mêmes arbres que l'on retrouve en 2020, peints sur les murs de la chambre d'hôpital
d'un vieillard allemand. Aujourd'hui le vieil homme va parler. Révéler le secret de cette
forêt qui ébranlera bien des existences, bien des certitudes. Bien des familles. De 1918
et 1944 à 2020, Mon cœur restera de glace couvre un siècle de guerres fratricides. Ce
roman noir, qui explore les destins d'individus ordinaires perdus aux carrefours de
l'histoire, est aussi le roman de la beauté face à la violence. De ces fleurs qui poussent
sur les champs de bataille.
Langue
français
Date de publication
13/02/2020
EAN de l'offre
9782714494245
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Et le désert disparaîtra
Livre numérique
Pavlenko, Marie. Auteur
Edité par Flammarion Jeunesse - 2020
Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque
entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple,
nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être
chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme. Un jour, elle désobéit et suit les
chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui
changera le destin de sa tribu à jamais.
Langue
français
Date de publication
08/01/2020
EAN de l'offre
9782081498099
Classification
Fiction adolescents ; Romans
Plus d'informations...

Em
Livre numérique
THUY, Kim. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2021
La vérité de cette histoire est morcelée, incomplète, inachevée dans le temps et dans
l’espace. Elle passe par les colons implantés en Indochine pour y exploiter les terres et
les forêts. Par les hévéas transplantés et incisés afin de produire l’indispensable
caoutchouc. Par le sang et les larmes versés par les coolies qui saignaient les troncs.
Par la guerre appelée «du Vietnam» par les uns et «américaine» par les autres. Par les
enfants métis arrachés a? Saigon par un aigle volant avant d’être adoptés sur un autre
continent. C’est une histoire d’amour qui débute entre deux êtres que tout sépare et se
termine entre deux êtres que tout réunit; une histoire de solidarité? aussi, qui voit des
enfants abandonnés dormir dans des cartons et des salons de manucure fleurir dans le
monde entier, tenus par d’anciens boat people. Avec ce livre, Kim Thu?y nous
découvre, au-delà des déchirements, l’inoubliable pays en forme de S qu’elle a quitté
en 1975 sur un bateau.
Langue
français
Date de publication
11/03/2021
EAN de l'offre
9791034903832
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Seule en sa demeure
Livre numérique
Coulon, Cécile. Auteur
Edité par GROUPE MARGOT - 2021
"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais elle
n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un mariage arrangé
comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid
d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre
avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps après les noces. Tout
devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la
servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un
théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs
fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des
siècles ".
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
EAN de l'offre
9782378802462
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Lorsque le dernier arbre
Livre numérique
Christie, Michael. Auteur
Edité par Albin Michel - 2021
Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire« Le temps ne va pas dans
une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout – dans le corps, dans le monde –, comme
le bois. Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la
précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit
pour toujours dans sa structure. »D’un futur proche aux années 1930, Michael Christie
bâtit, à la manière d’un architecte, la généalogie d’une famille au destin assombri par
les secrets et intimement liéà celui des forêts.2038. Les vagues épidémiques du Grand
Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de
poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la ColombieBritannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire.
Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au
jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un
magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et
protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux
drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il
lorsque le dernier arbre aura été abattu ?Fresque familiale, roman social et écologique,
ce livre aussi impressionnant qu’original fait de son auteur l’un des écrivains canadiens
les plus talentueux de sa génération. Palmarès des libraires 2021 - Livres HebdoEt si le
grand roman américain de cette rentrée littéraire nous venait du Canada ? Du souffle,
de nombreux rebondissements, des personnages mémorables, la petite histoire dans la
grande. Tout est là. Page des librairesUn premier roman dans les pas de Steinbeck.
France InfoUn roman magistral et épique. Lorsque le dernier arbre ne se lit pas. Il se
dévore. La République du CentreUn mot s'impose à la fermeture de ce roman :
impressionnant. Impressionnant de complexité, de richesse, de subtilité, de
vraisemblance, de recul, de maîtrise, de maturité. Librairie Le Hall du livre
Langue
français
ISBN
9782226441003
EAN de l'offre
9619202440784
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Dans la forêt
Livre numérique
Hegland, Jean. Auteur | Aslanides, Sophie. Contributeur
Edité par Éditions Gallmeister - 2017
Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir vacillé, plus
d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent,
les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur
maison familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que leurs
parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste,
toujours vivantes, leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l’inconnu, il
va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les
entoure, emplie d’inépuisables richesses. Considéré comme un véritable choc littéraire
aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène deux jeunes femmes qui
entraînent le lecteur vers une vie nouvelle.
Langue
français
Date de publication
03/01/2017
EAN de l'offre
9782404007656
Classification
Romans ; Romans étrangers
Plus d'informations...

La majestueuse histoire du nom des arbres : du modeste
noisetier au séquoia géant / Henriette Walter, Pierre Avenas
Livre
Henriette Walter | Pierre Avenas
Edité par R. Laffont - 2017
Les auteurs donnent l'étymologie de 200 noms d'arbres. Avec des anecdotes et des
jeux pour tester ses connaissances. Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol. (564 p.)
Date de publication
2017
Cotes
550 WAL FOR
ISBN
978-2-221-13622-5
Numéro du document
9782221136225
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

550 WAL FOR

Arbres & lieux : de Poitou, Charentes et Vendée / Joseph
Chauveau
Livre
Joseph Chauveau
Edité par J. Chauveau - 2008
Brève présentation des arbres (de l'acacia au tilleul) et évocation des noms de lieux qui
leur sont liés en Poitou-Charentes et Vendée. Quatre mille toponymes, lieux habités,
villes, villages, hameaux, lieux-dits, châteaux et moulins sont ainsi recensés. Largement
illustré de photos d'arbres remarquables.
Tout public
Note
Index. Bibliogr.
Langue
français
Description physique
219 p.
Date de publication
2008
Autre titre
Arbres et lieux (Titre courant)
Cotes
550 CHA FOR
ISBN
978-2-9532215-0-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST BRICE

Livres adultes

550 CHA FOR

Au nom de l'arbre = In the name of the tree / sous la direction
de Cyril Drouhet
Livre
Edité par Albin Michel ; Fondation Yves Rocher - Institut de France - 2021
Un éloge de l'arbre accompagné de neuf photoreportages sur des exemples concrets
de reboisement à travers le globe : Inde, France, Ethiopie, Equateur, entre autres.
Electre 2021
Note
Edition bilingue français-anglais
Langue
français ; anglais
Description physique
1 vol. (224 p.)
Date de publication
2021
Autre titre
In the name of the tree (Titre parallèle)
Contributeurs
Drouhet, Cyril. Directeur de publication
Tesson, Sylvain (1972-....). Préfacier, etc.
Rocher, Jacques. Préfacier, etc.
Cotes
550 AUN FOR
ISBN
978-2-226-46036-3
Numéro du document
9782226460363
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

PUYMOYEN

Livres adultes

550 AUN FOR

Marcher dans les bois : le guide amoureux de la forêt / Peter
Wohlleben
Livre
Peter Wohlleben
Edité par Les Arènes - 2021
Une invitation à explorer la forêt avec des informations scientifiques et historiques ainsi
que des conseils pour apprendre à la connaître et à y trouver sa place. L'auteur évoque
la chasse, l'exploitation forestière ou le mauvais temps dans les bois. Il explique aussi
comment couper son bois de chauffage, éviter les tiques ou identifier les empreintes
d'animaux. Electre 2021
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (298 p.)
Date de publication
2021
Contributeurs
Boisson, Hélène. Traducteur
Cotes
550 WOH FOR
ISBN
979-10-375-0347-3
Numéro du document
9791037503473
Sujets
Forêts
Ecologie humaine
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BLANZAC

Livres adultes

550 WOH FOR

Dictionnaire amoureux des arbres / Alain Baraton
Livre
Alain Baraton
Edité par Plon - 2021
Jardinier en chef du domaine national de Trianon et du Grand parc de Versailles,
l'auteur évoque sa passion des arbres, comment les préserver et en prendre soin.
Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (438 p.)
Date de publication
2021
Collection
Dictionnaire amoureux
Contributeurs
Bouldouyre, Alain. Illustrateur
Cotes
550 BAR FOR
ISBN
978-2-259-25108-2
Numéro du document
9782259251082
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BLANZAC

Livres adultes

550 BAR FOR

Le grand livre des arbres et de la forêt / par des membres de
l'Académie d'agriculture de France
Livre
Académie d'agriculture de France
Edité par O. Jacob - 2020
Des experts présentent un état des lieux de la situation des forêts et des enjeux
environnementaux et économiques liés à leur gestion. Ils analysent la complexité de la
situation, qui cherche à concilier la protection de la biodiversité forestière et
l'exploitation industrielle ou domestique du bois. Electre 2021
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (323 p.)
Date de publication
2020
Collection
Sciences
Contributeurs
Birot, Yves. Directeur de publication
Florentin, Georges-Henri. Directeur de publication
Henry, Jean-Yves. Directeur de publication
Roman-Amat, Bernard. Directeur de publication
Cotes
550 GRA FOR
ISBN
978-2-7381-5354-8
Numéro du document
9782738153548
Sujets
Ecologie des forêts -- 1990-2020
Forêts -- Conservation des ressources
Bois -- Industrie et commerce
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

550 GRA FOR

Les arbres grandissent-ils toute leur vie ? : 60 clés pour
comprendre les arbres / André Granier
Livre
André Granier
Edité par Quae - 2021
Des questions-réponses illustrées permettant de comprendre les différentes facettes de
la vie de l'arbre : son anatomie et son fonctionnement, ses rôles écologiques et
économiques, ses forces et ses faiblesses. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.)
Date de publication
2021
Collection
Clés pour comprendre
Cotes
550 GRA FOR
ISBN
978-2-7592-3323-6
Numéro du document
9782759233236
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUELLE

Livres adultes

550 GRA FOR

Des arbres dans la ville : l'urbanisme végétal / Caroline Mollie
Livre
Caroline Mollie
Edité par Actes Sud - 2020
Cet ouvrage est destiné à faciliter le dialogue entre les différents interlocuteurs
concernés par la question du végétal urbain : élus et habitants, concepteurs de l'espace
urbain, techniciens et gestionnaires. Il aborde l'embellissement, le décor, l'ombrage, la
qualité de l'air, les habitats écologiques, le choix des espèces, à fleurs, à fruits, à
feuilles caduques, entre autres. Electre 2020
Note
Bibliogr. Sitogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (254 p.)
Date de publication
2020
Collection
Nature
Contributeurs
Péna, Michel. Préfacier, etc.
Douard, Dominique. Préfacier, etc.
Lieutaghi, Pierre (1939-....). Préfacier, etc.
Cotes
720 MOL ENV
ISBN
978-2-330-13289-7
Numéro du document
9782330132897
Sujets
Arbres des villes
Espaces verts
Villes -- Embellissement
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTEMBOEUF

Livres adultes

720 MOL ENV

Ar(t)bres : les arbres dans l'art / Angus Hyland, Kendra Wilson
Livre
Angus Hyland | Kendra Wilson
Edité par Pyramyd éditions - 2021
Une sélection d'oeuvres, de dessins et de tableaux de grands artistes, dans lesquels
figurent des arbres, accompagnée d'informations sur leurs conditions de réalisation.
Electre 2021
Note
Traduit de l'anglais
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.)
Date de publication
2021
Contributeurs
Fischer, Nadia. Traducteur
Cotes
750 HYL SUJ
ISBN
978-2-35017-510-2
Numéro du document
9782350175102
Sujets
Art -- Thèmes, motifs -- 1800-....
Arbres -- Dans l'art -- 1800-....
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

750 HYL SUJ

L' arbre dans la peinture / Zénon Mezinski
Livre
Zénon Mezinski
Edité par Citadelles & Mazenod - 2018
Une histoire richement illustrée de la représentation de l'arbre dans la peinture, de la fin
du Moyen Age au XXe siècle. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2018
Cotes
750 MEZ SUJ
ISBN
978-2-85088-771-0
Numéro du document
9782850887710
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

750 MEZ SUJ

Le Dessous des cartes - Un monde de forêts
Vidéo numérique
Rueff, Judith (Réalisateur)
Si nous surexploitons nos forêts depuis des siècles, quatre productions sont
responsables aujourd’hui de 40 % de la déforestation mondiale&nbsp;: l’huile de palme,
le bois et les produits à base de papier, le soja et l’élevage bovin. Mais l’humanité a
aussi pris conscience que les forêts constituent un bien précieux à protéger. Alors que
la déforestation continue dans certaines régions du monde, dans d’autres, on protège
et on replante des arbres, notamment pour favoriser la biodiversité et les "puits de
carbone". Un bol d’air planétaire dans les forêts du monde.&nbsp;
Langue
fra
Date de publication
14/06/2020
Sujets
Documentaire
Environnement
Plus d'informations...

Frères des arbres - L'appel d'un chef Papou
Vidéo numérique
Dozier Et Luc Marescot, Marc (Réalisateur)
Afin d’alerter sur les ravages de la déforestation, le chef papou Mundiya Kepanga invite
à comprendre la forêt de l'intérieur.
Originaire des Hautes-Terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga, chef
de la tribu des Hulis, vit dans l'une des dernières forêts primaires de la planète. Elle
abrite des espèces de plantes, d'arbres, d'insectes et d'oiseaux qui n'existent nulle part
ailleurs. Sous l'effet de la déforestation, cet écosystème unique au monde est
aujourd'hui menacé de disparition. Afin d'alerter le monde entier sur cette situation
préoccupante, Mundiya partage, avec ses mots, son histoire et celle de sa forêt. Loin
des statistiques et des rapports alarmistes, il parle, avec simplicité, de la nature, que ce
soit lors de grandes réunions internationales, ou bien lors de rencontres avec des
locaux. À travers ses questions, faussement ingénues, ce fervent défenseur de
l'environnement – et fin observateur du monde occidental – pointe du doigt nos
contradictions, et son regard s'inscrit comme un pont entre deux mondes. Un rôle de
passeur qui l'a amené à offrir sa coiffe la plus précieuse au Musée de l'Homme. Avec
cette donation, il adresse un message à l'humanité&nbsp;: sa forêt est un patrimoine
universel qu'il faut sauvegarder.
&nbsp;
Voix de la forêt
Après plus d'une dizaine de voyages à travers l'Europe et les États-Unis, que le
réalisateur Marc Dozier a suivis, Mundiya est devenu l'ambassadeur des peuples
autochtones. Dans ce documentaire captivant, il relate son parcours à la manière d'un
conteur traditionnel, tout en faisant part de ses inquiétudes sur l'avenir des forêts. Riche
de métaphores, son discours direct interpelle avec force.
Langue
fra
Date de publication
31/03/2017
Sujets
Documentaire
Environnement
Nature
Politique
Société
Plus d'informations...

L'Arbre-Monde
Livre audio numérique
POWERS, Richard. Auteur | CHAUVIN, Serge. Contributeur |
VAIDIS-BOGARD, Leah. Narrateur
Edité par Lizzie - 2018
" Si Powers était un auteur américain du XIXe siècle, qui serait-il ? Il serait probablement
Herman Melville, et il écrirait Moby Dick. " Margaret Atwood Après des années passées
seule dans la forêt à étudier les arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec une
découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier mystère du monde : la
communication entre les arbres. Autour de Pat s'entrelacent les destins de neuf
personnes qui peu à peu vont converger vers la Californie, où un séquoia est menacé
de destruction. Au fil d'un récit aux dimensions symphoniques, Richard Powers explore
ici le drame écologique et notre égarement dans le monde virtuel. Son écriture
généreuse nous rappelle que, hors la nature, notre culture n'est que " ruine de l'âme ".
Langue
français
Date de publication
06/12/2018
EAN de l'offre
9791036609329
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Arbres : joyaux de la Terre / Claire Chamot, Odile
Zimmermann
Livre
Claire Chamot | Odile Zimmermann
Edité par Editions de l'Imprévu - 2018
Présentation de différentes espèces d'arbres remarquables. Leurs bienfaits pour la
planète et leurs fragilités sont rappelés ainsi que leurs liens avec l'homme et leur place
dans les mythes et les croyances. Electre 2018
Note
Glossaire. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2018
Cotes
550 CHA FOR
ISBN
979-10-295-0826-4
Numéro du document
9791029508264
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BLANZAC

Livres adultes

550 CHA FOR

Mon arbre / scénario Séverine Gauthier
Livre
Séverine Gauthier | Thomas Labourot
Edité par Delcourt - 2008
Laurine, une petite fille, passe ses journées d'été auprès de son ami le chêne
centenaire. Celui-ci lui demande une faveur, celle de prendre soin de ses jeunes
pousses. Elle accepte mais ne remarque pas la croix rouge qu'il porte, la même marque
qui était inscrite sur les autres arbres du bosquet avant de disparaître.
Langue
français
Description physique
32 p.
Date de publication
2008
Collection
Jeunesse
Cotes
JBD GAU
ISBN
978-2-7560-1154-7
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BROSSAC

Livres enfants

JBD GAU

SDL 16

Livres enfants

JBD GAU

GOURVILLE

Livres enfants

JBD GAU

Arbre(s) : histoire, légendes, croyances / Roger Maudhuy
Livre
Roger Maudhuy
Edité par Ed. De Borée - 2021
Des portraits d'arbres remarquables de France, accompagnés des légendes et des
symboles qui les entourent : arbres du mariage, de la liberté, aux fées, guérisseurs,
maléfiques ou encore liés à un personnage historique. Electre 2021
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2021
Collection
Beaux livres
Contributeurs
Blondel, Jean-Hughes. Préfacier, etc.
Cotes
550 MAU FOR
ISBN
978-2-8129-2673-0
Numéro du document
9782812926730
Sujets
Arbres remarquables -- France -- Histoire
Arbres -- Aspect symbolique -- France -- Histoire
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

550 MAU FOR

Histoires d'arbres - Saison 1 & 2
Vidéo numérique
d'Yvoire, Christophe (Réalisateur) | De Gerlache, Henri (Réalisateur)
À la rencontre des arbres les plus remarquables d’Europe, pour découvrir les liens
singuliers que les hommes ont tissés avec ces écosystèmes uniques.
Langue
fra
Date de publication
01/08/2018
Sujets
Documentaire
Nature
Nouveautés
Plus d'informations...

Dans les bois
Vidéo numérique
Mindaugas Survila (Réalisateur)
À rebours du documentaire animalier classique, qui impose une lecture scientifique des
images, ce film lituanien joue sur l'envoûtement et l'enveloppement dans une
confortable bulle sonore, où les bruits de la forêt guident et stimulent la perception
visuelle. Nul commentaire, musique ni dialogues ne viennent perturber l'expérience du
spectateur, lâché au milieu des bois pour y vivre, ne serait-ce qu'une heure ou deux, au
rythme de ses habitants naturels. De la grotte des loups au nid d'une cigogne noire, de
l'abri d'une famille de chouettes au terrier d'une minuscule souris, guettée
sournoisement par un serpent, les scènes sont filmées de jour comme de nuit au plus
près de la vie sauvage d'une des dernières forêts primaires de la baltique. Biologiste de
formation, Mindaugas Survila réalise dans le cinéma un rêve d'enfance et c'est avec
des yeux d'enfant curieux de toutes choses, mais aussi avec une conscience politique
d'adulte, qu'il fait découvrir son environnement. Le côté enfantin, c'est peut-être cette
volonté de se dépasser, de réussir un défi personnel dans ce tournage très long et ardu
qui a nécessité de faire preuve de capacités physiques et mentales hors normes.
L'adulte, c'est évident, a beaucoup réfléchi aux problèmes écologiques graves qui
menacent la planète. Outre le lancement d'une plateforme interactive et d'une fondation
destinée à acheter des forêts pour les préserver, il veut témoigner par le cinéma des
beautés naturelles et de l'urgence qu'il y a à les protéger : "Tous les enfants ont leur
jardin secret. Le mien, c'était la forêt. Un jour, j'ai découvert que les arbres avaient été
coupés et j'ai eu envie d'interpeller les responsables de cette destruction. Puis, j'ai
réfléchi qu'il y avait plusieurs manières de sensibiliser les hommes. Soit en parler et
partager des photos, soit réaliser des films pour les montrer à un large public. Dans
mon film, je ne me contente pas de dire que la forêt n'est pas une réserve lucrative de
bois, mon but est de faire comprendre qu'elle a une âme. Le faire comprendre à tous et
partout, car le problème de la déforestation ne touche pas que la Lituanie, c'est un
problème mondial." (interview de Mindaugas Survila, in Trend, 15 mai 2019)
Langue
OTHR
Sujets
Animaux
Animaux sauvages
Forêts
Plus d'informations...

Dans les bois
Vidéo numérique
Mindaugas Survila, (Réalisateur)
« Dans les bois » nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans
une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts
ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de
Mindaugas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. Porté
par une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce
documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant quand on songe à la
rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train d'être effacés de la surface
de la Terre.
Langue
fra
Date de publication
07/07/2020
Sujets
Documentaire
Incontournable
Jeunesse
Mois du Doc
Nature
Plus d'informations...

Il était une forêt : d'après le film de Luc Jacquet / Francis Hallé
et Luc Jacquet
Livre
Francis Hallé | Luc Jacquet
Edité par Actes Sud junior - 2013
Un documentaire autour du film de L. Jacquet Il était une forêt (sortie prévue en
novembre 2013). Il aborde la naissance d'une forêt tropicale et emmène le lecteur au
coeur du monde végétal. Des photos et des encarts scientifiques écrits par F. Hallé
complètent le récit.
Langue
français
Description physique
1 vol. (66 p.)
Date de publication
2013
Cotes
J 550 HAL FOR
ISBN
978-2-330-02331-7
Sujets
Forêts tropophiles -- Ouvrages pour la jeunesse
Ecologie des forêts tropophiles -- Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres enfants

J 550 HAL FOR

Plaidoyer pour la forêt tropicale : le sommet de la diversité /
Francis Hallé
Livre
Francis Hallé
Edité par Actes Sud - 2014
A la suite de la diffusion du film Il était une forêt de Luc Jacqué, F. Hallé présente la
biodiversité biologique des forêts tropicales, leur exploitation effrénée par les
multinationales, les ravages de l'absence de politique de protection, etc.
Langue
français
Description physique
1 vol. (210 p.)
Date de publication
2014
Cotes
550 HAL FOR
ISBN
978-2-330-02146-7
Sujets
Ecologie des forêts pluviales
Forêts pluviales -- Conservation des ressources
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

550 HAL FOR

Le radeau des cimes : exploration des canopées forestières /
Francis Hallé
Livre
Francis Hallé
Edité par Bayard - 2013
Avec D. Clayet-Harrel, pilote de montgolfière, et G. Ebersolt, architecte, F. Hallé, qui
enseigne la botanique, a mis au point une structure gonflable, très légère, que l'on peut
poser à la cime des grands arbres des forêts primaires de la planète : la canopée.
Appelé aussi radeau des cimes, cet engin permet à des équipes de scientifiques de
travailler sur la biodiversité.
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.)
Date de publication
2013
Collection
Les petites conférences
Cotes
550 HAL FOR
ISBN
978-2-227-48644-7
Sujets
Ecologie de la canopée -- Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

550 HAL FOR

La vie des arbres / Francis Hallé
Livre
Francis Hallé
Edité par Bayard - 2019
Le botaniste évoque sa passion pour les arbres, dans une perspective écologique de
préservation des espèces. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.)
Date de publication
2019
Collection
Les petites conférences
Cotes
550 HAL FOR
ISBN
978-2-227-49588-3
Numéro du document
9782227495883
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

550 HAL FOR

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils
communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous / Peter
Wohlleben
Livre gros caractères
Peter Wohlleben
Edité par Voir de près - 2017
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.
Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol. (424 p.)
Date de publication
2017
Collection
Collection 16
Contributeurs
Tresca, Corinne. Traducteur
Cotes
550 WOH FOR
ISBN
978-2-901096-52-8
Numéro du document
9782901096528
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS
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550 WOH FOR

La vie au coeur de la forêt : ses hôtes, ses secrets, ses
fragilités... / Peter Wohlleben
Livre
Peter Wohlleben
Edité par G. Trédaniel - 2017
Répertoire recensant plus de 250 espèces animales et végétales, soulignant les
relations entre ces deux univers afin de comprendre le fonctionnement de l'écosystème
d'une forêt. Electre 2019
Note
Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (254 p.)
Date de publication
2017
Cotes
550 WOH FOR
ISBN
978-2-8132-1566-6
Numéro du document
9782813215666
Sujets
Animaux des forêts -- Identification
Plantes des forêts -- Identification
Ecologie des forêts
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

550 WOH FOR

Ecoute les arbres parler : à la découverte de la forêt / Peter
Wohlleben
Livre
Peter Wohlleben
Edité par M. Lafon - 2017
Des informations inédites et extraordinaires sur la forêt et les arbres. Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2017
Cotes
J 550 WOH FOR
ISBN
978-2-7499-3475-4
Numéro du document
9782749934754
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VILLEFAGNAN

Livres enfants

J 550 WOH FOR

La vie secrète des arbres / Peter Wohlleben
Livre
Peter Wohlleben
Edité par Les Arènes - 2017
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.
Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol. (272 p.)
Date de publication
2017
Contributeurs
Tresca, Corinne. Traducteur
Cotes
550 WOH FOR
ISBN
978-2-35204-593-9
Numéro du document
9782352045939
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LINARS

Livres adultes

550 WOH FOR

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils
communiquent : texte intégral / Peter Wohlleben
Livre audio
Peter Wohlleben
Edité par Audiolib - 2017
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.
Grand prix du livre audio 2019 (document). Electre 2019
Tout public
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (7 h 06 min)
Date de publication
2017
Contributeurs
Montalembert, Thibault de (1962-....). Narrateur
Tresca, Corinne. Traducteur
Cotes
650 WOH
ISBN
978-2-36762-549-2
Sujets
Arbres
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BRIE

8

650 WOH

