Agriculture et biodiversité

1) Qu’est-ce que la biodiversité?

Reeves, Casanave et
Boutinot, ed. Le lombard,
13,45€, paru le 13/10/2017
Sans les étoiles, nous ne serions pas là.
En mourant, elles libèrent les atomes
qui sont nécessaires à la construction
de tout être vivant. Le résultat, ce sont
des plantes, des animaux... toute une
biodiversité très précieuse à notre
survie à tous. Nous sommes tous
différents, comme les animaux et les
insectes qui peuplent la terre et les
océans, et nous avons tous besoin les
uns des autres pour vivre dans un
milieu naturel commun.

Stéphane et Cathy Hette, ed.
Plume de Carotte, 24€, paru le
20/09/18
Une découverte des niches de
biodiversité observables au
quotidien au sein de très petites
surfaces. L'ouvrage explore les
prairies, les bords des chemins, les
mares et les forêts à la recherche
des mammifères, des insectes, des
fleurs, des fruits et des mauvaises
herbes que 4m2 de nature peuvent
abriter.

Hervé Le Guyader, ed. Belin, 40€,
paru le 24/10/18

32 récits, de l'Antiquité jusqu'à la fin
du XIXe siècle, retraçant l'histoire des
expéditions naturalistes et de la
découverte par l'homme de la
biodiversité. Une façon de découvrir
des espèces disparues ou la manière
dont différentes espèces végétales
sont parvenues jusqu'en Europe.

2) Problématiques actuelles

Catherine Flohic, ed. d’Argol,
29,90€, paru le 7/06/18
Les contributions soulignent l'opposition
entre des agriculteurs, des consommateurs
et des professionnels de la restauration
attentifs à la qualité des produits et au
respect de l'environnement, d'une part, et
des industriels, des chercheurs et des
entrepreneurs qui cherchent le profit,
d'autre part.

Perrine Dulac, Frédéric Signoret, ed.
Delachaux Niestlé, 29,90€
Une présentation des expériences de 28
exploitations adhérentes du réseau
Paysans de nature et engagées dans une
démarche de préservation de la
biodiversité sauvage dans leur pratique
agricole.

Bruno Parmentier, ed. La
découverte, 11,50€, paru le
11/01/09

Les réponses au défi de la faim dans le monde.
L'auteur présente les obstacles à surmonter.
L'impossibilité, aujourd'hui, pour 850 millions
de personnes de se nourrir correctement, 3
milliards d'humains supplémentaires en 2050
et une planète confrontée au réchauffement
climatique, à la pollution et à la perte de sa
biodiversité. Des questions sur l'agriculture et
sur l'économie de demain.

Serres-Giardi, Van Inghelandt,
Serres, Zaü, ed. Rue du monde,
23,90€, paru le 18/11/2010
C'est la grande histoire que les hommes ont
tissée entre eux et le monde naturel qui est ici
racontée. De page en page, un fil rouge montre
comment les choix des humains et leurs
activités mettent ce fragile équilibre en péril.
Parallèlement à ce récit, le livre présente une
centaine d'animaux et de plantes aujourd'hui
en grand danger, ainsi que des populations
humaines et des cultures menacées. Les
causes de leurs disparitions annoncées et les
conséquences pour le reste de l'humanité sont
explicitées dans des textes brefs et précis.
L'ensemble est illustré par des encres de Chine
sur papier de couleur réalisées par Zaü. Pour
enfant dès 8 ans et pour les grands aussi!

Philippe Dubois, ed. Delachaux et
Niestlé, 35,40€, paru le 17/02/11

La vache est l’animal symbole de l’agriculture
française. Pourtant, en France, une
quarantaine de races de vaches ont disparu
depuis le milieu du XIXe siècle. Une vingtaine
de races françaises sont aujourd'hui menacées
de disparition. Les races disparues et
menacées sont présentées, à travers une
recherche historique et un plaidoyer pour la
biodiversité domestique.

3) La biodiversité dans les romans
Recueil d’Alain Grousset, ed.
Flammarion, 7,50€, paru le
26/01/11
Anthologie qui regroupe 10 nouvelles
d'auteurs classiques de science-fiction, de Dick
à Bordage autour d'un thème écologiste
catastrophiste. Ces récits d'anticipation
abordent les problèmes de climat, de
pollution, de biodiversité et de nucléaire, en
mettant l'accent sur leurs conséquences les
plus redoutables et sur l'aspect primordial des
actes du présent. A partir de 12 ans.

Henry David Thoreau, ed. Albin
Michel, 8,90€, paru pour la 1ère fois
en 1854.

Walden ou la vie dans les bois (1854) est
devenu le classique par excellence de la
littérature sur la nature, bien au-delà du cercle
écologiste. Ce chef-d'oeuvre au caractère
initiatique a influencé des générations
successives d'écrivains, depuis Proust ou
Romain Rolland jusqu'à Jim Harrison. C’est le
récit du séjour de Thoreau dans une cabane au
bord d'un étang du Massachusetts. Il s'agit
d'une réflexion profonde sur le lien qui unit
l'homme à la nature. On ne pouvait pas passer
à côté de cette référence pour ce café sur la
biodiversité!

Eric Plamondon, ed. Quidam, 20€,
paru le 4/01/18

En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la
Sûreté du Québec débarquent dans la réserve
mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes
et de pêche avec en toile de fond l'histoire du
Québec. L’angle qui nous intéresse ici, ce sont
les visions du monde et la conception de la
nature comme source de vie entre le peuple
amérindien et les Occidentaux qui s’opposent.
Nous redécouvrons aujourd’hui le besoin de
préserver notre environnement quand
certaines cultures se sont construites sur cette
idée fondamentale.

Daniel Pennac, ed. Pocket, 4,80€,
paru le 12/06/02

Dans un zoo, un enfant et un vieux loup
borgne se fixent, l'oeil dans celui de l'autre.
Dans l'oeil du loup défile des images de sa vie
sauvage en Alaska, dans celui de l'enfant se
raconte la vie d'un petit Africain qui pour
survivre a parcouru toute l'Afrique et qui
possède un don précieux : celui de raconter
des histoires. Ici, on peut se poser la question
de l’absurdité encore une fois des pratiques
occidentales qui pillent les ressources de
l’Afrique et qui « préserve » la biodiversité du
monde en l’enfermant dans des zoos et des
jardins botaniques loin de sa source.

