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LES INCONTOURNABLES NATURE

Actes sud Service commercial : fax 04 90 49 56 74 - www.actes-sud.fr Bon de commande
                                                               

     
Geneviève MICHON                                                                                                                                                                  

Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde      -:HSMDNA=UXV]][:
Agroforesteries vernAculAires                                                               

Coédition IRD

Au-delà de la diversité historique, culturelle et géographique des forêts des “agriculteurs” 
du monde, on peut déceler en filigrane un modèle général, un paradigme unificateur, que 
l’auteur propose de qualifier de “forêt domestique” : une forêt modelée par et pour les 
sociétés qui l’habitent, et qui nous propose de considérer une autre façon de penser notre 
rapport au monde.
Mev 04/03/2015 / 21 cm X 24 cm / 252 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03188-6

Francis HALLÉ                          
PlAidoyer Pour l’Arbre -:HSMHOC=\Z\VWV:
A travers des portraits d'arbres, une tentative de définition de cet être à la fois "autre" et 
familier, partenaire actif de l'aventure humaine.
Mev 17/03/2010 / 21 cm X 24 cm / 216 pages / 30 € / ISBN 978-2-7427-5712-1

                                                                                                                                                                           
                  
PlAidoyer Pour lA forêt troPicAle
sommet de lA diversité                                                                                                           

-:HSMDNA=UWVY[\:

Dans ce livre qui fait suite au film Il était une forêt, Francis Hallé nous offre 
une « défense et célébration » des somptueuses forêts tropicales, sommet de la 
biodiversité sur Terre, aujourd’hui menacées de disparaître.
Mev 07/05/2014 / 21 cm X 24 cm / 218 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02146-7

               
Pierre LIEUTAGHI                                                                        
le livre des Arbres, Arbustes et ArbrisseAuX -:HSMHOC=\Y\\]]:
Mev 17/03/2010 / 13 cm X 24 cm / 1328 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-4778-8

                                                                                                                                               
le livre des bonnes herbes (3ème édition revisée) -:HSMHOC=\U^ZXX:
Un répertoire des plantes qui "dit leurs visages, un peu de leurs vertus", cherche à 
retrouver ce lien qui autrefois unissait hommes et herbes.
Mev 17/03/2010 / 13 cm X 24 cm / 528 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-0953-3
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                    Pierre RABHI                                                                                                       
le mAnuel des jArdins Agroécologiques 
soigner lA terre, mieuX nourrir les hommes                                                                                     

-:HSMHOC=\^]^YU:

Illustré par Geneviève  DÉSERT. Photographies de Patrick LAZIC
Coédition Terre et Humanisme

En accord avec la Terre et les hommes, l’agroécologie se fonde sur le fonctionnement naturel du sol, 
du végétal et des microorganismes pour assurer une production à la fois abondante et écologique. 
Ce manuel détaille les bases et les techniques de l’agroécologie pour pouvoir les appliquer dans les 
jardins potagers.
Mev 02/05/2012 / 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 29 € / ISBN 978-2-7427-9894-0

Marcel BOUCHÉ                                                                                              
des vers de terre et des hommes
découvrir nos écosystèmes fonctionnAnt à l’énergie solAire                                                      

-:HSMDNA=UW]]^X:

Directeur d'ouvrage Alain CANET et Bruno SIRVEN

Première masse animale des terres émergées, les vers de terre jouent un rôle fondamental dans les 
écosystèmes, mais le plus souvent ignoré. L’auteur, qui leur a consacré toute sa vie de chercheur, décrit 
leur étonnante diversité, leurs fonctions, ainsi que des “lombritechniques” qui permettront aux hommes 
de poursuivre leurs progrès tout en étant “environnementalement responsables” (restauration de la fertilité 
des sols ou de milieux dégradés, élimination et valorisation de déchets, par exemple).
Mev 02/04/2014 / 13 cm X 24 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-02889-3

Eliot COLEMAN                                                                                        
des légumes en hiver
Produire en AbondAnce, même sous lA neige                                                                                      

-:HSMDNA=UWXZ]Y:

Photographies de Barbara DAMROSCH
Récit traduit de l'anglais par Elsa PETIT

Un maraîcher en hiver est une mine d’informations précieuses et pratiques pour tous ceux qui 
souhaitent cultiver des légumes variés et bio en plein milieu de l’hiver. Eliot Coleman nous explique 
de manière détaillée ses techniques innovantes et inédites.
Mev 13/11/2013 / 19.6 cm X 25.5 cm / 216 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-02358-4

Eléa ASSELINEAU et Gilles DOMENECH                                                   
de l’Arbre Au sol, les bois rAméAuX frAgmentés -:HSMIOB=Z[]^^Y:
Apparue au Canada dans les années 1970, la technique du bois raméal fragmenté est une véritable 
stratégie alternative pour l’agriculture. Cette nouvelle technique de fertilisation des sols utilise les 
copeaux de bois obtenus par le broyage des branches de feuillus et incorporés directement aux sols. 
Le BRF apporte une solution efficace et rapide à l’érosion galopante des sols. Les avantages sont 
nombreux : rendements supérieurs, meilleure qualité des récoltes, meilleure résistance à la sécheresse 
et au gel…
Éditions du Rouergue / Mev 16/04/2014 / 19.5 cm X 24 cm / 192 pages / 30 € / ISBN 978-2-84156-899-4

 
Christian COGNEAUX et Bernard GAMBIER                                               
PlAntes des hAies chAmPêtres ne
nouvelle édition révisée                                                                                                                                  

-:HSMILC=[U[Y^[:

En ces temps de mobilisation autour des équilibres naturels, la haie est un enjeu pour l'avenir 
autant qu'un patrimoine méconnu. Féconde et nourricière, elle protège du vent, réduit les écarts 
de température, stabilise l'humidité, joue un rôle avéré dans la régulation climatique. Somme de 
connaissances et de savoirs-faire, ce livre richement illustré nous apprend de quels bois, plantes et 
lianes sont plantées les haies de nos campagnes. Il a été récompensé par le prix Redouté.
Éditions du Rouergue / Mev 16/04/2014 / 19.5 cm X 22.5 cm / 296 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-0649-6

       
Perrine HERVÉ-GRUYER  et Charles HERVÉ-GRUYER                                 
PermAculture
guérir lA terre, nourrir les hommes.                                                                                                        

-:HSMDNA=UXYXYY:

La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer en Haute-Normandie, 
fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture naturelle. Cette réussite démontre la pertinence 
sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle. Dans cet ouvrage résolument 
positif, les auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies 
développées pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Mev 10/09/2014 / 14 cm X 19 cm / 372 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-03434-4
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