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Living territories to transform the world
Authors : Patrick Caron, Elodie Valette, Tom Wassenaar, Geo Coppens d’Eeckenbrugge, Vatché Papazian ; ISBN : 978-2-7592-2732-7 ; Référence : 02611EPB
Editor : Quae ; Co-éditor : AFD, Cirad ; Published : 03/07/2017 ; Nb of pages : 274

What resources underpin the development of a
territory? What does territorial management of
resources mean? What specific characteristics and
opportunities does territorial organization offer
for agricultural production, regulation of sectors,
and services? How are territorial public policies
conceived and applied? But also, what are the limits
of the territorial approach? How does a territorial
approach refashion the frameworks of intervention
for development? How do we implement and reinvent
mechanisms to provide support, build skills, and
promote production and good governance? How do we
mobilize information systems, apprehend territorial

dynamics, and encourage decentralized planning?
Using a wide diversity of case studies, the book
explores how actors, scales and scopes of intervention
interact in the development of rural spaces in the
countries of the Global South, both at the local level
and in the global perspective of the objectives of
sustainable development.
The book brings together the experiences and views of
more than 150 researchers and experts from CIRAD,
AFD and their partners. It is aimed at researchers,
engineers, professionals in the countries of the Global
South, as well as students and the wider public.

Environnement et Société rurales en mutation - Approches alternatives
Auteurs : Michel Picouet, Mongi Sghaier, Didier Genin, Ali Abaab, Henri Guillaume et Mohamed Elloumi
ISBN : 9782709915472 ISBN électronique : 9782709917964 DOI : 10.4000/books.irdeditions.1076
Editeur : IRD Éditions, Collection : Latitudes ; Année d’édition : 2004 ; Nombre de pages : 392 p.

Les interactions entre sociétés humaines et
environnement constituent un défi majeur pour l’avenir
de la planète. Les conférences internationales (Rio,
Kyoto, Johannesburg, etc.) montrent toute l’ambiguïté
et tous les enjeux économiques et politiques nationaux
qui s’y expriment. Dans ce contexte hautement
politique, comment créer des convergences qui
répondent aux besoins des populations et à une
gestion environnementale appropriée ? C’est bien là
toute la difficulté du développement durable. L’une
des réponses qu’apporte ce livre passe par la nécessité
de renouveler en profondeur les problématiques
scientifiques et par l’importance de développer des
études au niveau local ; car c’est là où se trouvent

confrontées les stratégies des sociétés et les
réponses qu’elles apportent aux multiples contraintes
auxquelles elles ont à faire face.
Connaître et faire connaître, dans les processus
de prise de décision, les capacités d’adaptation et
d’innovation des sociétés locales, cerner de nouveaux
modes de régulation pour l’usage des ressources
naturelles, proposer des stratégies alternatives
de développement durable : tels sont les enjeux
fondamentaux des études développées dans ce livre,
à partir d’exemples contrastés pris dans la zone
bioclimatique méditerranéenne.

L’étonnante intelligence des oiseaux
Auteur : Nathan Emery ; ISBN : 978-2-7592-2710-5
Editeur : Quae ; Parution : 02/11/2017 ; Nb de pages : 192

« Tête de linotte ! », « cervelle de piaf ! »… Les humains
abusent de noms d’oiseaux et se moquent au passage
de leur prétendue bêtise. Mais savons-nous réellement
de quoi nous parlons ? De la corneille japonaise qui
casse ses noix en utilisant les feux de circulation, de
la fauvette à tête noire qui fait la liaison pôle Nord /
pôle Sud, du geai buissonnier qui sait évaluer « la date
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» de péremption des aliments cachés ou de la pie qui
imite à la perfection la sonnerie du téléphone ?… Les
exemples abondent, amusent, intriguent, et toujours
remettent en question nos clichés.
Faisant la synthèse des recherches les plus
incontournables et les plus prometteuses, l’auteur
nous guide avec clarté dans les méandres du cerveau
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aviaire. Il élargit la notion d’intelligence à d’autres
espèces que les primates, ce qui permet de porter un
regard différent sur les mécanismes de l’intelligence
en général, la nôtre en particulier.
Au terme de ce voyage, le lecteur ne regardera

probablement plus seulement les oiseaux pour la
beauté de leur plumage et la grâce de leur vol, mais
aussi pour leurs exceptionnelles facultés d’adaptation,
d’orientation, de communication, et même de
créativité !

Petit précis de mondialisation - Tome 4, Géopolitique du moustique
Auteur : Erik Orsenna ; ISBN : 978-2-213-70134-9 EAN : 9782213701349
Editeur : Fayard ; Date de parution : 29/03/2017 ; Nb. de pages : 278 pages

“Les moustiques viennent de la nuit des temps
(250 millions d’années), mais ils ne s’attardent pas
(durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux (3 564
espèces), volontiers dangereux (plus de 700 000 morts
humaines chaque année), ils sont répandus sur les cinq
continents (Groenland inclus). Quand ils vrombissent
à nos oreilles, c’est une histoire qu’ils nous racontent :
leur point de vue sur la mondialisation.
Une histoire de frontières abolies, de mutations
permanentes, de luttes pour survivre, de santé
planétaire, mais aussi celle des pouvoirs humains
(vertigineux) qu’offrent les manipulations génétiques.
Allons-nous devenir des apprentis sorciers ? Toutefois,

ne nous y trompons pas, c’est d’abord l’histoire d’un
couple à trois : le moustique, le parasite et sa proie
(nous, les vertébrés). Après le coton, l’eau et le papier,
je vous emmène faire un nouveau voyage pour tenter
de mieux comprendre notre terre.
Guyane, Cambodge, Pékin, Sénégal, Brésil, sans
oublier la mythique forêt Zika (Ouganda) : Je vous
promets des surprises et des fièvres !”, Erik Orsenna.
“Pour un tel périple dans le savoir, il me fallait une
alliée. Personne ne pouvait mieux jouer ce rôle que
le docteur Isabelle de Saint Aubin, élevée sur la rive
du fleuve Ogooué, au coeur d’un des plus piquants
royaumes du moustique”.

Recyclage de déchets organiques en agriculture - Effets agronomiques et
environnementaux de leur épandage

Auteurs : Sabine Houot, Marie-Noëlle Pons, Marilys Pradel, Anaïs Tibi ; ISBN : 978-2-7592-2509-5
Editeur : Quae ; Parution : 13/10/2016 ; Nb de pages : 200

La fertilisation organique des cultures et des prairies
est historiquement basée sur l’épandage des déjections
animales. Au cours du XXe siècle, les engrais
minéraux sont venus compléter voire supplanter
cette pratique. Plus récent, l’emploi en agriculture de
matières provenant de diverses filières de traitement
des déchets domestiques et industriels (eaux usées,
ordures ménagères, effluents industriels…) répond à
des enjeux forts tels que l’amélioration du recyclage
des déchets, le renchérissement des coûts de l’énergie
nécessaire à la fabrication des engrais minéraux de
synthèse, la raréfaction des ressources minières
(notamment le phosphore) et la dégradation des taux
de matière organique des sols.
Cette ressource en matières fertilisantes d’origine
résiduaire (Mafor) contient des éléments nutritifs
en mesure de se substituer au moins en partie aux
engrais minéraux de synthèse, mais son épandage

ne peut être envisagé que si les risques associés sont
acceptables pour l’environnement et pour l’homme.
Synthèse d’une expertise scientifique collective
réalisée à la demande des ministères en charge de
l’Écologie et de l’Agriculture, cet ouvrage présente
un panorama des ressources et de l’usage des Mafor
en contexte français, et donne des clefs pour instruire
la question de leur substitution aux engrais minéraux.
Il fait le point sur les impacts agronomiques,
environnementaux et socio-économiques de leur
épandage et met en évidence la difficulté à réaliser un
bilan quantitatif des avantages et des inconvénients
du recours à ces matières.
Associant sciences biologiques et sciences sociales,
cet ouvrage intéressera les chercheurs, étudiants
ou professionnels des filières de valorisation de ces
matières, mais s’adresse également aux gestionnaires
et aux décideurs.
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Les arbres, entre visible et invisible - S’étonner, comprendre, agir
Auteur : Ernst Zürcher ; ISBN : 978-2-330-06594-2 ; EAN : 9782330065942
Editeur : Actes Sud ; Date de parution : 07/09/2016 ; Nb. de pages : 283 pages
Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors
qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un
nouveau regard sur la nature, selon une démarche
scientifique, permet de lever le voile des apparences
et de révéler des particularités insoupçonnées des
arbres. Des savoirs traditionnels apparaissent alors
parfois biologiquement visionnaires - tandis que, par
ailleurs, la science découvre des phénomènes dont
même la tradition n’avait pas idée.
Ce livre brosse un panorama dans lequel le visible
et l’invisible s’entrecroisent. Il y est question des
peuples de l’arbre, du secret de la longévité des arbres,
du nombre d’or, d’eau “nouvelle”, de marées dans les
fûts et de pouls cosmique des bourgeons, de messages
subtils des arbres, aujourd’hui mesurables, tels les
signes avant-coureurs de tremblements de terre, et de

bien d’autres choses encore : qu’est-ce que le “bois de
lune” ? Que nous révèle un “électrodendrogramme”
? Comment une maison en bois, un feu de bois ou
tout simplement l’air de la forêt agissent-ils sur notre
santé ? Pourquoi les arbres et les forêts ont-ils été des
sources de fertilité pour l’agriculture et comment
peuvent-ils le redevenir - et par là même agir contre
l’effet de serre ? Sous de multiples aspects, les arbres
peuvent nous enrichir et nous inspirer, pour autant
que nous les intégrions dans nos actions.
Très concrètement, ils constituent un moyen non
seulement d’atténuation, mais aussi de résolution de
la catastrophe climatique en cours. Et, bien plus que
nous ne l’imaginons, ils peuvent aider à régénérer les
hommes et à faire reverdir la Terre.

Mémento de planctonologie marine
Auteur : Jean d’Elbée ; ISBN : 978-2-7592-2413-5
Editeur : Quae ; Parution : 13/10/2016 ; Nb de pages : 528
L’inquiétude entretenue par les conséquences du
réchauffement climatique et de l’acidification des
océans a placé les organismes planctoniques au cœur
de l’actualité. Flottant et dérivant dans un milieu
qui couvre les trois quarts de la surface de notre
planète, ils sont considérés comme des sentinelles
particulièrement réactives aux perturbations actuelles
et à venir de l’océan mondial. Toutes les activités
halieutiques déployées par l’homme pour assurer ses
besoins alimentaires reposent sur leur formidable
capacité et rapidité à produire de la biomasse marine.
Afin de répondre à cette actualité et à une demande
d’information croissante sur le sujet, cet ouvrage,
sans équivalent dans l’édition française, présente
l’écosystème planctonique marin dans son ensemble.
En treize chapitres, il propose un large panorama
de thématiques où sont abordés successivement le

fonctionnement du milieu pélagique, les méthodes
d’études du plancton, la biologie, la biodiversité
et l’écologie des organismes planctoniques, et les
nombreuses interférences des facteurs sociétaux
générées par les activités humaines sur le plancton
marin. Les processus physico-chimiques ou
biologiques sont étayés par des exemples concrets
chiffrés. Une abondante iconographie accompagne le
texte et en facilite la compréhension.
Ce livre se veut à la fois un ouvrage d’initiation
accessible à tous, les amoureux de l’océan et ceux
intéressés par l’écologie marine ou engagés dans
sa préservation. C’est également un document de
référence s’adressant à un public averti soucieux
d’une meilleure compréhension du fonctionnement de
l’écosystème planctonique.

Tout peut changer - Capitalisme & changement climatique
Auteur : Naomi Klein ; ISBN : 978-2-330-07039-7 EAN : 9782330070397
Editeur : Babel ; Date de parution : 12/10/2016 ; Nb. de pages : 883 pages

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le
réchauffement climatique. La “vérité qui dérange” ne
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tient pas aux gaz à effet de serre, la voici : notre modèle
économique est en guerre contre la vie sur Terre. Au-delà
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de la crise écologique, c’est bien une crise existentielle
qui est en jeu - celle d’une humanité défendant à corps
perdu un mode de vie capitaliste et libéral qui la mène
à sa perte. Pourtant, prise à rebours, cette crise pourrait
bien ouvrir la voie à une transformation sociale radicale
susceptible de faire advenir un monde non seulement
habitable, mais aussi plus juste.

Le changement climatique est un appel au réveil
civilisationnel, un puissant message livré dans la
langue des incendies, des inondations, des tempêtes et
des sécheresses. Nous n’avons plus beaucoup de temps
devant nous. L’alternative est simple : changer... ou
disparaître.

Insectes et acariens des cultures maraîchères en milieu tropical humide
Auteurs : Philippe Ryckewaert, Béatrice Rhino ; ISBN : 978-2-7592-2570-5
Editeur : Quae ; Parution : 09/02/2017 ; Nb de pages : 152

Les insectes et les acariens constituent des ravageurs
importants des cultures maraîchères dans toutes
les régions tropicales du monde, dont les îles de
l’Outre-mer français et les territoires proches.
L’épandage d’insecticides et d’acaricides n’a résolu
que temporairement les problèmes
rencontrés
et aujourd’hui, les méthodes de protection agroécologique des cultures sont recommandées. Elles
mettent en œuvre la prophylaxie, la lutte physique, la
lutte biotechnique et la lutte biologique.
La reconnaissance des différents ravageurs et des «
utiles » est la première étape de la lutte biologique.
Cet ouvrage s’efforce de faciliter cette tâche, en
décrivant les principaux groupes d’arthropodes en
22 fiches : d’une part, les ravageurs, d’autre part,
les ennemis naturels, prédateurs et parasitoïdes. La

bio-écologie de ces groupes et les moyens existants
pour contrôler les ravageurs sont détaillés avec de
nombreuses photos à l’appui.
L’objectif de cet ouvrage est également de comprendre
le développement des ravageurs et des « utiles »
dans les cultures et de mieux gérer les moyens
limitant leurs populations. Cela permettra de mettre
en œuvre la lutte biologique, via des prédateurs et
des parasitoïdes, et des pratiques agro-écologiques,
comme l’utilisation de plantes de service, qui
augmentent la diversité biologique et participent
à la régulation des populations des ravageurs des
agrosystèmes.Cet ouvrage facile à aborder est destiné
aux professionnels du maraîchage, particulièrement
en zone tropicale, et aux conseillers et techniciens
des pratiques agro-écologiques.

L’économie symbiotique - Régénérer la planète, l’économie et la société
Auteur : Isabelle Delannoy ; ISBN : 978-2-330-08021-1 ; EAN : 9782330080211
Editeur : Actes Sud ; Date de parution : 04/10/2017 ; Nb. de pages : 337 pages

Ce livre porte une extraordinaire ambition. Celle
de proposer une théorie économique radicalement
nouvelle : l’économie symbiotique, capable de faire
vivre en harmonie les êtres humains et les écosystèmes.
Pour la première fois, Isabelle Delannoy propose une
synthèse entre de nombreuses techniques et recherches
mises en lumière ces dernières années : permaculture,
économie circulaire, économie de la fonctionnalité, du
partage - pair à pair -, économie sociale et solidaire,
monnaies complémentaires...
En associant les bénéfices de chacune d’entre elles
et en en trouvant le principe commun, elle parvient
à des résultats époustouflants. Dans de nombreux
domaines nous pourrions réduire de plus de 90%
notre utilisation de matière tout en redéveloppant les

capacités productives des territoires. Nous pourrions
remplacer l’utilisation du métal et des minerais par
celle de plantes et éviter ainsi d’envoyer des êtres
humains au fond des mines. Nous pourrions créer
des cités autonomes en eau, en énergie, en nourriture
fraîche, mêlant immeubles-forêts et jardins filtrants,
cités numériques et jardins d’hiver, autoroutes à
vélo et véhicules autoconstruits, agriculture, fablabs
et manufactures locales. L’économie symbiotique
s’appuie sur la symbiose entre l’intelligence humaine, la
puissance des écosystèmes naturels et la technosphère
(les outils).
En trouvant le juste équilibre entre les trois, il est
possible de produire sans épuiser les ressources, mais
en les régénérant.
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