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Guide des plantes sauvages
du Benelux
R. van der Meijden,
M. Strack van Schijndel,
F. Van Rossum
Cet ouvrage richement illustré par des photographies
exceptionnelles est le fruit
de la collaboration entre
botanistes et photographes
passionnés. Il reprend plus
de 1 300 espèces de plantes
sauvages que l’on peut
observer en Belgique, aux
Pays-Bas et au Grand-Duché
de Luxembourg, mais aussi
dans les régions frontalières du nord de la France.
Les clés de détermination
simples à utiliser, les descriptions claires et concises,
les photos en couleurs et
les cartes de distribution
permettent une identification aisée des différentes
espèces.
Ce guide de terrain est
incontournable pour les
botanistes débutants et les
amateurs de nature.
Éd. du Jardin botanique
Meise, 520 p.,
jardinbotaniquemeise.be

Forêts, savoirs
et motivations
C. Farcy, N. Huybens (coord.)
La forêt et les humains… une
très longue histoire d’occupation, de gestion et de
ressources, d’émerveillement
et de ressourcement, un
nombre infini de représentations à l’aune des motivations et des savoirs développés au fil du temps sur des
écosystèmes indispensables
à la vie. Lors d’une session
spéciale, des chercheurs
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique ont présenté dix-sept
communications issues de
disciplines diverses telles
que la sociologie, l’éthique,
la gestion ou la biologie.
Ce livre permet de mieux
connaître les humains qui
s’intéressent aux forêts et
de comprendre les transformations de la relation des
humains d’aujourd’hui à la
nature d’aujourd’hui.
Éd. L’Harmattan, 353 p.,
editions-harmattan.fr

Jardin à plumes
La forêt salvatrice

P. Moës

G. Decocq, B. Kalaora,
C. Vlassopoulos

Selon la manière dont ils sont
gérés, les jardins peuvent accentuer la perte de biodiversité ou au contraire, participer à son redéploiement.

Au 19e siècle, les Eaux et forêts et les Ponts et Chaussées
rivalisent d’arguments pour
faire valoir le rôle bénéfique
des forêts sur l’environnement et le climat. Jouant
sur la fibre émotionnelle, ils
n’hésitent pas à prédire les
pires catastrophes, associant
le déboisement à l’effondrement de la société. Leur récit
pourrait sembler faire écho
au discours environnemental
contemporain, alors qu’il est
en réalité un plaidoyer pour
la modernité et l’abolition
de toutes les pratiques
traditionnelles.

Les oiseaux n’échappent
pas à la règle et après avoir
retracé les exigences des
quelques dizaines d’espèces
fréquentant ces espaces,
l’auteur nous emmène à la
découverte d’aménagements
concrets en leur faveur.
Cet ouvrage pratique bénéficie des talents de photographe de son auteur.
Éd. Weyrich, 199 p.,
weyrich-edition.be

La relecture stimulante de
cette controverse sur le rôle
des forêts est une invite
à débusquer, derrière les
apparences, les intérêts en
jeu de tout discours catastrophiste environnemental,
les liens entre savoir et
pouvoir, entre conservation
et développement.
Éd. Champ Vallon, 190 p.,
champ-vallon.com
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Approche écologique et historique du cerf dans le massif vosgien. Annick Schnitzler, 110 p.
Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides. MNHN, ONEMA, 190 p.
Paiements pour services environnementaux : enjeux, vision des acteurs et perspectives en France. CDC Biodiversité, 24 p.
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