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Les arbres amoureux ou Comment se reproduire sans bouger 

Hendoux, Frédéric 

Hette, Stéphane 

La Salamandre 

 

Résumé : Des photographies accompagnées des textes d'un botaniste et d'anecdotes dévoilent les 

modes de reproduction d'une vingtaine d'essences forestières et les stratégies insolites développées 

par ces arbres pour assurer la continuité de leur espèce. 

 

C'était mieux avant ! 
Serres, Michel 

le Pommier 

Essais 

Manifestes 

 

Résumé : Les grands-papas ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire, 

que "c'était mieux avant". L'auteur entend contredire les discours passéistes et déclinistes en 

montrant que l'humanité a progressé dans de nombreux domaines depuis le siècle dernier. 
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Châteaux forts et fortifications médiévales d'Alsace : dictionnaire 

d'histoire et d'architecture 

Mengus, Nicolas 

Rudrauf, Jean-Michel 

Nuée bleue 

 

Résumé : Description de plus de 550 sites fortifiés d'Alsace, disparus ou existants avec, pour chacun, 

une notice historique et architecturale qui présente ses caractères remarquables. Châteaux, églises, 

villes témoignent ainsi de l'histoire de la région et d'un patrimoine à la fois varié et précieux. 

 

Un demi-siècle dans l'Himalaya 
Ricard, Matthieu 

La Martinière 

 

Résumé : Pendant un demi-siècle, Matthieu Ricard a photographié ses maîtres spirituels et le monde 

fascinant qui les entourent, l’intimité des monastères et la majesté des sommets himalayens du 

Népal, l’immensité des hauts plateaux tibétains et la nature sauvage du royaume du Bhoutan. Il a 

partagé la vie des moines, des paysans et des nomades. Recueil de 350 photographies complété du  

                                parcours de l'auteur. 

 

Etre : exposition, Manderen, Château de Malbrouck, du 1er avril au 2 septembre 2012 

Favre 

 

Résumé : Ce catalogue rassemble plus de 150 œuvres - peintures, gravures, dessins - dont certaines 

réalisées spécialement pour l’exposition. Il offre une plongée dans l'univers de l'artiste à travers ses 

"écritures-peintures" faites de textes courts rédigés au pinceau ou à la bombe. 

 

Fan de papier : papier d'emballage, livres anciens, boîtes à oeufs... 

Kipp, Angelika 

Editions de Saxe 

Magic art, n° 37 

 

Résumé : Des idées créatives pour donner une seconde vie aux papiers et aux cartons pour décorer 

la maison. 

 

 
EX.1016735089 

L 720 MEN 

 

 

 
EX.1016749089 

770 RIC 

 

 
EX.1011104089 

709 BEN 

 

 
EX.1016704089 

745 KIP 

 



 

 

   

Glaner dans l'Est : Alsace, Lorraine, Franche-Comté 

Vernier, François 

Tetras éditions 

Nature à vivre 

 

Résumé : Utilisations médicinales et culinaires des espèces botaniques les plus connues de l'est de 

la France. Caractéristiques, histoire, légendes et usages de ces plantes. 

 

Les insectes familiers à la loupe : 100 espèces de nos maisons et jardins 

Helb, Matthias 

Delachaux et Niestlé 

 

Résumé : Un guide présentant cent espèces communes d'insectes avec pour chacune ses principales 

caractéristiques, son comportement, son alimentation, des critères d'identification et un dessin à 

taille réelle. Il contient des anecdotes ainsi que des conseils et des astuces pour attirer les insectes 

bénéfiques pour son jardin. 

 

Parcours enchantés 
Rodriguez, Claude 

Verlhac éditions 

 

Résumé : Un recueil de photographies des golfs de France (Bournelle, Cély, Etretat, Granville, 

Reims, Rochefort, etc.). C. Rodriguez optimise la beauté des paysages en travaillant sur la   

                                lumière, aux différentes heures de la journée. 

 

La permaculture de Sepp Holzer : guide pratique pour jardins et productions 

agricoles diversifiées 

Holzer, Sepp 

Imagine un colibri 

 

Résumé : Exposé de techniques d'agriculture et de potager naturels basées sur la permaculture, 

illustrées de schémas et de photos. 
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Planter des arbres pour les abeilles : l'api-foresterie de demain 

Darricau, Yves 

Ed. du Terran 

Alternatives apicoles 

 

Résumé : Présentation d'une cinquantaine d'arbres, d'arbustes et de végétaux choisis pour des 

solutions paysagères et écologiques afin d'assurer aux abeilles des apports réguliers de nectar, de 

pollen et de résines à propolis. 
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