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 NATURE

Pour une pensée écologique positive
PATRICK SCHEYDER

POINTS FORTS

 Une vision positive de l’avenir de
notre planète. 

 Un récit facile d’accès.

 Une autre façon de penser l’écologie. 

 Les interventions de personnalités
connues du grand public (Boris
Cyrulnik, Michel Onfray, Francis Hallé
et Allain Bougrain-Dubourg).

 L’auteur conçoit des spectacles et
écrit des ouvrages autour de la
thématique écologique.

PUBLIC

 Tous ceux qui aiment la nature, la
philosophie, et se
préoccupent d’écologie.

CONCURRENCE

 Il se distingue des ouvrages dans la
thématique « écologie » par son
approche positive non culpabilisante

Pour renouer avec la Nature

La nécessaire prise de conscience écologique est prise en otage par les discours
dramatiques, le déni ou les incantations. Loin de tout urgentisme ou solutionnisme, ce
livre propose de renouer nos liens perdus avec la Nature. 

Parce que les plantes, les arbres, les forêts…, ont rendu l’humain possible, l’auteur
nous rappelle qu’une existence harmonieuse est encore possible. À condition de
repenser notre place dans cet écosystème et de transformer notre relation à
l’environnement, devenue mortifère, en un échange constant, à bénéfice mutuel. 

Un plaidoyer convaincant pour une écologie bienveillante, qui s’appuie sur l’histoire de
la pensée écologique depuis Aristote, et l’intervention de scientifiques, philosophes et
défenseurs de la biodiversité, tels que Boris Cyrulnik, Michel Onfray, Francis Hallé ou
Allain Bougrain-Dubourg.

Patrick Scheyder nous invite ainsi à une balade philosophique et écologique à travers
les siècles pour redécouvrir au bout du chemin, la sagesse.   

 

Patrick Scheyder est pianiste et concepteur de spectacles sur le thème de la
biodiversité. Il a ainsi monté, en 2009 avec le concours du paysagiste Gilles Clément et
de l’écologue Jean-Marie Pelt, « Des Jardins et des Hommes ». Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur les relations entre l’homme, la nature et l’art.

9782410022124

Pagination : 400
Format : 15 x 22 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02212-4

Collection « Hors collection Nature et
Vie Pratique »

PARUTION : 14/10/2020
Prix : 20 €

Nouveauté



 NATURE

Beaux d'ailleurs
Ces espèces exotiques qui nous entourent
FRANÇOIS LASSERRE, CYRIL RUOSO (ILL.)

POINTS FORTS

 Un beau livre qui raconte en photos la
biodiversité en France

 Les superbes photographies de Cyril
Ruoso, photographe naturaliste

 De nombreuses anecdotes sur la faune
et flore qui nous entourent 

 Un auteur grand connaisseur de la
nature (entomologiste) et excellent
vulgarisateur, avec à son actif une
dizaine d’ouvrages grand public
(Delachaux…)

PUBLIC

  Les lecteurs férus de nature et de
photographies naturalistes.

CONCURRENCE

 Des beaux-livres nature tels que
Nature secrète, Dunod (100 espèces
insolites mises en valeur). Notre
ouvrage s’en distingue par l’angle
consacré aux espèces invasives et
parce qu’il est centré sur la France.

La belle et vraie histoire de la biodiversité en
photos

Savez-vous que le chat domestique, le lapin de garenne ou le coquelicot sont des
espèces exotiques ? Tous viennent d’ailleurs et parfois de très lointaines contrées.  

Dans Beaux d’ailleurs, le naturaliste François Lasserre brise les idées reçues sur la faune
et la flore qui nous entourent. Prenez le frelon asiatique accusé de nombreux maux,
mérite-t-il vraiment autant de haine et pourquoi s’est-il répandu aussi vite dans le
monde ? Notre abeille domestique, une migrante introduite en Europe sans aucune
réflexion écologique, au détriment de sa cousine sauvage. Quant aux tortues de Floride,
contre toute attente, elles cohabitent en bonne intelligence avec « nos » tortues
cistudes.  

A travers 30 espèces qui vivent dans l’eau, le ciel, les arbres ou sous la terre,
superbement saisies par le photographe naturaliste Cyril Ruoso, ce livre vous en
fait découvrir les secrets et les beautés insoupçonnées.    

La nature n’est pas un sanctuaire, la biodiversité nait du mélange, de l’hybridation. La
vie est une migration permanente. Un livre de philosophie ? Quasiment. 

Voici la belle et vraie histoire de la biodiversité, en photos, et vue de France.

 

Auteur, conférencier, entomologiste, François Lasserre est un fervent protecteur de la
nature habitué de la vulgarisation scientique et de la transmission. Il est également
vice-président de l'OPIE (Office pour les insectes et leur environnement). 

 

Cyril Ruoso est photographe animalier. Il collabore à de nombreux magazines français
et étrangers (Terre sauvage , Paris Match, National Geographic US) et s'est distingué à
plusieurs reprises au concours du Wildlife photographer of the year. 

9782410017878

Pagination : 256
Format : 19 x 26 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-410-01787-8

Collection « Hors collection Beaux-livres
»

PARUTION : 04/11/2020
Prix : 29.9 €

Nouveauté



 ARTS ET BEAUX-LIVRES

Bleu
Un océan de solutions
MAUD FONTENOY, YANN ARTHUS BERTRAND (ILL.)

 

POINTS FORTS

 Une auteure connue du grand public
et médiatique, Maud Fontenoy

 Les superbes photographies du plus
célèbre photographe de la nature,
Yann Arthus Bertrand

 Un livre qui permet d’accomplir un
geste écologique 

 Un sujet inédit : les solutions
écologiques offertes par la mer

PUBLIC

 Les lecteurs écolos, les amateurs de
beaux livres photos, les fans de Yann
Arthus Bertrand et  ceux de Maud
Fontenoy

CONCURRENCE

 L’homme et la mer, Yann Arthus
Bertrand, 2012, mais il est centré sur la
relation entre les humains et la mer,
celui-ci aborde le sujet sous un angle
nouveau : les solutions écologiques
sont dans la mer

La Mer au secours de la Terre 

Saviez-vous que le traitement contre le Sida provient du hareng ? Que plus de 22 000
molécules marines sont aujourd’hui à l’étude dans le domaine médical ? Que nombre
de créatures marines ont inspiré nos révolutions technologiques ?

Pour la première fois, le célèbre photographe écologiste Yann Arthus-Bertrand  et la
navigatrice Maud Fontenoy sont réunis dans un livre pour explorer un thème inédit : le
trésor de solutions écologiques contenu dans nos océans. Qu’il s’agisse de trouver de
l’eau potable, de se nourrir, de se soigner, de se chauffer ou de se déplacer, la mer
offre à l’Homme de nombreuses alternatives durables. Autant de solutions à portée de
mains pour réussir la transition écologique. 

Une centaine de photographies signées Yann Arthus Bertrand, de très nombreuses
anecdotes, des chiffres clefs, un beau livre qui fait rêver et réfléchir à la fois sur la
fragilité et la force de notre petite planète bleue

Les droits du livre sont reversés aux deux fondations des auteurs (Good Planet et Maud
Fontenoy Fondation).

 

Navigatrice aux multiples exploits et premières féminines, en solitaire, à la rame et à la
voile, femme engagée pour la sauvegarde de l'environnement et des océans, Maud
Fontenoy est porte-parole de la Commission océanographique de l'UNESCO et
présidente de la Maud Fontenoy Fondation. 

Yann Arthus-Bertrand est un photographe, reporter, réalisateur et écologiste français.
Il préside la fondation GoodPlanet qui a pour objectif de placer l’écologie et
l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la
terre et ses habitants.

9782410022544

Pagination : 208
Format : 22.8 x 30 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-410-02254-4

Collection « Hors collection Beaux-livres
»

PARUTION : 04/11/2020
Prix : 29.9 €

Nouveauté
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