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Bibliographie méthodique indicative 
 

 

Les documents présentés figurent au catalogue de la Médiathèque départementale du Loiret 

(pour chacun, la cote est indiquée sous la notice. Un logo spécifie le type de document non 

imprimé présenté : � pour les DVD). 

 

 

 

Mieux comprendre l’importance de la biodiversité 
 

La biodiversité selon Lagaffe / André Franquin. - Marsu productions, 2010 

Sélection de gags de Gaston Lagaffe liés à la biodiversité. Une approche humoristique. 

A FRA V 

 

Blessures de Terre / Catherine Deulofeu ; photographies Biosphoto. - Mango-Jeunesse, 2010 

Ce recueil de photographies dresse un état des lieux des problèmes de l'écologie mondiale 

(dérèglement climatique, pollution, biodiversité menacée, etc.), accompagnés 

de propositions de solutions pour y remédier. 

363.7 DEU V 

 

Protéger la nature / Catherine Levesque. - Fleurus : Géo Ado, 2008 

En tant que science qui étudie l'équilibre entre les êtres vivants et les milieux 

qu'ils habitent, l'écologie n'est pas seulement un combat pour protéger 

l'environnement. La découverte de la biodiversité du continent européen 

permet de mieux comprendre les actions pour préserver les ressources et les 

beautés naturelles. Un DVD est associé. 

363.7 LEV V 

 

Mon atlas écolo / Isabelle Nicolazzi ; illustrations et cartographie de Christine Ponchon ; 

photographies Biosphoto. - Milan jeunesse, 2009 

Cet atlas présente un état actuel du monde d'un point de vue écologique en 

mettant en perspective trois axes : environnement, économie et société. Des 

planisphères, des infographies et des photos participent à la compréhension 

de chacune des notions. Une partie expose les initiatives prises au niveau 

mondial pour améliorer l'état de la planète. 

363.7 NIC V 

 

La biodiversité à petits pas / Catherine Stern ; illustrations de Ben Lebègue. 

- Actes Sud junior, 2010 

Un point sur la biodiversité et l'importance de sa préservation à une époque 

qui connaît la sixième grande extinction des espèces. 

363.7 STE V 
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Sur la piste de la biodiversité / Isaline Aubin ; Marc Boutavant. - Seuil 

Jeunesse : Muséum national d'histoire naturelle, 2010 

Réalisé à l'occasion de l'ouverture d'une exposition permanente à la 

Galerie des enfants du Muséum national d'histoire naturelle, ce 

documentaire met en avant l'importance de la diversité biologique. Il 

est organisé comme un zoom arrière qui part de la ville, le milieu le 

plus proche de l'enfant, pour le conduire vers la rivière, la forêt 

tropicale puis la planète dans son ensemble. 

577 AUB J 

 

La biodiversité : comprendre vite et mieux / Lise Barnéoud. - Belin : Universcience, 2013 

Synthèse en images sur les différentes questions autour de la biodiversité : depuis quand l'homme 

modifie-t-il la nature ? La ville est-elle toujours l'ennemie de la nature ? Agriculture et biodiversité 

peuvent-elles faire bon ménage ? Comment choisir les espèces à protéger ? Quels services nous rend la 

biodiversité (médicaments, alimentation, etc.) ? 

577 BAR 

 

Planète vivante : comprendre et préserver la biodiversité / Nicolas Morgantini ; illustration, Jean-

Yves Ahern. - Québec Amérique, 2010 

Voici un ouvrage exceptionnel conçu pour les jeunes, mais qui intéressera tous les lecteurs soucieux 

de préserver l’extraordinaire biodiversité du monde dans lequel nous vivons. Grâce à son contenu 

encyclopédique étonnant, accessible et validé par les experts en écologie du Biodôme de Montréal, et 

à ses images percutantes de l’impact des activités humaines sur la nature, le lecteur se retrouve aux 

premières loges d’un spectacle grandiose et vital. Une invitation à parcourir les paysages variés de la 

Terre pour découvrir les multiples visages de la vie ! 

577 PLA 

 

Le gorille et l'orchidée : il faut sauver la biodiversité ! / Laurana Serres-

Giardi, Stéphane Van Inghelandt et Alain Serres ; images de Zau. -  Rue 

du Monde, 2010 

Présentation de 30 paysages et climats et de 140 espèces en danger. Avec 

des questions-réponses. 

577 SER V 

 

 

La biodiversité / Yann Arthus-Bertrand ; édition association GoodPlanet. - La Martinière, 2010 

2010 est l'année internationale de la biodiversité, une composante essentielle du développement 

durable. A cette occasion, l'ouvrage analyse les menaces qui pèsent sur la planète telles que la 

surpopulation, l'agriculture intensive et les OGM, ou la déforestation, afin de proposer un certain 

nombre de solutions. Les chapitres sont introduits par une personnalité internationale. 

578.7 ART 

 

L'île du loup : fable écologique / Celia Godkin ; photos de Philippe 

Henry. - Ecole des loisirs, 2012 

Une famille de loups quitte son île et bouleverse l'équilibre de 

l'écosystème de cette dernière. Les cerfs se multipliant, la nourriture 

devient insuffisante pour toutes les espèces. Seul le retour accidentel des 

loups permettra un retour à la normale. Une fable écologique inspirée 

d'une histoire vraie. 

599.77 GOD J 
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Les 101 mots de la biodiversité urbaine à l'usage de tous / Olivier Lemoine, Joanny Fahrner, Tolga 

Coskun. - Archibooks + Sautereau éditeur, 2013 

Vocabulaire de la biodiversité urbaine : agriculture urbaine, écoquartier, greenwashing, renaturation, 

zéro phyto, etc. 

711.4 LEM 

 

 

Merveilles du monde : des exemples de biodiversité à préserver 
 

Où est l'éléphant ? / Barroux. - Kaléidoscope, 2015 

La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et d'animaux 

de la planète, mais la déforestation menace ce paradis de la biodiversité. Un 

jeu « cherche et trouve » explique la déforestation aux petits.  

A BAR B 

 

Dans la forêt du paresseux / Sophie Strady ; illustrations 

d’Anouck Boisrobert, Louis Rigaud. - Hélium, 2011 

Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la 

déforestation et la splendeur de la forêt amazonienne. Le personnage du paresseux 

devient l'emblème affectif du livre et l'image symbolisant l’immobilisme de l'être 

humain. Sur chaque double page, il est question des dangers qui planent sur cet 

animal et son environnement. 

A BOI B 

 

La forêt enchantée / Bernard Guerrini. - Gédeon programmes, 2009 

Après de nombreuses expéditions autour de la planète, des scientifiques 

s’interrogent sur ce que nous savons vraiment du monde vivant qui nous entoure au quotidien. Ils vont 

révéler ce qu’une forêt d’Auvergne, banale en apparence, recèle de magique. 

577.3 FOR  � 

 

Plaidoyer pour la forêt tropicale : le sommet de la diversité / Francis Hallé. - Actes Sud, 2014 

A la suite de la diffusion du film Il était une forêt de Luc Jacqué, Francis Hallé présente la biodiversité 

biologique des forêts tropicales, leur exploitation effrénée par les multinationales, les ravages de 

l'absence de politique de protection, etc. 

577.3 HAL 

 

La magie des haies / Marie-Odile Laulanie, Sébastien Bradu. - FIFO Distribution, 2010 

Les haies tiennent une place capitale dans le paysage rural : protection des cultures, des animaux, des 

nappes phréatiques... Des intervenants expliquent comment elles leur permettent de développer leurs 

activités... Un documentaire qui parle de biodiversité et de l'intérêt agro-économique des arbres en 

dehors de la forêt... 

577.4 MAG  � 

 

Petites îles de Méditerranée : les sentinelles de la biodiversité / Sébastien 

Renou ; photographies Louis-Marie Préau, Laurent Ballesta ; préface 

Daniel Rondeau. - Gallimard, 2012 

Par leur isolement et la biodiversité qu'elles abritent, ces petites îles 

constituent un refuge pour des espèces menacées et un laboratoire pour 

observer et comprendre l'impact des modes de vie contemporains sur 

l'environnement. 

577.52 REN 
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La mare, l'œil du paysage / programme ValMares ; texte de Bertrand Sajaloli ; photographies, 

Stéphane Rocher et collectif Valimage-Loiret Nature environnement. - Valimage ; Association Loiret 

Nature Environnement, 2010 

Ce livre fait partie d’un programme de sensibilisation sur les mares intitulé ValMares (Valoriser, se 

Mobiliser pour l’aménagement et la Restauration de l’Eau qui Sommeille). 

577.6 VAL 

 

Clipperton : environnement et biodiversité d'un microcosme océanique / coordinateur Loïc Charpy. - 

Muséum national d'histoire naturelle : IRD, 2009 

Les chercheurs de l'expédition organisée par Jean-Louis Etienne entre décembre 2004 et avril 2005 

livrent le bilan des connaissances géophysiques, géomorphologiques, géochimiques et 

environnementales, et dressent l'état actuel de la biodiversité terrestre, marine et lagunaire de cette île 

polynésienne. 

577.7 CLI 

 

Wild : nature sauvage d'Europe / Peter Cairns, Florian Möllers, Staffan 

Widstrand, Bridget Wijnberg. - La Martinière, 2010 

Soixante-huit photographes ont parcouru quarante-huit pays pour rendre 

compte de la biodiversité en Europe. Un témoignage sur la beauté des 

paysages et sur la faune et la flore du continent. L'ouvrage présente aussi 

les résultats de la politique de conservation mise en place pour réintroduire 

de nombreuses espèces dans leurs milieux naturels. 

578.7 WIL 

 

Genesis / Sebastiao Salgado. - Taschen, 2015 

Collection de 16 planches, illustrations extraites de l'album du même titre. 

Au cours de 30 voyages, à pied, en avion léger, en bateau, en canoë et même 

en ballon, dans des conditions parfois dangereuses, Salgado a réuni des 

images qui nous montrent la nature, les peuples indigènes et les animaux 

dans toute leur splendeur. Maîtrisant le monochrome, Salgado fait entrer la 

photographie noir et blanc dans une autre dimension de clair et d’obscur, 

dignes des tableaux de grands maîtres comme Rembrandt et Georges de la 

Tour. 

779 SAL 

 

 

 

Les sites naturels du monde : le grand atlas / WWF. - Atlas, 2013 

Cet atlas propose un voyage fascinant à travers les régions de la Terre 

les plus riches en biodiversité, de la toundra finno-scandinave au bassin 

méditerranéen, des tourbières marécageuses de Bornéo aux steppes de 

Patagonie. Chaque région doit mener une lutte pour la survie de millions 

d'espèces animales et végétales. Ce livre contribue au projet WWF pour 

la sauvegarde des écorégions. 

910.3 GRA 
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Notre rôle : préserver la biodiversité au quotidien 
 

 

Le développement durable et moi, La biodiversité / Emilie Porry. - Association E-Graine, 2011 

Contient aussi : Partie Rom, quiz, jeux vidéos. 

Le film aborde la biodiversité au quotidien, celle que l'on nous montre, celle que l'on consomme. Il 

aborde sa fragilité et sa préservation, les moyens d'agir et sa conciliation avec le développement. 

363.7 DEV  � 

 

Trucs et astuces pour respecter l'environnement / Anne-Sophie de Bouëtiez ; illustrations Thomas 

Tessier. - Gamma Jeunesse, 2011 

Cet ouvrage répond à toutes les questions sur le respect de l'environnement. 

Chaque page est présentée sous forme de fiche qui aborde un problème 

écologique actuel sans dramatiser et donne les trucs et astuces pour devenir un 

jeune écolo en herbe, au quotidien. 

363.7 DUB J 

 

J'aime ma planète : chez toi, autour de toi, dans la nature / Jean-François 

Noblet et Catherine Levesque ; illustré par Laurent Audouin. - Milan jeunesse, 

2014 

Des informations pour aider l'enfant à devenir un écocitoyen respectueux de la 

vie et des ressources naturelles et lui apprendre les gestes simples à effectuer 

quotidiennement pour prendre soin de la Terre. 

363.7 NOB V 

 

La biodiversité : je découvre, je comprends, j'agis / 

Jean-Baptiste de Panafieu ; illustré par Marie de 

Monti et Laurent Audouin. - Milan jeunesse, 2013 

Ce documentaire présente la richesse des écosystèmes, permet de comprendre 

les facteurs qui la mettent en péril et les moyens d'action pour la préserver. 

Avec des expériences, des jeux et des encadrés qui relient le thème aux enjeux 

planétaires. 

363.7 PAN V 

 

La biodiversité et moi / Hélène et Robert Pince, avec 

la collaboration de l'association Noé Conservation ; 

dessins de Lionel Le Néouanic. - Plume de carotte, 

2014 

Guide pour contribuer à préserver la biodiversité au 

quotidien en accueillant les espèces végétales ou animales au jardin, en 

choisissant des produits écologiques, en consommant des aliments locaux et 

en voyageant de façon alternative. 

363.7 PIN 

 

Composts, engrais et traitements bio : privilégier les produits naturels pour 

inciter les plantes à se passer de traitements / Victor Renaud. - Rustica, 2008 

Des solutions biologiques sont proposées pour obtenir des plantes potagères, des fruits sains et un 

jardin au sol fertile en y apportant des éléments organiques et un entretien naturel. 

631.875 REN 

 



 

La biodiversité, c’est la vie 
 

 

 

Médiathèque départementale du Loiret - 2016 6

 

Sensibiliser et se mobiliser : quelques exemples 
 

Artisans du changement. Saison 1. DVD 2 / Sylvain Braun. - Editions Montparnasse, 2011 

Contient : "Les enjeux de la biodiversité". "L'économie du goût". "Aux portes de la croissance verte". 

Ils sont artisans, médecins, agriculteurs, ingénieurs ou banquiers, et ils ont une envie commune : 

changer le monde... 

363.7 ART  � 

 

Mama Miti : la mère des arbres / Claire A. Nivola. - Sorbier, 2008 

La vie de Wangari Maathai (1940-....), Kenyane diplômée de 

biologie d'une université du Kansas, militante écologiste, fondatrice 

de l'association La ceinture verte. Elle fut la première femme 

africaine à obtenir, en 2004, le prix Nobel de la paix. 

363.7 NIV B 

 

Le dindon et le dodo : petite conférence sur le jardin planétaire / 

Gilles Clément. - Bayard, 2005 

A travers les péripéties d'un jardinier explorateur, Gilles Clément montre l'interaction entre la nature, 

les animaux et les hommes, et constate que cet équilibre est menacé. Néanmoins la nature est pour lui 

un refuge et elle est comprise non comme un paradis perdu, mais comme un espace habitable et à 

partager. 

577 CLE R 

 

Les héros de la biodiversité : passion nature / Allain Bougrain-Dubourg. - Ouest-France, 2011 

Chacun des 70 portraits d'acteurs de la biodiversité est accompagné d'un témoignage, d'un état des 

lieux du problème et d'un descriptif des actions mises en place. 

578.7 BOU 

 

Créations au naturel : idées récup' et éco-design / Nathalie Boisseau. - 

Alternatives, 2014 

Une quarantaine de réalisations à faire soi-même en mettant en pratique le 

concept d'éco-design qui allie préoccupations économiques et écologiques à 

une créativité renouvelée. Ces objets, classés par fonction (ranger, décorer, 

meubler, éclairer), sont à réaliser à partir de matières naturelles ou 

recyclées. 

640.41 BOI 

 

 

 

 

Dans la vallée : biodiversité, art et paysage / Gilles Clément, Gilles A. 

Tiberghien. - Bayard, 2009 

Ce dialogue entre Gilles Clément, créateur de jardins et Gilles 

Tiberghien, philosophe et historien de l'art, pose le problème de l'avenir 

de la planète et des relations de l'homme avec la nature. Ils abordent tour 

à tour les aspects politiques, esthétiques et écologiques actuels. 

712 CLE 
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116 poètes d'un autre monde pour la défense de l'écosystème planétaire et 21 lettres ouvertes / sous la 

direction de Pablo Poblète. - Unicité, 2013 

Anthologie de 116 poèmes du monde entier ainsi que 21 lettres concernant la protection de 

l'environnement. 

808.81 CEN 
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Informations complémentaires 
 

 

 

Webographie indicative 
 

La biodiversité : données officielles 
Le site du Ministère de l’écologie, du développement 

durable et de l’énergie propose une définition et 

différents dossiers d’actualité. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-

biodiversite,4247-.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversité : données scientifiques 
Le site du CNRS définit précisément les différentes 

facettes de la biodiversité avec des zooms sur les 

données chiffrées, les écosystèmes et les points chauds. 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouvrir 

Voir aussi : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.html 

 
La biodiversité : indicateurs 

L’Observatoire National de la Biodiversité publie ses 

données annuelles et permet de mesurer l’évolution et 

les risques potentiels. Il comprend des dossiers 

thématiques et un glossaire. 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/ 
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La biodiversité : définition, enjeux, menaces 

 

notre-planete.info se présente comme « un média web 

indépendant, réalisé et mis à jour par des passionnés 

soucieux de la communication ». 

http://www.notre-

planete.info/environnement/biodiversite/ 

 

 

 

 

 

 

 
La biodiversité : pistes pédagogiques 

 

La Fondation de Nicolas Hulot donne des pistes 

d’actions pédagogiques sous forme de fiches ciblées 

par tranches d’âges. 

http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/biodiv/intro.htm 

 
La biodiversité : quiz 
 

Un petit jeu en huit questions proposé par le site du 

CNRS. 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=quiz 
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Le développement durable : vocabulaire 

 

Le "Vocabulaire du développement durable" 

présente 610 termes et notions nouvelles publiés au 

Journal officiel de la République française. 

 

Une publication de la Délégation générale à la 

langue française et aux langues de France, 

accessible sur le site du Ministère de la Culture et 

de la Communication. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-

France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-du-

developpement-durable-2015 

 


