
Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

Les agriculteurs à la reconquête du monde : Pourquoi le monde 

agricole va survivre et même nous sauver 

Rouer, Maximilien 

Garaud, Hubert 

Un agronome et un agriculteur défendent une agriculture écologiquement 

intensive. Partant des atouts de l’agriculture française, ils font des 

propositions pour améliorer ses rendements, sa rentabilité et son impact 

environnemental. 

 

Agriculture urbaine : Vers une réconciliation ville-nature 

L'agriculture urbaine réinvente la ville et ses rapports à la nature. Vue 

d’ensemble de ses formes et de ses pratiques en Ile-de-France, en 

France et à l'étranger, et témoignages variés d'expériences 

d'associations, de collectivités et de chercheurs. 

 

L'agroécologie : Une réponse locale et globale 

Hollard, Hélène 

Joliet, Bénigne 

Une introduction à l'agroécologie : des expériences concrètes sur la 

préservation du sol et des plantes, le travail du sol, l'élevage et 

l'alimentation. 

 

Les agronautes : A la recherche d'une agriculture libérée des 

pesticides 

Rabany, Cédric 

L'agriculture chimique, avec ses engrais artificiels et ses pesticides ? Une 

relique. L’avenir ? Des modèles alternatifs vus à travers le monde, 

porteurs d’une agriculture plus éco-responsable, et à partir desquels 

l’auteur conçoit un système auto-suffisant. 

 

mediatheques.orleans-metropole.fr
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-7096-5631-3
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-7096-5631-3
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36935-030-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36935-030-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36935-030-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-86985-324-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-86985-324-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-86985-324-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-86985-324-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-490698-03-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-490698-03-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-490698-03-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-490698-03-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-490698-03-5
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-7096-5631-3
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-36935-030-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-86985-324-9
https://mediatheques.orleans-metropole.fr/query?q=isbn_s:978-2-490698-03-5


Les médiathèques d’Orléans vous proposent  

 

Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

Atlas de l'agriculture : Mieux nourrir le monde 

Charvet, Jean-Paul 

Un panorama de l'agriculture mondiale, et une analyse des défis qu'elle 

doit relever face aux exigences de développement durable et à 

l'augmentation de la population. 

 

Ecologie intensive : La nature comme inspiration pour l'agriculture 

et la société 

Griffon, Michel 

Un agronome et économiste défend cette idée : un développement 

agricole plus productif et écologique est possible, et ce quelle que soit 

l’échelle des exploitations. Cette thèse s'inscrit dans un cadre 

d'écosystème et de société durables. 

 

La fin de l'alimentation : Comment le changement climatique va 

bouleverser ce que nous mangeons 

Bommert, Wilfried 

Landzettel, Marianne 

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur 

l'alimentation ? Inondations, maladies du bétail, parasites sur les 

végétaux, diminution des ressources de poissons compromettent nos 

habitudes alimentaires. 

Géopolitique de l'alimentation 

Fumey, Gilles 

Quelles traces les systèmes alimentaires laissent-ils dans les cartes du 

monde ? Quels sont les rapports de force entre les acteurs de 

l'alimentation, les institutions, les politiques agricoles, les acteurs 

économiques mais aussi les habitudes alimentaires ? 
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Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

Le guide de la permaculture urbaine : Balcon, cour, appartement, 

jardin... 

Mayo, Carine 

Des conseils pratiques sur le jardinage et l'élevage en ville, selon les 

principes de la permaculture. Agrémenté de témoignages, ce guide fait 

ressortir les enjeux du développement de la production alimentaire du 

point de vue des consommateurs. 

 

La permaculture : En route pour la transition écologique 

Derville, Grégory 

Présentée concrète et détaillée de la permaculture et des questions 

spécifiques qui s'y rattachent : la conception, la gestion de l'eau, le 

compostage et le recyclage des déchets, l'habitat et l'élevage des 

animaux. 

 

La révolution de l'agriculture urbaine 

Cockrall-King, Jennifer 

Une production biologique de proximité émerge de plus en plus et gagne 

le monde entier. En voici un récit captivant, qui se lit comme un carnet de 

voyage à la rencontre de tous ceux qui veulent révolutionner l’agriculture 

dans les villes. 

 

Le sacre de la terre 

Viard, Jean 

L'agriculture, indispensable pour nourrir l'humanité, doit s'adapter aux 

mutations écologiques et numériques. Les paysans doivent trouver un 

équilibre entre le conservatisme des savoirs locaux et les progrès 

scientifiques et techniques. 
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Thème : 

Les « Cent Incontournables » 

On a 20 ans pour changer le monde (DVD) 

Médigue, Hélène, réal. 

Le temps presse : 60 % des sols sont morts, et le mode de production 

actuel ne nourrit pas la planète. Mais certaines personnes relèvent le défi 

et montrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants 

chimiques pour toute notre alimentation. 

  

 

Nourrir la planète (presse) 

Diplomatie (février-mars 2019) 

Grands enjeux, considérations environnementales et écologiques, lignes 

d’action des puissances agricoles, conflits autour des terres arables, 

projections dans le futur : tout ce qui a trait au défi croissant qu’est nourrir 

l’humanité est traité ici. 
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