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Biodiversité : L'avenir du vivant
Blandin, Patrick
Comment déterminer ce que sera l'avenir de la biodiversité ? Tout
dépendra des choix éthiques faits à notre époque. Ils détermineront la
richesse de la planète en espèces, l’évolution de la vie sur Terre et le rôle
de l'homme dans celle-ci.
Biodiversité : Le pari de l'espoir
Le Guyader, Hervé
Un plaidoyer défendant la biodiversité… à contrepied des discours
catastrophistes. L'auteur propose des éléments de compréhension et
lance des pistes de réflexion pour prévenir la sixième extinction des
espèces.
La biodiversité au quotidien : Le développement durable à l'épreuve
des faits
Lévêque, Christian
Ou comment envisager la biodiversité à l'aune des dures réalités du
quotidien : histoire, sciences et techniques, urgences économiques,
valeurs éthiques et spirituelles.
La biodiversité de crise en crise
Wever, Patrick de
David, Bruno
En quatre milliards d'années, la biodiversité terrestre a alterné crises
destructrices et apparition d’espèces. Jusqu’à ce que l'homme mette en
péril la biodiversité actuelle. Une approche scientifique pour dire l'épopée
du vivant. Prix Léon de Rosen 2016.
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Comprendre la biodiversité : Vrais problèmes et idées fausses
Pavé, Alain
Une analyse critique des idées reçues sur la biodiversité et sur les
menaces qui pèsent sur le vivant. Un biologiste explique les réels
dangers encourus par le règne animal, nous donnant à comprendre la
complexité des mécanismes évolutifs.
De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité
Blandin, Patrick
Comment notre regard porté sur la nature a-t-il changé ? Comment
tâchons-nous désormais de la préserver, autant que faire se peut ? Enfin,
quelle est la place du chercheur au sein de ces changements ?

Où se cache la biodiversité en ville ? 90 clés pour comprendre la
nature en ville
Clergeau, Philippe
Machon, Nathalie
La question de la nature en ville se fait plus présente au fur et à mesure
que la gestion des espaces verts et des jardins se fait plus écologique.
On nous la présente ici dans son impact sur les hommes, les plantes et
les animaux.
Philosophie de la biodiversité : Petite éthique pour une nature en
péril
Maris, Virginie
La période actuelle correspond à une extinction massive des formes de
vie sur Terre. Philosophique, cette analyse étudie la crise de la
biodiversité et retrace les racines de la conception occidentale de la
diversité du vivant.
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Sauvons les insectes ! Les 10 actions pour (ré)agir !
Lasserre, François
Des solutions pratiques et concrètes à appliquer au quotidien pour
protéger les insectes et préserver la biodiversité.
Les semences : Un patrimoine vital en voie de disparition
Rabhi, Pierre
Duquesne, Juliette
Les auteurs entendent nous alerter sur la disparition des semences
végétales, élément fondamental de la biodiversité.
Zoocities : Des animaux sauvages dans la ville
Zask, Joëlle
Les animaux sauvages sont de plus en plus présents dans les villes,
repoussés par une campagne polluée. L'auteure imagine une ville où
humains et bêtes peuvent coexister, à l'opposé des espaces urbains
actuels, pensés contre la nature.
La fin des insectes (presse)
Pour la science (septembre 2019)
Les insectes sont-ils en train de disparaître ? Un faisceau d’indices
suggère que oui. Quelles sont les causes de ce déclin ? Les suspects
sont nombreux mais y remédier est possible, à condition d’entreprendre
des changements profonds.

