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Chaque année, le 22 mai, se déroule la Journée internationale de la biodiversité créée en 2000 
par les Nations-Unies. 
 
Depuis plusieurs années, les scientifiques alertent sur la disparition des espèces animales et 
végétales et ses conséquences pour notre planète et notre santé. La planète serait à  l’aube de 
la sixième extinction de masse. Or, comme le rappelle Isabelle Autissier, «Il n’y a pas 
d’humains en bonne santé sur une planète malade » 

Ce jour, des actions de sensibilisation sont menées, afin que chacun comprenne la notion 
même de biodiversité, cette longue chaîne dans laquelle chaque espèce représente un maillon. 

Les solutions sont dans la nature. « Nous faisons partie des solutions » est le thème de cette 
année. 
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Pour une première approche 
 

 
Blondel, Jacques 
Biodiversité : un nouveau récit à 
écrire. Versailles : Éditions 
Quae, 2020. 207 p. 
Salle C - Développement durable 
– [CR570.7 BLON b] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Couplan, François 
Retrouver sa place dans la 
biodiversité : hommes et plantes. 
Paris : Sang de la terre, 2019. 
175 p. 
Salle C - Développement durable 
– [CR570 COUP r] 

 
 

 
Dubail, Vincent 
Kit pour voyager en écotopie. 
Paris : Tana éd., 2020. 232 p. 
Salle C - Développement durable 
– [CR030 DUBA k] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Zask, Joëlle 
Quand la forêt brûle : penser la 
nouvelle catastrophe écologique. 
Paris : Premier parallèle, 2019. 
195 p. 
Tolbiac – Magasin – Cote 2019-
231503 
 
 
 

 
Fabrega, David, réalisateur ; 
Aimé, David, réalisateur 
[2015] L’odyssée de la 
biodiversité : 10 pays en 300 
jours pour sauvegarder la 
planète. Images animées. [Paris] 
: Zara doc films, 2015. (52 min) 

 Poste audiovisuel 
Bibliothèque tous public – 

[DVDH-5598] 
 
 
 

  
Fouilleux, Agnès, réalisatrice 
[2010] Small is beautiful. Images 
animées. les Films Bonnette et 
Minette [prod., éd., distrib.], 
2010 (1 h 46 min) 

 Poste audiovisuel 
Bibliothèque tous public – 
[DVDH-3036] 
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Des livres… 
 
Anglada, Christian 
De la graine aux semences : multiplier la biodiversité au jardin face à l’urgence climatique. 
Genève ; Saint-Julien-en-Genevois : Jouvence, 2020. (Jouvence nature, 14). 217 p. 
Salle C - Développement durable – [CR332.5 ANGL d] 
 
Bailly, Émeline ; Marchand, Dorothée ; Maugard, Alain 
Biodiversité urbaine pour une ville vivante. Levallois-Perret : Éditions PC, 2019. 135 p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 BAIL b] 
 
Benyus, Janine M. 
Biomimétisme : quand la nature inspire des innovations durables. Paris : Rue de l’échiquier, 
2017. (L’écopoche). 500 p. 
Salle C - Développement durable – [CR333 BENY b] 
 
Burzynski-Delloye, Caroline 
Biodiversité : fais-la toi-même ! 50 recettes faciles, pour agir en faveur de la biodiversité. 
Paris : Alternatives, 2017. 125 p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 BURZ b] 
 
Canfin, Pascal 
Écologie, faire valoir ses droits. [Paris] : Dalloz, 2021 . (À savoir). 238 p. 
Salle C - Développement durable – [CR340 CANF e] 
 
Clergeau, Philippe 
Urbanisme et biodiversité : vers un paysage vivant structurant le projet urbain. Rennes : 
Éditions Apogée, 2020. 327 p.  
Salle C - Développement durable – [CR360 CLER u] 
 
Delvaux, Catherine 
Faites entrer la biodiversité dans votre jardin : pour sauver les papillons, les abeilles, les 
oiseaux   25 plantes pour des refuges naturels. [Paris] : Larousse, 2020. (Petit carnet). 60 p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 DELV f] 
 
Divo, Alain ; Jault, Franck 
Mettre en oeuvre un plan paysage et biodiversité : intégrer la nature en ville. Voiron : 
Territorial éditions, 2019. (Les essentiels, 333). 112 p.  
Salle C - Développement durable – [CR570.7 DIVO m] 
 
Fleury, Cynthia ; Prévot, Anne-Caroline 
Le souci de la nature : apprendre, inventer, gouverner. Paris : CNRS éditions, 2017. 377 p. 
Salle C - Développement durable – [CR031 FLEU s] 
 
Institut de recherche pour le développement 
Biodiversité au Sud : recherches pour un monde durable. Marseille : IRD éditions, Institut de 
recherche pour le développement, 2020. 71 p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 IRD b] 
 
Gautier, Amandine ; Déprès, Christophe ; Gardon, Sébastien.. [et al.] 
La biodiversité en quête de santé : de nouvelles justifications pour protéger la nature. Paris : 
l'Harmattan, 2020 (Éthique, droit et développement durable). 216 p. 
Salle C - Développement durable – [CR628.1 BIOD] 
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Labrell, Florence 
L’enfant et le vivant : vers une éducation à une nouvelle écologie. Bruxelles : Mardaga 
supérieur, copyright 2018. (Psy. Théories, débats, synthèses ; 21). 148 p. 
Salle C - Développement durable – [CR370 LABR e] 
 
Larrère, Catherine et Larrère, Raphaël 
Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique. Paris : la Découverte, 2018. (La 
Découverte-poche). 406 p.  
Salle C - Développement durable – [CR030.9 LARR p]  
 
Le Guyader, Hervé 
Biodiversité : le pari de l’espoir. Paris : Éditions le Pommier-Humensis, 2020. 147 p. 
Salle C - Sciences biologiques – [574.529 LEGU b] 
 
Levesque, Catherine ;  Red 
Sauvons la biodiversité ! : comprendre pour mieux agir. Paris : Delachaux et Niestlé, 2021. 143 
p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 LEVE s] 
 
Lévêque, Christian 
La biodiversité : avec ou sans l’homme ? réflexions d’un écologue sur la protection de la 
nature en France. Versailles : Éditions Quae, 2017. 127 p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 LEVE b] 
 
Macagno, Gilles 
En route vers l’extinction finale ! : et si on misait plutôt sur la biodiversité ? Paris : Delachaux 
et Niestlé, 2018. 123 p.  
Salle C – Généralités des sciences – [BD CRIDD Ma] 
 
Magny, Michel 
L’anthropocène. Paris : Que sais-je ?, 2021. (Que sais-je ?, n° 4209) 
Salle C - Développement durable – [CR030.9 MAGN a] 
 
Morand, Serge ; Lajaunie, Claire 
Biodiversité et santé : les liens entre le vivant, les écosystèmes et les sociétés. London : Iste 
éditions, 2018. (Collection écologie). 287 p. 
Salle C - Développement durable – [CR628.1 MORA b] 
 
Nesme, Anne-Louise 
Cultiver la relation enfant-nature : de l’éloignement à l’alliance. Lyon : Chronique sociale, 
2020. (Comprendre la société). 116 p. 
Salle C - Développement durable – [CR370 NESM c] 
 
Noblet, Jean-François 
Agir pour la biodiversité tout autour de vous : chez vous, dans votre jardin, dans votre 
quartier, sur votre lieu de travail, à l’école de vos enfants, sur votre commune…Toulouse : 
Plume de carotte, 2019. 167 p. 
Salle C - Sciences biologiques – [574.529 NOBL a] 
 
Pavé, Alain 
Comprendre la biodiversité : vrais problèmes et idées fausses. Paris : Éditions du Seuil, 2019. 
(Science ouverte). 354 p. 
Salle C - Sciences biologiques – [574.529 PAVE c] 
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Pelluchon, Corine 
Réparons le monde : les humains, les animaux, la nature. Paris : Éditions Payot & Rivages, 
impr. 2020. (Rivages poche). 284 p. 
Salle C - Développement durable – [CR030 PELL r] 
 
Pelt, Jean-Marie 
Sauver l’homme et la nature. Paris : Fayard, 2016. 229 p. 
Salle C - Développement durable – [CR570.7 PELT s] 
 
Rabhi, Pierre 
La convergence des consciences. Paris : le Passeur éditeur, 2016. (En toute liberté). 231 p. 
Salle C - Développement durable – [CR030.9 RABH c] 
 
Reeves, Hubert ;  Boutinot, Nelly ; Casanave, Daniel 
La biodiversité. Bruxelles ; [Paris] : le Lombard, 2017 (Hubert Reeves nous explique). 62 p. 
Salle C – Généralités des sciences – [BD BIO Re] 
 
Reeves, Hubert 
La Terre et les hommes. Paris : Robert Laffont, 2017. (Bouquins). 683 p.  
Salle C - Développement durable – [CR030.9 REEV t] 
 
Tillon, Laurent 
Et si on écoutait la nature ?. Paris : Payot, 2018. 399 p. 
Salle C - Sciences biologiques – [574 TILL e] 
 
 
… des films documentaires… 
 
Blondel, Sandra, réalisatrice ; Desjonquères, Romain, réalisateur  
[2017] Irrintzina : le cri de la génération climat. [Paris] : Fokus 21, 2017. 1 h 40 min 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-6653] 
 
Dubois, Jean-Jacques, réalisateur ; Navona, Ricky, compilateur 
[2015] Une nature apprivoisée. Images animées. Paris : l’Harmattan vidéo, 2015. (52 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-5592] 
 
Gutiérrez, Rafael auteur, réalisateur 
[2011] La biodiversité, c’est aussi près chez vous. Lyon : C. productions chromatiques, 2011. 
(52 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-4065] 
 
Kruger, Thierry, réalisateur ; Girau, Pablo, réalisateur 
[2012] Sous les pavés, la terre. Images animées. Paris : Éd. Montparnasse [éd.] Arcadès 
[distrib.], 2012. (1 h 35 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-3534] 
 
Mayade, Philippe, réalisateur 
[2017] Transition écologique et réforme territoriale : vers de nouvelles dynamiques 
intercommunales. Images animées. Dijon : Éducagri éditions, 2017. (26 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-5841] 
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Périno, Honorine 
[2017] Semences du futur. Images animées. [Lyon] : Rés'OGM info, 2017. 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-5781] 
 
Peyramond, Cyril, réalisateur 
[2011] Gold men : résistants pour la Terre. Images animées. Paris : Kanari films, 2011. (1 h 
31 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-3529] 
 
Rabhi, Pierre 
[2013] Pierre Rabhi : au nom de la terre. Images animées. Paris : les Films du paradoxe [éd., 
distrib.], 2013. (1 h 38 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-3984] 
 
Serreau, Coline, réalisatrice  
[2011] Solutions locales pour un désordre global. Images animées. Paris : Éd. Montparnasse,  
Arcadès [distrib.], 2011. (1 h 16 min) 

 Poste audiovisuel Bibliothèque tous public – [DVDH-2511] 
 
 
… et des ressources électroniques : 

Aspe, Chantal ; Genin, Didier 
À chacun sa biodiversité : approches savantes et locales de la gestion des ressources et des 
milieux dans le Sud de la France et le Haut Atlas marocain 
In : Revue d’ethnoécologie, n° 5, 2014 
https://journals.openedition.org/ethnoecologie/1707 [consulté le 19/05/2021] 
 
Chanvallon, Stéphanie 
Anthropologie des relations de l’Homme à la Nature : la Nature vécue entre peur destructrice 
et communion intime 
Source : Université Rennes 2 ; Université Européenne de Bretagne, Anthropologie sociale et 
ethnologie, 2009 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00458244/document [consulté le 19/05/2021] 

Cholet, céline 
La parole citoyenne face aux enjeux agroalimentaires et environnementaux : étude 
sémiotique des États généraux de l’alimentation 
In : Essais, Hors-série n° 6, 2021 | 2021  
http://journals.openedition.org/essais/7403 [consulté le 19/05/2021] 

Doussan, Isabelle ; Magda, Daniele 
Quelle(s) éthique(s) pour les relations hommes-biodiversité ? 
In : Natures Sciences Sociétés, volume 26, n° 1, 2018 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01830308 [consulté le 19/05/2021] 
 
Éducation relative à l'environnement 
In : Education relative à l’environnement auprès des adultes, volume 16, n° 1, 2021 
https://journals.openedition.org/ere/6086  
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Lévêque, Christian 
La biodiversité : avec ou sans l’homme ?: Réflexions d’un écologue sur la protection de la 
nature en France. Versailles : Éditions Quæ, 2017. 131 p. 
https://univ-scholarvox-com.bnf.idm.oclc.org/book/88840965 [consulté le 19/05/2021] 
Accès à la BnF ou à distance avec pass annuel 

Magda1, Danièle ; Doussan, Isabelle 
Quelle(s) éthique(s) pour les relations hommes-biodiversité ? 
In : Natures Sciences Sociétés, volume 26, n° 1 / Janvier-Mars 2018 
https://www.nss-journal.org/articles/nss/full_html/2018/01/nss180022/nss180022.html [consulté le 
19/05/2021] 
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