Printemps silencieux / Rachel Carson
Livre
Carson, Rachel (1907-1964). Auteur
Edité par Éd. Wildproject. Marseille - 2009
Consacré au scandale des pesticides, cet ouvrage a entraîné l'interdiction du DDT aux
Etats-Unis et a marqué, dans les années 1960, la naissance du mouvement écologiste.
En étudiant l'impact des pesticides sur le monde vivant, du sol aux rivières, des plantes
aux animaux, ce livre présente aussi la vision écologique du monde de l'auteure (19071964), éminente vulgarisatrice scientifique.
Voir la collection «Collection Domaine sa…
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (283 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2009
Collection
Domaine sauvage
Liens
Est une traduction de : Silent spring
Contributeurs
Gore, Al (1948-....). Préfacier, etc.
Gravrand, Jean-François. Traducteur
Lanaspeze, Baptiste (1977-....). Traducteur
Cotes
304.2 CAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-918490-00-5
EAN
9782918490005
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Pesticides -- Toxicologie
Pesticides -- Aspect environnemental
Animaux -- Effets des pesticides
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

304.2 CAR

Pierre Rabhi : le chant de la terre / Rachel & Jean-Pierre
Cartier
Livre
Cartier, Rachel. Auteur | Cartier, Jean-Pierre (1929-....). Auteur
Edité par la Table ronde. Paris - 2012
Portrait de Pierre Rabhi, originaire de l'oasis de Kenadsa, dans le Sud algérien,
écologiste passionné. Il enseigne dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique les
méthodes et les bienfaits de l'agriculture biologique.
Note
Contient un choix de textes de Pierre Rabhi
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (248 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2012
Contributeurs
Novel, Anne-Sophie. Éditeur scientifique
Cotes
304.2 RAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7103-6976-9
EAN
9782710369769
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Rabhi Pierre (1938-2021)
Agriculture biologique
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

304.2 RAB

Des fraises en hiver : et autres besoins inutiles de notre
alimentation / Claude-Marie Vadrot
Livre
Vadrot, Claude-Marie (1942-....). Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Paris - 2010
Voir la collection «Changer d'ère (Paris)…
Autres documents dans la collection «Ch…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2010
Collection
Changer d'ère
Cotes
304.2 VAD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-603-01679-4
EAN
9782603016794
Sujets
Produits agricoles -- Commerce -- France
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...

Qui nourrit réellement l'humanité ? / Vandana Shiva
Livre
Shiva, Vandana (1952-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2020
Qui nourrit l'humanité ' 70 % des aliments que nous consommons proviennent des petits
exploitants, qui travaillent sur des parcelles de taille modeste, soucieux d'assurer la
continuité avec des traditions anciennes, en harmonie avec la nature. Vandana Shiva
nous démontre comment cette agriculture, le plus souvent portée par des femmes,
respectueuse de l'économie de la nature, produit de la nourriture de meilleure qualité en
abondance et préserve la santé et le bien-être des communautés.
Voir la collection «Domaine du possible,…
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (168 p.) ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Domaine du possible
Contributeurs
Prat-Giral, Amanda. Traducteur
Cotes
338.1 SHI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-13097-8
EAN
9782330130978
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Aliments -- Approvisionnement -- Aspect environnemental
Écologie agricole
Petites exploitations agricoles
Classification
Economie
Plus d'informations...

Solutions locales pour un désordre global / Coline Serreau,
réal.

Vidéo
Edité par Éd. Montparnasse [éd.]. [Paris] ; Arcadès [distrib.]. Vendoeuvres - 2011
"Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais
maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des
paysans, des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle
de société s'est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que nous
connaissons, inventent et expérimentent des alternatives."
Voir la collection «Docs citoyens, 2011»
Autres documents dans la collection «Do…
Note
Contient aussi (1 h) : entretien avec la réalisatrice, "Aberrations agricoles" de Lydia
et Claude Bourguignon, "La disparition des abeilles" de Dominique Guillet, "Le PIB
et la décroissance" de Patrick Viveret, "Grameen Bank, la banque des femmes" de
Muhammad Yunus, "Les errements de la société libérale" de Jean-Claude Michéa,
"La trahison de Lula" de Francisco Whitaker
Document en version originale française avec des séquences en anglais et
portugais sous-titrées en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; portugais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 53 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(stéréo)
Date de publication
2011
Collection
Docs citoyens
Contributeurs
Serreau, Coline (1947-....). Metteur en scène ou réalisateur
Guillet, Dominique (1953-....). Personne interviewée
Shiva, Vandana (1952-....). Personne interviewée
Stédile, João Pedro. Personne interviewée
Cotes
338.1 SER
Sections
Adulte
EAN
3346030022146
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Systèmes agroalimentaires localisés
Agriculture durable
Écologie agricole
non fiction
édition vidéo commerciale
documentaire
Classification
Economie

Classification locale 2
Cinéma - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

338.1 SER

Grains de vie : le monde merveilleux des graines / Françoise
Brenckmann
Livre
Brenckmann, Françoise. Auteur
Edité par Arthaud. Paris - 1997
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
160 p. ; ill. ; 27 cm
Date de publication
1997
Cotes
580 GRA
Sections
Adulte
ISBN
2-7003-1150-7
Sujets
Phanérogames
Classification
Plantes - Botanique
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

580 GRA

L'alimentation en otage / José Bové et Gilles Luneau
Livre
Bové, José (1953-....). Auteur | Luneau, Gilles (1950-....). Auteur
Edité par Éditions Autrement. Paris - 2015
L'alimentation en otage Quand les multinationales contrôlent nos assiettes Dans l'ombre
de la finance et du profit à court terme, une poignée de multinationales aux pouvoirs
tentaculaires ont mis la main sur tous les échelons du système agroalimentaire mondial.
De la graine plantée en terre à la grande distribution, des OGM à la sélection génétique
animale, du négoce à la transformation, rien ne leur échappe. Les ressources
s'épuisent, les inégalités se creusent, le paysan est dépossédé de son métier, le
consommateur berné. Une seule réponse possible face à la superpuissance industrielle
mondialisée : exercer chacun et ensemble, en toute conscience, le droit de choisir ce
que nous mangeons.
Voir la collection «Collection Angles & re…
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2015
Collection
Collection Angles & reliefs
Contributeurs
Piolet, Hugues. Illustrateur
Cotes
338.1 BOV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7467-4116-4
EAN
9782746741164
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
1990-2020
Aliments -- Approvisionnement -- 1990-2020
Alimentation -- Recherche -- 1990-2020
Classification
Economie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

338.1 BOV

Nous voulons des coquelicots / Fabrice Nicolino, François
Veillerette, aut.
Musique audio
Nicolino, Fabrice (1955-....). Auteur | Veillerette, François (1960-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] ;
[Société de distribution des produits de l'édition] (diff.). [Paris] - 2019
Les pesticides sont des poisons qui détruisent ce qui est vivant. Ils sont une tragédie
pour la santé. Un manifeste qui exige l'interdiction de tous les pesticides en France afin
de rompre avec le cycle de destruction de la nature.
Type de document
Texte lu
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (02 h 15 min) ; 1 Livret
Date de publication
2019
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Dion, Cyril (1978-....). Narrateur. Récitant
Cotes
577 NIC
Sections
Adulte
EAN
9782072867897
Numéro du document
G03554 (Gallimard)
Sujets
Pesticides -- Aspect environnemental -- France -- 1970-....
enregistrement parlé
édition phonographique
lecture
oeuvre d'origine : roman
Classification
Biologie
Plus d'informations...

Le roundup face à ses Juges
Vidéo numérique
Robin, Marie-Monique (Réalisateur)
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique Robin
expose l’ampleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus vendu au
monde. Un réquisitoire accablant, paroles de victimes et d'experts à l'appui.
&nbsp;
C’est l’histoire d’une colère citoyenne, jusque-là quasi inaudible, et d’une lutte contre un
écocide, ou crime contre l'environnement, commis en toute impunité par la firme
championne des OGM. En octobre 2016, à La Haye, victimes et experts témoignent –
une première – devant le Tribunal international Monsanto, au fil d’un édifiant procès
symbolique contre le Roundup, l’herbicide le plus vendu au monde, et sa très toxique
molécule active, le glyphosate. Cette année-là, quelque 800 000 tonnes de ce "tue-tout"
(son surnom en espagnol) ou de ses génériques ont été déversées sur la planète. Si la
multinationale a refusé de comparaître, les victimes ont raconté à la barre les
conséquences de son épandage&nbsp;: malformations des enfants, cancers, maladies
respiratoires ou rénales et destructions environnementales. Éclairé par des
scientifiques, cet accablant réquisitoire révèle l’ampleur de ce scandale sanitaire,
qu’illustrent des reportages bouleversants sur la tragédie en cours, de la France à
l’Argentine en passant par les États-Unis et le Sri Lanka – premier pays à interdire le
glyphosate. "Ce pulvérisateur nous a apporté la mort, alors qu’on voulait simplement
gagner notre vie", lâche, amer, un riziculteur sri-lankais contaminé.
&nbsp;
Lanceuse d’alerte
Presque dix ans après son enquête&nbsp;Le monde selon Monsanto, Marie-Monique
Robin démontre, faisceau de preuves à l’appui, l’extrême nocivité du Roundup, à l’heure
où l’Union européenne doit décider de prolonger ou non l’autorisation du glyphosate sur
le marché. Déclaré en mars 2015 "cancérigène probable" par le Centre international de
recherche sur le cancer (Circ), et reconnu comme tel par des études scientifiques
secrètes commanditées par Monsanto, l’herbicide, omniprésent dans l’eau, l’air, la terre
et les aliments, est aussi un perturbateur endocrinien, un antibiotique et un chélateur de
métaux – il séquestre les minéraux. Face au silence coupable des agences de santé et
à l’inertie des gouvernements, le film, à travers ce procès, montre également la
mobilisation à l’œuvre de la société civile mondiale pour faire reconnaître l’écocide.
L’enjeu&nbsp;? La poursuite au pénal des multinationales dont les activités menacent
la sûreté de la planète et la santé des hommes.
Langue
fra
Date de publication
17/10/2017
Sujets
Documentaire
Environnement
Science
Plus d'informations...

Le monde selon Monsanto / Marie-Monique Robin, réal.
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. Issy-les-Moulineaux - 2008
Monsanto (leader mondial des OGM) est l'une des entreprises les plus controversées
de l'histoire industrielle... Depuis sa création, en 1901, la firme a accumulé les procès
en raison de la toxicité de ses produits mais se dit aujourd'hui convertie aux vertus du
développement durable... Une enquête exceptionnelle...
Note
Document en versions française, anglaise et allemande, avec sous-titrage
optionnel en allemand, français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 49 min) ; 16/9, coul. (NTSC),
son., stéréo
Date de publication
2008
Liens
A pour autre édition sur le même support : 3 enquêtes de Marie-Monique Robin.
SPHE1282 (EDV 236)
Contributeurs
Robin, Marie-Monique (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur
Cotes
338.1 ROB
Sections
Adulte
EAN
3453277601642
Numéro du document
760 164 (ARTE France développement)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Biotechnologie agricole -- Aspect économique
Organismes transgéniques -- Aspect économique
non fiction
édition vidéo commerciale
Classification
Economie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

338.1 ROB

Les moissons du futur / Marie-Monique Robin, réal., aut.
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2013
Dans ce dernier volet de sa trilogie, M-M.Robin présente les alternatives, développées
autour de la notion d'agroécologie, pour pallier à la crise alimentaire que l'industrie
chimique n'a pu empêcher... Des citoyens, des agriculteurs bio, des experts agronomes,
des militants, des économistes, témoignent d'expériences réussies porteuses d'espoir...
Note
Document en version originale française et en version allemande, avec soustitrage optionnel en français pour souds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; allemand
Description physique
1 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (2 h) ; 16/9, coul. (PAL), son., stéréo
(Dolby)
Date de publication
2013
Liens
A pour autre édition sur le même support : 3 enquêtes de Marie-Monique Robin.
SPHE1282 (EDV 236)
Contributeurs
Robin, Marie-Monique (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur. Auteur
Cotes
338.1 ROB
Sections
Adulte
EAN
3453277201613
Numéro du document
720161 (EDV 236)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
non fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
Classification
Economie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

338.1 ROB

L'origine du monde : une histoire naturelle du sol à l'intention
de ceux qui le piétinent / Marc-André Selosse
Livre
Selosse, Marc-André. Auteur
Edité par Actes Sud ; Normandie roto impr. - 2021
Note
Bibliogr. et webliogr. p.453-454. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (468 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2021
Contributeurs
Rafaelian, Arnaud. Illustrateur
Cotes
577 SEL
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-15267-3
EAN
9782330152673
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Écologie des sols
Relations plante-sol
Interaction sol-atmosphère
Classification
Biologie
Plus d'informations...

Manifeste pour la Terre et l'humanisme : pour une insurrection
des consciences / Pierre Rabhi
Livre
Rabhi, Pierre (1938-2021). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles ; Colibris, Mouvement pour la Terre et l'humanisme. [Paris] ;
Leméac. [Montréal] - 2011
Agriculteur, écrivain et penseur, l'auteur est un des pionniers de l'agriculture biologique
et l'inventeur du concept Oasis en tous lieux. Il défend un mode de société plus
respectueux des hommes et de la terre et nous livre ici ses réflexions : comment agir
pour une sobriété heureuse et solidaire, comment préserver la Terre. Prix Alef 2009.
Voir la collection «Babel (Arles)»
Autres documents dans la collection «Ba…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (139 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2011
Collection
Babel
Cotes
304.2 RAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7427-9308-2 ; 978-2-7609-0712-6
EAN
9782742793082
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Agriculture durable
Écologie agricole
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

304.2 RAB

Agriculture biologique, cultiver l'avenir ?
Vidéo numérique
Kunvari Et Jane Weiner, Anne (Réalisateur)
Évoluant dans un milieu agricole traditionnel, Mikael, 25 ans, a fait le choix atypique du
bio, qui nécessite technique, savoir et expérience. Vignerons passionnés et écologistes
de la première heure, Maria et Yves ne peuvent concevoir une pratique irrespectueuse
de la nature, et inventent sans cesse, à la recherche d’un équilibre économique. De leur
côté, Pascal et son gendre Jonathan, apiculteurs biologiques, possèdent neuf cents
ruches, et font face à diverses menaces&nbsp;: des colonies qui s’effondrent sans
raison, la propagation du varoa, un parasite qui leur résiste…
&nbsp;
Des spécialistes complètent ces fragments de vie en interrogeant le retard français en
matière d’agriculture biologique, malgré la forte demande des consommateurs et les
enjeux environnementaux et sanitaires évidents qui y sont liés. Au fil du récit se dessine
peu à peu un pays où tout manque pour développer la production&nbsp;: la recherche,
les subventions et le soutien du monde agricole. Grand Prix dans la catégorie "Vie
locale&nbsp;- Environnement" au festival des Films Documentaires de Politiques
Publiques 2014, Prix de l'Environnement du 26ème Festival de l'Oiseau et de la Nature
2016
Langue
fra
Date de publication
15/06/2016
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité :
démonstration / Jacques Caplat
Livre
Caplat, Jacques (1971-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2012
L'agriculture biologique existe par ses fondements et ses pratiques concrètes. Après
avoir expliqué en quoi consiste ce mode de production agricole, l'auteur explore les
possibilités qu'il offre en matière de protection de l'environnement et de production
alimentaire mondiale.
Voir la collection «Domaine du possible,…
Autres documents dans la collection «Do…
Note
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 470-478. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (477 p.) ; 19 cm
Date de publication
2012
Collection
Domaine du possible
Cotes
631.5 CAP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-00750-8
EAN
9782330007508
Sujets
Agriculture biologique -- Aspect économique
Aspect environnemental
Agriculture durable
Classification
Jardinage
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

631.5 CAP

Et maintenant, on mange quoi ? : un ancien industriel de
l'agroalimentaire vous aide à faire les bons choix / Christophe
Brusset
Livre
Maitrot, Éric (1961-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2018
L'auteur guide les consommateurs dans leur choix d'aliments au supermarché, afin de
les aider à éviter les pièges et à faire les bons choix pour leur santé. Il évoque
également la responsabilité des lobbies de la filière agroalimentaire sur les risques
sanitaires liés à l'alimentation.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2018
Cotes
641 ALI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-144132-3
EAN
9782081441323
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Economie domestique - Vie pratique
Plus d'informations...

Manger bio, pourquoi ? Comment ? : le guide du
consommateur éco-responsable / Pascal Pavie & Moustie
Livre
Pavie, Pascal. Auteur | Moutsie. Auteur
Edité par Édisud. [Aix-en-Provence] - 2008
Ce guide permet de comprendre quels problèmes les pratiques alimentaires modernes
posent à la santé et à l'environnement. De nombreux conseils pour consommer
autrement, avec un choix de recettes pratiques et de moyens concrets pour le citoyen
responsable.
Voir la collection «Le Choix durable, 200…
Autres documents dans la collection «Le…
Note
Bibliogr. p. 137-138. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2008
Collection
Le choix durable
Cotes
640 PAV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7449-0784-5
EAN
9782744907845
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Aliments biologiques
Agriculture biologique
Classification
Economie domestique - Vie pratique
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

640 PAV

Semez pour résister ! : l'art pratique des bombes à graines /
Josie Jeffery
Livre
Jeffery, Josie. Auteur
Edité par Plume de carotte. Toulouse - 2011
Le lancer de bombes à graines fait partie du mouvement de guérilla jardinière né dans
les années 1990 chez les Anglo-saxons. Il est destiné à embellir les endroits désolés et
à se réapproprier l'espace public. L'ouvrage propose un historique de ce mouvement et
les portraits de 41 plantes communes à semer. Treize recettes de bombes à graines
sont également détaillées.
Note
Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2011
Cotes
307.76 JEF
Sections
Adulte
ISBN
978-2-915810-78-3
EAN
9782915810783
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bombes à graines
Semences -- Dissémination
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

307.76 JEF

Les mauvaises graines / David Jeannerot Rénet
Livre
Jeannerot Rénet, David. Auteur
Edité par Hachette. Paris - 2014
Loin des clichés bétonnés, la ville est une oasis. Encore faut-il lui insuffler des couplets
jardiniers sur un air naturel, brut et sauvage comme les meilleurs riffs. S'harmonisant de
friches en balcons, cette partition fait rocker les bacs et met les citadins au diapason. Un hymne au jardin urbain. - Un florilège de 30 plantes qui explosent les charts : abélia,
achillée millefeuille, agapanthe, alyogyne, canne de Provence, céanothe en thyrses,
cheveux d'ange, cosmos chocolat, arbre à perruques, herbe aux écouvillons, heuchère
pourpre, ipomée, gunnère, rhodochiton, spirée japonaise. - 10 jardins rock miniatures à
composer pour faire groover la nature en ville. - Des photographies iconoclastes, entre
herbes folles et cabinet de curiosités en plein Montmartre.
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (139 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2014
Contributeurs
Murier, Anne-Laure (1970-....). Collaborateur
Le Dantec, Fabrice. Illustrateur
Esteje, Sarah. Illustrateur
Du Peloux, Antoine. Illustrateur
Cotes
635 JEA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-231129-9
EAN
9782012311299
Sujets
Jardins en milieu urbain
Plantes d'ornement
Classification
Jardinage
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

635 JEA

Graines : tous les savoirs, toutes les histoires, tous les
pouvoirs, tous les espoirs / sous la direction de Serge Schall
Livre
Schall, Serge (1958-....). Auteur
Edité par Terre vivante. Mens (Isère) ; Plume de carotte. Toulouse - 2020
Une vue d'ensemble de tous les aspects de la graine, botanique, biologique, agricole,
social voire politique. Les auteurs racontent l'histoire des graines fondatrices comme le
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