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Des livres partout tout le temps – « Atelier pleurottes » & « Brouillards toxiques »  -  

3 mars 2017 

Des livres partout, tout le temps 

(En direct de la Bibliothèque Marchin-Modave) 

=>http://bibliomarchinmodave.wordpress.com 

 

3 mars 2017 :  

« Atelier Pleurottes »  

« Brouillards toxiques »  

 

Quelques pistes bibliographiques pour compléter et 

prolonger la soirée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foin de timidité, tournez donc la page) 
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Des livres partout tout le temps – « Atelier pleurottes » & « Brouillards toxiques »  -  

3 mars 2017 

Les quelques livres présentés ici seront disponibles pour emprunt à la 

bibliothèque de Marchin dès le mercredi 8 mars prochain.   

 

 

 

        

 

 

Écologie politique [Texte imprimé] : cosmos, communautés, milieux / [sous 

la direction de] Émilie Hache ; traduction de Cyril Le Roy. - Paris : Éd. 

Amsterdam, impr. 2012 (impr. en Slovénie. - 1 vol. (403 p.) : ill., carte, graph. ; 

21 cm. 

Recueil de textes fondateurs de l'écologisme, depuis l'éclosion de cette idéologie jusqu'aux 

débats contemporains, en passant par des propositions politiques axées sur le respect de 

l'environnement naturel par l'être humain. 

Le guide Larousse de la permaculture [Texte imprimé] : ne 

combattez pas la nature, imitez-la ! / Christopher Shein, Julie 

Thompson. - Paris : Larousse, 2017. - 1 vol. (255 p.) : ill. en coul., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm 

Sont détaillées les bases de la permaculture qui suggère de mélanger les 

cultures pour avoir des échanges valorisants : choisir ses plantes, dessiner de 

façon ergonomique et naturelle le plan des cultures, retrouver des gestes 

écologiques pour entretenir le sol, renouveler ses graines et partager l'espace 

avec les animaux.  

Cultiver ses champignons [Texte imprimé] : manuel pour le jardin, 

le balcon, la cuisine et la cave / Magdalena & Herbert Wurth ; 

traduit de l'allemand par Sylvie Girard-Lagorce. - [Arles] : 

Rouergue, DL 2016 (01-Péronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (141 p.) : ill. 

en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Cet ouvrage propose des conseils pour cultiver des champignons de façon 

biologique et durable dans son jardin, son balcon, sa cuisine et sa cave. Il 

présente 19 champignons, leurs caractéristiques, leurs possibilités de culture et 

aborde la mycothérapie. Avec des recettes et plus de 170 photographies et 

dessins. 

 
Nature et récits [Texte imprimé] : essais d'histoire 

environnementale / William Cronon ; [traduit de l'américain 

par Mathias Lefèvre] ; [préface de Grégory Quenet]. - 

[Bellevaux] : Éditions Dehors, DL 2016 (14-Condé-sur-Noireau 

: Corlet impr.). - 1 vol. (285 p.) : ill. ; 21 cm. 
 

Une sélection d'articles de l'historien, qui aborde l'histoire 

environnementale, celle des rapports entre l'homme et la nature, et leur 

influence sur les questions écologiques contemporaines. 

(Ce dernier titre n’a pu nous être livré à temps, mais sera bien intégré très 

prochainement à  nos collections) 


