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Ouvrages de référence

PLaulovei
I M tur la lor

tropicale

Jun Marinez Alitr

LECOLOGISME
DES PAUVRES
UNE ÉTUDE
DES CONFLITS
ENVIRONNEMENTAUX
DANS IE MONDE

Voici 50 ans que le botaniste Francis
Halle étudie les forêts tropicales
et les forêts primaires dont il ne

reste que quèlques lambeaux Cet
ouvrage se veut une promenade
dans une forêt qui reçoit 2 500

mm de pluie par an soit trois fois
les précipitations annuelles sur

Paris Des petites feuilles emaillent
l'ouvrage pour attirer I attention

des chercheurs sur des points qui
restent a decouvrir un critere

fiable pour dater I âge des arbres de
forêts tropicales, I etude des lianes

difficiles d acces, le fonctionnement
de la symbiose entre les fourmis et

la plante australienne Myrmecodm
Francis Halle, Plaidoyer pour la

forêt tropicale, Actes sud, 2014,210
p , 2 9 €

L'écologie un privilege reserve aux riches ' Joan
Martinez Alier, professeur a I universite de Barcelone,

montre dans cet important ouvrage de reference
enfin traduit en français que la preservation

I environnement est bien entendu vitale pour
les populations qui dépendent étroitement de

l'environnement pour leur subsistance L ouvrage
bat en brèche I idée que les « pauvres » voudraient

toujours plus de croissance maîs décrit un
mouvement pour une justice environnementale
en le distinguant du mouvement pour la nature

sauvage ou celui de I eco-efficacite Joan Martinez
Alier donne de tres nombreux exemples concrets,

souvent peu connus II décrit ainsi la mine de cuivre
Ashio au Japon, la pollution des rizières alentours et

I opposition menée parTanak Shozo (1841 1913)
Bref, un veritable tour du monde de la resistance
populaire a la dégradation de I environnement

Joan Martinez Alter LEcologisme des pauvres, Les
Petits matins, 2014,670 p , 25 €

La botanique est aussi appelée
la « science aimable » ce
formidable dictionnaire

visuel de botanique en est
la preuve Avec plus de 2000

photographies couleurs,
les termes usuels servant
a décrire les plantes sont
rendus accessibles a tous
avec une immense clarté
Un chef d œuvre, fruit de

trente annees d enseignement
universitaire, qui peut aussi se
lire comme un livre d art sur

les 1001 merveilles de la nature
observée de pres

Maurice Reille, Dictionnaire
visuel de botanique, Ulmer,

2014 W4p,29,90€


