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FORETS
Antoine Lorgnier

Fonctionnement de l'arbre, l'écosystème forestier,
la forêt et son environnement. Présentation des
différentes forêts de par le monde : forêts
tropicales, méditerranéennes, tempérées, boréales.

L 'ANNÉE  DE  LA  FORÊT
Irmgard Lucht

La forêt visitée au cours des saisons, ses plantes et
ses habitants. 

Livre pour enfants

LA  NATURE  EN  FORÊT  
Ju l ien  Per rot

Guide ultra-compact pour explorer la nature en
forêt. 

Hubert Reeves 

NOUS EXPLIQUE  LA  FORÊT  

Le plus sympathique des astrophysiciens nous
entraîne dans un voyage surprenant qui nous fera
comprendre l'importance de la protection des êtres
vivants.
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MANGROVE ,  UNE  FORÊT  DANS LA  MER
François Fromard

La mangrove, cette forêt entre terre et mer qui
borde les littoraux tropicaux, est grignotée de toute
part. Sa préservation devient un enjeu écologique
mondial tant cet écosystème contribue à l'équilibre
des littoraux tropicaux et à ceux de la planète tout
entière.

LA  FORÊT  QUI  SE  MANGE  OU PAS
David Melbeck

La forêt regorge de bonnes choses à manger,
renifler, déguster... ou pas. Voici 50 antisèches pour
faire connaissance avec de délicieux produits de la
forêt tout en apprenant comment ne pas
s'empoisonner. 

SYLVOTHÉRAPIE ,  
DE L'ARBRE MÉDICINAL À LA FORÊT
THÉRAPEUTIQUE 

Stéphane Bo is ta rd

Grâce aux clés de la sylvothérapie, nous pouvons
nous relier à la nature, en expérimentant la pleine
conscience, la méditation, en ralentissant, en rêvant,
en nous reconnectant... 

LES  PETITS  ANIMAUX DES  BOIS  ET  FORÊTS  
TOUS LES INVERTÉBRÉS DU MILIEU
FORESTIER

Lars-Henrik Olsen

La présence d’une petite faune sauvage qui peuple
nos forêts d'Europe occidentale est liée à la
diversité des biotopes dans lesquels ces petits
animaux peuvent facilement trouver abri et
nourriture. Ce guide décrit plus de 800 espèces.
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LA  V IE  SECRÈTE  DES  ARBRES
CE QU'ILS RESSENTENT, COMMENT ILS
COMMUNIQUENT

François Fromard

Dans ce livre, le forestier Peter Wohlleben nous
apprend comment s’organise la société des arbres.
Les forêts ressemblent à des communautés
humaines. 

HISTOIRES  D'ARBRES 
DES SCIENCES AUX CONTES

Philippe Domont
Ce livre apporte des connaissances sur les arbres
et la forêt, ainsi que sur l'interaction entre l'homme
et la nature. Pour chaque arbre : histoire et
légendes qui l'entourent, description, morphologie,
reproduction et deux ou trois contes.

ARBRES REMARQUABLES  EN  BRETAGNE  
UN PATRIMOINE A DÉCOUVRIR 

Mickaë l  Jézégou
Depuis 2007, une campagne de recensement a
permis de répertorier près de 2000 arbres sur le
territoire breton, dont 400 considérés comme
remarquables. L’ouvrage «Arbres remarquables en
Bretagne» s’appuie sur cet inventaire, piloté par la
Maison de la consommation et de l'environnement .

LE  GÉNIE  DE  L 'ARBRE  
Bruno Sirven

Cet ouvrage nous propose de pénétrer dans
l'univers de l'arbre. Il s'adresse aux simples curieux
aussi bien qu'aux élus et gestionnaires, étudiants et
enseignants, agriculteurs et ingénieurs... Un
plaidoyer pour l'agroforesterie.
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