Des podcasts en lien avec le programme
- LSD sur france culture sur "une terre qui parle" : épisodes 2 et 3 interessants et en lien avec le
programme (élevage de vache durable, forêts, eﬀets pervers des méthaniseurs
industriels…) https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/biomasse
- émission le temps d'un bivouac avec un ingénieur forestier qui parle de son livre paru chez
Acte Sud Mondes Sauvages et traite du chêne : https://www.franceinter.fr/emissions/le-tempsd-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-du-jeudi-26-aout-2021
- les podsctas du site the conversation : https://theconversation.com/fr/new-podcasts
- une émission de la terre au carrée sur les volcans en Europe actifs actuellement : surveillance,
estimation du risque…
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-vendredi-24septembre-2021

Des livres à découvrir
Baptiste Morizot : tous ses livres nous invitent à repenser la place de l’homme dans le tissu vivant. Son
ouvrage Fondateur Les diplomates est dense, les autres se lisent beaucoup plus facilement.
Incontournable!
"Leopold nous invitait au début du 20e siècle à penser comme une montagne. Morizot nous invite à
penser comme un animal. » J. BAIRD CALLICOTT
Gilbert Chochet, Stéphane Durand : Re-ensauvageons la France (Actes Sud, collection Mondes
Sauvages) : des données quantiﬁées utilisables directement dans le cours sur les populations et les
écosystèmes. Un ouvrage optimiste avec des exemples concrets montrant la résilience du monde
sauvage, à mon avis plus interessant que son deuxième ouvrage co-écrit avec sa femme sur l’Europe réensauvagée.
En lien : une conférence avec B. Morizot et G. Cochet notamment
La vie sauvage, vers une nouvelle alliance? https://www.youtube.com/watch?v=SwJFPmdaBI0
Aldo Léopold : Almanach d’un comté des sables. Fondateur de l’écologie moderne et visionnaire. De
beaux exemples pour nos cours également. Dans la veine de Walden de Thoreau.
Francis Hallé : Atlas de botanique poétique. Magniﬁque petit Atlas qui montre aux étudiants ce qu’est
un dessin d’observation simpliﬁé. Exemples directement utilisables pour les cours sur la pollinisation et
la co-évolution.
Benoit Grison : Les portes de la perception animale. Pas encore lu mais la présentation de quelques
exemples par l’auteur est plus que prometteuse. De quoi moderniser nos cours et TP sur les animaux.
Sylvain Tesson : La panthère des neiges, Gallimard, Prix Renaudot 2019, un ouvrage sur le pistage de la
panthère des neiges et la découverte de l’aﬀût.

