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BUSCH L., 2014. LE MARCHÉ AUX
CONNAISSANCES : NÉOLIBÉRALISME,
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE.
FRANCE, ÉDITIONS QUÆ, 157 P.

KLEIN H. D., RIPPSTEIN G., HUGUENIN
J., TOUTAIN B., GUÉRIN H., LOUPPE
D., 2014. LES CULTURES
FOURRAGÈRES. FRANCE, ÉDITIONS
QUÆ, 262 P. CD-ROM.

L’ouvrage tente de tracer les liens
entre le néolibéralisme et la restructuration des universités et des instituts de recherche. Après avoir
observé les nombreuses crises que
l'enseignement supérieur et la
recherche se doivent d’affronter, l’auteur montre la façon dont la version
néolibérale des sciences économiques a été mise en œuvre pour
modifier les moyens d'entreprendre
et d’évaluer la recherche, l'enseignement et l'engagement publics. Il
décrit les transformations qui s’ensuivent et leur oppose sa propre position dans ce débat complexe. Enfin,
après avoir porté une attention particulière aux voies qui n'ont pas été
empruntées, il conclut : pour qui et
pourquoi avons-nous besoin de
connaissances ? Quel genre de
société future souhaitons-nous ?

Les cultures fourragères tropicales, qui
servent à nourrir le bétail, sont d’une
importance capitale dans le développement durable des régions chaudes.
La première partie de cet ouvrage est
destinée à guider le choix de plantes
fourragères et de leurs cultures (diversité des plantes fourragères et de leurs
usages en fonction des milieux et des
systèmes d’élevage). La seconde est
consacrée à la culture et à la gestion
des fourrages (techniques de production, depuis l’implantation des cultures jusqu’à leur exploitation). Sont
également abordées les problématiques des ligneux fourragers, de la
production des semences fourragères
et de l’économie de la production fourragère. Un cédérom présente des
études de cas, une bibliographie complète, des photos.

Éditions Quæ, RD 10,
78026 Versailles Cedex, France.
www.quae.com
Adapté du résumé de l’éditeur.

Éditions Quæ, RD 10,
78026 Versailles Cedex, France.
www.quae.com
Adapté du résumé de l’éditeur.

TORQUEBIAU E. (ÉD.), 2015.
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
AGRICULTURES DU MONDE. FRANCE,
ÉDITIONS QUÆ, 327 P.
Depuis quelques années, et à l’approche de la 21e Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à
Paris fin 2015, le nombre de publications, congrès et autres conférences
sur le changement climatique est en
croissance exponentielle. Pourtant, il
est un domaine où demeurent encore
de nombreuses incertitudes. Dans
les zones rurales tropicales, les
modélisations prévoient de multiples
dérèglements mais les tendances ne
sont pas claires alors que le constat
de l’impact du changement climatique sur les populations les plus
pauvres est souvent alarmiste. Comment satisfaire la sécurité alimentaire tout en s’adaptant au changement climatique et en l’atténuant ?
Quelles sont les principales menaces
pesant sur les agricultures du Sud ?
Comment les agriculteurs du Sud
répondent-ils à ces menaces ?
Quelles sont les propositions de la
recherche agronomique ? Quelles
sont les voies encore inexplorées ?
Les recherches en cours nous interpellent. Elles couvrent un immense
champ scientifique et montrent que
des solutions existent, aussi diverses
que de nouvelles pratiques agronomiques, la gestion de l’eau, le recyclage des résidus agricoles, le diagnostic des maladies émergentes ou
les paiements pour services écosystémiques. Notre compréhension des
mécanismes financiers et politiques
qui sous-tendent les négociations climatiques internationales est indispensable pour penser avec les agriculteurs des options concrètes de
réponse aux enjeux du climat tout en
répondant aux exigences du développement durable. Ce livre, dense, précis mais facile à lire, regroupe les
expériences de plusieurs dizaines de
chercheurs et agents de développement de toutes disciplines.
Éditions Quæ, RD 10,
78026 Versailles Cedex, France.
www.quae.com
Adapté du résumé de l’éditeur.

HEURAUX C., 2014. CROISSANCE
AFRICAINE : Y CROIRE ET
S’IMPATIENTER : 15 CLÉS POUR
COMPRENDRE LES DÉFIS DU
CONTINENT. FRANCE, L’HARMATTAN,
564 P.
Voici explorées les grandes thématiques qui façonnent la croissance et
le développement du continent africain : ses richesses démographiques,
naturelles, agricoles et minières ; ses
faiblesses : infrastructures de transport, accès à l’eau et à l’énergie, système financier, éducation, formation ; les atouts et promesses de ses
échanges commerciaux : avec le reste
du monde et intra-africains.
L’Harmattan,
5-7 rue de l’École Polytechnique,
75005 Paris, France.
www.editions-harmattan.fr
Adapté du résumé de l’éditeur.
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GÉNOT J.-C., 2015. PLAIDOYER POUR
UNE NOUVELLE ÉCOLOGIE DE LA
NATURE. FRANCE, L’HARMATTAN,
184 P.
Dans une société caractérisée par la
maîtrise des hommes sur la nature,
l’auteur propose de laisser faire
l’évolution naturelle car c’est justement dans la nature spontanée que
résident la liberté et l’enchantement.
Il plaide pour la nature férale (autrefois domestiquée puis redevenue
sauvage). A l’heure où une prise de
conscience des enjeux écologiques
de nos écosystèmes commence à se
développer, une nouvelle nature
apparaît, faisant renaître l’espoir.
L’Harmattan,
5-7 rue de l’École Polytechnique,
75005 Paris, France.
www.editions-harmattan.fr
Adapté du résumé de l’éditeur.

BALLU J.-M., 2014. BOIS DE MARINE,
LES BATEAUX NAISSENT EN FORÊT.
FRANCE, IDF (INSTITUT POUR LE
DÉVELOPPEMENT FORESTIER), 169 P.,
(3E ÉD.).

CARDON D., 2014. LE MONDE DES
TEINTURES NATURELLES. FRANCE,
BELIN, 783 P.
De la pourpre impériale extraite de
coquillages marins aux étoffes
teintes aux écorces et à la boue, les
teintures naturelles étaient, jusqu’à
la fin du XIX e siècle, les seules
sources de couleurs de tous les textiles utilisés quotidiennement par les
humains. Elles servaient aussi à teindre la peau et les cheveux, à mettre
en couleurs cuirs, poils, plumes,
bois, os et ivoires, comme colorants
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques et comme pigments
pour la peinture. Supplantées durant
plus d’un siècle par les teintures synthétiques, elles redeviennent
aujourd’hui un enjeu économique et
culturel. Invitation à un tour du
monde des savoirs sur la teinture par
les colorants naturels, à travers l’histoire de l’art, l’artisanat traditionnel,
les recherches scientifiques interdisciplinaires de pointe et leurs applications industrielles, cet ouvrage offre
une synthèse des connaissances sur
les matières colorantes présentes
dans plus de quatre cents plantes,
lichens et champignons et dans une
quarantaine d’animaux du monde
entier. Un appendice chimique
regroupe toutes les structures des
colorants naturels étudiés. L’ouvrage
est illustré de quelque 600 photos
sur les plantes et les animaux tinctoriaux, les textiles et les objets
anciens qu’ils colorent, sans oublier
les teinturières et teinturiers au travail au fil des siècles. Ce livre est
aussi un appel à la préservation et à
la mise en valeur d’un patrimoine
précieux de l’humanité : les couleurs
issues de la Nature, découvertes par
les civilisations humaines dans
toutes les régions du monde, au long
d’une quête commencée à la préhistoire qui prend tout son sens
aujourd’hui. Cette nouvelle édition
du seul livre de référence sur le sujet
a été augmentée d’un grand nombre
d’espèces et mise à jour à la lumière
des connaissances les plus récentes.

Il intéressera un public large, de
naturalistes, d’historiens, d’amateurs ou de professionnels de l’art, et
toutes les personnes concernées par
la couleur et la coloration (scientifiques, industriels du textile, des cosmétiques, de l’alimentation, designers, spécialistes de la mode, etc.).
Belin, 8 rue Férou,
75278 Paris Cedex 06, France.
www.editions-belin.com
Adapté du résumé de l’éditeur.

Jusqu’à la fin du XIX e siècle, la
conquête des océans et la découverte
de notre planète n’ont pu s’accomplir
que grâce à la maîtrise technique du
bois et de la forêt, trait d’union entre
la Terre et la Mer. L’ouverture au
monde, la prospérité du commerce et
de la pêche, la gloire de nos armes et
la défense de nos intérêts sur mer ont
directement dépendu de la capacité
de nos forêts à procurer des bois
aptes, pour leurs qualités particulières, à la construction navale. C’est
à un voyage de la forêt jusqu’à la mer
que l’auteur, forestier de métier et
marin de passion, nous convie au travers de six siècles de relations parfois
tumultueuses entre les eaux et forêts
et la marine ; six siècles d’histoire de
France et de la Marine qui ont
façonné la forêt française, de nos
jours plus belle et plus étendue que
jamais après plus de cent cinquante
ans de gestion équilibrée.
CNPF, 47 rue de Chaillot,
75116 Paris, France.
www.foretpriveefrancaise.com
Adapté du résumé de l’éditeur.
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MARTINEZ ALIER J., 2014.
L’ÉCOLOGISME DES PAUVRES : UNE
ÉTUDE DES CONFLITS ENVIRONNEMENTAUX DANS LE MONDE. FRANCE,
LES PETITS MATINS, 448 p.
L’écologie, un luxe réservé aux pays
riches ? Rien de plus faux, explique
Joan Martínez Alier, qui prouve à travers ce livre que justice sociale et préservation de l’environnement, loin de
se concurrencer, vont de pair. À
rebours de la croyance selon laquelle
il faudrait avoir atteint un certain
niveau de confort pour se « permettre » d’être écologiste, l’auteur montre qu’il s’agit souvent d’une question de vie ou de mort pour les plus
démunis. Ainsi, tout comme il existe
un écologisme de l’abondance (le tri
sélectif ne peut s’inventer que dans
des endroits où les poubelles débordent !), il existe partout dans le
monde un écologisme des pauvres.
Car non seulement les pauvres
dépendent étroitement de leur environnement pour survivre, mais c’est
aussi vers eux que sont transférées
les activités les plus polluantes. Dans
ce livre devenu un classique de l’écologie politique, Joan Martínez Alier
s’interroge sur les calculs possibles
pour déterminer un prix « écologiquement correct » intégrant les dégâts
environnementaux et sociaux. Mais,
bien au-delà, il insiste sur l’incommensurabilité des valeurs : quel prix
donner à une vie humaine ? Quel prix
pour une terre « sacrée » détruite par
une mine de cuivre, ou pour une communauté entière exposée à des
déchets toxiques ? Aujourd’hui, petit
à petit, la notion de justice environnementale fait son chemin. L’idée de
dette écologique également : ceux
qui utilisent le moins de ressources
ne seraient-ils pas les créanciers de
ceux qui les gaspillent ? Autrement
dit, les riches n’auraient-ils pas une
dette écologique envers les pauvres ?
Les petits matins, 31 rue Faidherbe,
75011 Paris, France.
www.lespetitsmatins.fr
Adapté du résumé de l’éditeur.

SILVA-CASTANEDA L. (DIR.),
VERHAEGEN E. (DIR.),, CHARLIER S.,
(DIR.), ANSOMS A. (DIR.), 2014. AUDELÀ DE L’ACCAPAREMENT.
RUPTURES ET CONTINUITÉS DANS
L’ACCÈS AUX RESSOURCES
NATURELLES.
BELGIQUE, P.I.E PETER LANG, 244 P.
Les crises alimentaire et financière
ayant marqué la fin des années 2000
ont précipité l’acquisition massive de
terres par des investisseurs étrangers
dans de nombreux pays du Sud. Ces
formes souvent spectaculaires d’accaparement de terres ne constituent
cependant qu’un aspect des transformations locales et globales des
modes d’accès aux ressources naturelles. Réunissant des auteurs d’origines géographique et disciplinaire
variées, au-delà de l’accaparement,
l’ouvrage explore ces transformations
à partir de terrains d’enquête en Asie,
en Afrique et en Amérique latine. En
rupture avec une représentation
réductrice du « land grabbing », ils
invitent à replacer ce phénomène
dans le temps long et à mettre en évidence la diversité des dynamiques à
l’œuvre, au-delà des seules acquisitions à grande échelle. Il propose
également une réflexion originale sur
les alternatives mises en place pour
contrer les dynamiques d’exclusion
des populations rurales. Cette mise
en perspective donne à voir de multiples tensions : entre la formalisation
de droits individuels et la défense
des « communs » ; entre légitimités
autochtones et revendications paysannes ; entre approches institutionnelles et mobilisations locales pour
la réappropriation des territoires. Se
révèle alors toute la complexité des
relations entre enjeux fonciers et
modèles de développement agricole.
P.I.E. Peter Lang, 1 avenue Maurice,
1050 Bruxelles, Belgique.
www.peterlang.com
Adapté du résumé de l’éditeur.

ARNAULD DE SARTRE X. (DIR.),
CASTRO M. (DIR.), DUFOUR S. (DIR.),
OSZWALD J. (DIR.), 2014. POLITICAL
ECOLOGY DES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES. BELGIQUE, P.I.E
PETER LANG, 288 P.
La notion de services écosystémiques
s’est récemment imposée comme un
mot d’ordre de la gouvernance environnementale. Rejetée en bloc ou
adoptée de manière acritique, cette
notion fait le buzz dans la science globale. Suivant une démarche de
« political ecology » qui combine des
approches de sociologie des
sciences, de géographie politique et
de cartographie critique, cet ouvrage
propose une analyse critique de la
notion de services écosystémiques et
cherche à en délimiter le périmètre
de validité. Après en avoir analysé
l’histoire et l’évolution récente, les
auteurs analysent son appropriation
dans les arènes de la gouvernance
environnementale globale et par les
ONG critiques de cette gouvernance,
ainsi que dans les politiques
publiques de pays forestiers tropicaux (Brésil et Gabon). Ces analyses
posent les bases d’une analyse critique de la modélisation et de la cartographie de services écosystémiques fondée à la fois sur une revue
de la littérature existante et sur l’analyse de données recueillies dans le
cadre de fronts pionniers tropicaux
(au Brésil et en Colombie).
P.I.E. Peter Lang, 1 avenue Maurice,
1050 Bruxelles, Belgique.
www.peterlang.com
Adapté du résumé de l’éditeur.

HASAN M. R. (ED.), NEW M. B. (ED.),
2013. ON-FARM FEEDING AND FEED
MANAGEMENT IN AQUACULTURE.
ITALY, FAO, 67 P. CD-ROM.
This technical paper provides a comprehensive review of on-farm feeding
and feed management practices in
aquaculture. It comprises of a) ten
case studies on feeding and feed
management practices carried out in
seven selected countries of Asia and
Africa for eight species that belong to
four major farmed species of freshwater finfish and shellfish; b) an analysis of the findings of the above ten
case studies and a separately published case study for Indian major
carps carried out in India; c) ten
invited specialist reviews on feed
management practices from regional
and global perspectives; and d) an
overview of the current status of feed
management practices. The countryspecific case studies were carried out
for Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
in China, Thailand, the Philippines,
Egypt and Ghana; Indian major carps
[rohu (Labeo rohita), catla (Catla catla)
and mrigal (Cirrhinus cirrhosus)] in
India and Bangladesh, giant river
prawns (Macrobrachium rosenbergii)
in Bangladesh, striped catfish
(Pangasianodon hypophthalmus) and
whiteleg shrimp (Litopenaeus
vannamei) in Viet Nam and black tiger
shrimp (Penaeus monodon) in India.
The broad thematic areas that were
addressed in these case studies and
invited reviews are: i) current feed
types (including fertilizers) and their
use in semi-intensive and intensive
farming systems; ii) on-farm feed production and management; iii) feeding
and feed management strategies,
feed procurement, transportation
and storage; iv) environmental, economic, regulatory and legal frameworks of feeding and feed management practices; and iv) identification
of research needs. Based on the information presented in the eleven case
studies, ten specialist reviews and
from other relevant publications, an
overview paper presents concluding
remarks and recommendations on
some of the major issues and constraints in optimizing feed production, use and management.
FAO, Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy.
www.fao.org
Adapted from the publisher’s
summary.
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epuis ces trente dernières années, les connaissances
des écosystèmes forestiers tropicaux ont profondément transformé la vision des forêts tropicales et le
travail dans ces forêts : la gestion durable, l’exploitation
raisonnée et la protection des forêts tropicales intègrent de
nouvelles approches ainsi que les attentes économiques et
sociales des populations forestières. Des organismes internationaux sont maintenant garants des politiques et des
méthodes pour une gestion durable des écosystèmes ;
de nombreux projets, soutenus par des bailleurs, mettent
en œuvre une gestion forestière durable.
Cet ouvrage présente les nouvelles politiques et les législations internationales pour que ces règles soient respectées
par tous, depuis la création de la forêt, la gestion, le marché, la transformation jusqu’au produit fini. Des recommandations sont fournies sur tous les principes, méthodes
et outils de la gestion durable, afin que les acteurs de la
filière, praticiens, exploitants, décideurs, se les approprient et les appliquent : aménagements à objectifs multiples, plantations forestières, l’agroforesterie, les produits
forestiers non ligneux, aires protégées. Sont également pris
en compte les besoins sociaux pour la sécurité alimentaire
et le développement des populations locales.
L’actualisation du mémento répond à un réel besoin, tant des
praticiens que des formateurs et de tous les acteurs des forêts.
Sommaire
introduction
partie 1- les bases de la gestion des espaces arborés tropicaux
les forêts tropicales dans le monde ; un concept mondialisé ;
évolution des concepts et stratégies ; la forêt et ses produits
dans l’économie mondiale.
partie 2 - les modalités et les outils de la gestion
connaissance du terrain, état des lieux ; les outils ;
les itinéraires techniques ; recherches et formations.
partie 3 - produits, usages et représentations de la forêt
utilisations des bois tropicaux ; produits forestiers non ligneux ;
représentations de la forêt, biens immatériels.
partie 4 - la communication et la rédaction de projet
communication écrite ; communication audiovisuelle.

FAO, 2014.

SITUATION DES FORÊTS DU MONDE 2014 :
MIEUX TIRER PARTI DES AVANTAGES
SOCIOÉCONOMIQUES DES FORÊTS
ITALIE, FAO, XIII-132 P.

Sources d’emplois, d’énergie, d’aliments nutritifs et d’une large gamme d’autres biens,
ainsi que de services écosystémiques, les forêts, mais aussi les systèmes agroforestiers et
les arbres présents sur les exploitations, occupent une place cruciale dans les moyens
d’existence des populations rurales à travers le monde. Elles peuvent jouer un rôle considérable dans l’instauration d’un développement durable et d’une économie plus « verte ».
Or, nous ne disposons pas des données qui permettraient d’établir clairement ces faits, des
données qui sont indispensables pour étayer les politiques de gestion et d’utilisation des
forêts et pour faire en sorte que les avantages découlant des forêts, à la fois sur le plan de
la protection de l’environnement et sur le plan plus vaste des questions sociales, soient pris
en compte dans le programme de développement pour l’après-2015. La présente édition
de la situation des forêts du monde vise à combler cette lacune. On y trouvera, réuni et analysé, un ensemble exhaustif de données sur la contribution des forêts aux moyens d’existence, à l’alimentation, à la santé, au logement et aux sources d’énergie. On y verra aussi
comment améliorer les informations disponibles et ajuster les politiques afin de mieux tirer
parti à l’avenir des avantages socioéconomiques issus des forêts.
Adapté du résumé de l’éditeur.
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie.
www.fao.org

UNECE (GENÈVE, SUISSE), 2014.

FOREST PRODUCTS
ANNUAL MARKET REVIEW 2013-2014
ITALY, FAO, UNECE, 133 P.

The Forest Products Annual Market Review, 2013-2014 provides a comprehensive analysis of markets in the UNECE region and reports on the main market influences outside the
UNECE region. It covers the range of products from the forest to the end-user: from roundwood and primary processed products to value-added and innovative wood products.
Statistics-based chapters analyse the markets for wood raw materials, sawn softwood,
sawn hardwood, wood-based panels, paper, paperboard and woodpulp. Other chapters
analyse policies, innovative wood products and markets for wood energy, value-added
wood products and housing. Underlying the analysis is a comprehensive collection of data.
The Review highlights the role of sustainable forest products in international markets.
Policies concerning forests and forest products are discussed, as well as the main drivers
and trends. The Review also analyses the effects of the current economic situation on
forest products markets.
Adapted from the publisher’s summary.
UNECE, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland.
www.unece.org

DE WASSEIGE C. (SC. ED.), FLYNN J. (SC. ED.), LOUPPE D. (SC. ED.), HIOL HIOL F.
(SC. ED.), MAYAUX P. (SC. ED.), 2014.

THE FORESTS OF THE CONGO BASIN.
STATE OF THE FOREST 2013

BELGIUM, WEYRICH, 325 P.

This new edition of the “State of the Forest” could not have seen the light of day
without the contributions of numerous authors and readers who have devoted considerable time and energy to refining it. Financial contributions of the European Union,
Norway, the United States of America, Germany, France, Canada and FAO must also
be underlined. The report represents the collaborative effort of over 150 individuals
from a diversity of institutions and the forestry administrations of the Central African
countries. Part of the data reported on in the SOF 2013 is collected by national groups
(four to ten individuals working within the forestry administrations). The data are
usually validated during national workshops attended by government officials as well
as representatives of environmental NGOs, the private sector and development projects. The data provided an important basis for the authors of the 10 chapters of the
2013 Edition. The chapters were reviewed and commented by a large panel of experts
(notably during the workshop that was held 21-22 March, 2013 in Douala).
Adapted from the publisher’s summary.

DE WASSEIGE C. (ÉD. SC.), FLYNN J. (ÉD. SC.), LOUPPE D. (ÉD. SC.), HIOL HIOL F.
(ÉD. SC.), MAYAUX P. (ÉD. SC.), 2014.

LES FORÊTS DU BASSIN DU CONGO.
ÉTATS DES FORÊTS 2013

BELGIQUE, WEYRICH, 325 P.

La nouvelle édition de l’État des Forêts n’aurait pas pu voir le jour sans les contributions de nombreux auteurs et lecteurs qui y ont consacré beaucoup de temps et
d’énergie. Les contributions financières de l’Union européenne, la Norvège, les ÉtatsUnis d’Amérique, l’Allemagne, la France, le Canada et la FAO doivent également être
soulignées. Le rapport représente le fruit de la collaboration de plus de 150 personnes
provenant de différentes institutions et administrations forestières des pays d’Afrique
centrale. Une partie des données présentées dans l’État des Forêts 2013 est collectée
par les groupes nationaux (quatre à dix personnes travaillant au sein des administrations forestières). Les données sont généralement validées au cours des ateliers
nationaux auxquels participent des fonctionnaires du gouvernement ainsi que des
représentants d’ONG environnementales, du secteur privé et les projets de développement. Les données ont fourni une base importante pour les auteurs des 10 chapitres de l’édition 2013. Les chapitres ont été revus et commentés par un large panel
d’experts (notamment lors de l’atelier qui a eu lieu les 21-22 mars 2013, à Douala).
Adapté du résumé de l’éditeur.
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