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LIVRES
UNE SELECTION DE BLAISE GUIGNARD

Plongée en eaux claires
Les eaux romandes n'ont guère
de secrets pour Jean-François
Rubin, biologiste, fondateur
de l'Association Truite-Léman,
créateur de la Maison de la
Rivière ouverte en 2008 à
Tolochenaz et auteur principal
de ce livre passionnant avec
l'archéologue Laureline Pop.
Il y retrace l'histoire de la protection et de la gestion des milieux aquatiques en Suisse
romande, se penche sur la renaturation du Boiron et
déroule la phylogenèse des rivières comme berceau
de la vie humaine et animale. Les photos originales
sont aussi riches que les contributions des coauteurs
et la systématique sinueuse du livre fait son charme.
+ D'INFOS La rivière au fil de l'eau et du temps*,
Jean-François Rubin, Laureline Pop, Éditions Rossolis,
264 pages, 48 fr.

* En vente sur www.terrenature.ch/boutique

La nature pour étendard
L'engagement écologique connaît
autant de formes qu'il y a de
variétés de liens avec la nature -

autant dire une infinité: critique
de la consommation, lutte contre
POUR LA.NATUIRE
le gaspillage, initiés dénonçant
des industries polluantes, procès
collectifs de victimes de catastrophes environnementales,
écoterrorisme... En déroulant
la trame des combats pour la nature, de Malthus au
véganisme, l'auteure, historienne de l'environnement,
a soigneusement évité de tomber dans le piège d'une
chronologie linéaire ou d'une typologie réductrice.
Un livre pour mieux en décrypter les rouages, mettre
en évidence leurs points communs et en mesurer les
implications culturelles et éthiques.
LES COMBATS

+ D'INFOS Les Combats pour la nature, de la protection de
la nature au progrès social, Valérie Chansigaud, Éditions
Buchet Castel, 256 pages, 34 fr.
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Un hommage en forme d'herbier
En 2016, le premier volume des
Secrets du druide avait fait un
LES SECRETS
DU DRUIDE 2
tabac. Le droguiste et herboriste
Claude Roggen remet la compresse avec les mêmes ingrédients: 50 plantes suisses,
présentées dans le détail de leurs
vertus médicinales. Cette fois,
le livre est divisé en cinq parties
dédiées aux maîtres à soigner
de Roggen, de Paracelse à son mentor Roby Quinche,
en passant par le père de l'homéopathie, Samuel
Hahnemann, ainsi que les herboristes Sebastian Kneipp
et Johann Künzle. Grâce aux textes d'Annick Monod et
Cathy Roggen-Crausaz et aux illustrations d'Étienne
Delessert, le tout est aussi précis qu'une ordonnance,
mais bien plus vivant - et, on l'avale sans grimace.
+ D'INFOS Les secrets du druide 2*, Claude Roggen,
Éditions du Bois Carré, 2018, 256 pages, 49 fr.

* En vente sur www.terrenature.ch/boutique
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