L'Ecologie pour les Nuls - Le signet

20/08/09 13:11

"J'ai perdu 35 Kilos"
En 2 mois, gratuitement. La graisse a
fondu. WOW!

Diète pour perdre 17 kg?
• En 3 mois! Avec une diète Facile. •
Découvrez le secret de ma diète.

Patchs MAIGRIR -30kg/ 10!
Incroyable! Si vous maigrissez trop vite
mettez vos patchs 1 jour sur 2

Mes-Regimes.com

www.RegimesMaigrir.com

www.phytolabel.com

CATÉGORIES

25 juin 2009

Actualités

L'Ecologie pour les Nuls

Autour du livre...

Titre L'Ecologie pour les Nuls
Auteur Franck Courchamp
Genre documentaire, vulgarisation scientifique
Publication 2009
Editeur First
Pages 379 + annexes
Mon évaluation *****

Blogosphère
Critiques
Des lieux pour garnir sa
bibliothèque
Du livre au film
Evénement
Films

Contactez l'auteur

Lire en musique

mai 2009
avril 2009
mars 2009
février 2009
janvier 2009
décembre 2008
novembre 2008
Toutes les archives
TAGS

En résumé
Réchauffement climatique, émissions de CO2, énergies renouvelables,
protocole de Kyoto, centrale nucléaire, espèces en voie de disparition,
... Des termes que l'on entend quotidiennement dans les médias et
dont on ne connait pourtant pas toujours les tenants et aboutissants.
Ecologue et directeur de recherche au CNRS, Franck Courchamp
propose à tous les lecteurs, avertis ou non, écologistes ou pas du tout,
d'en apprendre plus sur le vaste thème de l'écologie. Depuis les cycles
naturels et le fonctionnement des écosystèmes jusqu'à l'état des lieux
de la santé de la planète aujourd'hui, en passant par les modes de
production d'énergie et des conseils pour diminuer son empreinte
écologique, cet ouvrage donne un aperçu complet et accessible de ce
sujet très actuel.

Mon avis
J'ai toujours eu envie de lire un livre de la collection 'Pour les nuls'. La
touche humoristique et l'approche sans complexe présagées par le titre
de la collection, mon appétit constant d'apprendre et mon intérêt pour
la vulgarisation d'informations a priori complexes y sont certainement
pour quelque chose ! Pourquoi n'ai-je jamais franchi le pas d'ouvrir
mon porte-monnaie alors ? Mystère. En tout cas, quand j'ai vu
'L'Ecologie pour les Nuls' dans la liste proposée par Masse Critique, je
n'ai pas hésité!
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Merci à Babelio (opération Masse critique) et aux éditions First pour
l'envoi de ce livre.
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Servi par une structure claire, des textes aérés et remplis d'exemples
frappants (Saviez-vous qu'il existe des chauves-souris qui chassent et
dévorent des oiseaux migrateurs en plein vol? Qu'il y a dans la nature
des parasitoïdes à faire frémir les Aliens?) et surtout, et c'est le plus
important, un ton qui ne se veut en aucun cas culpabilisateur ou
moralisateur, 'L'Ecologie pour les Nuls' est un ouvrage à lire

http://lesignet.canalblog.com/archives/2009/06/25/14205379.html
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moralisateur, 'L'Ecologie pour les Nuls' est un ouvrage à lire
absolument.
Nous vivons une époque sans doute cruciale dans toute l'histoire de
l'humanité. L'ensemble de l'actualité est directement relié aux
problématiques de l'énergie, des ressources naturelles, du
réchauffement climatique, ... Pour comprendre le monde dans lequel on
vit, pour comprendre les enjeux auxquels nous devrons faire face (le
délai avant les premiers véritables problèmes ne se compte pas en
siècle mais en dizaines d'années...), il est essentiel de s'informer.
Si vous en avez marre qu'on vous bassine tout le temps sur
l'importance de manger bio et de réduire votre utilisation de la voiture,
lisez ce livre. Si vous êtes déjà convaincu qu'il est temps d'agir pour
l'environnement, lisez-le aussi, vous apprendrez encore! Si vous ne
vous êtes jamais intéressé à cette thématique, lisez-le, c'est le
moment d'en apprendre plus! Si vous pensez que toute cette
problématique est un grand bluff médiatique, lisez-le, au moins pour
savoir de quoi on parle exactement.
Cette critique a des airs militants, je m'en rends compte, mais j'ai
tellement apprécié cette lecture que j'ai très envie de vous la faire
partager!
Posté par Keltia3 à 19:28 - Critiques - Commentaires [9] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
Tags : action citoyenne, biologie, nature, sciences, vulgarisation scientifique, écologie,
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Commentaires
En fait cette collection Pour les nuls est bien faite et instruit
plaisamment mais sans erreurs. Tu peux en découvrir d'autres...
Posté par keisha, 26 juin 2009 à 07:39

j'avais déja l'intention de le lire, alors avec cet critique, c'est cûr, je
cours l'acheter!
Posté par pom', 26 juin 2009 à 08:16

@ Keisha: effectivement! J'ai déjà repéré quelques titres qui
m'intéressent. "La Mythologie pour les Nuls", "La Littérature française
pour les Nuls", et plein d'autres!
@ Pom': Bonne lecture!
Posté par Keltia, 26 juin 2009 à 09:29

Beau choix, et puis cette collection est vraiment très bien faite.
Posté par Lilibook, 27 juin 2009 à 11:39

Moi qui suis une "écologique du dimanche", ce livre ne pourrait que me
faire du bien !
Posté par Géraldine, 27 juin 2009 à 20:24

des parasitoïdes à faire frémir les Aliens ? Boudiou ! mais quelle
horreur. Tu as fait une bonne pioche chez Babelio.
Posté par La liseuse, 28 juin 2009 à 09:39

@ Lilibook: effectivement! J'en avais entendu dire beaucoup de bien et
je n'ai pas été déçue.
@ Géraldine: oui! A lire! On apprend plein de choses et le ton n'est pas
du tout culpabilisant.
@ La Liseuse: oui, la section sur les parasites pourrait bien inspirer un
auteur fantasy!
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