
L'Ecologiste. Trimestriel, en Angleterre depuis 1970, en France depuis 2000    

  Depuis le 1er janvier 2019 en France, 

l'achat, le stockage et l'utilisation de 

pesticides est interdit aux particuliers. 

Tous les jardins seront donc 

biologiques à partir de cette année: un 

évènement historique.   

   

 Le dossier du numéro en cours de 

L'Ecologiste porte sur les pesticides : 

pourquoi et comment les remplacer ? 

Vous pouvez commander le numéro 

en ligne, offrir ou vous offrir un abonnement (vous pourrez 

indiquer l'adresse du destinataire) ou vous ré-abonner.  

* Dans quel kiosque près de chez vous, le nouveau numéro de 

L'Ecologiste ? Réponse en deux clics.   

   

  

                                                                                                                                                                                                                                               
                                            

 ACTUALITES. France 2017 : interdiction des pesticides pour les 

collectivités. Au 1er janvier 2017, l'Etat et les collectivités ont dû arrêter l'usage 

des pesticides pour les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades 

accessibles ou ouverts au public et relevant du domaine public ou privé de l'Etat, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements ou des établissements 

publics.  

  

                                                                                                                                                                                     

 ACTUALITES. France 2019 : interdiction des pesticides pour les 

particuliers. Depuis le 1er janvier, le non-respect de cette interdiction étant 

sanctionné d'une peine pouvant aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et six mois 

d'emprisonnement.  

  

                                                                                                                                                                                   

 ACTUALITES. France: feuilleton du dioxyde de titane. Cet additif E171 très 

répandu dans les produits industriels alimentaires mais aussi les cosmétiques, les 

dentifrices, les crèmes solaires ou les médicaments a été interdit par la loi 

EGALIM promulguée le 1er novembre dernier. Mais l'entrée en vigueur de 

l'interdiction nécessitait un arrêté ministériel... que Bruno Le Maire se refusait à 
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signer. Sous pression de associations, le ministre a assuré vendredi 11 janvier qu'il 

signerait prochainement.  

                                                                                                                                                                                          

 LIBRAIRIE. Pour toute commande de livres, le port est de 1 euro (France 

métropole, Belgique), 2 euros (Suisse, Union européenne), autres destinations 

: barème de la Poste. 

  

                                                                                                                                                     

                              
  

 Une plante sur cinq est 

menacée dans le monde. Le 

métier de Carlos Magdalena, 

botaniste et horticulteur au 

jardin botanique de Kew, est 

de les sauver ainsi que leurs 

milieux naturels. Son livre 

est paru le 25 avril : il 

raconte ses aventures 

scientifiques et humaines de 

l'Australie au Pérou en 

passant par l'océan Indien ou 

l'Angleterre. Passionné, 

l'auteur veut engager son 

lecteur à l'action en 

commençant... près de chez 

lui. Un livre bien écrit, d'une 

énergie communicative, 

souvent très étonnant, sérieux malgré un titre un peu 

fantaisiste : Le Messie des plantes, 304 pages avec un cahier 

d'illustrations couleurs. Diffusé par L'Ecologiste, en ligne ou 

par courrier, 20,90 euros 
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Un livre formidable:  Jamais seul de Marc-André 

Selosse sur... les microbes, qui construisent plantes, 

animaux et civilisations. 

Un ouvrage "à ce point novateur qu'il est apte à 

bouleverser notre conception de ce qu'est la vie sur 

Terre et de ce que nous sommes nous-mêmes" 

affirme Francis Hallé, pour lequel le livre "est écrit 

de façon précise, sans mot inutile, refusant le jargon, 

dans un style élégant et plein d'humour. Cet ouvrage 

ne contient rien d'ennuyeux." Et de conclure :"J'en 

recommande la lecture à tous ceux qui ont, de près 

ou de loin, un lien avec la nature : biologistes, 

agriculteurs, éleveurs, cuisiniers, jardiniers, 

apiculteurs... mais aussi à tous ceux qui travaillent 

en relation avec l'être humain : médecins, 

pharmaciens, enseignants, ethnologues, juges, sociologues, responsables des 

forces de l'ordre..." Avec ses 370 pages, voilà une belle lecture que nous vous 

recommandons. Paru en 2017. Vous pouvez le commander en ligne sur le site de 

L'Ecologiste ou sur papier (voir plus bas), la livraison sera rapide. Prix : 24,50 

euros  

  

                                                                                                                                                     

                               
  

    Un  succès mérité de l'année 2018, 

lecture complémentaire du dossier de 

L'Ecologiste en cours: le nouveau livre 

de Fabrice Nicolino et François 

Veillerette « Nous voulons des 

coquelicots » décrit cette industrie folle 

qui produit une « véritable apocalypse 

» des coquelicots aux abeilles en 

passant par la santé humaine et propose 

une solution simple: l'interdiction des 

pesticides de synthèse. Un livre 

explosif sur un sujet vital. Vous pouvez 

le commander en ligne. Editions LLL, 128 p., 8 euros. 

Diffusé par L'Ecologiste, en ligne ou par courrier.    
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Un livre majeur sur un sujet majeur: le 

transhumanisme. Ses promesses sont-

elles à prendre au sérieux ? Que révèle-

t-il de l'état de l'humanité d'aujourd'hui 

? Quelle sont les modes de pensée qui 

l'ont rendu possible ? Une synthèse 

critique, claire et indispensable. Par 

Olivier Rey, déjà auteur du formidable 

livre Question de taille. (20 euros, 

diffusé par L'Ecologiste.) Son livre sur 

le transhumanisme vient de paraître, 

Editions DDB, 194 p., 16,90 euros. 

Diffusé par L'Ecologiste, en ligne ou par courrier. 

  

                                                                                                                                                     

                                 
  

  Vient de paraître, de François 

Couplan : le livre Plantes sauvages 

comestibles décrit 200 plantes 

d'Europe mais aussi de toutes les 

grandes régions du monde. 

Abondamment illustré en couleur, ce 

très beau livre est particulièrement 

soigné. Avec des chapitres 

spécifiques, sur l'art de la cuisine des 

plantes ou les clés de la nutrition par 

les plantes par exemple. Avec 

lexique, bibliographie et index. 450 pages grand format, 

Larousse, 24,95 euros. Diffusé par L'Ecologiste, en ligne ou 

par courrier.  
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Du nouveau en jardinage ? 

Oui. Voici la nouvelle 

Bible du jardinier : 500 

plantes comestibles 

décrites, souvent 

méconnues. Légumes, 

herbes, arbustes, arbres et 

comment les agencer 

ensemble dans une "forêt 

comestible", ce maître-

ouvrage grand format très 

bien illustré du britannique Martin Crawford est original, 

clair, précis. Indispensable. Paru en octobre 2017, 35 euros. 

Commande en ligne possible sur le site de L'Ecologiste. 
   

  

                                                                                                                                                     

                           
  

 

  « J'ai adoré ce livre » (Ali Rebeihi, 

France Inter). La critique est unanime 

de Philosophie magazine à  La Tribune 

ou aux Inrocks en passant par France 

Info, une pleine page du Monde, 

Libération et BFMTV : le livre de Tom 

Hodgkinson L'Art d'être oisif est à lire !  

« Revigorant », « Très drôle », « prend 

tous les concepts à rebrousse-poil », « 

tellement malin »... Nos dirigeants 

aimeraient nous faire croire, nous dit l'auteur, que la vie est 

affaire de compétition et de profit alors que nous, les 

philosophes, savons qu'elle est une histoire d'amour, de livres 

et de vin.  24 chapitres - un pour chaque heure de la journée - 
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tissés de références historiques et littéraires. L'ouvrage d'un 

révolté, provocant et stimulant. Diffusé par L'Ecologiste, en 

ligne ou par courrier. Editions LLL, 334 pages, 22 euros.  
                                                                                                                                                     

                                 
  

  Du même auteur, avec la 

même force de vie, le livre 

L'Art d'être libre a également 

connu à juste titre un très 

grand succès.  

Où l'on redécouvre l'histoire 

occidentale sous un angle 

totalement inhabituel.  

Diffusé par L'Ecologiste, en 

ligne ou par courrier. 

Editions LLL, 334 pages, 22 

euros.  

  

                                                                                                                                                     

                                     
  

Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de 

souscrire un abonnement. Voyez nos offres en ligne 

simples, ou avec livre ou hors-série. Les abonnement simples 

pour particuliers et associations sont : 4 numéros 1 an 22,50 

euros ou 8 numéros 2 ans pour 43 euros. 

  

                                                                                                                                                     

                               
  

La collection complète de L'Ecologiste du n°1 au n°52, pour 

99 euros port offert seulement.  
  

                                                                                                                                                     

                                
  

   Librairie. Frais de port pour toute commande de livres :    
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1 euro pour la France métropolitaine et la Belgique,  

2 euros pour l'Union européenne et la Suisse,  

le barème de La Poste pour le reste du monde.  

 Commande et/ou don en ligne possibles, paiement sécurisé.    

  Abonnements / commandes / dons sur papier libre à adresser avec votre 

règlement à :  
  

L'ECOLOGISTE 

Bureau B 1397 

60643 Chantilly  

  

  L'Ecologiste 
Rédaction : BP 1 - 03160 Ygrande.  

Tél. 04 70 66 25 43.  
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