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Bibliographie / sitographie - Agriculture 
et changements globaux 
Vous êtes libres de compléter avec des recommandations diverses cette liste. 
Cette liste sera très régulièrement mise à jour pendant l’été sur le Drive partagé avec la 
classe : me contacter pour avoir accès au fichier réactualisé avec geovernant@gmail.com 
 
 

Ouvrages - littérature scientifique, vulgarisation : 

J-P Charvet, Atlas de l’agriculture, Mieux nourrir le monde, Autrement, 2019 : à acheter et à 
lire pendant l’été, la table des matières doit être bien connue, et les principaux chiffres et 
notions doivent être maîtrisés. 
 
Rachel Carson, Printemps silencieux, WildProject, 2020 (1ere édition 1962):Premier ouvrage 
sur le scandale des pesticides, Printemps silencieux a entraîné l’interdiction du DDT aux États-Unis.Cette 
victoire historique d’un individu contre les lobbies de l’industrie chimique a déclenché au début des années 
1960 la naissance du mouvement écologiste. Une série d’émissions sur France Culture lui a été consacrée : 
“Avoir raison avec Rachel Carlson”, par Emmanuel Laurentin, en 2020. 
 
 

Podcasts, émissions de radio : 

Audrey Boehly, Dernières limites, une série de podcasts écoutables sur Spotify, consacrés 
aux différents problèmes qu’avaient soulevé le rapport Meadows de 1972, et à leur actualité. 
A écouter notamment : le prologue, l’épisode 1 et l’épisode 2. 
 
Sylvain Kahn, Planète Terre, 22 avril 2015, avec Xavier Arnauld de Sartre, “Les systèmes 
agraires du monde : compétition ou complémentarité ?” (29 min) 
à écouter sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/planete-terre/les-systemes-
agraires-du-monde-competition-ou-complementarite-5683925 
 
Sylvain Kahn, Planète Terre, 16 octobre 2013, avec Xavier Arnauld de Sartre, “La 3e 
révolution agricole a-t-elle commencé ?” (29 min) 
à écouter sur :  
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/planete-terre/la-3eme-revolution-agricole-
a-t-elle-commence-6107948 
 
Sylvain Kahn, Planète Terre, 14 novembre 2012, avec Xavier Arnauld de Sartre, “Sommes-
nous vraiment dépendants des OGM ?” (29 min) 
à écouter sur :  
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/planete-terre/sommes-nous-vraiment-
dependants-des-ogm-8458790 
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Inès Léraud, Journal Breton - Saison 1, 8 épisodes de 28 min d’enquête sur les excès du 
modèle agricole breton. Par l’autrice de la BD Algues Vertes, en 2019 
à écouter : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-journal-breton-saison-1 
Saison 2 : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-journal-breton-saison-2 
 
Mathieu Vidard, La Terre au carré, 11 mars 2022, “Le grand reportage : aux Pays-Bas, 
adieu veaux, vaches, cochons… pour cause de pollution” (57 min) 
à écouter sur :  
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-
vendredi-11-mars-2022-4341100 
 

Films :  

Gus Van Sant, Promised Land, 2012 : Un représentant commercial d'une grosse firme de gaz 
naturel débarque dans une petite bourgade rurale des États-Unis pour obtenir les droits de 
forage dans une communauté de fermiers profondément touchée par la récession économique. 
Avec Matt Damon et Frances McDormand 
 
Christopher Nolan, Interstellar, 2014 : un film d’anticipation sur le devenir alimentaire d’une 
planète aux ressources exsangues. Scène d’ouverture de tempête de sable dans les 
champs de maïs d’anthologie. 
 
Sylvain Lepetit, Miyuki Droz Arakami, SébastinSéga, Insecticides – Comment l’agrochimie a 
tué les insectes, https://www.arte.tv/fr/videos/098073-000-A/insecticide-comment-l-
agrochimie-a-tue-les-insectes/ 
De la Somme aux États-Unis en passant par l’Allemagne, la Belgique ou le Japon, ce 
documentaire, fondé sur l’enquête de Stéphane Foucart Et le monde devint silencieux – 
Comment l’agrochimie a détruit les insectes (Éditions du Seuil, 2019), retrace l’histoire des 
néonicotinoïdes et décrypte leurs effets en compagnie d’une foule de spécialistes : 
chercheurs, journalistes, représentants d’ONG environnementales, eurodéputé, agriculteur 
et apicultrice… 
 

Romans, BD :  

 
Inès Léraud, Pierre Van Hove, Algues vertes, l’histoire interdite, Delcourt, 2019 : un livre qui 
revient sur l’enquête d’Inès Léraud, accablant les excès du modèle breton productiviste. 
 
Jessica Oublié, Nicola Gobbi, et al., Tropiques toxiques, le scandale du chlordécone, Les 
Escales, 2020 : sur les ressorts de la pollution au pesticiade du chlordécone dans les 
Antilles française, pour lutter contre le charançon de la banane, causant des pollutions des 
sols et des eaux durables, et générant des cancers parmi la population. 


