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Bibliographie
Permaculture
francophone

Découverte de la Permaculture

Graines de permaculture 
de Patrick WHITEFIELD de Passerelle Eco traduit par 
De David HOLMGREN chez Rue de l’Échiquier, 2002, traduit en 2014 par 
Agnès El Kaïm, préfacé par Yves Cochet – 581 pages – 15*20 cm

Si vous découvrez la permaculture, vous apprécierez "Graines de 
Permaculture"... si vous en avez déjà une certaine connaissance, ce sera le 
moyen de sensibiliser un proche. 
Ce livre contextualise la permaculture et en présente les principes 
fondateurs, avec des exemples d’applications au jardin et à la ville, en 

passant par la ferme et le balcon. Il permet au plus grand public de mieux comprendre ce qu’est la 
permaculture, et peut être de vouloir la découvrir plus en profondeur. 
En annexe, ce livre intègre un annuaire du réseau de permaculture en France, qui permet 
d’accéder facilement aux personnes ressources et associations près de chez soi. 

Premiers pas en Permaculture -  Solutions pratiques pour le 
jardin & la maison
De Ross & Jenny MARS

De David HOLMGREN chez Rue de l’Échiquier, 2002, traduit en 2014 par 
Agnès El Kaïm, préfacé par Yves Cochet – 581 pages – 15*20 cm

Si vous voulez tout de suite passer à la pratique, vous adorerez "Premiers Pas 
en Permaculture"... et sinon, ce livre ravira un ami ou un proche qui 
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pratique le jardinage ou qui souhaite s’y mettre. 
De la pratique, du concret, des exemples de mise en œuvre avec toutes les étapes depuis le début 
jusqu’à la fin, ce livre s’adresse à ceux qui veulent pratiquer la permaculture avant tout ! La plus 
grande partie expose des pratiques pour le jardin : construire une serre, des poulaillers mobiles 
("tracteur à poule"), élever des lombrics, culture en butte, jardin mandala, compost et engrais 
liquides naturels, etc La 2ème partie concerne la maison : fabriquer son savon, une marmite 
norvégienne, etc.  
En annexe de chaque chapitre, le livre fait le lien entre les pratiques exposées et les principes 
généraux de la permaculture. 

Essence de la Permaculture 
de David HOLMGREN
en format numérique

Livret Électronique permettant d'affiner notre compréhension du sens de la 
Permaculture .

Approfondir ses connaissances sur la conception
en Permaculture 

Introduction à la Permaculture 
De Bill MOLLISON chez Passerelle Eco, 1991, traduit en 2012, préfacé par 
Lydia & Claude Bourguignon – 237 pages – 21*28 cm

Livre fondamental, traduit par des Permaculteurs français reprenant 
l'ensemble des domaines étudiés lors de la formation de base : Cours 
Conception en Permaculture. 
Si vous voulez approfondir votre compréhension de la permaculture, vous 
initier de nouvelles pratiques et accéder à une vision complète de ce qu’est 

véritablement la permaculture, c’est "Introduction à la permaculture" qu’il vous faut... et sinon, ce 
livre passionnera un proche déjà engagé dans le bio ou dans la militance écologique, ou qui 
cherche sa voie dans ces domaines.
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Guide de Design en Permaculture 
De Aranya chez Passerelle Eco, 2017, traduit en 2012, préfacé par Monika 
Frank & Patrick Whitefield – 200 pages – 21*28 cm

Livre fondamental, traduit par des Permaculteurs français reprenant 
l'ensemble des domaines étudiés lors de la formation de base : Cours 
Conception en Permaculture. 
Si vous voulez approfondir votre compréhension de la permaculture. Le 
livre de Aranya présente les étapes d’un design en permaculture depuis la 

découverte initiale du terrain et des grandes lignes des envies ou du projet, jusqu’à la finalisation 
du design ou à sa mise en oeuvre. C’est un livre très pédagogique, qui expose de manière 
méthodique les divers outils qui interviennent tout au long du process de design.

Permaculture – Principes et pistes d'action pour un mode de vie
soutenable
De David HOLMGREN chez Rue de l’Échiquier, 2002, traduit en 2014 par 
Agnès El Kaïm, préfacé par Yves Cochet – 581 pages – 15*20 cm

Livre de chevet à étudier & lire sans modération pour ceux qui ont 
l'ambition de transformer le monde !
Comment vivre dans le respect des limites et des ressources de la nature ? 
Alors que la production mondiale de pétrole a atteint son maximum et que 

c'en est désormais fini de l'énergie fossile bon marché, la permaculture constitue une réponse 
pragmatique aux enjeux de notre époque. Elle utilise la pensée systémique pour « élaborer en 
toute conscience des paysages qui imitent les schémas et les relations observés dans la nature et 
fournissent en abondance nourriture, fibres et énergie afin de subvenir aux besoins locaux ». En 
moins de quatre décennies, la permaculture est devenue un mouvement mondial, apportant une 
contribution pratique au débat sur la soutenabilité. Dans Permaculture, qui est devenu le livre de 
référence sur le sujet, David Holmgren théorise et illustre concrètement 12 principes sur lesquels 
s'appuyer pour concevoir un mode de vie soutenable et s'adapter à la « descente énergétique ».

Permaculture «     Introduction & Guide Pratique     »  
De Laurent SCHLUP chez Kangaroots Permaculture, 2012, dédicacé par Geoff 
LAWTON – 366 pages - 21*29 cm

Livre très complet qui allie à la fois le design (conception, organisation & 
mise en œuvre) si distinctif & représentatif de la Permaculture, à la pratique 
mieux connue lorsque l'on évoque les buttes. Vous y trouverez aussi une 
recherche très poussée sur la gestion des pentes et leur valorisation dans un 

design en permaculture.
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Livre incontournable pour tout Permaculteur souhaitant mieux appréhender le paysage !

La Permaculture en pratique – pour votre jardin, votre 
environnement et la planète     !  
De Jessi BLOOM  & Dave BOEHNLEIN aux Éditions ULMER, 2015 en anglais, 
traduit en français en 2015 - 320 pages - 32€

Ce livre est une mine de renseignements pour tout ceux qui souhaitent 
designer de façon professionnelle leur lieu de vie.

Méthodologie et outils clefs du design en permaculture
C. CURCI et B. BROUSTEY

Editions Imagine Un Colibri

 Lire la description

Manuel d'apprentissage pas à pas de la permaculture
De Rosemary Morrow

Editions Imagine Un Colibri 

Lire la description
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Permaculture pour les jardiniers

Le guide de la permaculture au jardin - Pour une abondance 
naturelle
De Carine MAYO aux Éditions Terre Vivante, 2014 -  160 pages - 15*21 cm

Un livre pour découvrir les principes de la permaculture et aménager son 
jardin.

Ode de culture mais aussi philosophie de vie, la permaculture est fondée sur
une fine observation de la nature avec un objectif de grande productivité. 
Ce guide, irrigué par l'expérience de pionniers ayant expérimenté cette 
démarche en France et en Belgique, nous initie à ses méthodes. Pour des 
récoltes abondantes, y compris en ville !

Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez !

Pratiques & approndissements en Permaculture

Agriculture de régénération
De Mark Shepard chez Éditions Imagine un Colibri, 2016 - 22€

Un livre de référence pour montrer que la permaculture est applicable sur 
les exploitations agricoles "classiques", en vue de leur régénération 
écologique. 

Le livre qui manquait pour les agriculteurs & futurs agriculteurs. 
Comment passer d'une agriculture dégénérative à une agriculture régénérative dans une optique de 
production sans mettre en péril son entreprise.

Le jardin de Gaïa
De Toby Hemenway

Pour découvrir les guildes de plantes ou plantes associées qu'elles soient 
annuelles ou vivaces !
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Permaculture 1 Une agriculture pérenne pour l'autosuffisance
de Bill MOLLISSON & David HOLMGREN chez Debard Editions, 1978, traduit en 
1986 par Mateo MAGARINOS & François COUPLAN , préfacé par Dominique 
SOLTNER – 180 pages

Premier livre de Permaculture écrit par les deux co-fondateurs de la 
Permaculture, cas pratiques adaptés aux climats australiens

Permaculture 2 – Aménagements pratiques à la campagne et en
ville
de Bill MOLLISON chez Debard Editions, traduit avec le concours de François 
COUPLAN, traduit la première fois en 1993 – 180 pages

Second livre concrétisant la pensée de la Permaculture écrit par Bill 
Mollison, cas pratiques adaptés aux climats australiens

Permaculture Un vrai développement durable - DVD
De Sepp & Veronika Holzer, chez Imagine un Colibri,  2009, traduit en par  - mn

Film fondateur de la Permaculture en France, qui a permis de visualiser ce que pouvais apporter 
la Permaculture Pratique quand elle est appliquée dans une ferme de 45 ha dans les Alpes 
Autrichienne à 1200m d'altitude, le Krameterhof.

• Présentation générale du concept de ferme écologique et de quelques techniques 
innovantes de culture

• Outil pédagogique idéal pour une initiation grand public ou pour informer des 
institutionnels par exemple.

Désert ou Paradis     ?   
De Sepp HOLZER chez Imagine un Colibri, 2013, traduit en 2014 par Patricia 
BOURGUIGNON, préfacé par Sepp HOLZER – 204 pages – 18,5*24 cm

Apprendre les concepts de Permaculture par la pratique,avec au programme
gestion de l'eau, reboisement, jardinage tout azimut !
Mise en place et pratique de la « Permaculture Holzer » - Renaturation des 
paysages menacés, Cultures potagères et jardins urbains productifs, 
Aquaculture naturelle et agriculture symbiotique
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La Permaculture de Sepp Holzer
De Sepp HOLZER chez Imagine un Colibri, traduit en Mars 2011 par Patricia 
BOURGUIGNON – 220 pages – 21*29,7 cm

L'auteur expose en détails ses techniques d'agriculture et de potager 
naturels qui l'on conduit à créer l'une des plus belles réussites en 
permaculture. Sepp Holzer excelle dans de nombreux domaines : légumes, 
fruits, céréales, élevage et pisciculture, champignons. Son expérience est 
d'autant intéressante qu'elle fut menée sur 40 ans et dans des conditions 
climatiques (froid, altitude entre 1000 et 1500 m) et géologiques (pente 
forte) difficiles. De quoi trouver des solutions pour les situations ingrates de 
nos sites agricoles ou potagers mais aussi partout ailleurs pour améliorer 
voir transformer profondément notre façon de cultiver. Nombreux schémas 

et photos en couleur.

Un livre de grande valeur pour l'agriculture et le potager écologiques.

Créer un Jardin forêt
de Patrick  WHITEFIELD chez Imagine un Colibri, 1996, traduit en 2011, 
préfacé par Robert HART – 188 pages – 21*29,7 cm

Créer une forêt comestible dans son jardin avec des fruits, des légumes, des 
champignons, des plantes aromatiques et médicinales organisés 
intelligemment pour une production sans pesticide et avec peu d'entretien.

Un livre de grande valeur pour ceux qui souhaitent

une technique écologique cohérente avec la conception en permaculture.

Livre permettant à tout permaculteur ayant le projet d'installer un jardin forêt en zone tempérée 
d'avoir toutes les connaissances nécessaires à sa mise en place.

La forêt fruitière – l'art de rendre productifs friches, landes, 
causses, garrigues et maquis...
de Maurice CHAUDIERE chez Éditions de Terran, 2008 – 94 pages – 15*21 
cm

Donner à ceux qui croient encore au Paradis le plaisir de cueillir une 
pomme, une poire, une pistache dans la garrigue ou dans une friche 
voisine... C'est le pari réussi par Maurice Chaudière, ce magicien de la vie !

Après de longues années d'expériences concluantes, l'auteur nous 
démontre qu'il est possible de produire des fruits aux dépens des broussailles...

Une formidable note d'espoir, à l'heure ou l'on se demande comment nourrir une humanité 
galopante ! 

Un livre rare & d'un grand intérêt !
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D'argile et d'Abeilles – pour une apiculture douce
de Maurice CHAUDIERE chez Éditions de Terran, 2014 – 72 pages – 18*20 
cm

Maurice Chaudière, dans un récit d’expérience, à la fois poétique et 
philosophique, nous ouvre l’esprit sur une nouvelle forme d’apiculture, plus 
respectueuse de l’abeille domestique, donc plus respectueuse de l’homme 
et de son environnement... Une urgence !

Confitures solaires
de Maurice CHAUDIERE chez Éditions de Terran, 2010 – 92 pages – 18*20 
cm

Des fruits, du soleil, pas ou peu de sucre et la magie des confitures solaires 
s’opère.

Cet ouvrage, poétique et pratique, est d’abord un recueil intuitif pour 
réaliser à moindre frais des recettes originales saines qui vous surprendront par leur simplicité et 
les résultats savoureux obtenus. Les plans d’un four solaire sont également détaillés en fin 
d’ouvrage. Ils permettront à tout un chacun de réaliser et d’adapter à ses besoins, le four de ses 
rêves et de faire un pas de plus vers l’autonomie… 

Produire ses semences pour le jardin 
de Marlies ORTNER chez La Plage, 2010, traduit en 2011 – 134 pages – 17*24 cm

Faites entrer les fleurs sauvages dans votre jardin !

Cultivez la diversité dans votre potager !

Pas à pas, ce guide détaille les bases de la multiplication des semences : récolte, préparation, 
stockage des graines pour l’année suivante, et donne tous les conseils pour qu’un débutant puisse 
les cultiver avec succès.

Jardiner autrement – La Permaculture conseils & principes de base
de Margit RUSCH chez Éditions Ouest-France, 2010, traduit en 2011 – 94 pages – 17*23 cm

Cet ouvrage propose de créer son jardin et de jardiner autrement en suivant les préceptes de la 
permaculture. La permaculture s’appuie sur l’observation des éco-systèmes naturels et reproduit le
fonctionnement de la nature dans le jardinage afin de respecter la Terre, l’Homme et de privilégier 
le recyclage de l’énergie, des nutriments et de l’eau du jardin. Le livre se compose de 4 parties :• 
Une introduction aux principes de la permaculture.• Un calendrier des tâches à effectuer.• La 
présentation des éléments récurrents de la permaculture (spirale d'herbe, culture de pommes de 
terre hors-sol, habitats secs, toits de verdures…) et les explications pour leur mise en place.• Une 
approche de la fertilité des sols grâce à l'association des plantes. 
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Maisons d’Édition & sites d'achat en ligne

Éditions Imagine un Colibri
http://aupetitcolibri.free.fr/Permaculture/Permaculture.html 

Passerelle Eco
Un magazine : écovillage global et Permaculture
http://www.passerelleco.info/

Des livres sur les écovillages & la Permaculture 

Librairie Permaculturelle
Un site foisonnant de livres sur la Permaculture par un des fondateurs du réseau de la 
Permaculteurs en France

http://librairie-permaculturelle.fr/ 

Auto-édition

Permaculture 
de Franck NATHIE spécialiste du jardin forêt
Document de 122 pages traitant de la vision permaculturelle de Franck NATHIE un adepte et 
surtout pratiquant de la Forêt comestible. Un document très fourni & original à se procurer auprès 
de lui.

francknathi@orange.fr

Main verte contre machine noire 
de Raphaël MAGNACCA

en format numérique
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Traduction collaborative de livres anglophones 
& autres
http://sites.google.com/site/traductioneditionpermaculture/

Les sites Internet

UPP Université Populaire de Permaculture
http://permaculturefrance.org/fr

Brin de Paille association française de Permaculture 
Le blog http://blog.permaculture.fr/

Le réseau http://groups.google.fr/group/reseau-permaculture-BDP?hl=fr

En tant qu'adhérent à l'association Gourmandises Sauvages pour pouvez adhérer gratuitement à 
l'association Brin de Paille. Cependant cette association fait un gros travail de mise en réseau des 
permaculteurs participant très activement à la promotion de la Permaculture, vos dons & ou 
adhésion seront donc les bienvenus.
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Bibliographie Permaculture anglophone 

Earth user's guide Permaculture
De Rose Mary Morrow

Le livre d'une très grande Enseignante Australienne de la Permaculture qui a enseigné pendant 
des années (30 ou 40 ans). A lire si vous souhaitez vous imprégner de tout le bagage, les 40 
ans d'expérience de la Permaculture  australienne.

Earth user's guide to teaching Permaculture
De Rose Mary Morrow

Le livre d'une très grande Enseignante Australienne de la Permaculture qui a enseigné pendant 
des années (30 ou 40 ans). A lire si vous souhaitez vous imprégner de tout le bagage, les 40 
ans d'expérience de l'enseignement de la Permaculture  australienne.

Permaculture: A Designers' Manual
de Bill Mollison (Auteur), Andrew Jeeves (Illustrations) 

En anglais, mais de nombreux schémas dont ceux sur l'inclinaison du soleil suivant les saisons & 
les levers & couchers de soleil. Mais pas seulement bien entendu, c'est la bible.
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Rainwater harvesting tome 1 & 2
De Brad Landcaster

Livres très pratiques sur la mise en place de systèmes de récupération d'eau de pluie. Vraiment très 
intéressants.

Forest gardenning – Rediscovering Nature and Community in Post-Insdustrial Age

& le DVD
de John HART

Livre du pionnier de la forêt jardinée en Europe.

Creating a forest garden
De Martin Crawford

Edible Forest Garden tome 1 & 2
De Dave Jack

Edible Forest Gardens is a groundbreaking two volume work that spells out and explores the key 
concepts of forest ecology and applies them to the needs of gardeners in temperate climates. Volume I
lays out the vision of the forest garden and explains the basic ecological principles that make it work.

Permaculture From disasters to solutions, The greenest planet on earth
du InPermCou.org

Revues Permacoles

Permaculture Magazine
Magazine anglais

http://www.permaculture.co.uk/ 

Permaculture Activist
Magazine américain
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http://www.permacultureactivist.net/ 
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Bibliographie non
spécifique de la
permaculture

Vivre simplement

Savoir revivre 
de Jacques Massacrier chez Albin Michel
à consulter en ligne
http://savoir-revivre.coerrance.org/

Entretien des terres & de la nature

Le plaisir de faire ses graines
De Jérôme GOUST – Éditions du Terran

Troc graines sur le net
http://www.graines-et-plantes.com/
le surnom d'Élisabeth sur le site Eli38

Le BRF vous connaissez ? …
De Jacky DUPETY – Éditions du Terran 

Cours de jardinage naturel
De Gilbert CARDON, Maurice, Denise, Michel Fraternité Ouvrières ASBL – groupe jardinage
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58, rue Charles Quint 7700 MOUSCRON – BELGIQUE - 32 56 33 38 70 

La Terre va revivre
De Gilbert & Josine CARDON - Fraternité Ouvrières ASBL – groupe jardinage
58, rue Charles Quint 7700 MOUSCRON - BELGIQUE

Guide des semis & plantations – liste des achats groupés
De Gilbert & Josine CARDON - Fraternité Ouvrières ASBL – groupe jardinage
58, rue Charles Quint 7700 MOUSCRON - BELGIQUE

Revivre à la campagne     
de John SEYMOUR chez Édita-Vilo

Plantes Sauvages Comestibles 

Récoltez les bienfaits de la Nature     !  
Guide gratuit en ligne de Véronique Pellé 

de quelques Plantes Sauvages Comestibles & leurs recettes
De Véronique Pellé - chez Gourmandises Sauvages - 2014

Découvrez 10 Plantes Sauvages abondantes & Faciles à cuisiner – Les plus faciles
De Véronique Pellé - chez Gourmandises Sauvages - 2018

Sauvages & comestibles
de Marie Claude PAUME chez Artémis

Cueillettes sauvages sans risques
de Sylvie HAMPIKIAN chez Terre Vivante

Récolter les jeunes pousses des Plantes Sauvages Comestibles
De Moustie & Gérard DUCERF aux Éditions de Terran
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Plantes sauvages comestibles au jardin
de René AUBURN & Didier MAGNAN

Glaner sur les côtes de Bretagne
de Bernard BERTRAND chez Tétras Éditions

Glaner d  ans les alpes  
de Bernard BERTRAND chez Tétras Éditions

Pour aller plus loin

Flore de l'Abbé COSTE
en format numérique en ligne

XXX
De François COUPLAN chez Niestlé, flore adaptée au Plantes Sauvages Comestibles.

Le régal végétal
De François COUPLAN chez Sang de la Terre - L'encyclopédie exhaustive des Plantes Sauvages 
Comestibles européennes indiquant leurs qualités & intérêts.

Jardinage

Le jardin naturel
de Jean Marie LESPINASSE chez du ROUERGUE
Une autre façon de concevoir les buttes.

Les jardins en lasagne 
de Jean Paul COLLAERT & Éric PRÉDINE

& pour ce faire une idée voici cet article Rustica

http://www.rustica.fr/tribunes-d-experts/technique-lasagna-bed-ou-jardin-lasagnes,3098.html
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Le guide du jardinage biologique
de Jean Paul THOREZ chez Terre Vivante
Un livre de base pour le jardinage, avec un peu de cultures associées mais encore en ligne.

Plantes sauvages comestibles au jardin
de René AUBURN & Didier MAGNAN
Des idées pour introduire des arbres fruitiers sauvages dans un jardin forêt.

Histoires de légumes : Des origines à l'orée du XXIe siècle
de Michel PITRAT & Claude FOURY chez INRA Éditions
Une bonne transition entre le jardinage et les Plantes Sauvages Comestibles 

Connaissance du sol

Blaise Leclerc  - Les jardiniers de l'ombre - Éditions Terre Vivante

Eléa Asselineau & Gilles Doménech- De l'arbre au sol -  Éditions

Bernard BERTRAND & Victor RENAUD - Le génie du sol vivant - Éditions de Terran 

Claude & Lydia Bourguignon - Le sol, la terre les champs - Éditions Sang de la Terre

Où trouver des plants     ?  
Vous pouvez développer autour de vous le système du troc, vous aurez ainsi accès à une foultitude 
de plants d'autant plus intéressants qu'ils seront adaptés à votre terroir.

Vous pouvez aussi en trouver auprès de certains producteurs travaillant avec des semences 
anciennes genre Kokopelli, très connu pour son travail sur le sujet mais aussi d'autres petits 
producteurs plus discrets.

Fruitiers anciens
http://www.pommiers.com/
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Agriculture naturelle

Masanobu Fukuoka
La révolution d'un seul brin de paille : Une introduction à l'agriculture sauvage
Le premier livre écrit sur le sujet – Comment cet ingénieur agronome japonais a pris conscience en 
1940, de la force de la nature & s'est appliqué à trouver un procédé, entre autres, permettant le 
semis avec des boulettes d'argiles.

Masanobu Fukuoka
L'agriculture naturelle : théorie et pratique pour une philosophie verte   -  Éditions   
Guy Trédaniel Éditeur

Masanobu Fukuoka
La voie du retour à la nature -  Éditions   Le courrier du Livre  

Agriculture urbaine

Guide pour réaliser son jardin alimentaire sur les toits
De Alternative
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Vivre en pleine nature

François COUPLAN 
Vivre en pleine nature : Le guide de la survie douce   - Éditions Sang de la Terre  

Alain Saury 
Le manuel de la vie sauvage   - Éditions Dangles  

Vidéo intéressantes

Perrine BERTRAND & Yan GRILL - L'Ortie fée de la résistance DVD -  Éditions de 
Terran
http://www.terran.fr

Frédéric GANA, Tifenn HERVOUËT & Antoine TRACOU
Le festin du sol, une petite histoire de bois raméal fragmenté DVD - Éditions l'O à la
bouche               
http://www.cheminfaisant2005.net/Rencontres/Videos/Videos.php

Environnement habité

Énergie solaire & habitat
De Pierre Le Chapellier Éditions L'affranchi

Pedal power : In work, Leisure, and transportation
Edited by James C. McCullagh

Collection Anarchitecture
http://www.bioeco.org/docu33
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Outils & technologies

C  onfitures solaires  
Maurice CHAUDIERE & Bernard BERTRAND aux Éditions de Terran

Cuiseurs solaires auto-construction et recettes
Rolf Behringer et Michael Götz aux Éditions La Plage

Culture & éducation
L'esprit absorbant de l'enfant de Maria MONTESSORI

Santé & bien-être

Le grand Ménage de RAFFA
Un livret recensant une grande quantité de « recettes de grand-mère » pour nettoyer la maison.

L'alimentation ou la troisième Médecine
du Docteur Seignalet aux Éditions Du Rocher 

Livre fondamental et très complet sur la compréhension des dysfonctionnements induits par les 
laits animaux, les céréales & la cuisson, les maladies engendrées par cette alimentation et une 
troisième partie sur une un régime alimentaire basé sur les fruits & légumes principalement crus.

Patrimoine & communauté

Manuel de la Transition
De Rob Hopkins aux Editions Silence

http://villesentransition.net/transition/pages/ressources/documents_utiles

ou un début de traduction en coopération

The Transition Timeline: For a Local, Resilient Future
de Shaun Chamberlin (Auteur), Rob Hopkins (Préface) 
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Crédit photos
Couverture Volailles de Olibac CCBY
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