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Partez à
la découverte
de notre
patrimoine
sauvage

Pour la première fois, tous les vertébrés
de Suisse en un seul volume
Bestiaire helvétique
Marcel Barelli

Marcel Barelli, illustrateur et passionné de nature, présente dans cet
ouvrage chacune des 413 espèces
sauvages recensées par l’Office fédéral de l’environnement. Il anime
ces portraits d’un trait dynamique
et plein de vie, tantôt drôle, tantôt grave, et complète chacun de
quelques lignes présentant une facette singulière de l’animal ou rappelant sa place dans notre patrimoine
culturel et notre imaginaire collectif.

Pie-grièche grise
Lanius excubitor

72

L’intensification de l’agriculture ainsi que la lutte contre les insectes et les rongeurs ont eu raison de cette espèce
aux mœurs alimentaires proches des rapaces et qui était encore répandue jusque dans les années 1970.
Ironie du sort, alors que son nom latin signifie boucher sentinelle , elle n’a pas eu le temps de sonner l’alarme :
sa dernière nidification en Suisse remonte à 1986.

Lérot
Eliomys quercinus
Ce petit animal nocturne et arboricole possède la capacité de se débarrasser de la fourrure de sa queue
s’il lui arrive d’être attaqué par un prédateur, mais contrairement au lézard, il ne la retrouvera jamais intacte.
Le lérot est très attaché aux forêts de chênes, particularité à laquelle fait allusion son nom scientifique
(chêne en latin se dit quercus).

432 pages illustrées, 23 × 23 cm, 39.– CHF

« Marcel Barelli s’est attaché
à sa planche à dessin tel Noé
à son arche pour représenter
l’ensemble des animaux
vertébrés vivant en Suisse. »
La Liberté

« Un recueil illustré fourmillant
d’infos pour découvrir ou
redécouvrir la merveilleuse
diversité des êtres qui nous
entourent. »
Le Matin Dimanche

Offrez un tirage original issu
du Bestiaire helvétique !

À la
recherche
d’un cadeau
utile ?

Chaque portrait a fait l’objet d’un tirage unique, vendu sous encadrement (format 32 × 32 cm) au prix de 150.– CHF. Les bénéfices de cette vente seront versés au WWF Suisse au profit
du projet « Connexions naturelles ». Plus d’informations via la
librairie L’intégrale de l’EPFL, au 021 693 51 04 ou par email à
librairie@lintegrale.ch.

Lynx boréal
Lynx lynx

216

Exterminé en Suisse au XIXe siècle, il a été réintroduit dans les années 1980. Présent dans les Alpes et le Jura,
il est, bien que protégé, victime d’abattage illégal ainsi que de la fragmentation de son habitat. On croyait,
dans l’Antiquité, que l’urine du lynx possédait la capacité de se cristalliser en gemmes de lyncurion, une pierre
précieuse semblable au grenat.

Grenouille rousse
Rana temporaria

246

Bien que souvent victime du trafic routier, la grenouille rousse est l’un des amphibiens les plus répandus
de Suisse, où elle occupe la plupart des cantons. Elle s’accommode de toute surface d’eau stagnante et calme,
même de petite taille. Sa robe peut présenter une vaste variété de couleurs et de taches, allant du rouge ou jaune
jusqu’au brun, noir ou gris.
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Un tsunami sur le Léman

De la Suisse à la Lune

Tauredunum 563

Du Velcro à Omega, 50 ans d’innovation
suisse au service de la conquête spatiale

Pierre-Yves Frei, Sandra Marongiu

Comme en témoigne un manuscrit du
Moyen Âge, c’est bien un tsunami qui
a dévasté les rivages du plus grand lac
d’Europe occidentale faisant des centaines
de victimes. Mais que s’est-il donc passé
en cette année 563 ?

Nouvelle
édition

revue et
augmentée

200 pages couleur, 25 × 20 cm, 19.90 CHF

Lukas Viglietti, Myriam Détruy

Si les États-Unis ont remporté la course à la
Lune en 1969, la conquête lunaire porte les
marques des innovations apportées par de
nombreux pays, dont la Suisse.
112 pages illustrées, 11 × 18 cm, 14.90 CHF

endigué, chargé de

12

sédiments,
se jette la
aune-là,
de tout côté ». À cette
dans le Léman.
Caspienne est bien un lac. Et peu
importe son sel ou qu’elle retienne
toutes ses eaux sans leur permettre
de continuer leur voyage plus loin,
par voie de rivière ou fleuve.
Le Léman est moins possessif. Il
promet à ses eaux un voyage vers le
Sud, jusque dans une mer, une vraie,
la Méditerranée. Mais attention, si
promesse il y a, les voyageurs doivent
faire preuve de patience. Une goutte
d’eau déversée dans le Léman à la
hauteur du Bouveret met en moyenne
onze ans à trouver la sortie du lac
vers Genève. Onze ans. Un temps
que les gouttes peuvent mettre à
profit pour visiter le Grand Lac, puis
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Avec ses septante kilomètres
de long, le Léman est le plus
grand lac d’eau douce
d’Europe occidentale.
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Au plus large, il mesure
près de 14 kilomètres. Son
volume atteint 89 kilomètres
cubes, soit l’équivalent
de 89 000 000 000 000
litres d’eau.

PAR HASARD, UN JOUR, SUR LE LÉM AN
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La seconde intervention à partir de 1960 tente de
corriger ce premier essai. Comme il est illusoire de prévenir toute sédimentation, on se met alors à prélever les
graviers déposés dans le fleuve. Aujourd’hui, l’exploitation des gravières a atteint un niveau tel que le lit du
fleuve s’abaisse plutôt qu’il ne se comble. Cela n’empêche
nullement le Rhône de continuer de charrier une quantité impressionnante de sédiments jusque dans le lac, soit
6,1 millions de tonnes annuellement. Pour mieux appréhender l’importance de cette charge sédimentaire, il suffit de se rendre au Bouveret, à l’endroit où les eaux ocres
du fleuve troublent le bleu (parfois vert) immaculé du
Léman. Certaines études ont conclu qu’à ce rythme, le
lac sera comblé dans 40 000 ans.
Ces travaux sur le Rhône ont-ils enfin réglé les proet plusieurs épisodes sérieux se produisent malgré tout blèmes de crues ? Pas tout à fait. Si même les montagnes
jusqu’au tournant du XXe siècle.
ne résistent pas à l’érosion, comment les ouvrages huCorseter un fleuve est une affaire compliquée. Lors mains le pourraient-ils ? Non seulement une partie des
de cette première correction du Rhône, certaines des infrastructures est menacée par l’usure du temps, mais
le Petit Lac, et se promener sur toute une espèce, bipède, un Homo sapiens
solutions techniques retenues se révèlent modérément en plus celles-ci ne constituent pas un rempart efficace
la colonne d’eau, par exemple en hi- qui va trouver dans la région un lieu
efficaces. Le débit n’est pas assez important. Dès lors, le contre les crues centennales, autrement dit les crues maver, quand les grands froids – de de vie acceptable. Aujourd’hui, plus
cours d’eau n’a pas la force suffisante pour déplacer l’es- jeures qui se produisent en moyenne une fois par siècle.
plus en plus rares – permettent le d’un million de personnes vivent sur
sentiel des sédiments jusque dans le Léman. Son lit se Considérant l’emprise croissante des activités humaines
grand brassage. Celui-ci se produit ces rives et près de deux millions décomble petit à petit jusqu’à devenir trop peu profond, sur la plaine, les conséquences d’un tel événement sequand les eaux de surface, devenues pendent des eaux du Léman.
ce qui facilite l’occurrence des crues et les rend encore raient tout sauf anecdotiques. Des milliers d’hectares se
Cette densité humaine n’est pas
plus froides que les eaux profondes,
plus dangereuses.
situent en zone inondable.
gagnent en densité et plongent vers sans conséquence. Dans les années
les fonds. C’est la grande respiration septante et quatre-vingt, le Léman a
du Léman. C’est ainsi qu’il s’oxy- commencé à étouffer. On a cru le
13 qu’il était par les
perdre alors, gavé
gène en profondeur.
Le Léman n’est pas un vieux lac. lessives et les engrais. Mais un gros
C’est le glacier du Rhône, au- effort plus tard – de la part des rivejourd’hui niché tout au fond du can- rains s’entend – il va mieux, beaucoup
ton du Valais, qui l’a révélé à la fin de mieux. Mais il est plus convalescent
la dernière grande glaciation il y a de que réellement guéri. Aussi, reste-t-il
cela environ 15 000 ans. Juste après sous observation. Il est grand certes,
ce retrait glaciaire, le paysage de la mais néanmoins fragile.
cuvette lémanique se résumait à de
l’eau, des rocailles, du lichen et
quelques bouleaux nains.
Et puis rapidement, la végétation
s’est développée, suivie par une
faune toujours plus diversifiée dont
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EN HAUT :
LE TROISIÈME PLAN
DE CORRECTION
DU RHÔNE

envisage la renaturation de son delta
à l’embouchure.

Voicipour
une esquisse
réputation mondiale
l’excelparmi d’autres de
cette
transformation
lence de ses travaux.
Voilà
comment
dont les plans ne
sontun
paslac
définitifs.
il définissait ce qu’est
: « …une
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« Un ouvrage riche
et éclairant. »
Migros Magazine

CHAPITRE UN
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Attraper du vent solaire

À la seconde près

L’image du drapeau américain déployé sur
la Lune par les astronautes reste historique.
Mais avant de nourrir le mythe américain de
la frontière sans cesse repoussée, les nouveaux
explorateurs ont rendu un service unique à la
science. La bannière étoilée a été précédée
par une expérience conçue et fabriquée en
Suisse. Il s’agissait d’un piquet télescopique
sur lequel était accrochée une feuille d’aluminium de 1,4 m de long et 30 cm de large. Les
particules provenant du Soleil s’y sont déposées, fournissant de précieuses informations
sur la composition du vent solaire, un flux qui
émane constamment de l’astre et se propage
jusqu’aux confins du Système solaire à raison
d’une vitesse de plusieurs millions de km/h.
Il n’arrive que partiellement sur Terre, car le
champ magnétique de notre planète constitue
une sorte de bouclier qui limite les assauts de
ces particules.

« What could you do in 14 seconds ? » Que pourriez-vous faire en 14 secondes ? L’inscription
figure sur le modèle de la montre de légende
Omega Speedmaster créé spécialement pour
le 45e anniversaire de la mission Apollo 13.
Quatorze secondes, c’est le temps exact qu’il
fallait égrener pour que les trois astronautes,
réfugiés dans un module lunaire en perdition
à plus de 300 000 km de la Terre, puissent
revenir sain et sauf. Sans électricité à la suite
de l’explosion d’un réservoir d’oxygène qui les
a empêché d’atteindre la Lune, ils ne pouvaient compter que sur la montre Omega du
pilote du module de commande, Jack Swigert,
afin d’effectuer une opération cruciale. En
allumant le moteur pendant 14 secondes, il
corrigea la trajectoire, permettant au train
lunaire de rejoindre une orbite de vol vers
la Terre. Ce qu’ils firent, avec un succès qui
relevait d’une maîtrise extraordinaire.
L’Omega Speedmaster portée par Jack Swigert est entrée
dans l’histoire. Les quatorze secondes égrenées par son
aiguille pendant l’allumage des moteurs de la mission
Apollo 13 ont fait rentrer l’équipage sain et sauf sur Terre.
Source : © NASA.

Le collecteur de vent solaire, une expérience simple mais
très innovante pour l’époque, a été imaginé dans les bureaux
de l’université de Berne et de l’EPFZ. Il a été planté sur la
Lune avant le drapeau américain. Source : © NASA.
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Le nombre et l’univers
La nature parle-t-elle
le langage des mathématiques ?

La splendeur
des étoiles massives
Des vagues dans l’espace-temps

François Rothen

Laurent Drissen

Exclusivement entier pour nos ancêtres de
la préhistoire, le nombre s’est par la suite
enrichi, devenant bientôt fractionnaire, irrationnel, négatif puis complexe, une évolution qui rencontra à chaque étape de fortes
oppositions. Le nombre nous confronte à des
questions ardues qui touchent à la constitution même de l’univers. Quand la nature a
édicté ses lois, pourquoi a-t-elle fait le choix
du langage des mathématiques ?

Le 14 septembre 2015, des ondes gravitationnelles sont détectées pour la première
fois de l’histoire. Ces vagues dans la structure de l’espace-temps, prédites par la théorie de la relativité générale un siècle auparavant, provenaient de la collision de deux
étoiles massives transformées en trous noirs,
à plus d’un milliard d’années-lumière de la
Terre. L’astrophysicien Laurent Drissen retrace dans cet ouvrage la vie tumultueuse
des étoiles les plus massives de l’univers.

312 pages, 14 × 21 cm, 29.– CHF

344 pages, 14 × 21 cm, 25.– CHF

Quand la science se lit comme un roman

Best-seller

New York
Times

Puissance infini

Léonard de Vinci

Comment le calcul infinitésimal
révèle les secrets de l’univers

La biographie

Steven Strogatz

Walter Isaacson, illustre biographe de Steve
Jobs, tisse dans cet ouvrage unanimement
salué par la critique un récit de la vie intime
et publique de Léonard de Vinci.
Un livre évènement, traduit en 36 langues
et qui a déjà séduit plus de 2 millions de
lecteurs dans le monde.
« Remarquable » CNews
« Une invitation à être curieux
du monde » Le Figaro

Puissance infini retrace l’évolution du calcul
infinitésimal depuis Archimède jusqu’aux
percées actuelles en matière de théorie du
chaos ou d’intelligence artificielle. Cette
formidable saga scientifique et humaine a
connu un large succès outre-Atlantique dans
sa version originale. Il a été nominé par la
Royal Society of London comme l’un des
meilleurs livres scientifiques grand public
jamais publiés.
464 pages, 14 × 22,5 cm, 29.– CHF

Walter Isaacson

Best-seller

New York
Times

La vie secrète
des matériaux

Comment
nous sommes devenus
ce que nous sommes

L’histoire surprenante de la petite
cuillère et d’autres objets du quotidien

La nouvelle histoire de nos origines
révélée par l’ADN ancien

Mark Miodownik

Best-seller

New York
Times

Pourquoi le verre est-il transparent ? Pourquoi un trombone en métal se plie-t-il alors
qu’une lame de rasoir est tranchante ? Pourquoi une tasse de thé, la mine d’un crayon
ou une semelle de basket ont-elles l’aspect
qu’on leur connaît et se comportent-elles
comme ils elles font ? Avec passion et humour, Mark Miodownik dresse le portrait
intime et révèle les secrets surprenants de
dix matériaux du quotidien.
304 pages, 14 × 22,5 cm, 24.50 CHF

600 pages, nombreuses ill. couleur, 17 × 24 cm,
34.50 CHF

David Reich

Best-seller

New York
Times

Ce qui était encore impensable il y a peu est
devenu réalité : il est aujourd’hui possible
d’extraire et d’interroger l’ADN de restes
fossiles. Faire parler l’ADN ancien, c’est
lever le voile sur des vagues de migrations
incessantes et oubliées, et sur les innombrables
ascendances dont nous sommes aujourd’hui
les héritiers.
384 pages, 16 × 24 cm, 29.50 CHF

Quand la science se lit comme un roman

Neurotribus

Le Projet Unicorn

Autisme : plaidoyer
pour la neurodiversité

Une histoire de développeurs,
de disruption et de survie
à l’ère des datas

Steve Silberman

Best-seller

New York
Times

Qu’est-ce que l’autisme ? Un trouble du développement, un handicap mental ou une
différence cognitive naturelle, souvent apparentée à certaines formes de génie ? Tout
cela à la fois, et bien davantage encore. En
dévoilant l’histoire de l’autisme, le journaliste d’investigation Steve Silberman offre un
récit inédit et captivant. Un livre évènement
qui changera votre vision sur l’autisme.
528 pages, 15,5 × 24cm, 29.– CHF

Voyage aux confins
de l’esprit
Ce que le LSD et la psilocybine
nous apprennent sur nous-mêmes,
la conscience, la mort, les addictions
et la dépression
Michael Pollan

Best-seller

New York
Times

Un succès mondial traduit en 16 langues,
une enquête journalistique extraordinaire au
plus profond de nous-même, le témoignage
fascinant de ce à quoi pourrait ressembler
l’avenir de la conscience.
« Après avoir lu les premières pages,
vous ne pourrez plus vous arrêter ! »
The New York Times
440 pages, 16 × 24 cm, 29.50 CHF

Gene Kim

Best-seller

Wall Street
Journal

Drôle et passionnant, ce roman orienté management utilise la fiction pour dénoncer les
travers d’une gestion d’entreprise trop verticalisée et les freins qui en résultent. Ce bestseller mondial salué par les lecteurs et la critique s’adresse aussi bien à ceux impliqués
dans les IT qu’à tous les cadres en entreprise, quel que soit leur domaine d’activité.
384 pages, 15,5 × 24 cm, 24.50 CHF

Lab Girl
Une histoire de science,
d’arbres et d’amour
Hope Jahren

Le témoignage autobiographique, intime et
passionné d’une femme scientifique qui s’est
battue pour devenir ce qu’elle est, et parvenir à s’imposer dans un milieu dominé par
les hommes. Une célébration du génie végétal, du sol et de la nature qui changera à jamais votre façon de voir le monde.
« Profondément émouvant. Hope Jahren
est une observatrice aussi fine et piquante
que drôle. Une œuvre totalement
originale, intense et exaltante. »
Elle Magazine
« Un livre magnifique,
brillant et exceptionnel. »
Barack Obama
408 pages, 14 × 20,5 cm, 22.– CHF
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Chasseurs de planètes

Le dernier souffle de César

Michel Mayor et Didier Queloz :
un Nobel dans les étoiles

Les secrets de l’air qui nous entoure

Reto U. Schneider

Le dernier souffle de César, élu livre de l’année
par The Guardian, nous emmène autour du
globe et à travers le temps pour nous révéler
l’histoire de l’air qui nous entoure, et qui est
aussi celle de la Terre et de notre existence.
Sam Kean nous raconte comment l’alchimie
de l’air a remodelé nos continents, influencé
le progrès humain, alimenté les révolutions
et façonné notre histoire, et comment elle
continue de le faire aujourd’hui.

Couronnés du prix Nobel de physique 2019
pour leur découverte de la première planète
extérieure à notre système solaire en 1995,
Michel Mayor et Didier Queloz ont remporté sur le fil la course acharnée qui mettait
aux prises les astronomes du monde entier
depuis des décennies, voire des siècles. Ce
livre raconte la dernière ligne droite de cette
épopée dans un récit palpitant et accessible
à tous.
248 pages, 14 × 20,5 cm, 24.50 CHF

Sam Kean

« Une pépite de vulgarisation
scientifique. » Terre & Nature
384 pages, 16 × 24 cm, 24.90 CHF

Best-seller

New York
Times

La face cachée de l’univers

Eau

Les mondes quantiques
et l’émergence de l’espace-temps

Un élément vital, un trésor menacé

Sean Carroll

Dans ce livre accessible à tous, Jean-Marie
Vigoureux nous invite à remonter le fil de
l’eau. Des comètes et poussières de la grande
nébuleuse primitive dont elle est issue au
givre qui magnifie les matinées d’hiver, l’eau
a une histoire à raconter, celle de la Terre
qu’elle alimente, celle de la vie qu’elle anime.
Du liquide à la vapeur, des nuages aux
courants marins, de la sève à la sueur, de ses
origines à sa sauvegarde, ce livre changera
votre façon de voir l’eau.

La mécanique quantique est un champ encore imparfaitement compris de la physique théorique. Surprenante, déconcertante, contre-intuitive, voire impossible
pour certains, elle offre toutefois la meilleure explication à ce jour de la nature profonde de l’univers. C’est à la découverte du
caractère singulièrement quantique de notre
monde que Sean Carroll nous invite.
408 pages, 14 × 21 cm, 29.– CHF

Jean-Marie Vigoureux

256 pages, 14 × 20,5 cm, 22.– CHF
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Les dangers cachés
de l’alimentation saine

2e

édition

Découvrez le paradoxe des plantes
Dr Steven R. Gundry

Le gluten n’est qu’une des multiples variétés de
protéines végétales aussi communes que toxiques
appelées les lectines. Une fois ingérées, elles
entraînent de façon insidieuse des inflammations
conduisant généralement à un gain de poids et
parfois à de graves problèmes de santé. C’est sur la
base de cette réalité que Steven Gundry, médecin et
chirurgien cardiaque mondialement réputé, a établi
un programme alimentaire révolutionnaire.

Best-seller

New York
Times

352 pages, 14 × 20,5 cm, 26.50 CHF

Le paradoxe des plantes : les recettes
100 délicieuses recettes pour perdre du poids,
prendre soin de vos intestins et vivre sans lectines
Dr Steven R. Gundry
296 pages couleur, 18,5 × 23 cm, 29.50 CHF

Nos livres sont en vente dans toutes les librairies.
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