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Résumé
Depuis  des milliers d’années nous vivons la nature  comme 
un empire hostile contre lequel il faut sans cesse lutter. Vincent 
Albouy nous explique dans cet ouvrage pourquoi, aujourd’hui, il 
est important de laisser faire la nature sans intervention humaine 
partout où cela est possible. 

Ce qui semble être un simple conseil de naturaliste devient 
une réflexion révolutionnaire. Et ce plaidoyer prend alors  une 
dimension philosophique et nous aide à reconsidérer notre place 
dans le monde.
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A propos du livre
Cette brochure, écrite en 1998 pour l’association PONEMA, 
a fait l’objet d’un long développement sous forme d’un livre, 
« Plaidoyer pour les mauvaises herbes », paru en 2011 chez 
Edisud.
_______________________________________________

Autres publications de l’auteur
« Les insectes amis de nos jardins » (Edisud). 

« Guide des curieux de nature » (Delachaux et Niestlé) 

« Jardinez avec les insectes » (Terran).

« Reconnaître facilement les insectes » (Delachaux et Niestlé).

« Plaidoyer pour les mauvaises herbes » (Edisud). 
_______________________________________________

A propos des illustrations
Les illustrations sont de Laurent CAUDINE. 
Né en 1970 Laurent CAUDINE est restaurateur d’horloges 
comtoises. Il découvre les arts plastiques grâce à son père qui 
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