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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥  SOUDIERE  M.  de  la,  Arpenter  le  paysage  :  Poètes,  géographes  et  montagnards,
ANAMOSA, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Arpenter le paysage est une pratique au long cours pour Martin de la Soudière, une pratique qui
engage le corps comme l’esprit : pour le scientifique c’est la rencontre avec le terrain, pour l’homme

sensible  une  expérience  existentielle  et  poétique.  Entrerait-on  en  paysage  comme  on  entre  en  religion ?
Comment un paysage, réel ou imaginé, connu ou fantasmé , nous devient -il intime ? Sa rencontre première avec
les Pyrénées, à pied, à bicyclette ou à main nue, empoignant la roche, fait écho au geste d’autres acteurs et
spécialistes  qu’il  convoque ici.  Poètes,  géographes,  paysagistes,  peintres,  botanistes,  mais  aussi  grimpeurs,
militaires, cartographes, taupiers, bergers et autres promeneurs...tous écrivent, vivent, incarnent leur paysage.
Reclus ou Vidal de la  Blache côtoient Gracq et Pessoa. Ils habitent l’imaginaire de l’auteur, au même titre que les
manuels   d’escalades du XXe   siècle  ou les livres de géographie du jeune élève qu’il  fut.  Dans cette petite
ethnologie du paysage, on se meut en barque, en train, on flâne, on dessine. Entrer en paysage est en somme un
geste charnel, fécond pour la réflexion et l’imaginaire.

♥♥♥ La nature et nous, ZADIG Toutes les France qui racontent la France, n° 2, 2019. 
Michel SERRES - Lola LAFON - Véronique OLMI - Sylvain TESSON - Jean VIARD - Isabelle
AUTISSIER - Philippe CLAUDEL - Michel WINOCK - Catherine POULAIN

ZADIG est la dernière revue proposée par Eric FOTTORINO. Ce n° 2 est très « nature »

A déguster sans modération ! 

♥♥♥  CAUSSE  R.,  VEZINET  N.,  VEZINET  J.L.,  CORVAISIER  L.,  Les  oiseaux  conteurs,
CIRCONFLEXE, 2015.

Présentation de l’éditeur
Ce magnifique ouvrage présente douze contes traditionnels du monde entier sur le thème des
oiseaux.
Ils  sont  les  héros,  bons  ou  méchants,  de ces  récits  où se  mêlent  le  fantastique,  la  poésie  et

l’humour.
Les humains y sont  souvent mis à l’épreuve et  les oiseaux eux-même révèlent   des identités d’une richesse
incroyable : facétieux, ingénieux et parfois cruels.
Le grand format de cet album permet aux peintures de Laurent CORVAISIER de prendre toute l’ampleur qu’elles
méritent. 

GARDE  L.,  FLore  pastorale  :  113  plantes  à  connaître  en  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,
CERPAM, Cardère éditeur, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Des franges maritimes aux sommets alpestres, la flore méditerranéenne et montagnarde réjouit
tous nos sens par son infinie palette de formes, de teintes, de parfums sans cesse renouvelés. Ces
milieux préservés de la charrue et du tracteur ne sont pas pour autant des espaces seulement

naturels : utilisés et façonnés depuis des millénaires, ils résultent aussi d'une intime complicité entre le berger et
son troupeau. Comprendre le point de vue de l'animal brouteur dans toute sa sagesse permet d'appréhender
l'histoire naturelle des paysages et d'affirmer avec le botaniste Jean Ritter qu'on ne touche pas une fleur sans
ébranler une étoile. 



VERBRUGGE J., Creative commons : Diffuser ou utiliser des oeuvres artistiques sous licence
Creative  Commons  :  Photos dessins  oeuvres  littéraires  musique vidéos,  29  bis  Editions,
2019. 

Présentation de l’éditeur  
Inspirées du monde du logiciel libre, les licences Creative Commons offrent un cadre juridique à la

diffusion libre des œuvres artistiques, essentiellement sur Internet. Mais les questions relatives à ce mode de
diffusion fleurissent, tant du côté des artistes que des utilisateurs potentiels des œuvres. Dans ce guide juridique,
illustré de schémas et d'exemples, Joëlle Verbrugge vous propose une analyse pragmatique qui constituera un
atout dans la prise de décision pour chaque intervenant, ainsi qu'une mise en garde sur les éventuels écueils du
mécanisme. 

SOUBELET H., SILVAIN J.F., Sauvons la biodiversité ! Les 10 actions pour (ré) agir !, RUSTICA
EDITIONS, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Engageons -nous maintenant !  Perte des insectes pollinisateurs. Épuisement des stocks de poissons
marins. 500 000 à 1 million de renards tués chaque année en France. Les grands singes seront

bientôt plus nombreux dans des zoos que dans les forêts...
Pourquoi ce mélange de compassion ponctuelle et d’inaction quotidienne ? Prenons-nous vraiment la mesure  du
déclin de la biodiversité ? 
C’est pour répondre à ces questions qu’Hélène Soubelet et Jean-François Silvain nous proposent 10 actions
majeures pour prendre conscience de la richesse des espèces autour de nous et les préserver.

MELBECK D.,  MICHAUD F.,  Le monde mystérieux des serpents...  près de chez nous,  LA
SALAMANDRE, Collection LA NATURE EN QUESTIONS, 2019.

Présentation de l’éditeur
Que mangent  les  serpents ?  Les  vipères  peuvent-elles  nager ?  Peut  -on  vraiment  charmer  un
serpent ? Quelle couleuvre grimpe dans les arbres ? Pourquoi avons - nous peur des serpents ? 

Les  vipères,  couleuvres  et  autres  serpents  nous  fascinent  et  nous  effrayent  à  la  fois.  Pourtant  ces  reptiles
intimidants sont beaucoup plus inoffensifs que nous le pensons. Contrairement à nombre d’idées reçues, ils ont
une vie discrète mais passionnante. Voici 50 questions ludiques pour en savoir plus  sans avoir à avaler des
couleuvres !

DEBROISE A., MICHAUD F., L'univers infini des planètes... et des étoiles, LA SALAMANDRE,
Collection LA NATURE EN QUESTIONS, 2019.

Présentation de l’éditeur
Comment la lune est elle née ? Peut-on tomber dans un trou noir ? Comment savoir si une autre
planète est habitée ? Qu’est ce qu’une étoile filante ? 

L’univers, les planètes et les étoiles n’arrêtent pas de susciter de nombreuses interrogations mais aussi des rêves
et des fantasmes. Voici 50 questions ludiques pour voyager aux confins de notre monde et en savoir plus sur les
mystères de l’espace et des milliards de milliards  d’astres qui le peuplent.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PERON G., GAREL M., Analyzing patterns in population dynamics using repeated population surveys with
three types of detecting data, ELSEVIER, Ecological indocators, 2019.

La version pdf de cet article est accessible sur demande au centre de documentation du PNE

Abonnements, revues, lettres d'information : 

La revue durable - Automne-hiver 2019 - n° 63
Technologies numériques : en finir avec le capitalisme de surveillance

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la Revue durable

https://www.larevuedurable.com/fr/editorial/1261-ecrire-l-histoire.html


♥♥♥ Montagnes magazine - Eté 2019 -  n° 467
Sécurité en montagne : les 1001 manières d'éviter les dangers, J.M. ASSELIN

Dossier  extrêmement  bien  fichu,  pour  tous  ceux  qui  pratiquent  la  montagne aujourd’hui,  à  lire
impérativement.

En aperçu, les thématiques abordées : 
Danger : #1 La météo, #2 La localisation, #3 Erreur de casting, #4 L'effet "groupir", #5 Le savoir-faire et le matériel,
#6 Les conditions psychologiques,  #7 Le fameux plan B,  #8 La chute,  #9 L'hypoxie,  #10 L'avalanche,  #11
L'erreur,  #12 Le gel,  #13 Le bivouac improvisé

♥♥♥ La Salamandre la revue des curieux de nature -  août -septembre 2019 -  n°253
De toutes les couleurs

Cet excellent numéro ainsi qu’un accès au feuilletage sont à retrouver sur le nouveau site de
La Salamandre

+ Miniguide n° 98 : Les guêpes

En bonus, on se fait plaisir ! une petite minute nature sur la couleur verte

La Salamandre junior la revue des explorateurs nature - Août -septembre 2019 -  n°125
Comment les oiseaux voient-ils le monde ?

Un accès au feuilletage est proposé par le nouveau site de La Salamandre junior

Le Courrier de la Nature - Juillet-Août 2019 - n°317
Les membracidés des insectes bien chapeautés

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SNPN

Faune sauvage - avril-juin 2019 - n° 323 
L’observatoire reproduction du sanglier et fructification forestière : Bilan après trois ans

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’ONCFS
Dans ce numéro : 
L'information individuelle dans les vocalisations comme outil pour le suivi des lagopèdes alpins, F.

SEBE, T. MARIN-CUDRAZ, C. NOVOA, M. MAHAMOUD-ISSA, B. MUFFAT-JOLY, P. AUBRY, M. MONTADERT,
J.F. DESMET, L. IMBERDIS, J. MANSONS, J. GUIGNET, N. MATHEVON

Insectes - 1er trimestre  - n°192 

Extrait du sommaire
Le toilettage chez les insectes, B. DIDIER
Metcalfa pruinosa une cicadelle envahissante à surveiller en Europe, F. DARRIET
Le Plan national pour les papillons de jour, X. HOUARD, S. JAULIN

Les insectes ingénieurs. 2, A. FRAVAL
Portfolio : Je te mange, tu me manges...

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/Faune-Sauvage-00-FS-323-Sommaire.pdf
http://www.salamandrejunior.net/magazine/les-rubriques/
https://www.salamandre.org/article/5-scoops-vert/
https://www.salamandre.org/publication/la-salamandre-n253-de-toutes-les-couleurs/
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n317-jui-aout-2019/


Ornithos - Mai-juin 2019 - Vol 26-3 – (n°137)

Extrait du sommaire
Afflux record d'étourneaux roselins Pastor roseus en France au printemps 2018, H. TOUZE
La nidification arboricole du martinet noir Apus apus en France et ailleurs, A. PRAMPART
notes : La migration et l'hivernage de la niverolle alpine Montifringilla nivalis dans le massif des monts

Dore (Auvergne), A. CLAMENS, T. LEROY
infos :  Record migratoire pour le coucou gris,  16 000km du Kamtchatka en Afrique de l'Est,  plus long trajet
migratoire pour un oiseau terrestre. 

Montagnes Magazine - Août-septembre 2019 - n°468 
Spécial Mont Blanc

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site Montagnes magazine

     Centre de documentation du Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP
ouvert au public les mardis et jeudis de 8h à 12h et 14 à 17 h   
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