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Ouvrages, dvds, : 

AUDIBERT  C.,  Des  loups  et  des  hommes  :  Enquête  en  France  sauvage,  PLON,  TERRES
HUMAINES PLON, 2018. 

Présentation de l’éditeur :
L'histoire commune qui rapproche les hommes du loup, cet animal qui se joue des frontières, est
fascinante.  Dans  le  contexte  d'une  érosion  majeure  de  la  biodiversité,  l'enquête  personnelle  de
Caroline Audibert initie à une plus vaste idée de l'écologie. Elle explore en profondeur la question du

vivre-ensemble entre les hommes et le sauvage dont le loup se révèle le symbole.

HAMON  S.,  L'odyssée  des  plantes  sauvages  et  cultivées  :  Révolutions  d'hier  et  défis  de
demain, EDITIONS QUAE, IRD éditions, 2018. 

Présentation de l’éditeur :
De tout temps, les plantes ont apporté à l’homme des biens essentiels tels que nourriture, boissons, 
médicaments, matériaux… Leur rôle est crucial dans le fonctionnement de notre planète grâce à leur 

aptitude à fournir de l’oxygène, à stabiliser les sols et capturer le dioxyde de carbone. Pourtant, que connaissons-
nous d’elles ?
Pour en savoir plus, l’auteur nous guide à travers le périple évolutif des plantes, depuis leur origine jusqu’à nos
jours. Une véritable odyssée marquée par les découvertes des premiers navigateurs, des botanistes, biologistes et
généticiens qui, au fil des siècles, ont participé aux différentes révolutions scientifiques du monde végétal, jusqu’à
celle toute récente de la génomique. Les sociétés elles-mêmes sont partie prenante de cette odyssée à travers
l’évolution de leur alimentation et de leurs pratiques agricoles, leur gestion de l’agro biodiversité et leurs logiques
marchandes.

♥♥♥ NOEL J.P., BIOSPHOTO, Les champions du camouflage, GLENAT, 2018. 

Présentation de l’éditeur :
Ce beau livre aux images spectaculaires de l’agence Biosphoto aborde les différentes facettes du
camouflage, et, plus largement, du mimétisme dans le monde animal.
De la « simple » imitation de la couleur dominante d’un milieu (tel  le  vert  d’un feuillage,  adopté

notamment par de nombreux insectes) aux mécanismes les plus sophistiqués (tel celui de la tortue alligator, dont le
bout de la langue ressemble à un ver qu’elle utilise comme leurre pour attraper ses proies), la nature n’a pas de
limite dans le domaine de la duperie, qui a le plus souvent pour but de manger ou d’éviter d’être mangé, mais a
parfois vocation à améliorer les chances de se reproduire.

COULOUMY C., BIOSPHOTO, Rapaces entre ciel et terre, GLENAT, 2018. 

Présentation de l’éditeur :
S’il est des oiseaux qui fascinent particulièrement les hommes depuis des millénaires, ce sont bien les
rapaces,  incontestables maîtres des airs.  Présents sur  toute  la  planète excepté l’Antarctique,  les
rapaces diurnes comptent plus de trois cents espèces, du minuscule fauconnet de Bornéo, aussi petit

qu’un moineau, à l’immense condor des Andes, dont l’envergure dépasse largement les trois mètres.

Magnifiquement illustré par les images de Biosphoto, ce beau livre écrit par Christian Couloumy, grand amoureux
des rapaces, nous emmène à la rencontre de ces oiseaux passionnants aux quatre coins du globe, dans toute leur
diversité et tous les aspects de leur vie.

BODIN B., NICOLLET B., Les plus belles fleurs des Alpes, GLENAT, 2010. 

Présentation de l’éditeur :
Une invitation à  découvrir  les plus belles fleurs du massif  alpin… Images d’ambiance et  plans
rapprochés multiplient les rencontres avec ces belles des Alpes, des plus communes aux plus rares.



La plume inspirée d’un passionné de botanique nous en livre les aspects les plus fascinants et les plus attachants.
Pour les amoureux de fleurs et d’images.

ROUX J.L., Le sacré dans les Alpes : Temples, chapelles, monastères, nécropoles, mégalithes, cryptes et
autres sanctuaires, GLENAT, 2011. 

Présentation de l’éditeur :
Les Alpes multiplient en effet les hauts lieux de dévotion : Grande Chartreuse, la Salette, Myans, 
Tamié, le Laus, Boscodon, Ganagobie, etc. Et les huit départements français sur lesquels s’étend la 
chaîne alpine comptent des centaines de sites dévolus au sacré ; nous en avons sélectionné 77 
parmi les plus significatifs. Cathédrales, églises, abbayes, couvents et monastères, mais aussi 

chapelles d’altitude et vierges de sommet, vierges noires et sanctuaires à répit, sans omettre les lieux de 
pèlerinage : par la force des choses, le catholicisme occupe ici une place prépondérante.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

BAILLET  Y.,  GUICHERD  G.,  MAILLARD  D.,  FLAVIA  APE,  Premier  bilan  de  l'inventaire
Lépidoptères dans le cadre de l'ATBI de la Réserve intégrale du Lauvitel (isère, Parc national
des Ecrins), 2018.

Désireux de mieux cerner la biodiversité de la réserve intégrale du lac Lauvitel, le Parc national des
Écrins  y  a  lancé  dès  2013 un  inventaire  généralisé  de  la  biodiversité.  Missionnés  pour  réaliser
l’inventaire lépidoptères, nous avons travaillé de 2014 à 2017. Cette étude a été l’occasion de réaliser

un état des lieux approfondi des papillons du site afin de dégager les perspectives de conservation. Ce premier
inventaire a permis de produire 2071 données, et de révéler la présence de 488 espèces, dont 99 Rhopalocères et
389  Hétérocères.  Parmi  celles-ci,  des  espèces  remarquables,  rarement  citées  dont  13  nouvelles  pour  le
département de l’Isère comme Elophos caelibaria, Aplocera simpliciata, Standfussiana wiskotti et Dasypolia templi.

La  version  pdf  de  ce  rapport  est  accessible  sur  demande  au  centre  de  documentation

LEVEQUE A., CERISIER-AUGER A., Commissariat général au développement durable, Biodiversité : Les
chiffres clés Edition 2018, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DATALAB, 2018. 

La version pdf est accessible en ligne : ici

MARAGE D., La forêt dans tous ses états : De la conservation à l'évaluation territoriale - volume 1 Oeuvre
scientifique inédite, UNIVERSITE PARIS I, LADYSS, 2018. 

La version pdf est accessible en ligne :  ici

CHAMBAUD  F.,  SIMONNOT  J.L.,  SDAGE  RHONE  MEDITERRANEE,  Délimiter  l'espace  de  bon
fonctionnement  des  zones  humides,  AGENCE  DE  L'EAU  RHONE  MEDITERRANEE  CORSE,  GUIDE
TECHNIQUE, 2018. 

La version pdf de ce guide est accessible sur demande au centre de documentation

Alpine Bombus Internation Meeting : Ecrins national Park - 29-31 July 2018 : Book of abstracts

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation

VILBOUX L., Chartes de parcs : regards croisés entre parcs nationaux et parcs naturels régionaux - 15
novembre 2016 - Paris, 2017. 

Les  actes  du  colloque  sont  accessibles  en  ligne  sur  le  site  de  la  Fédération  des  PNR  : ici

Abonnements, revues, lettres d'information : 

La revue durable - Hiver-Printemps 2019 -  numéro 62
Habitat : le pouvoir de la participation

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

https://www.larevuedurable.com/fr/education/1249-un-centre-de-formation-de-haut-niveau-sur-la-transition-est-ne-en-france.html
./%C2%A0http:%2F%2Fwww.parcs-naturels-regionaux.fr%2Fsites%2Ffederationpnr%2Ffiles%2Fdocument%2Fcentre_de_ressources%2Fsynthese_colloque_chartes_de_parcs_15nov2016.compressed_0.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01960058/document
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-12/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018-decembre2018a.pdf


Eco.mont Journal on Protected Mountain Areas Research and Management - January 2019 - Vol
11 Nov 1

Présentation du Vol 11 : 
This question reflects a dilemma for many protected areas: while their core mission is the conservation

of nature and/or cultural landscapes, an institutional basis is needed to achieve this mission. But how can mission
and institution be balanced, and how should available funds be invested? 

Le sommaire de ce numéro  et les pdf des résumés des articles sont à retrouver sur le site de la revue

Faune sauvage -  octobre -décembre 2018 - n °321
Spécial Espèces Exotiques Envahissantes

Le sommaire détaillé de ce numéro spécial ainsi que l’accès à certains articles en version pdf
sont à retrouver sur le site de l’ONCFS

Le courrier de la nature - Société nationale de protection de la nature - Janvier-Février 2019 -
n°314

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

La Salamandre junior - Février-mars 2019 – n°122
Le lynx chat alors ?!

 Le sommaire très détaillé de ce numéro ainsi qu’un accès au feuilletage sont à retrouver sur le
site Ecole Salamandre

♥♥♥ La Salamandre ouvre son portail éducatif : école salamandre apprendre avec la nature

La Salamandre la revue des curieux de nature - Février-Mars 2019 – n°250
Secrets de longévité

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre

4 saisons - mars-avril – n°235
A vos graines, citoyens !

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre vivante

Montagnes magazine - Janvier-Février 2019 - n°462 
Dossier Réchauffement climatique

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