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Ouvrages, dvds, : 

WILGENBUS D., BOIS-MASSON N., CHOMAT A., Le climat, ma planète... et moi ! : un projet
"Education au développement durable" cycle 3 guide du maître, LE POMMIER, La main à la
pâte, 112 p.

Présentation : 
Projet d'éducation au développement durable, destiné à sensibiliser enseignants, enfants et parents à
une des principales menaces écologiques,  sanitaires et  sociales du XXIe siècle  :  le  changement

climatique. 

Comprend : 
Module pédagogique "clés en mains"
Séquence 1 Pourquoi dit-on que ls climats changent ?
Séquence 2 Quelles sont les conséquences du changement climatique ?
Séquence 3 Quelles sont les origines du changement climatique ?
Séquence 4 Et moi, que puis-je faire ?
Séquence 5 Comment économiser l'énergie chez soi ?
Eclairage pédagogique
Eclairage scientifique

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PAPET R., BOUCHE M., PARC NATIONAL DES ECRINS, 22ème colonie de bouquetins des Alpes
"Vieux Chaillol/Sirac" : 20 ème anniversaire : Bilan du suivi annuel et bilan des captures 2015,
2016.

Sommaire du rapport :
Suivi annuel : outil géonature
Mortalité

Résultats des comptages hiver 2015/2016
Suivi des individus marqués
Suivi de la reproduction des femelles marquées
Bilan du programme capture 2015
Déplacements individuels et faits marquants
Conclusion
Trombinoscope
Veille biblio



Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥ La revue Durable - n° 57
Une seule santé pour les humains, les animaux et les écosystèmes

Présentation et sommaire détaillé de ce numéro sur le site de la Revue durable

♥ La Garance Voyageuse - Hiver 2016 – n°116
Plantes et musiques

Le sommaire détaillé de cet excellent numéro à retrouver sur le site de la Garance voyageuse

Le courrier de la nature -  Novembre / Décembre 2016 – n° 300
La coccinelle, emblème de la SNPN - Le hérisson d’Europe. Un patrimoine commun en danger 

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

Nos  oiseaux  -  Société  romande  pour  l'étude  et  la  protection  des  oiseaux  -  Volume 63/4
Décembre 2016 - n° 526

Sommaire de l' éditeur : 
Actualités Ornithologiques : Brèves, de août à octobre 2016
Actualités ornithologiques : août à octobre 2016, L.Maumary
Atlas 2013-2016 : fin des prospections, B.Posse
Rapport d'activité 2015 de la Station ornithologique suisse, M. Kestenholz

Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2015 25 e rapport de la Commission de l 'avifaune suisse,
M. Martinez & L.Maumary 
Notes et articles : Le poisson rouge Carassius auratus au menu de la Chouette hulotte Strix aluco, P-Aravussin et al
Comportement territorial de deux femelles de Pic noir Dryocopus martius, P. Marti 
Phénologie des manifestations vocales de la Chevêchette d' Europe Glaucidium passerinum, Pr Estoppey
Activités nos oiseaux
Nouvelles de notre bibliothèque, B.Posse
Formation romande en ornithologie, projets personnels 2015-2016 : M. Gallot-L & B. Posse
La Suisse vue du ciel :  que nous apprennent les oiseaux ? Symposium suissec de' d'ornithologie, B.Posse
Excursions, mai à octobre 2016

Alauda - Volume 84(4) 2016 

Le sommaire des 2 derniers numéros de 2016 + dessins de François Lovaty à retrouver sur
le site de la SEOF

http://www.snpn.com/spip.php?article2479
http://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
http://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
http://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://garance-voyageuse.org/la-revue/35-la-revue/les-anciens-numeros/422-la-garance-voyageuse-nd116-hiver-2016.html
https://www.larevuedurable.com/fr/themes/1053-n57-une-seule-sante-pour-les-humains-les-animaux-et-les-ecosystemes-version-papier.html


Ornithos -  Novembre-Décembre 2016 – n° 23-6

Sommaire de l'éditeur : 
Recherche hivernale du Râle d'eau en vallée de l'Ognon (Franche-Comté), S. Maas, A-L Gérard,
F.Chevaldonnet & F. Raoul 
Les oiseaux rares en France en 2015 : 33e rapport du Comité d'Homologation National, Sébastien
Reeber, Yves Kayser & le CHN 
Analyses bibliographiques, Jean-Marc Thiollay

Les nouvelles ornithos françaises en images. Août-Novembre 2016, Marc Duquet
Notes : Une Fauvette naine 2015 en Vendée : première mention pour la France – Martinet noir « nourrissant »
une Hirondelle de fenêtre - Un probable hybride Phragmite des joncs x Rousserolle effarvatte capturé à Grand lieu,
D. Robard - M Duquet- H. Touzé & O. Poisson 
Infos Marc Duquet & Walter Belis
Table des matières et index volume 23( 2016)
 

L'oiseau Mag - Hiver 2016
Loups, lynx, ours : espoirs en vue chez les grands prédateurs ? 

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

Insectes - n° 183

Le sommaire de ce numéro à retrouver avec Scoop.it

♥ Mountain wilderness - Dossier thématique #3 - 2016
Parcs nationaux Hier, aujourd'hui, demain, 

Sommaire de l'éditeur : 
1 "Le royaume des aurores intactes et des bêtes naïves" (Samivel) :
(Brève) histoire des parcs nationaux, J.D. ABEL.
Les chartes, un révélateur des conflits d'intérêts dans les parcs nationaux français, L. LASLAZ
Vous avez dit "parc national" ,, E. de GUILLEBON.

Les parcs, échantillons représentatifs des paysages de France ?, P. COMMENVILLE
Les espaces naturels un espace-temps du rêve, I. ARPIN.

2 "Il faut beaucoup de brins d'herbe pour tisser un homme" (Samivel) :
Quid des parcs nationaux de nos jours ?, J. ZYDORCZAK.
La réforme des parcs nationaux vue par son initiateur, J.P. GIRAN
Garder le cap de la protection ! , J.D. ABEL
Quelles perceptions des acteurs socio-professionnels des parcs ? , P. TRISTAN, S. DANJARD, M. FORTOUL, D.
MANOURY
Portrait : Michel BOUCHE, agent des parcs nationaux.

 3 "Ici commence le pays de la liberté" (Samivel) :
Dans les yeux de nos enfants, Y. PACCALET
Donner la parole aux individus 
Quel avenir pour le parc national de la Vanoise ? J. ZYDORCZAK
Remettre de l'éthique au coeur des parcs, A. ETCHELECOU

https://www.lpo.fr/images/revues/oiseaumag/125/om125_sommaire.pdf
http://www.scoop.it/t/le-monde-des-insectes/p/4072893032/2016/12/15/sous-presse-le-prochain-insectes-n-183-4e-trimestre-2016


Espaces naturels - janvier-mars 2017 – n°57
Intégrer les usages : Une aventure territoriale

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

Montagnes Magazine - Décembre 2016 – n° 437S

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

Montagnes Magazine - janvier 2017 -  n°439

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

Avec, entre autres, un retour sur l'accident tragique du 14 août 2016 à la Meije, entretien avec un
guide de haute montagne

Alpes Loisirs - Hiver 2016/2017 - n° 94

Sommaire de l'éditeur : 
Actu : L 'air du temps. Gros plan. Un jour, une découverte. 
Grand angle Hiver : massif et fragile. 
Glacier : Sarennes : les derniers jours d'un glacier. 

Rencontre Viviane Seigneur, vivre au coeur du risque. 
L'invité. Alexandre Fauvet, ambassadeur de Fusalp.
Reportages : Visite privée. Lava, souffle nordique sur verre en fusion. 
Pays du Mont-Blanc : la glisse entre nature et paillettes.
Reportage : Ecrins : un massif pur et dur.
Coup de coeur : Val d'Arly, entre monde paysan et espace Diamant.
Histoire : Arpin, l'étoffe des héros.
Découverte : Le vin des glaces : un nectar cosmique.
Carnet de voyage : Destination Lucerne et Engelberg . 
Loisirs nordiques : La Chartreuse sur le plateau.
Haute- Maurienne : une nuit en cabane.Queyras : le tour du pic d' Asti. Ski joëring : de la traction à l'attraction
Shopping des Alpes. Livres. Fiches Balades. Zéro carbone.

La Montagne & Alpinisme – 4-2016

Sommaire de l'éditeur :
Edito par Georges Elzière.
Actus montagne
Agenda
Entretien Antoine Girard de 0 à 8000 mètres en volant par Luc Joujon
Sciences. Vous avez dit « glaciers rocheux » ? par Bernard Francou.
Environnement : Page des parcs

Livres
Cinéma 
Portfolio Regarder la montagne autrement par DiVertiCimes.

http://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-437-decembre-2016
http://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-janvier-2017
http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-57


Le Népal terre de résilience par Jean-Michel Asselin
Portrait. David Vann la montagne miroir par Fabrice Lardreau.
Découverte. Les Aravis à ski par Eric Delapierre.
Montagnes d'ailleurs Expédition Big Walls Big Seas au Groenland par Lionel Daudet
Histoires et Mémoires. Les rois et les reines des Belges alpinistes par Bernard Marnette
Comprendre-Apprendre. Le risque d'avalanche par Philippe Descamps
Chronique alpine par Rodolphe Pomier.

4 saisons du jardin Bio - janvier/ Février 2017 – n°222

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

      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 13h30 à 16h30   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

       Compte Twitter : @PNEDoc

 Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

http://boutique.terrevivante.org/TPL_CODE/TPL_B_MAGAZINE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/283/459-magazine-les-quatre-saisons.htm
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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