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Ouvrages, dvds, : 

COLLIN  O.,  KOEHLY  C.,  L'incroyable  histoire  de  Gypa,  ASTERS,  CONSERVATOIRE
D'ESPACES NATURELS HAUTE-SAVOIE, OCK productions, 2015

Destiné à sensibiliser les enfants à la protection du Gypaète barbu, cet audio-livre comprend une
partie illustrée de 48 pages en couleurs et un CD racontant l'incroyable histoire de "Gypa".

HASCOET M.,  BERDER N.,  Pêcheurs d'Iroise  :  mémoire  des métiers  de  la  mer,  OUEST
FRANCE, 2017

Présentation de l'éditeur :  
Ce sont des histoires qui se racontent dans un langage authentique et personnel, qui se déclinent
sans se ressembler, qui se complètent et finalement se mêlent pour nous livrer une vision riche et

profondément humaine de la pêche en Iroise, hier, aujourd’hui et demain.
Retraités, patrons pêcheurs ou jeunes matelots, ils se prêtent au regard du photographe qui fixe des instants de
leur vie maritime. Du Conquet à Ouessant, de Douarnenez à l’île de Sein, textes et photographies révèlent des
savoir-faire, suggèrent des ambiances, font émerger des émotions.
Cet  ouvrage  offre  une  vision  renouvelée,  accessible  et  profondément  humaine  de  l’univers  de  la  pêche
professionnelle,  assez peu connu du grand public. La mer d’Iroise en est le théâtre grandiose où évolue une
multitude d’acteurs et où se jouent des combats et des bonheurs simples dans une symbiose à entretenir entre
l’homme et la nature.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

JACOB C., FLUSIN G., Etude sur le glacier Noir et le glacier Blanc dans le Massif du Pelvoux, Commission
Française  des  glaciers,  ANNUAIRE  DE  LA  SOCIETE  DES  TOURISTES  DU  DAUPHINE,  1905

La version pdf de cette étude est accessible sur HAL, site d'archives ouvertes : ici 

CATALOGNE C.,  LE  HENAFF  G.,  Guide  d'aide  à  l'implantation  des  zones  tampons  pour
l'atténuation des transferts de contaminants d'origine agricole, AGENCE FRANCAISE POUR
LA BIODIVERSITE, GUIDES ET PROTOCOLES, 2017

Les zones tampons sont des éléments du paysage en mesure d’assurer de nombreuses fonctions
environnementales dans les territoires ruraux comme :
  la lutte contre l’érosion et les ruissellements,

  le maintien de la biodiversité,
  l’agrément paysager.
Leur rôle  dans la  limitation des transferts  de  contaminants  d’origine  agricole  (pesticides,  nutriments)  vers  les
milieux aquatiques est aujourd’hui démontré et reconnu.
Malgré ces avantages, les zones tampons sont encore trop peu mobilisées dans les plans d’action destinés à lutter
contre les pollutions diffuses.
Cet ouvrage technique de 68 pages permet de mieux comprendre la démarche d’implantation de zones tampons et
d’identifier les solutions possibles face aux différentes problématiques de transferts rencontrées dans les territoires
ruraux.

Ce document est accessible en version pdf sur le portail Documentation Eau et Biodiversité

https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-01068516/document
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/guide-d-aide-a-l-implantation-des-zones-tampons-pour-l-attenuation-des-transferts-de-contaminants-d-1


Centre  de  documentation et  d'archives  du  Parc  national  des  Cévennes,  Synthèse bibliographique sur
l'écobuage, 2017. 

Cette synthèse est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation

LOUPSANS D., Du dommage écologique au préjudice écologique : Comment la société prend-elle en 
compte et répare-t-elle les atteintes causées à l'eau et aux milieux aquatiques ?, AGENCE FRANCAISE 
POUR LA BIODIVERSITE, Comprendre pour agir, n° 26, 2017. 

L'ouvrage est accessible en version pdf sur le site de l'Agence Française pour la Biodiversité 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Pratiques  sportives  :  La  montagne,  terrain  de  jeu  et  d'enjeux  -  dossier  thématique  #5,
MOUNTAIN WILDERNESS, MOUNTAIN WILDERNESS, #5, 2017

Sommaire de l'éditeur : 
S'adapter, réinventer, transmettre : 
Sports de nature, de quoi parle t-on ?
Être de son temps
Regards croisés : être guide  aujourd'hui et demain

Quel futur pour les stations ?
Refuges, sentinelles d'une montagne qui bouge
La montagne, territoire de vivre ensemble : 
Les gorges du verdon, quand les pratiques sportives modèlent un  territoire
Julien Millot , la montagne  en trois dimensions 
Vers une cohabitation joyeuse 
La cordée à l'épreuve des stéréotypes  de genre
Habiter nos pratiques :
Pratiquer au-delà de l'adversité
Portrait Caro North, alpiniste
L'indispensable légèreté de l'être
La journée parfaite

♥♥♥ La Garance Voyageuse - Hiver 2017 – n°120
Spécial ethnobotanique

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

En particulier  un article  sur  le  Musée de Salagon,  une approche ethnobotanique du genévrier
thurifère.

La revue Durable -Hiver/Printemps 2017-2018 - n°60 
Des monnaies pour une prospérité sans croissance

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

4 saisons du jardin bio - janvier/ février 2018 – n°228

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

http://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/e2/MAG_SOMMAIRE_311_1513268058.pdf
https://www.larevuedurable.com/fr/home/1186-editorial-du-n60-les-deux-faces-de-la-transition.html
https://garance-voyageuse.org/la-revue/les-anciens-numeros/les-anciens-numeros/garance-voyageuse-120-hiver-2017-detail.html
http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/CPA2017Dommage_complet.pdf


Le Bièvre - Tome 29

Sont présentés dans ce numéro les principaux résultats de 40 années de comptage d’oiseaux d’eau
hivernant  en région Rhône-Alpes.  Ces résultats sont  commentés au niveau spécifique pour 28
espèces d’Anatidés, de Plongeons, de Grèbes et de Rallidés, annuellement observés sur les 8 sites
fonctionnels échantillonnés dans la région 

La version pdf de ce tome est accessible sur le site de la LPO Auvergne Rhône-Alpes

Ornithos - Septembre-Octobre 2017 – Vol. 24-5 – n° 127

Sommaire de l'éditeur :
Ecologie  et  conservation  du  Balbuzard  pêcheur  en  Méditerranée,  F.  Monti,  J-M.  Dominici,
D.Grémillet & O. Duriez 
L'Oedicnème criard nicheur dans les bassins de rétention d'eau, D. Tissier
Analyses bibliographiques, J. M.Thiollay

Les nouvelles ornithos françaises en images Août-Octobre 2017, M. Duquet
Notes : Première mention de l'Ammommane élégante en France - Rougegorge familier se nourrissant sur une
taupinière - Fou à pieds rouges aux Sept-îles : deuxième mention française, S. Reyt -B. Pellegrini, P. Provost
Infos, M. Duquet & W. Belis

Nos oiseaux - Décembre 2017 – Vol. 64/4  - n °530

Sommaire de l'éditeur :
Nouvelles ornithologiques. Brèves de août à octobre 2017, collectif
Un nouveau restauroute pour les limicoles, C. Roulier
Des nichoirs pour le Choucas des tours, J.D. Borgeaud
Point de Mire : août à octobre 2017, L. Maumary

En image : le Pluvier guignard dans les Alpes, A. Lardeau
Revue bibliographique, Collectif
Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2016, 26errapport de la Commission de l'avifaune suisse.
Notes et  articles :  Le retour  du Grand duc d'Europe  Bubo bubo dans  le  Nord-Ouest  vaudois  dès 2013,  une
chronique et quelques nouveautés, L. Willeneger 
Vie de nos oiseaux. Le siècle de Paul Géroudet, B. Posse
La contribution de l'ornithologie romande en Dombes (Ain, France) : l'exemple du Fuligule nyroca Aythya nyroca 

Oreina - décembre 2017 -  n°40
Faisons le point : Qu'en est-il du déclin des papillons ?

Extrait du sommaire : 
actualité : Explor'nature à Barcelonnette : un week end pour inventorier la biodiversité, A. MIGEON,
E. DROUET
actualité : Appel à témoin (ou enquête participative auprès des lépidoptéristes pour une meilleure

connaissance du genre Metalampra Toll, 1956) (Lepidoptera Oecophoridae), A. CAMA, C. LUTRAND
actualité : Le déclin des papillons : un point sur les nouvelles données, A. MIGEON
Portfolio : Les Oecophoridae
Magazine : Piège UV : apport de la technologie LED à moindre coût, J.L. CHATELAIN
régions  :  Eucosma  diakonoffi  Gibeaux,  1984  :  une  tordeuse  rarement  signalée  (Lepidoptera,  Tortricidae,

Olethreutinae), M. HELLERS, J. NEL - col du Noyer

Insectes - n°187 

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l'INRA

http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/IMG/pdf/bievre29_def_web.pdf


Alauda Revue internationale d'Ornithologie – Vol. 85 (4) 2017

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

Un petit pas dans l'histoire de la bibliothèque de la Société d'Etudes Ornithologiques de France

L'Oiseau mag - Hiver 2017 – n° 129
Galliformes de montagne une question de survie ?

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