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Ouvrages, dvds, cartes : 

CAFFAREL P., CLEMENT M., L'émigration des Hauts-Alpins aux Amériques, publié à compte
d'auteurs, 2016

Résumé de l'éditeur :
A partir  du milieu du 19ème siècle et  durant  plusieurs décennies,  des milliers  d'hommes et de
femmes originaires des Hautes-Alpes se sont exilés fuyant la misère et l'horizon obscurci de leur
pays. L'Amérique fut leur principal refuge. La diversité de leurs destinées, résultantes de multiples

expériences qu'ils vécurent au nouveau monde, a de quoi interpeller.
Pénétrer dans l'univers de ces émigrants pour comprendre ce que fut leur rêve américain revient à se fondre dans
la peau d'un berger, d'un aventurier ou d'un chercheur d'or et en partager le quotidien.
Les témoignages écrits et photographiques qu'ils ont laissés sont autant d'occasions de leur redonner la parole et
de faire revivre leur épopée dans toute sa richesse humaine.

LPO  PACA,  GROUPE  CHIROPTERES  DE  PROVENCE,  GECEM,  Les  mammifères  de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, BIOTOPE, 2016

Cet ouvrage présente les 110 espèces connues de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les
cétacés.  Pour  chaque  espèce,  sont  précisés  :  les  statuts  réglementaires,  les  mesures,  la
répartition, l’écologie, l’état de conservation, les historiques et tendances. 

Présentation et sommaire détaillé sur le site de la LPO PACA

HOLLECOU D., COUR L., A la découverte de l'arbre : devenez dendrologue en herbe, CPN,
LA GAZETTE DES TERRIERS, LES CAHIERS TECHNIQUES n° 110, 2007

Sommaire de l'éditeur : 
Test du Méli-mélo 
Faites connaissances avec un arbre ! 
Voyagez au centre de l'arbre
L'arbre grandit 

Des arbres équilibristes ? 
Des arbres en forme ! 
Menez l'enquête 
L'arbre est une HLM !
Le test du dendrologue en herbe
Pour aller plus loin...

GARLANTEZEC  L.,  Dans  les  yeux  des  araignées  errantes,  CPN,  LA  GAZETTE  DES
TERRIERS, LES CAHIERS TECHNIQUES n° 135, 2016

Présentation de l'éditeur : 
Souvent petites, elles sont discrètes et méconnues : le livret vous donne les bases pour observer,
reconnaître une trentaine de familles, découvrir leur important rôle écologique et fait le point sur
les idées fausses qui les concernent.

http://paca.lpo.fr/protection/especes/mammiferes/actualites/5639-atlas-des-mammiferes-de-provence-alpes-cote-d-azur


SAAD D.,  GOUBAULT O.,  SANDER A.,  La Nature avec les tout-petits (3-6 ans),  CPN, LA
GAZETTE DES TERRIERS, LES CAHIERS TECHNIQUES n° 128, 2013

Résumé de l'éditeur : 
 Les enfants encore plus que les adultes ont besoin de se retrouver en pleine nature. La nature
éveille les sens de l'enfant. Elle structure sa personnalité et lui permet de relativiser sa place. Elle
lui  permet  d'expérimenter  la  notion  de  temps,  de  distance  et  de  faire  la  relation  entre  les
phénomènes. Le contact avec la nature va développer le respect du vivant.

Faites découvrir la nature aux jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans. Le cahier "La nature avec les tout-petits" est un
livret idéal pour les parents désireux d'emmener leurs enfants découvrir la nature de proximité dès le plus jeune
âge à travers une trentaine de jeux et d'activités à menr en famille. Pourquoi emmener nos p'tits bouts dans la
nature ?

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ISERE, MAISON RHODANIENNE
DE L'ENVIRONNEMENT, Bibliographie Continuités & trames écologiques - n° 9, MAISON
DE  LA NATURE  ET  DE  L'ENVIRONNEMENT  DE  L'ISERE,  MAISON  RHODANIENNE  DE
L'ENVIRONNEMENT, Biblio'verte, 2015

Sommaire de l'éditeur : 
Erosion de la biodiversité

Stratégies pour préserver la biodiversité
Biodiversité, paysages et aménagement du territoire
Trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire
Trames écologiques : déclinaisons

MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ISERE, MAISON RHODANIENNE
DE L'ENVIRONNEMENT, Bibliographie Changement climatique & initiatives territoriales - n°
10  &  11,  MAISON  DE  LA NATURE  ET  DE  L'ENVIRONNEMENT  DE  L'ISERE,  MAISON
RHODANIENNE DE L'ENVIRONNEMENT, Biblio'verte, 2016

Sommaire de l'éditeur : 
Changement climatique : de la perception à l'action.
L'éducation à l'environnement au secours du climatique.

Changement climatique et santé.
Biodiversité et changement climatique.
Sols,forêts, agriculture.
Préserver les ressources en eau.
De l'économie à l'économie circulaire.
L'impératif des énergies plus respectueuses de la planète.
Ville, mobilité, transport : s'adapter au changement climatique.

Abonnements, revues : 

La Garance Voyageuse - Eté 2016 - n°114 

Le sommaire détaillé du n° 114 sur le site de la revue

C'est l'été, vous avez peut-être envie de faire un herbier : voici quelques conseils de la Garance :
L'herbier, un outil pour le botaniste

4 saisons du jardin bio - juillet/Août 2016 – n°219
Potions au jardin 

Le sommaire du n° 219 sur le site de Terre vivante

http://garance-voyageuse.org/component/content/article/35-la-revue/les-anciens-numeros/407-la-garance-voyageuse-nd114-ete-2016.html
http://boutique.terrevivante.org/kiosque-presse/numero-en-cours/459-magazine-les-quatre-saisons.htm
http://garance-voyageuse.org/botanique/lherbier.html


La Montagne & Alpinisme – n°2 – 2016
L'alpinisme au féminin

Le sommaire de ce numéro sur le site la FFCAM

Faune sauvage – avril - juin 2016 -  n°311

Présentation du n° 311 sur le site de l'ONCFS 

Avec ce trimestre, accessible en version pdf  les articles sur les aménagements en faveur des
oiseaux d'eau et la loutre bio-indicatrice

Ornithos - Mai-Juin 2016 - n °23-3 

Sommaire de l'éditeur :
Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2015 (4e enquête nationale) P. J.Dubois, J-F
Maillard & J-M Cugnasse
Le Faucon lanier nichait-il autrefois dans le sud de la France en Espagne ? J.M. Cugnasse.
STOC et SHOC : des nouvelles des suivis d'oiseaux communs coordonnées par le Muséum F.
Jiguet , D. Gonzalez, C. Andrade & B. Fontaine

Analyses bibliographiques. J.M. Thiollay 
Les nouvelles ornithos françaises en images.Mars-Mai 2016 .M. Duquet
Notes : Mésanges à longue queue mangeant avec les doigts -Un nid de Cigogne noire sur un arbre isolé dans le
bocage normand. C. Kerihuel, F. Malvaud
Infos M. Duquet & W. Belis

Nos oiseaux - Juin 2016 - Volume 63/2 - n °524

Sommaire de l'éditeur :
Appel à la modération, à nous tous qui prenons des images d'oiseaux. Rédaction
« Paul Géroudet explore l'horizon » J-M. Mitterer
103 e assemblée générale de Nos oiseaux A. Barbalat 
Les rapaces, d'une guerre sans merci à la réhabilitation M.& J-F. Terrasse
3e  réunion  romande  des  collaborateurs  de  la  Station  ornithologique  suisse  et  de  la  Centrale

ornithologique romande.
Découvrez vous aussi le film «Sentinelle» soutenu par Nos oiseaux Association Clap Nature et Nos oiseaux 
«Réveil des oiseaux» du 1er mai 2016 Collectif 
Excursions Nos oiseaux : novembre 2015-avril 2016. Brèves de février à avril 2016 R. Séchaud
Du World Economic Forum à Shimon Peres. L Willenegger
Actualités ornithologiques : février  à avril 2016 L. Maumary 
Le terrain de l'atlas ne se termine pas avec l'arrivée des vacances d'été. S. Antoniazza 
La Grenouille rieuse Pelophylax ridibunda prédatrice d'oiseaux. F. Turrian
Prédation du Loir gris Glis glis sur le Martinet noir Apus apus à la colonie du Musée  d'histoire naturelle de Fribourg
(Suisse) M.Beaud
Le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus à La Chaux-de-Fonds J. Laesser, B. Droz, F. Bovay  & V.
Uldry.

Oreina Les papillons de France - juin 2016 - n° 34 

Le sommaire détaillé et un accès au résumé de chaque article sur le site de l'association
Disponible au centre de documentation en supplément du n° 34 :  30 ans de recherche sur les
zygènes : Les feuillets du GIRAZ-Zygaena

http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Le-numero-311-de-Faune-sauvage-est-paru-ar1875
http://www.oreina.org/asso/index.php?module=magazine&action=magazine&n=34
http://www.ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html


Insectes - 2ème trimestre 2016 - n°181 

Sommaire de l'éditeur :
Insectes et changements climatiques par Bruno Didier
La boîte à insectes
L'akoKono ,  un mets apprécié au Ghana par Pierre-Olivier Maquart,  Marine Popoff,  Jesse
Willems
Les tâteurs d'air : l'antenne des insectes par Michel Gaudichon, clichés de Monique Berger

La Psyché du gramen par André Lequet
Disparus- Neduba extincta : comme son nom l'indique par Bruno Didier 
Déjeuners barbares par Frédéric Darriet
Reconnaître les petites bêtes de la mare par Bruno Didier 
Les insectes de la  belle époque -La mante diabolique par G. A Poujade
Pour en finir avec les insectes par Alain Fraval
Lucane, Rosalie : le point sur les enquêtes par Mathieu de Flores et Annabelle Sueur
Insectopia par Bruno Didier.
Mégaloptères et Névroptères à larves aquatiques : un nouvel inventaire national par Pierre Tillier.
L'émergence de la nouvelle Maison de insectes par Hervé Guyot 

Environnements périglaciaires – 2013-2014 - Numéros 20-21 

Le sommaire de la revue et l'accès au résumé de chaque article sur le site de l'Association
Française du Périglaciaire

Fourrages - Décembre 2014 -  n°220
Pour  en  finir  avec  les  paradis  du  campagnol  terrestre :  De  la  compréhension  des
pullulations dans les prairies à l'action ! 

Ce numéro de la revue "Fourrages" est  entièrement consacré aux pullulations du Campagnol
terrestre qui dégradent les prairies. Leurs effets perturbent gravement le travail de l'agriculteur et
occasionnent  des  blessures  aux  animaux  lorsqu'ils  sont  au  pré.  Les  meilleurs  spécialistes
partagent ici leur savoir pour contenir les populations dans des équilibres raisonnables. 

Le sommaire détaillé sur le site de l'INRA

Espaces naturels - Juillet-Septembre 2016 n°55

Le sommaire du n° 55 sur  le site de l'ATEN

Avec notamment un excellent dossier sur notre perception du « sauvage »

      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://www.inra.fr/Entreprises-Monde-agricole/Resultats-innovation-transfert/Toutes-les-actualites/revue-fourrages-campagnol
https://boutique.espaces-naturels.fr/sites/default/files/editions/revues/sommaire-55.pdf
https://afdpblog.wordpress.com/publications/sommaire/environnements-periglaciaires-n20-21/
https://afdpblog.wordpress.com/publications/sommaire/environnements-periglaciaires-n20-21/
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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