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Ouvrages, dvds, : 

MOULET P., Hémiptères coreoidea, pyrrhocoridae et stenocephalidae euro-méditerranéens,
FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE SCIENCES NATURELLES, FAUNE DE FRANCE,
81, 1995. 

Présentation de l’éditeur
Les Coreoidea et leurs voisins (Pyrrhocoridae et Stenocephalidae) comptent dans notre région euro-

méditerranéenne  environ  120  espèces.  A quelques  exceptions  près  ce  sont  essentiellement  des  punaises
phytophages  de  grande  taille,  vivant  sur  des  arbres,  arbustes  plantes  basses,  aussi  sur  le  sol,  et  attirant
facilement l’attention des naturalistes.Ils sont peu fragiles donc faciles à récolter, et leur détermination bien que
relativement  aisée  (sauf  pour  quelques  genres)  nécessite  néanmoins  un  bon  ouvrage  de  référence.
Pourtant jusqu’à ce jour, aucun travail récent couvrant la région euro-méditerranéenne ne leur avait été consacré.
Le  présent  volume  comble  cette  lacune,  il  permettra  à  tout  naturaliste  d’identifier  et  de  mettre  à  jour  ses
connaissances sur ce groupe passionnant d’Hémiptères. 

ISSA N.,  MULLER Y.,  Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine :  Nidification et
présence hivernale - Volumes 1 et 2, DELACHAUX ET NIESTLE, 2015.

Présentation de l’éditeur
Cet ouvrage monumental est l’aboutissement de 4 années d’inventaires, conduits entre 2009 et 2012
sur l’ensemble de la France métropolitaine. Face au texte présentant le statut de chaque espèce en

périodes de reproduction et hivernale, près de 700 photographies et 1500 cartes de répartition, complétées par des
analyses graphiques et cartographiques, contribuent à décrire le statut actuel de 359 espèces. Cet ouvrage permet
d’évaluer  l’évolution  de  l’avifaune  depuis  40  ans  dans  un  contexte  de  changements  globaux.  Il  établit  les
fondements en matière  de recherche sur les oiseaux et définit  les orientations pour leur préservation au XXIe
siècle.

MILLE J., Les Calanques et massifs voisins : Histoire d'une cartographie 1290-XXe siècle,
Jacques MILLE, TRANSFAIRE S.A., 2015. 

Présentation de l’auteur
Les calanques ont fait jusqu’ici l’objet d’un très grand nombre d’ouvrages  descriptifs et pour beaucoup, illustrés de
remarquables photographies. Mais aucun, jusqu’ici ne les avait abordées sous l’angle de leur représentation sur
les cartes, au fil des siècles. 
 C’est à ce voyage cartographique dans le temps, des portulans aux cartes du XXe,  qu’invite ici l’auteur Jacques
MILLE,  agrégé  de  géographie,  pour  faire  découvrir  un  aspect  peu  connu,  sinon  méconnu,  de  l  ‘histoire  des
calanques et des massifs voisins.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Le Petit Coq des Alpes - Juin 2019 -  n °159
Appels à vous ! restos et commerçants zéro déchet

Extrait du sommaire



juridique : Projet d'unité touristique nouvelle : le Foreston annulé !
point de vue : Pour l'interdiction de la chasse le dimanche et les mois d'été, J.N. TEXIER
foret : Préserver la biodiversité forestière : les îlots de sénescence, E. MATUSZAK
point de vue : A monsieur le maire de Gap, Roger Didier - abattage fréquent des grands arbres - les champs de

Gap
aménagement : Plan d'eau de Gap à Lachaup : des interrogations restées sans réponse, A; GIRODON
déchets : Où vont les nos mégots ..., COWICHAN
prédation : Le grand flou dans le concept de "zones non protégeables", C. BOUTERON

Mountain Wilderness -  Eté 2019 - #8 
Refuges : L'homme aux portes de la montagne sauvage

Le sommaire de ce numéro ainsi qu’un accès à la version pdf sont accessibles sur le site de
Mountain Wilderness

Le courrier de la nature  - Bimestriel édité par la SNPN -  spécial 2019
La nature ordinaire : l’identifier, la rencontrer, la protéger

Présentation de la SNPN
La mésange qui visite nos jardins, l’herbe qui pousse en bord de route… Banale, presque invisible,
la nature ordinaire est celle qui nous entoure, avec laquelle nous vivons au quotidien, composée

d’espèces communes. Pourtant aujourd’hui,  nous ne pouvons plus ignorer que l’ordinaire devient petit  à petit
extraordinaire  car  il  est  lui  aussi  menacé,  à  une  échelle  inquiétante.  Croisant  les  approches de  différentes
disciplines – biologie,  sociologie,  écologie,  philosophie,  anthropologie,  histoire,  droit  de l’environnement –  Le
Courrier  de  la  Nature consacre  son  numéro  spécial  2019  à  la  nature  ordinaire :  quelle  est-elle ?  Comment
l’étudier ? Comment la protéger ? 

Un panorama très détaillé de cet excellent numéro spécial est à retrouver sur le site de la SNPN

Espaces naturels - Juillet-Septembre 2019 – n°67
Puiser l’énergie sans épuiser la nature

Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d’Espaces naturels

Insectes – OPIE -  2e trimestre 2019 -  n°193

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

Oreina - Les papillons de France - Juin 2019 – n° 46
Le Momphidae rutilant Mompha raschkiella de la mine à l’imago

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d’Oreina

Nos oiseaux -Société romande - volume 66/2 juin 2019 – n°536

Sommaire
Brèves de mars à mai 2019, Collectif. « Twin Towers » pour martinets noirs, M. Beaud 
L’effraie des clochers  entre au Vatican, A Roulin. 
Point de Mire : mars à mai 2019 .L.Maumary. Bibliographie, Collectif 

Notes et articles Nidification réussie du Guêpier  d’Europe Merops apiaster à près de 1200 d’altitude en Valais, S.

http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/revue/
http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-67
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-special-2019-nature-ordinaire/
https://oreina.org/artemisiae/biblio/index.php?module=magazine&action=magazine&id=46&n=46


Eichhorn, N.Klein, C.Theux, P. Vetter & R . Arlettaz 
Capture d’une Mouette rieuse Larus ridibundus par un Goéland leucophée Larus michahellis, P. Marti 
Sixième preuve de nidification en Suisse de la Marouette poussin  Zapornia parva  sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, M. Zimmerli & C. Sahli
Douze ans de suivi et protection de la Huppe fasciée  Upupa epops  dans le Nord Vaudois, L. Longchamp, C.
Daenzer, M. Klein & P-A Ravussin 
Evolution annuelle (1993-2017) de la migration postnuptiale des rapaces du défilé de l4ecluse (Haute-Savoie et
Ain, France), X. Birot -Colomb, C. Giacomo, M. Maire & J.P. Matérac 
Vie de nos oiseaux 106 e Assemblée générale de Nos oiseaux, A. Barbalat
6e   réunion romande des collaborateurs de la Station Ornithologique suisse et  de la Centrale Ornithologique
romande, Collectif .
Echanges d’expériences sur le corbeau freux, B. Posse 
In Memoriam, (I. Chmetz , G. Maffei & Cl. Geyer) 

L’oiseau mag - Eté 2019 – n° 135
Vivre avec la nature

Le  sommaire  détaillé  de  ce  numéro  ainsi  qu’une  courte  vidéo  de  présentation  sont  à
retrouver sur le site de la LPO

4 saisons - jardin bio permaculture et alternatives - Juillet-août 2019 – n°237
Gazon ou prairie ?

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

Alpes Magazine -   Août-Septembre 2019 -  n°178
Vanoise, un été en refuges

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

La Montagne & -Alpinisme n°2-2019
La montagne à vélo tout terrain

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

Montagnes magazine - Juillet 2019 – n° 466
Spécial Belledonne

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

Nature & patrimoine en pays de Savoie - Juin 2019 – n°58
spécial Chablais Géoparc mondial UNESCO

Sommaire de l’éditeur 
histoire. L’Académie Chablaisienne : une société savante ancrée dans son territoire 
développement durable. Aménagement. Géoparc Mondial UNESCO, un label au service des

espaces naturels. 
Lacs. Des lacs sous surveillance 
Sciences de la vie et de la terre. Géologie. Le Geopark Chablais, un condensé de l’histoire des Alpes

https://ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html
https://www.alpesmagazine.com/le-magazine/alpes-magazine-178
https://www.lpo.fr/oiseau-magazine/loiseau-magazine-nd135-dp12
https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-466-juillet-2019
https://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/7a/MAG_PATHSOMMAIREPDF_3883_1559722715.pdf


Hydrogéologie. Les eaux souterraines dans le Chablais 
Agriculture : agro-pastoralisme . Le terroir et son paysage, signe d’identité chablaisienne
Actualité.  Infos du réseau empreintes.  Centre de la Nature Montagnarde/ligue de Protection des Oiseaux de
Haute-Savoie/Geopark Chablais/Vieille Douane-Châtel/Maison du Salève

     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   

       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     
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