
 
Quoi de neuf au Centre de Doc?

(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire)
juin 2018

Ouvrages, dvds, : 

CANARD F., GARCIA I.,  REY J.C., COUDRAY J.L.,  Des femmes, de l'eau, des frontières.,
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE, 2013.

Résumé de l'éditeur : 
L'agence  de  l'eau  Adour-Garonne a présenté,  dans  le  cadre  de  l'année internationnale  de  la
coopération  dans  le  domaine  de  l'eau,  une  exposition,  intitulée  "Des  femmes,  de  l'eau,  des

frontières.", révélant trente photographies, réalisées par trois photographes, François Canard, Isabelle Garcia et
Jean-Charles Rey, dévoilant des visions de plusieurs continents.
L'agence a souhaité prolonger cette exposition par l'édition d'un livre où chaque photographie est accompagnée
d'un texte suscité par l'image.

DUTARTRE A.,  REBILLARD J.P.,  Les  principaux  végétaux  aquatiques  du  Sud-Ouest  de  la
France, IRSTEA, AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE, 2015.

Résumé de l'éditeur : 
Plus de 140 espèces sont décrites et  illustrées dans cet  inventaire :  présentation par famille,  en
fonction de leur type biologique, photographies et textes décrivant les espèces.
Ce  guide  peut  permettre,  même  à  un  néophyte,  d'identifier  facilement  de  nombreuses  plantes

aquatiques parmi les plus communes aux bords des eaux. Il a été conçu pour accompagner les premiers pas
d'une  découverte  des  plantes  et  des  milieux  aquatiques.  
Il est aidé en cela d'un glossaire facilitant l'accès à la botanique aquatique.

AGENCE  DE  L'EAU  ADOUR-GARONNE,  dvd :  Connaître  pour  mieux  agir  :  les  milieux
aquatiques sous surveillance, 2013

Résumé de l'éditeur : 
On l'oublie  parfois  :  l'agence de l'eau Adour-Garonne est  le  principal  producteur  d'informations
environnementales  sur  le  bassin  Adour-Garonne.  La  surveillance  de  la  qualité  des  milieux
aquatiques est en effet l'une de ses missions essentielles. La directive cadre européenne sur l'eau a

renforcé cette surveillance en demandant une augmentation de la fréquence des analyses, du nombre des stations
de suivi, de polluants recherchés, ainsi que la prise en compte de nouveaux milieux aquatiques, les lacs et le
littoral. Pour faire mieux savoir en quoi consiste cette surveillance, elle vient de réaliser un film, « Connaître pour
agir  :  les milieux aquatiques sous surveillance»,  qui  fait  le  point  des conditions et  modalités de cet  exercice,
donnant des exemples d'actions de prélèvement et d'analyse de la qualité des rivières, des lacs, des eaux côtières
et de transition et des eaux souterraines. Une mine de données qui sont centralisées et mises à disposition de tous
via le portail de bassin.

LEMARCHAND  C.,  L'écrevisse  à  pattes  blanches  :  Histoire  d'une  sauvegarde,  CATICHE
PRODUCTIONS, 2012

Résumé de l'éditeur : 
Les  écrevisses  vivant  en  France  connaissent  une  double  évolution  inquiétante.  Tandis  que  les
écrevisses autochtones disparaissent de la plupart des rivières, les espèces américaines qui ont été

introduites connaissent une expansion inquiétante de leurs populations sur une surface de plus en plus grande.
Cet ouvrage a été réalisé afin que le lecteur prenne connaissance de la situation des écrevisses autochtones en
difficulté, de ce qu'il faut savoir sur l'espèce, des causes de leur disparition et des moyens mis en place pour tenter
de sauver et préserver leurs milieux.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 



Abonnements, revues, lettres d'information : 

La Salamandre - juin-juillet 2018 -  n°246
Les herbes essentielles

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

La Salamandre Junior - Juin-juillet 2018 -  n °118
Recherche maison dans les graminées

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

L'Alpe - Glénat Musée dauphinois - Eté 2018 -  n°81
Plein Sud Des Ecrins à la Méditerranée 

Le  sommaire  détaillé  de  ce  numéro  ainsi  qu’un  accès au  feuilletage  de  la  revue  sont  à
retrouver sur le site de l’Alpe

Nos Oiseaux  - Juin 2018 - Volume 65/2 – n° 532

Sommaire de l’éditeur : 
Nouvelles ornithologiques. Brèves de février à avril 2018 . Collectif
Revue bibliographique Collectif. Point de Mire : février à avril 2018 L. Maumary
En image : l’opportunisme  d’une Buse variable S. Chuat-Clottu
La Posogne : une diversité  étonnament retrouvée I. Henry

Refuges lacustres sous forte pression Chr. Sahli
Chronique ornithologique romande : Printemps-été et nidifications 2017. S.Antoniazza
Notes et articles . Première apparition d’un fauçon sacre Falco Cherrug sauvage. L.Maumary & J. Cloutier. Nichée
de neuf jeunes chez la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum P & J-D Henrioux 
Caractéristiques des sites de nids et succès de reproduction d'une population déclinante des Tariers des prés
Saxicola rubetra dans la vallée  des Ponts-de-Martel (Canton de Neuchâtel, Suisse) 
Vie de nos oiseaux Prix Paul Géroudet à Ménigoute 2017 W. Strahm & D. Landenbergue
105e  Assemblée générale de Nos Oiseaux A. Barbalat
5e réunion  romande des  collaborateurs  de la  Station  Ornithologique  suisse  et  de la  Centrale   ornithologique
romande S. Antoniazza 

Oreina Les papillons de France -  Juin 2018 -  n°42

Sommaire de l’éditeur :
Actualité  .  Le  genre  Glacies  en  Vanoise  (Savoie)  et  présence  confirmée  de  Glacies  bentelii
( Lepidoptera, Geometrida Ennominae) Joël Blanchemain
Crocota tinctaria ( Hübner, 1799) dans ses états (Lepidoptera, Geometridae ) Michel Billard
Observations de pontes d’Azuré des mouillères,  Maculinea alcon alcon  (Denis & Schiffermüller,

1175), sur un pied de Swertia perennis L., 1753, en Côte d’Or (Lepidoptera, Lycaenidae) Raphaëlle Itrac-Bruneau
& Guillaume Doucet
Première mention de Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863) pour la lorraine (Lepidoptera, Hesperiidae) Michel
Stoecklin 
Aide  à  l’identification  des  Pyrgus  de  France  .  Première  partie :  Illustration  des  genitalia  mâles  (Lepidoptera,
Hesperiidae) Sylvain Delmas
Magazine.  Analyse   d’ouvrage :  Bachelard  Philippe  &  Faure  Marie-Françoise  ,  2018  (2017),  la  collection  de
papillons et les espèces menacées d’Auvergne.Les collections du muséum Henri-Lecoq, Eric Drouet
Portfolio : l’art du camouflage.
Analyse  d’ouvrage : Guilloton Jean-Alain 2018. - Biohistoire et conservation des lépidoptères  rhopalocères  de la

https://catalogue.salamandre.net/les-herbes-essentielles-n-246.pdt-923/
https://www.lalpe.com/lalpe-81-plein-sud-des-ecrins-a-la-mediterranee/
http://www.salamandrejunior.net/article/n-118-juin-juillet/


Loire-Atlantique et la Vendée. 2e état des lieux  Sylvain Delmas
Régions. Premier inventaire des Idae treitscke, 1825 de la Ciotat ( Bouches-du Rhône) (lepidoptera, Geometridae,
Sterrrhinae Jacques Nel
Lépidoptères observés dans le Gard en 201, avec commentaires à propos de  Pyrgus armoricanus  ( Oberthür ,
1910) et Eupithecia absinthiata ( Clerck , 1759) (Lepidoptera). Patrick Gros
Un accouplement contre nature ! (Lepidotera Rhopalocera, Heterocera). Bruno Lambert & Denis Foussard
Compléments  à  l’inventaire  des  hétérocères  du  département  du  Morbihan  (  Lepidoptera).  Jean-Paul
Delvalée .Erratum .

Ornithos. Revue d’Ornithologie de terrain - Mars-Avril 2018 – vol 25-2 – (n°130)

Sommaire de l’éditeur : 
Les  oiseaux  nicheurs  rares  et  menacés  en  France  en  2015  Gwenaël  Quaintenne  &  les
coordinateurs- espèce.
La prédation de l’Océanite tempête par les chats à Molène. Cécile Lefeuvre & Pierre Yésou. 
OrnithoScience. Impact des chats domestiques sur les populations d’oiseaux. Marc Duquet

Analyses bibliographiques. Jean-Marc Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images. Février-Mai 2018. Marc Duquet
Notes : nouveau trio de Pies-grièches  à poitrine rose – Première mention française du Pouillot de Temminck-
Rougequeue noir se spécialisant dans la capture de petits lézards. L.Ton – J-M Guilpain & S. vincent-B. Grand
Infos Marc Duquet & Walter Belis.

Le Petit coq des Alpes - Juin 2018 - n°155 

Sommaire de l’éditeur : 
Expression libre : récit d'un arbre abattu, J. GARNIER
Point de vue : L'avenir de la biodiversité aux mains de nos enfants, C. BOUTERON
Dossier : Eeolien industriel dans les Hautes-Alpes Positionnement de la SAPN

Economie circulaire : Projet "Resto zéro déchet" : tri, collecte et compostage des biodéchets des restaurateurs...,
Vergers, Rencontres : Vergers de gap-Charance, J. P. DEVAUX

La Montagne & Alpinisme - n °2-2018

Sommaire de l’éditeur : 
Edito par Nicolas Raynaud
Actus montagne
Agenda 
Entretien. Alain Mesili : Rebelle des Andes par Marc Turrel

Environnement. Ecologie verticale. Plantes d’altitude sur les îles du ciel Parc national des Ecrins
Page des parcs 
Cinéma. Rencontre avec Odette et Jean-Louis Bernezat. Par Bernard Germain et Luc Jourjon
Sciences. Livres 
Portfolio. Le dernier Yéti, secrets d’Himalaya par Christophe Hagenmuller
La montagne à la conquête des enfants De la sécurité à l’autonomie, de l’estime de soi à la vie du groupe, l’écoute
des besoins de l’enfant guide l’action des éducateurs. Témoignages d’iniatives pédagogiques et d’organisations de
clubs pour faire de la montagne un vrai terrain d’aventure. par Philippe Vouillon et Eric Delaperrière 
Portrait . Gautier Capuçon au diapason des sommets. Violoncelliste mondialement reçonnu, Gautier Capuçon a
grandi en Savoie.La montagne, qu’il a à cœur de partager et de transmettre, est sa seconde nature. par Fabrice
Lardreau
Découverte. Massif des Ecrins. Le tour des Ailefroides par Sébastien Constant
Montagnes d’ailleurs. Oman. Dans l’eau vive des Wadis par Béatrice Mollaret 
Histoire-mémoires. Qui a gravi la Barre des Ecrins ? Par Claude Deck 
Chronique Alpine  par Rodolphe Popier
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