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Ouvrages, dvds, : 

Ce mois-ci, une petite sélection d’ouvrages "climat" : 

LECOEUVRE C., Où va ? le Climat, EDITIONS DU RICOCHET, POCQQ, 2018. 

Présentation de l’éditeur
Le climat, tout le monde en parle mais on entend souvent nimporte quoi. Va-t-il vraiment y avoir plus
de tempêtes ? Pourquoi parler toujours des 2°C à ne pas dépasser ? Le GIEC est-il une secte ? Doù
viennent les gaz à effet de serre ? Que dire quand on entend : « Mais le climat ne se réchauffe pas,

il fait plus froid. » La collection POCQQ traite des sujets d'actualité avec la distance qui permet à chacun de se
faire une opinion ! 

WOODWARD J., COMBE M., Les changements climatiques, GALLIMARD JEUNESSE, LES
YEUX DE LA DECOUVERTE, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Découvrez les origines et les raisons des changements climatiques qui affectent aujourd'hui notre
planète et les dangers qui nous menacent. Pourquoi le climat change-t-il  sur Terre ? A-t-il  déjà
changé  dans  le  passé  ?  Quelles  sont  les  conséquences  prévisibles  ?  Que  peut-on  faire  ?

Comprenez tous les enjeux du bouleversement du climat et la nécessaire remise en cause de notre mode de vie
actuel peu économe et trop gourmand en énergie fossile. 

SOUBELET H., SILVAIN J.F.,  Sauvons le climat ! Les 10 actions pour entrer en résistance
climatique !, RUSTICA EDITIONS, 2019.

Présentation de l’éditeur
Engageons-nous maintenant ! 
Depuis 2005, la France s’est engagée à diviser ses émissions de gaz à effet de serre par 4 d’ici

2050, car nous émettons au moins 4 fois plus que ce qui serait tenable. Nous savons bien qu’un Français moyen
« consomme 3 planètes » si l’on suit l’approche de l’empreinte écologique.
Nous avons à notre disposition une voie vers une solution juste, pacifique, humaine, possible. C’est la
seule solution désirable et ce sont donc 10 actions concrètes, constructives et chiffrées que Gildas Véret
nous propose pour vivre mieux avec moins !

RONDREUX V., Climat comment tout changer, VAGNON, 2019.

Présentation de l’éditeur
La Terre est une gigantesque machine climatique que nous déréglons notamment par notre utilisation
effrénée d’énergies fossiles. Dans l’histoire de l’humanité, le réchauffement de l’atmosphère est une

crise sans précédent. 
Mais il est encore temps d’agir, de forger notre résilience en faisant passer l’écologie devant l’économie, la qualité
devant la quantité, pour bâtir un nouvel art de vivre basé sur l’autonomie et la sobriété. Comment tout changer ?
Comment redevenir des enfants de la nature ? 
Voici 30 clés collectives et individuelles pour réinventer nos vies 



♥♥♥ EMMA, Un autre regard sur le climat, MASSOT EDITIONS, 2019. 

Présentation de l’éditeur
 La blogueuse Emma s'attaque maintenant au réchauffement climatique. Comment fonctionne le
réchauffement  climatique  ?  Qu'est-ce  que  la  taxe  carbone  ?  S'appuyant  sur  de  nombreuses
recherches,  cette  introduction  au  changement  climatique  permet  de  mieux  comprendre  les

mécanismes à l'oeuvre et les évolutions possibles dans les décennies à venir. Le but est aussi de montrer que
des solutions sont à portée de main et que chacun à notre manière, nous pouvons contribuer à ce changement.

EVE R., Demain, il fera beau, SALTIMBANQUE Editions, 2018.

Présentation de l’éditeur
Ces dernières années, les questions climatiques ont pris une importance toute particulière dans la 
réflexion collective. Faire un bel album jeunesse sur une thématique aussi didactique n'est pas 

aisé, Rosie Eve a pourtant réussi !
Demain, il fera beau nous éclaire en douceur sur le thème brûlant du climat, par un jeu de métaphores et 
beaucoup de poésie. 

KROLL P., Des signes qui ne trompent pas : 300 dessins pour le climat, LES ARENES, 2019. 
Préface de Guillaume Meurice

Présentation de l’éditeur
Les glaciers fondent, le niveau des océans monte, la pollution est omniprésente, la biodiversité
disparaît... autant de signes qui ne trompent pas : il est vraiment urgent d’agir… et d’en rire ! Soit

l’humour nous permet de prendre conscience à temps du problème et nous encourage à changer les choses.
Soit, foutu pour foutu, autant envisager notre extinction prochaine avec bonne humeur.
Ce livre réunit près de 300 dessins illustrant tout ce qui nous inquiète quant à l’environnement, tout ce qui le
menace, et tout ce qui doit changer…

DAUPHINE LIBERE, Climat Comment agir ? des Alpes à la vallée du Rhône, 2019. 

Glaciers en sursis, événements météorologiques exceptionnels, biodiversité en danger... Dans les
Alpes,  les  effets  du  réchauffement  climatique  se  font  sentir  plus  fortement  et  plus  rapidement
qu'ailleurs. Partout dans nos départements, des initiatives se font jour pour inventer des solutions et
répondre à ce grand défi du 21e siècle. 

DANE BAUER M., La danse d'hiver, ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Les premiers flocons tombent du ciel... il est temps pour le renard roux de se préparer à l'hiver. Mais
que faire ? L'écureuil le presse de rassembler le plus de noisettes possible, l'oie de s'envoler vers le
Sud, l'ours d'hiberner...  Mais le renard n'a pas sommeil.  Sa rencontre avec un congénère va lui

apporter une réponse : quand la neige tourbillonne, le mieux est de l'imiter, et de se mettre à danser... 

GESLIN L., MOUTOU F., L'odyssée du renard, LA SALAMANDRE, HISTOIRES D'IMAGES, 2019.

Présentation de l’éditeur : 
Découvrez le fabuleux destin d’un renard voyageur, de sa forêt natale aux abords d’une grande
métropole.  Laurent  Geslin,  photographe  de  renommée  internationale  et  François  Motou  vice-

président de la Société nationale de protection de la nature (SNPN), auteurs de plusieurs livres sur les animaux,
livrent un récit original. Malgré le bruit, la pollution et la grande densité de bipèdes, le rusé renard s’adapte. Il faut
qu’il apprenne à faire les poubelles et à éviter son plus grand prédateur, la voiture. Mais arrivera-t-il à conquérir sa
place aux pays des hommes ?



BALANCA E., Martin le pêcheur, LA SALAMANDRE, HISTOIRES D'IMAGES, 2018.

Présentation de l’éditeur : 
Dans ce livre inédit, le célèbre photographe Erwan Balança nous raconte sa belle amitié avec le
pêcheur le plus coloré du monde.

Ses images renversantes révèlent le martin-pêcheur dans sa vie au ras des flots : premières rencontres hors de
l’eau, moments de vie au terrie, incroyables séances de plongée.

Don d’une collection d’ouvrages fait par un de nos fidèles lecteurs, suite… :

- DRIESSCHE van den E., A la campagne, DELACHAUX ET NIESTLE, GUIDE DU JEUNE NATURALISTE,
1992.

- PEREZ JF., Massifs du gapençais Randonnées pédestres et à skis, DIDIER-RICHARD, 1982.

- ROUX JM., 52 balades en famille autour de Gap : Val de Durance - Gapençais - Dévoluy - Champsaur -
Valgaudemar, DIDIER-RICHARD.

- CHAUVEAU L., Petit atlas des risques écologiques, LAROUSSE, Petite Encyclopédie, 2005.

- La Nature miroir du divin, ALBIN MICHEL, QUESTION, QUESTION DE, n° 2, 2015.

- FOURNIER C., Queyras d'hier et d'aujourd'hui, ESPERLUETTE, 1992. 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information  : 

Abonnements, revues : 

L’Alpe  - Glénat - Musée Dauphinois – n° 88
Refuges De l'abri de fortune au tourisme d'altitude

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de L’Alpe

La Garance voyageuse - Printemps 2020 – n°129

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

Alauda - -Revue internationale d’Ornithologie - Volume 88 (1) 2020

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

Salamandre - avril -mai 2020 -  n°257
Hérisson mon héros

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

Salamandre junior - La revue des explorateurs nature -  avril -mai 2020 -  n°129
Le hérisson ambassadeur du jardin

Le  sommaire  détaillé  et  les  activités  liées  à  ce  numéro  sont  à  retrouver  sur  le  site
ecole.salamandre.net

https://www.lalpe.com/lalpe-88-refuges-de-labri-de-fortune-au-tourisme-daltitude/
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-129-le-herisson-ambassadeur-du-jardin/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-257-herisson-mon-heros/
https://garance-voyageuse.org/43-lassociation/le-bulletin-de-liaison/433-la-revue-129.html
https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda


L’Oiseau Mag - printemps 2020 – n° 138
A l’action pour les hérissons

Ce numéro est entièrement accessible en feuilletage LPO

Espaces naturels - avril-juin 2020 – n°70
Biodiversité  Au delà des frontières

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

Faune sauvage - Janvier-Mars 2020 – n° 325
Etude de la petite faune sédentaire : les apports du GPS

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

Oreina Les papillons de France - février 2020 -  n° 48

Dossier :  Les chenilles des Notodontidae, Drepanidae, Erebidae (Arctiinae, et Lymantriinae)

Le courrier de la nature - Mars-Avril 2020 – n°321

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

Insectes - Mars 2020 - n°196 
La révision de la liste des insectes protégés en Ile de France

Ornithos - Janvier-Février 2020 - Vol 27-1 – (n°141)

Extrait du sommaire : 
Résultat du 5ème recensement des laridés hivernant en France (hiver 2017-2018), PJ DUBOIS, C.
GAUDARD

Les causes de mortalité du Gypaète barbu et  des autres vautours en France, F.  ROQUE, J.  BLONDEAU, P.
ORABI, V. LATTARD, I. FOUREL

Premier cas de reproduction de l'élianon blanc Elanus caeruleus dans le Pas de Calais, P. CANNESSON, S. et S.
DEROO

infos : L'Europe compte une cinquième espèce de vautour ! , le vautour de Rüppel en Andalousie

https://fr.calameo.com/read/000016068c80bd6bf1c81?authid=80cPSmnIZXQg
http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-70
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n321-mars-avril-2020/
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/faune-sauvage-2020-ndeg325


4 saisons jardin bio - permaculture et alternatives - Mai -juin 2020 – n°242
Des fleurs tout l’été

Le sommaire détaillé de la revue est 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 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     

https://boutique.terrevivante.org/librairie/magazine/4146/459-numero-242-des-4-saisons.htm
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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