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Ouvrages, dvds, : 

ROCHETTE J.M., BOCQUET O., Ailefroide altitude 3954, BD, CASTERMAN, 2018. 

Résumé de l'éditeur : 
De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Des rappels tirés sur la façade du Lycée Champollion.
Avec l'exaltation pure qui  tape aux tempes,  quand on bivouaque suspendu sous le  ciel  criblé
d'étoiles,  où qu'à seize ans à peine on se lance dans des grandes voies.  La Dibona, le pilier
Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain à la Meije, la Rébuffat au Pavé : le Massif des Ecrins tout

entier offert comme une terre d'aventure, un royaume, un champ de bataille parfois. Car la montagne réclame
aussi son dû et la mort rôde dans les couloirs glacés.

CHABLOZ  V.,  Premières  loges  :  Dans  la  grande  forêt  vous  faites  partie  de  l'histoire,   DVD,
SALAMANDRE FILMS, NIVALIS FILMS, CLAPNATURE, 2018.

Présentation de l'auteur : 
Dans une forêt oubliée des hommes, le printemps arrive. Du torrent gonflé par la fonte des neiges à
la limite des derniers arbres, voici la saison des conquêtes  territoriales et amoureuses, puis des
naissances. Chouettes, martres, pics, ils sont nombreux à vivre dans des loges, ces chambrettes

creusées dans les troncs des arbres. De loge en loge, chacun en sait plus qu'il n'y paraît sur les habitudes de ses
voisins. Et moi, humain visiteur, en entrant dans la grande forêt, j'ai tissé ma propre histoire…

TORDJMAN N., MICHAUD F., Les records du monde... chez les animaux, LA SALAMANDRE,
50 antisèches pour parents en détresse, 2018. 

Résumé de l'éditeur : 
Les enfants sont curieux et naturellement, ils posent beaucoup de questions. Dur, dur d’y répondre
quand on est parents, grands-parents, enseignant ou même animateur. La collection Antisèches
donne aux adultes les clés pour répondre aux interrogations des enfants sur la nature… tout en les

captivant. Une collection ludique et accessible.

Chaque  jour,  les  bêtes  battent  des  records  que  nous  humains  serions  bien  en  peine  d'atteindre.  Voici  50
antisèches pour répondre aux questions les plus inattendues sur les exploits quotidiens des animaux tout autour de
nous. 

Préfacé par Marie Dorin-Habert, quintuple championne du monde de biathlon : « Si le désir de grandeur incite les
humains à repousser  leurs limites, certains animaux ont développé des capacités qui feraient pâlir d'envie un
Usain Bolt. Avec pour seule récompense le droit de vivre… Tiens  donc ! Peut-être que nous gagnerions plus de
médailles si notre vie était en jeu  ». 

ALBOUY V., Bien débuter en entomologie : Les insectes, GLENAT, Bien débuter, 2011. 

Résumé de l'éditeur :
Les insectes vous attirent, mais vous êtes persuadués que c'est trop difficile et n'osez pas « vous y
mettre » ? 
Vous aimeriez apprendre à reconnaître libellules, papillons, scarabées…, mais vous pensez que c'est
exclusivement une affaire de spécialistes ? 
Vous aimeriez avoir les clefs pour entrer sans peine dans le monde de l'entomologie, ? 

Cet ouvrage est fait pour vous !
Dans ce guide pratique destiné aux débutants, Vincent Albouy a réuni toutes les informations indispensables à vos
premiers pas d'entomologiste.



 
HELB  M.,  Les  insectes  familiers  à  la  loupe  :  100  espèces  de  nos  maisons  et  jardins,
DELACHAUX ET NIESTLE, 2018. 

Résumé de l'éditeur : 
Omniprésents dans les maisons et jardins, les insectes se révèlent passionnants lorsque l'on se
penche sur leur quotidien . Libellules, coléoptères, guêpes ou lucioles… 100 espèces communes
sont  étudiées  à  la  loupe.  Usant  de stratégies,  d'astuces  et  parfois  dotés de qualités  hors du
commun,  certains  insectes  s'avèrent  utiles,  comme  le  perce-oreille,  qui  éloigne  pucerons  et

cochenilles , alors que d'autres sont de véritables parasites, comme la teigne des fruits secs.
Accompagnée   d'anecdotes  surprenantes,  chaque  page  décrit  une  espèce  à  travers  ses  principales
caractéristiques physiques et son mode de vie. Des photographies en gros plan et un dessin de l'insecte à l'échelle
facilitent l'identification.
Conseils pratiques et astuces sont aussi donnés afin d'attirer les espèces bénéfiques et utiles au jardin.

LASSERRE  F.,  FRAIZE  J.,  Les  petites  bêtes  de  la  maison...  et  de  la  chambre,  LA
SALAMANDRE, 50 antisèches pour parents en détresse, 2017.

Résumé de l'éditeur :
Comment attraper une souris sans la tuer ? Qui a troué mon T-shirt en coton dans le placard ?
Cette énorme  araignée sur ma couette me cherche-t-elle ? Pourquoi ces insectes tournent -ils
autour de mes ampoules ? 

Elles sont nos plus proches voisines. Des petites bêtes de toutes sortes habitent avec nous dans la maison. Il ne
faut pas forcément les craindre. Au contraire, certains sont bénéfiques  et toutes sont passionnantes à observer. 
Voici  50  antisèches  pour  mieux  connaître  mille-pattes,  araignées,  moustiques  et  autres  souris  qui   s'invitent
discrètement chez  nous sans notre permission.

MELBECK D., MAURY-KAUFMANN M., Les animaux qui sortent... la nuit, LA SALAMANDRE,
50 antisèches pour parents en détresse, 2018. 

Résumé de l'éditeur : 
Les chauves-souris boivent-elles du sang comme les vampires ? Pourquoi le hibou fait-il « hou » ?
Pourquoi dit-on dormir comme un loir ? Comment les vers luisants font-ils pour briller dans la nuit ? 

Chaque soir, pendant que nous dormons, de nombreux animaux sortent  pour vivre leur vie. Vous n'imaginez pas
tout ce qui peut passer  dans la maison et autour  de chez vous une fois la nuit  venue. Voici 50 antisèches
malicieuses pour éclairer le côté obscur de ces activités qui se déroulent  sous nos fenêtres.
A déguster en famille de jour comme de nuit !

MELBECK D., HAYAT C., La forêt qui se mange... ou pas, LA SALAMANDRE, 50 antisèches
pour parents en détresse, 2017. 

Résumé de l'éditeur : 
Tous les champignons qui sentent bon sont-ils comestibles ? Le gratte-cul gratte -t-il (aussi) le cou ?
Peut-on boire la sève des arbres ? Le marron est-il le mari de la châtaigne ? L'amanite tue-mouche

tue-t-elle vraiment les mouches ? 
La forêt regorge de bonnes choses à manger, renifler , déguster … ou pas. Champignons, bourgeons et baies
sauvages peuvent nous régaler. Mais attention, certains peuvent aussi être toxiques ou vénéneux. 
Voici 50 antisèches pour faire connaissance avec de délicieux produits de la forêt tout en apprenant comment ne
pas s'empoisonner.
Un livre à croquer à pleines pages en familles !

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

FOUINAT L., MALET E., SABATIER P., POULENARD J., BONET R., SAGOT C., ARNAUD F.,
Monitoring d'un lac de haute altitude : Le cas du lac de la Muzelle (Massif des Ecrins),
EDYTEM, 19, 2017

Présentation de l'article : 
Depuis  2012,  la  mise  en  place  d'un  suivi  instrumental  du  lac  de  la  Muzelle  permet  aux



gestionnaires des espaces protégés de mieux déterminer l'état écologique du plan d'eau, mais aussi  aux équipes
de recherche de mieux comprendre son fonctionnement actuel. Ce dispositif a pour objectif de mettre en évidence
la  variabilité  saisonnière  et  interannuelle  du  fonctionnement  physici-chimique  mais  également  sédientaitre  du
système lacustre. Grâce à ces enregistrements en continu, à une résolution horaire, nous pouvons estimer la
variabilité des périodes de brassages annuels de la colonne d'eau, des périodes d'activité biologique et d'apports
sédiemntaires majeurs liés aux évènements extrêmes de crues.

Ce rapport est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation

DUMAS D., UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON III, PARC NATIONAL DES ECRINS, Hydrologie
et climat du Lauvitel : année 2017, 2018. 
Assisté de Jérôme Foret - Parc national des Ecrins

Présentation de l'auteur : 
Ce rapport fait le point sur les mesures météorologiques et hydrologiques recueillies aux stations
installées au niveau du lac Lauvitel. Les données de l’année 2017 sont détaillées dans ce rapport et
placées en perspectives avec les années antérieures, et ce depuis 2003.

Ce rapport est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Le courrier de la nature - Bimestriel édité par la Société nationale de protection de la nature -
Mai-Juin 2018 - n °310

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

Espèces - Juin à Août  2018 – n°28

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouvé sur le site de la revue Espèces

Ornithos - Revue d'ornithologie de terrain -  Janvier-Février – Vol 25-1 – n°129

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

Oreina Les papillons de France - Mars 2018 -  n °41

Sommaire de l'éditeur : 
Actualité : Une population atypique de Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) dans le Gard (France)
(Lepidoptera, Zygaenidae) Bruno Lambert - Découverte de Merrifielda spicidactyla ( Chrétien 1923)
dans l'est de la Dordogne - Un point sur la répartition  française (Lepidoptera, Gelechiidae) Pascal
Descamps.  -  Klimeschiopsis  kiningerella  (Duponchel  ,1843)  observé  en Savoie.  Sa chenille  se

nourrit-elle  de  mousse ?  (Lepidoptera,  Gelechiidae),  Michel  Billard   -  Nouvelles  mentions  de  Stagmatophora
heydeniella  (Fischer  von  Röslerstamm,  1838),  rarement  signalé  en  France  (Lepidoptera,  Cosmopterigidae),
Jacques Rosès 
Magazine. Notre dossier : les chenilles des Cucullia de France. 
Régions :  Observations  lépidoptériques  illustrées  faites  dans  la  moitié  sud  de  la  France  en  2017(Corrèze,
Charente-Maritime et Var ) (Lepidoptera), Michel Stoecklin - Un exemple réussi d'équilibre entre tourisme de masse

https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-25-1-2018-dp1
http://www.especes.org/#/numeros-26-30/2504587964
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n310-mai-juin-2018/


et requalification écologique : la base nautique des Prés du Hem à Armentières (Nord, Hauts-de-France), vue sous
l'angle des lépidoptères nocturnes, Jean-Marc Lurettigh - Progression de Brenthis daphne,le Nacré de la Ronce,
en Normandie (Lepidoptera, Nymphalidae) François Radigue - Observations de Satyrium w-album ( Knoch, 1782)
en Corse ( Lepidoptera,Lycaenidae) Cyril Berquier et Marie-Cécile Andrei-Ruiz - Chroniques savoyardes 14 : destin
d'une  espèce  méconnue  (Lepidoptera,  Noctuidea),  Michel  Savourey -  Appel  à  participation  à  l'inventaire  de
commune de Sospel (Alpes-Maritimes) - Compléments à la faune des papillons de  nuit des départements des
Hautes-Alpes  et des Alpes-de-Haute-Provence pour 2017 ( Lepidoptera),  Eric Drouet  - Quelques aberrations
intéressantes dans les Pyrénées (Val d'Aran, Espagne ; Pyrénées-Orientales, France) en juillet 2017 ( Lepidoptera,
Rhopalocera), Xavier Mérit - Droit de réponse à l'analyse d'ouvrage de l'Atlas des Papillons « de jour » du Nord-
Pas-de-Calais 2000-2014. 

Faune sauvage - Janvier-Mars 2018 -  n°318

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

En particulier, l'article suivant : 
Connaissance & gestion des habitats :  Relation faune-habitat  :  l'exemple du tétras-lyre  dans les

Alpes françaises, JOURDAN C., MONTADERT M.

4 saisons du jardin bio - mai /juin 2018 – n° 230
Légumes du monde : gouteux et facile à cultuver

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

COMITE  D'HISTOIRE,  Enjeux  transfrontaliers,  MINISTERE  DE  L'ENVIRONNEMENT,  DE
L'ENERGIE ET DE LA MER, MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT DURABLE, POUR
MEMOIRE, n° 19, 2018

Ce numéros  a  pour  thématique  principale  les  enjeux  transfrontaliers  pour  certaines  politiques
conduites par les ministères, notamment les politiques publiques telles que les transports, l'énergie

et l'environnement.
Notamment : 
L'évolution des enjeux associés au franchissement des Alpes dans la constitution d'une gouvernance transalpine
des poltiques de transport, L. SUTTO
La convention alpine, 25 ans après, I. PAILLET
Alpi marittime et Mercantour, deux espaces protégés moteurs d'une coopération transfrontalière au service de

l'environnement, T. BOISSEAUX
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https://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/19/MAG_PATHSOMMAIREPDF_3866_1524480254.pdf
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