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Ouvrages, dvds, cartes : 

DOUCET  G.,  Clé  de  détermination  des  Exuvies  des  Odonates  de  France,  SOCIETE
FRANCAISE D'ODONATOLOGIE, 2016

Sommaire de l'éditeur : 
Morphologie
Morphométrie
Variation de couleur
Différences mâle/femelle

Présentation rapide des différentes familles
Clé de détermination

Ce mois ci, trois ouvrages pour nous aider à "prendre de la hauteur"  : 

♥ LESTEL D., A quoi sert l'homme ?, FAYARD, 2015

Résumé de l'éditeur :
L’humanisme occidental a favorisé non seulement une coupure entre l’homme et la nature, mais il
s’est construit sur une véritable haine vis-à-vis d’elle qui finit par s’appliquer à l’humain lui-même
dans  le  rêve  de  le  remplacer  par  des  machines.  Le  post-humanisme  contemporain  réalise
l’humanisme dans toute  sa splendeur – ou plutôt  dans son désastre  :  il  achève le fantasme
mortifère de l’autonomie de l’humain par rapport au monde.

Nombreux sont les écrivains et les philosophes à avoir mis en garde contre les techniques ; mais ils l’ont fait sur un
registre moral, alors que l’enjeu est écologique et spirituel. Il faut assumer l’idée que l’homme et la nature sont
ontologiquement consubstantiels. À quoi sert l’humain ? À tenir sa place dans le monde.
Alternant  les  analyses  philosophiques  et  les  dialogues  avec  un  penseur  chinois  atypique,  cet  essai  profond,
polémique et jubilatoire décloisonne l’héritage philosophique occidental en faisant appel à un animisme dont nous
avons grand besoin aujourd’hui pour réapprendre à vivre dans ce monde.

Dominique  Lestel  est  un  philosophe  qui  travaille  depuis  vingt  ans  sur  les  intoxications  conjointe  de
l'humain et du non-humain. Il a publié de nombreux livres sur le sujet, en particulier L'animal est l'avenir de
l'homme (Fayard 2000), Apologie du carnivore (Fayard, 2011) et The friends of My Friends. A New Look at
Human/ Animal Relationships ( Columbia University Press, 2015). La revue anglaise Angelaki : journal of
the Theoretical Humanities a consacré un numéro spécial à son travail en 2014. 

MARIS V., Nature à vendre : Les limites des services écosystémiques, EDITIONS QUAE,
Sciences en questions, 2014

Résumé de l'éditeur : 
Si  l'on  sait  depuis  longtemps  que  le  bien-être  humain  dépend  en  partie  de  la  nature,  cette
dépendance est  aujourd'hui  mise en exergue à travers la notion de services écosystémiques,
définis  comme  étant  les  bénéfices  que  les  êtres  humains  tirent  du  fonctionnement  des
écosystèmes. Cet ouvrage expose les limites de cette approche pour penser notre rapport à la
nature  et  notre  responsabilité  vis-à-vis  de  sa  protection.  Après  un  aperçu  historique  de  la

conception  des  relations  entre  le  bien-être  humain  et  le  fonctionnement  des  écosystèmes,  l'auteure  décrit
l'émergence des "services écosystémiques" comme nouvelle norme dans le monde de la conservation. Elle montre
comment cette notion a renforcé et multiplié les tentatives d'évaluation monétaire de la biodiversité et la façon dont
ces  deux mouvements,  d'instrumentalisation  de  la  nature  puis  de  quantification  des  bénéfices  qu'on  en  tire,
participent d'une dynamique de marchandisation de la biodiversité.



Après une thèse au département de philosophie de l'université de Montréal et un post-doctorat au Muséum
d'histoire  naturelle,  Virginie  Maris  est  recrutée  au  CNRS en  2009.  Elle  travaille  aujourd'hui  au  centre
d'écologie fonctionnelle et évolutive (Cefe), à Montpellier. Elle est l'auteure de nombreuses publications,
notamment de Philosophie de la biodiversité - Petite éthique pour une nature en péril,  paru en 2010 chez
Bustel-Chastel.

MATHEVET R., La solidarité écologique : ce lien qui nous oblige, ACTES SUD, 2012

Résumé de l'éditeur : 
Notre  époque  connaît  une  phase  d’épuisement  des  ressources  naturelles,  de  révolution
technologique,  d’érosion de la biodiversité,  d’altération de nos liens à la  nature,  de déficit  de
relations sociales, de perte de sens au sujet de notre “être au monde”. Comment convertir cet
abattement ordinaire en une reconquête de l’avenir ? Plutôt que de passer en revue les épreuves
du temps, ce livre met en lumière une écologie de la réconciliation. Il traite conjointement de nos

rapports à la nature et de ceux que les hommes entretiennent entre eux à son sujet. Face à la marginalisation
politique de la pensée écologique, il souligne la nécessité de reconsidérer nos biens communs, l’intérêt général et
le problème public. Il invite à penser la biosphère qui nous porte, la solidarité de toute vie et ce à quoi nous oblige
cette solidarité écologique. Avec la justice environnementale comme pilier,  la solidarité écologique appelle à la
responsabilité mais surtout enrôle le principe d’espérance pour refonder le souci de soi, le respect des autres,
humains et non-humains, dans un nouveau contrat naturel. Cet essai engagé invite à la réflexion et à l’action. Il
rappelle que, si nous sommes de doux rêveurs, nous ne sommes pas les seuls ! Il montre que la convergence des
luttes sociales et  écologiques est  en cours,  et  souligne les défis  des controverses scientifiques,  de l’écologie
démocratique dans cette aire de transition qui s’offre à nous. La solidarité écologique propose un nouvel horizon.
Elle nous prépare à la grande transformation de nos sociétés. Si nous voulons nous sauver nous-mêmes, il nous
faut reconsidérer nos solidarités écologiques, revisiter notre rapport aux humains et aux non-humains, et repenser
les inégalités environnementales.

Raphaël Mathevet est écologue et géographe. Chercheur au CNRS, il travaille sur la conservation de la
biodiversité, la gestion concertée des aires protégées et les conflits d'usages des ressources naturelles.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Ornithos - Hors-série - n°1/ 2016

Actes du Colloque Cigogne noire qui s'est tenu les 21, 22 et 23 septembre 2012 à Châlons-
en-Champagne

GAYET  G.,  BAPTIST F.,  BARAILLE  L.,  CAESSTEKER P.,  CLEMENT J.C.,  GAILLARD J.,
GAUCHERAND  S.,  ISSELIN-NONDEDEU  F.,  POINSOT  C.,  QUETIER  F.,  TOUROULT  J.,
BARNAUD G.,  ONEMA,  Guide  de  la  méthode nationale  d'évaluation  des  fonctions des
zones humides, ONEMA, GUIDES ET PROTOCOLES, 2016

 
Présentation de ce guide et possibilité de le télécharger sur le site de l'ONEMA

BOUCHE M., PARC NATIONAL DES ECRINS, Le lièvre variable Lepus timidus Linnaeus 1758 :
La génétique au service des gestionnaires : Résultats de 4 années de suivi  sur le site de
Réotier (2013-2016), PARC NATIONAL DES ECRINS, 2016

Présentation de l'étude par l'auteur : 
Le lièvre variable Lepus timidus est un arctico- alpin. Il est abondant dans le nord du paléarctique et
la bibliographie à son sujet va de pair. Dans les Alpes, les études sont plus rares, et si son écologie
et son comportement sont assez bien connus, il n'existe aucune méthode standardisée pour le suivi

démographique. Dans un contexte de réchauffement climatique, on peut craindre que cette espèce gibier voit son

http://www.onema.fr/Guide-de-la-methode-nationale-d-evaluation-des-fonctions-des-zones-humides


biotope se réduire et qu'elle entre en concurrence avec le lièvre d'Europe d'un point de vue spatial
mais aussi génétique.
En 2011, l'ONCFS et Jessica Charrier testait avec succès l'identification des individus de lièvres variables grâce à
l'analyse génétique des fécès recueillies sur le terrain.
Dès 2013, le Parc national des Ecrins a mis au point un protocole de collecte de fécès en hiver pour estimer les
effectifs de la population étudiée grâce au principe de capture marquage recapture.
La collecte hivernale possède de nombreux avantages : les chutes de neige assurent l’indépendance des collectes
et permettent de dater les fèces, le froid conserve l'ADN (les résultats dépassent les 95 % de réussite), les fèces
sont plus faciles à repérer.

Ce rapport est disponible en version pdf sur demande au Centre de documentation

LECHEMIA T., UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, Création d'un atlas dynamique de la faune
et de la flore au Parc national des Ecrins, 2016

Ce rapport est disponible dans sa version pdf sur demande au Centre de documentation

Abonnements, revues : 

Espaces Naturels - octobre-décembre 2016 - n°56
Pollution diffuse - Lutter contre l'invisible

Le sommaire complet de ce numéro à retrouver sur le site de la revue

Insectes - 3e Trimestre 2016 - n°182 

Le sommaire de ce numéro à retrouver sur le site de l'OPIE

La Garance Voyageuse - Automne 2016 – n°115

Le sommaire complet de ce numéro à retrouver sur le site de la revue

En particulier, un excellent article sur l'usage inconsidéré des huiles essentielles en aromathérapie

La Salamandre junior - Octobre-novembre 2016 – n°108
Les pros du recyclage

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

http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-56
http://catalogue.salamandre.net/les-pros-du-recyclage-n-108.pdt-783/
http://garance-voyageuse.org/component/content/article/35-la-revue/les-anciens-numeros/419-la-garance-voyageuse-nd115-automne-2016.html


La Salamandre - octobre-novembre 2016 -  n° 236
Voyage au centre de la terre

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

Et surtout, n'hésitez pas à papilloner sur ce site aussi beau qu'intéressant. Je vous invite ce mois-
ci à mieux regarder le sorbier des oiseleurs

Ornithos – Vol 23-4 - Juillet-Août 2016 – n°120

Sommaire de l'éditeur : 
Luc Hoffmann (1923-2016), un ornithologue d'exception, Michel Métais
Un nouvel afflux record de Faucons kobez en France au printemps 2015, François Legendre 
Le  Pygargue  à  queue  blanche  de  nouveau  nicheur  en  France  continentale,  Jean  François,
Dominique Lorentz & David Meyer
Le  Traquet  motteux  du  Groenland :  identification  et  statut  en  France, Philippe  J.  Dubois  &
Sébastien Mauvieux

Analyses bibliographiques, Jean-Marc Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images. Avril-Juillet 2016, Marc Duquet
Notes : Chasse à l'ouïe chez l 'Autour des palombes - Nidification de la Guifette moustac dans une saulaie inondée
en Sologne, J.M Cugnasse,  J.P Serres & S.Tangis, M. Mabillaud
Infos, Marc Duquet & Walter Belis 
 

Oreina Les papillons de France - Septembre 2016 – n°35

Le sommaire complet de ce numéro à retrouver sur le site de l'association

A noté, un article sur la santé de ceux qui sont sur le terrain, également une alerte aux tiques
avec la maladie de Lyme

Alpes Loisirs - Automne 2016 – n°93

Le sommaire de ce numéro à retrouver sur le site du Dauphiné Libéré

La feuille - Association Gentiana  - Automne 2016 - n °121

Le n° 121 est directement accessible en version pdf sur le site de l'Association Gentiana

      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     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
http://www.salamandre.net/article/activites-sorbier/
http://www.salamandre.net/publication/salamandre-236-voyage-centre-de-la-terre/
http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/File/La%20Feuille/LaFeuille-121.pdf
http://www.ledauphine.com/loisirs/2016/10/13/le-numero-d-automne-d-alpes-loisirs-est-paru
http://oreina.org/asso/index.php?module=magazine&action=magazine&n=35
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