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Ouvrages, dvds, : 

COLLECTIF, Où pâturer ?, Cardère éditeur, Hors les drailles, 2018

Présentation de l’éditeur : 
Le mode de vie pastoral, fondé sur la relation humains-animaux-territoires et sur la mobilité, est
partout  malmené.  Concurrencés  par  les  pratiques  de  nos  sociétés  fortement  urbanisées,
marginalisés  par  les  excès  d’une  « idéologie  verte »  (écologisme,  wilderness,  véganisme…)
qu’elles tentent d’imposer, les pasteurs cherchent leur place et posent cette question dont dépend

leur survie et leur avenir : Où pâturer ?
Cet ouvrage collectif, rédigé par des spécialistes des cultures  pastorales, en témoigne : en Espagne, en France,
en Italie, en Roumanie, au Maghreb, en Turquie, en Kirghizie, au Kazakhstan, éleveurs et bergers sont confrontés
à des vicissitudes politiques, foncières, réglementaires, souvent conflictuelles, et remettant  partout en cause la
pérennité  des cultures pastorales pourtant productrices de biodiversité, de paysages remarquables et d’aliments
de qualité.

LES AMIS DE SAMIVEL Association, Bibliographie de SAMIVEL - 1ere et 2ème partie

Les ouvrages de Samivel
Ouvrages illustrés par Samivel
Textes publiés dans des ouvrages collectifs
Préfaces et introductions
Théâtre

Textes et articles publiés dans des revues (avec illustrations le cas échéant)
Couvertures, jaquettes, frontispices..
Autres dessins publiés dans des revues, des livres, etc.
Affiches
Cartes (postales, de vœux et autres...)
Films
Autres créations

Ce document qui nous a été transmis par l’association Les Amis de Samivel est accessible en version pdf
sur demande au Centre de documentation

Grand coup de ♥♥♥ pour la série des Sciences naturelles de Tatsu Nagata , la suite...
A découvrir avec de très jeunes enfants … ou pas !  

L’araignée        L’escargot          Le loup             Le moustique       Le hérisson          La fourmi



La chouette     Le serpent        La grenouille         Le renard           L’abeille

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

COMBRISSON D.,  Sur la  découverte du Luisant  cryptique Oxychilus  clarus (Held,  1838)
dans le Parc national des Ecrins, analyses et commentaires sur sa répartition en Europe,
MUSEUM  NATIONAL  D'HISTOIRE  NATURELLE,  MalaCo  Journal  de  Malacologie
Continentale, 14, 2018. pp. 7-9

Suite aux découvertes récentes du Luisant cryptique Oxychilus clarus ( Held, 1838) dans le Parc
national des Ecrins (PNE), un travail  synthétique des données historiques et biogéographiques

portant sur la répartition et l’écologie de l’espèce en Europe a été réalisé. 
La version pdf de cet article est disponible sur demande au Centre de documentation

MICHAUD A., FORET J., Découverte en France d’Agyneta alpica Tanasevitch, 2000 et de
Mughiphantes baebleri (Lessert, 1910) (Araneae, Linyphiidae), REVUE ARACHNOLOGIQUE,
2018. pp. 11-13

Lors d’un pré-inventaire des araignées, dans la Réserve biologique intégrale du Lauvitel (Parc
national  des  Ecrins)  en  Isère,  deux  espèces  nouvelles  pour  la  faune  de  France  ont  été
découvertes : Agyneta alpica Tanasevitch, 2000 et Mughiphantes baebleri (Lessert, 1910). 

La version pdf de cet article est disponible sur demande au Centre de documentation

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA BIODIVERSITE, Indice Région Vivante : Comment évolue
la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?, ARPE PACA, 2017. 

Depuis  2011,  l  ‘ARPE en  partenariat  avec  la  Région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  la  direction
régionale de l’environnement, de l ‘aménagement et du logement ( DREAL PACA) et l’Agence de
l ‘eau Rhône Méditerranée Corse, coordonne l’Observatoire régional de la biodiversité.
L’objectif général est d ‘analyser et de  mettre à disposition de l’information  fiable et l’évolution de la

biodiversité en région au service d’une amélioration des politiques publiques.
La version pdf de ce fascicule est à retrouver sur le site d’Actu Environnement

JEVAKHOFF A., CARTIER J., BARTHOD C., DELAUNAY A., LAVARDE P., L'avenir des opérateurs de l'eau et
de la biodiversité - avril 2018, INSPECTION GENERALE DES FINANCES, CONSEIL GENERAL DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018. 
Ce rapport est disponible en version pdf sur le site de l’Inspection Générale des Finances

NOBLET JF., Prendre en compte la faune sauvage dans l'entretien et la restauration des ouvrages d'art,
GROUPE CHIROPTERES RHONE-ALPES, 2005.
La version pdf de cet article est disponible sur demande au Centre de documentation
 
COMITE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE, Et si la rivière redevenait un atout pour mon territoire ? :
Témoignages, exemples d'actions à mettre en oeuvre à l'attention des décideurs,  AGENCE DE L'EAU
RHONE MEDITERRANEE CORSE, 2018. 
La version pdf de ces fiches techniques est disponible sur demande au Centre de documentation

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION, Ouverture des 
données de recherche : Guide d'analyse du cadre juridique en France, 2017. 
La version pdf de ce guide est en ligne 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/wp-content/uploads/2018/03/Guide_analyse_Cadre_Juridique_Ouverture_donnees_Recherche_V2_licenceOuverte_prefaceDGRI.pdf
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2018/2017-M-082-02.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30917-indice-region-vivante-paca.pdf


Commissariat général au développement durable, Parcs nationaux : quelles pistes de financements 
additionnels ?, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, THEMA, 2018. 
La version pdf de ce rapport est en ligne sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

DEVAUX J., HELIER A., Commissariat général au développement durable, Les milieux humides et 
aquatiques continentaux, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, THEMA, 2018. 
La version pdf de ce rapport est en ligne sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

SOUMIS N., Les néonicotinoïdes : une menace pour la biodiversité, les écosystèmes et la sécurité 
alimentaire, EQUITERRE, 2018. 
La version pdf  de cette fiche est en ligne sur le site Equiterre

MOUNTAIN WILDERNESS,  L'avenir  des  hauts  sommets  du  monde :  Chamonix  Mont  Blanc 2018 -  4th
sustainable summits conference, 2018. 
La version pdf est à retrouver sur le site de Mountain Wilderness     

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Espèces - Septembre à Novembre  2018 -  n °29
Quoi de neuf chez les champignons ?

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

Quelques  courtes  vidéos  qui  complètent  les  articles  des  derniers  numéros  de  la  revue :
Compléments d’articles

Le courrier de la nature - Septembre-Octobre 2018 – n°312
Dossier spécial : gérer les forêts de France

L’éditorial ainsi qu’une introduction à ce numéro spécial sont à retrouver sur le site de la
SNPN

L’Alpe  - Automne 2018 - n°82 
Les Alpes vues d’ailleurs

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

4 Saisons - jardin bio permaculture et alternatives -Septembre-Octobre 2018 – n°232
L’autonomie au jardin,c’est possible

Le sommaire détaillé de ce numéro 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/3878/459-numero-232-des-4-saisons.htm
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n312-sept-oct-2018/
https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/avenir_des_hauts_sommets_du_monde___2018.pdf
http://equiterre.org/sites/fichiers/fiche_neonics_version_fr_finale_18_juillet_2018_0.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Les%20milieux%20humides%20et%20aquatiques%20continentaux.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Parcs%20nationaux%20%20quelles%20pistes%20de%20financements%20additionnels.pdf
https://www.lalpe.com/lalpe-82-les-alpes-vues-dailleurs/
http://www.especes.org/#/numeros-26-30/2504587964
http://www.especes.org/#/biblio-entrespeces-28-30/2504589068
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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