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Ouvrages, dvds, : 

MELBECK  D.,  FRAIZE  J.,  Les  bêtes  qui  volent...  avec  ou  sans  plumes  -  LA
SALAMANDRE – collection 50 antisèches pour parents en détresse - 2017

Résumé de l'éditeur : 
Pourquoi les oiseaux n'ont pas de dents ? Le poisson volant vole-t-il vraiment ? Pourquoi le
pic tape-t-il sur les arbres ? Comment les chauves-souris font-elles pour voler sans plumes ?
Où sont les oreilles des oiseaux ? Pourquoi les oies volent-elles en V ? 
Les bêtes qui volent fascinent les grands mais surtout les petits qui n'arrêtent pas de poser

plein de questions à leur sujet. Voici 50 antisèches pour voler au secours des adultes et ne plus parler en l'air
des volatiles de toute sorte. Le but, permettre à chacun de répondre aux interrogations des plus jeunes tout en
les captivants. 
A déguster en famille sans modération ! 

LASSERRE  F.,  HAYAT  C.,  Les  petites  bêtes  qui  font  peur...  mais  pas  trop  -  LA
SALAMANDRE - collection 50 antisèches pour parents en détresse - 2017

Résumé de l'éditeur : 
Si on touche un crapaud, attrape-t-on des boutons ? Une araignée au plafond peut-elle me
sauter dessus ? Est-il vrai que les frelons vivent sous terre ? Toucher une mouche, est-ce
dégoûtant ? Peut-on manger une araignée la nuit en dormant la bouche ouverte ? 
Les petites bêtes font souvent peur aux grosses, surtout aux enfants qui posent plein de
questions à leur sujet. 

Voici 50 antisèches pour rassurer les adultes et ne plus parler en tremblant des petits animaux de toute sorte.
Le but, permettre à chacun de répondre aux interrogations des plus jeunes tout en les captivant. 
Prescription identique : à  déguster en famille sans modération ! 

PERIE Y., Discrète chevêchette - NOMADE PRODUCTIONS – dvd - 2013

Ce documentaire nous emmène à la découverte de la plus petite chouette d'Europe. Poids
plume de 60 grammes, cette chouette « pygmée » a trouvé refuge dans certaines zones des
Alpes lors du recul des glaciers du quartenaire. 
Sa présence était déjà connue sur la réserve naturelle des Hauts plateaux du massif du Vercors
(Sud Est de la France), mais sa reproduction n'a été découverte qu'en 2009.
A  travers  des  images  aériennes  magnifiques,  mais  aussi  des  instants  rares  comme

l'accouplement, la capture d'un mâle, ou les images des oisillons de quelques jours au fond de leur cavité, ce
film réalisé par  Yoann Périé est un document de premier ordre, à la fois pédagogique et d'une fascinante
beauté.

CONSTANT S., Ascensions en neige mixte Ecrins est, Cerces, Queyras Tome 1 :  344
courses alpinisme et ski de montagne - Editions CONSTANT - 2009

Résumé de l'auteur-éditeur :
Des itinéraires  aisés  en  neige  aux voies  mixtes,  en  passant  par  les  couloirs  et  goulottes,
Sébastien Constant vous dévoile les itinéraires les plus secrets et remet au goût du jour les
grandes  classiques  du  massif  des  Ecrins  (part  Est),  des  Cerces  et  du  Queyras.
La partie Est  des Ecrins couvre :  les Bans,  le Pelvoux,  l'Ailefroide,  le Coolidge,  les Ecrins,

Roche Faurio, les Agneaux, les Dômes de Monêtier, les, têtes Sainte-Marguerite, le Combeynot, Chamoissière.
Un deuxième tome couvrira la partie Ouest de la Meije au Sirac.
Ce premier tome propose 344 itinéraires d'alpinisme et de ski de montagne.
Chaque itinéraire est décrit dans son intégralité  avec l'approche, la montée, la descente.



Ce guide a pour but d'ouvrir le champ des possibles dans une partie des Alpes si vaste.
Un  livre  très  attendu  qui  manquait  dans  les   bibliothèques  de  tous  les  alpinistes  et  skieurs-alpinistes
passionnés. 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

MOUREY J., RAVANEL L., Évolution des itinéraires d’accès aux refuges du bassin de la Mer de Glace
(massif du Mont Blanc, France) - Revue de géographie alpine [En ligne] -  n° 105-4 – 2017

L'article est à lire sur le site de RGA

Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥♥♥ La Revue Durable - Automne 2017 - n° 59 
Pour une transition agroécologique paysannne

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

A signaler :  le  dossier  est  entièrement  illustré  par  des  photos  de  Denis  LEBIODA des
producteurs des Hautes-Alpes :  Légumontagne à Ancelle,  le  Jardins des Hautes Terres à

Chaillol, la ferme en permaculture Le rucher des noisetiers à Chabottes, la ferme Les Cabrioles à Orcières, le
GAEC de Baffol, Le grain paysan à Curbans, l'Amap du Champsaur,  la ferme des Counières à  Forest-Saint-
Julien, un éleveur de brebis au col de Gleize, un cuisinier et éducateur de gout à Lagrand.

La Salamandre  la revue des curieux de nature - Août-Septembre 2017 -  n°241
Pourquoi la mouche ?

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

Pour le plaisir, un dossier de la Salamandre à gouter : Les pouvoirs du sureau

Une Petite Minute Nature,  Aigle ou Gypaète     ?

La Salamandre Junior - Août-Septembre 2017 -  n°113
Moi, mouche et méchante ?

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

♥ Mountain Wilderness Eté 2017 - #4
Nature sauvage voyages intérieurs

Le sommaire détaillé de ce dossier dans l'extrait : ici 

https://www.larevuedurable.com/fr/themes/1057-n59-pour-une-transition-agroecologique-paysanne-version-papier.html
http://rga.revues.org/3780
https://issuu.com/mwfrance/docs/extrait_-_dossier_th__matique__4-wi
http://www.salamandrejunior.net/article/n113-aout-septembre/
https://www.youtube.com/watch?v=OxwVrxbbN7Y
https://www.salamandre.net/dossier/les-pouvoirs-du-sureau/
http://catalogue.salamandre.net/pourquoi-la-mouche-n-241.pdt-830/


Alauda -  SEOF – 2017 - Volume 85(2)

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

Les 2 articles suivants ont été scannés et sont disponibles en version pdf sur demande au Centre
de documentation : 
- Fréquentation des nichoirs à chouette hulotte Strix aluco, par la martre des pins Martes martes,
en Bourgogne, H. BAUDVIN - art 4234

-  Reproduction  exceptionnelle  en  2015  de  la  chouette  hulotte  Strix  aluco,  en  Bourgogne,  H.  BAUDVIN,  R.
HEZARD, D. JOLIET, G. OLIVIER - art 4237

Le courrier de la Nature – SNPN - Juillet-Août 2017 – n°304

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

Dans ce numéro en particulier, le point de vue de Romain SORDELLO, chef de projet Trame verte
et bleue au MNHN :  Plans nationaux pour les espèces ménacées versus Schémas régionaux de
cohérence écologique

Ornithos – LPO-  Vol 24-3 – n° 125

Le sommaire détaillé de ce volume est à retrouver sur le site de la LPO

L'article  suivant  a  été  scanné  et  est  disponible  en  version  pdf  sur  demande  au  centre  de
documentation : 
- Détermination de l'âge et du sexe chez le circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, R. RIOLS

Grimper le Magazine de l'escalade – Hors-série – été 2017
Destination Hautes-Alpes

Sommaire de l'éditeur :
Orpierre Des cigales et des hommes
Céüse ou Céüze ?
La Rochette il y a 50 ans, le village de Savines disparaissait

Mont-Dauphin Un rocher bien particulier
Puy-Saint-Vincent Falaise de Grand bois
Vallouise Falaise de la gorge
Ailefroide Falaise de Face Bouc et son mythique camping
Vallouise Entraygues, entre les eaux
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