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Ouvrages, dvds, : 

Dons d’un de nos fidèles lecteurs, suite… :

-  ♥♥♥ FABRE  J.H.,  Moeurs  des  Insectes  morceaux  choisis  Extraits  des  Souvenirs  Entomologiques,
LIBRAIRIE DELAGRAVE, 1920.

- BOEUF M. & F., Histoire des Hautes-Alpes, LOUIS-JEAN, 1938. 

- BOURGEOIS M.G., Montagnes de lumière, ESPERLUETTE, 1993.

- CHOPARD L., Orthoptères et aptérygotes de France : Nouvel atlas d'entomologie n°2, BOUBEE & CIE,
1965.

- GUYOT L., GIBASSIER P., Les noms des fleurs, PUF, QUE SAIS-JE ?, n° 866, 1968.

- GUYOT L., GIBASSIER P., Les noms des arbres, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, QUE SAIS-
JE ?, n° 861, 1966. 

- Parc naturel Régional du Queyras, GALLIMARD, GUIDES GALLIMARD, 1998.

- ONF, Arborescences, N° 61-62 "Une forêt pour les hommes 1966-1996 / Trente ans de passion"

- BARIAND P., Le monde merveilleux des Minéraux, FRANCE LOISIRS, MINERVA, 1976.

- NALE J. (de), J'aurais volé pour toi des morceaux de soleil, CMCAS de Grenoble, 1994.

- EYSSARTIER G., De la cueillette à l'assiette  Portraits et récolte Champignons, HACHETTE, 2013.

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

Abonnements, revues : 

Géosciences -  La revue du BRGM - Mars 2021 – n°25
L'anthropocène : Quand l'homme imprime sa marque

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

Le Petit Coq des Alpes - Printemps 2021 -  n °166

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

http://www.sapn05.org/wp-content/uploads/2021/03/PC-166-COUV.pdf
https://www.brgm.fr/fr/actualite/revue/geosciences-ndeg25-anthropocene-homme-imprime-marque


Le Courrier de la nature – SNPN - Mars-Avril  2021 – n°327
La protection des espèces et des habitats en France

La présentation de ce numéro est à retrouver sur le site de la SNPN

La Garance Voyageuse - Revue du monde végétal - Printemps 2021 – n° 133

Le sommaire très détaillé ainsi que les références bibliographiques et les conseils lecture
liés à ce numéro sont à retrouver sur le site de La Garance Voyageuse

L’accès  aux  références  bibliographiques  est  un  véritable  plus  que  nous  offre  La  Garance
voyageuse, un grand merci à elle !

Insectes - Les cahiers de liaison de l’office pour les insectes – n°200

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur la page Insectes

L ‘oiseau mag - printemps 2021 – n° 142
Refuges LPO, chez moi la nature est chez elle

Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site faunesauvage.fr

Salamandre revue - avril-mai 2021 -  n° 263
L’oiseau qui ne s’arrête jamais

Le sommaire  détaillé  de  ce  numéro ainsi  qu’un  accès au  feuilletage de  la  revue sont  à
retrouver sur le site de la Salamandre

Salamandre Junior - La revue des  explorateurs nature - Avril-mai 2021 -  n°135
Les extraordinaires aventures de l’hirondelle rustique

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

4  saisons jardin Bio, permaculture et alternatives - mai -juin 2021 - n°248 
Papillons au jardin

Le sommaire de numéro est à retrouver sur le site de Terre Vivante
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https://boutique.terrevivante.org/librairie/magazine/4234/459-numero-248-des-4-saisons.htm
https://www.faunesauvage.fr/fsarticlemag/loiseau-mag-n142-printemps-2021
http://www.insectes.xyz/i-sommai.htm
https://www.snpn.com/produit/courrier-de-la-nature-n327-mars-avril-2021/?cn-reloaded=1
https://www.salamandre.org/article/salamandre-junior-n135-voler-a-la-rencontre-de-lhirondelle-rustique/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-263-martinet-oiseau-qui-ne-s-arrete-jamais/
https://garance-voyageuse.org/commander-en-ligne/numeros-disponibles/garance-voyageuse-133-printemps-2021-detail.html
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