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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥  MAUREL  N.,  LE  NATUROGRAPHE,  Les  insectes  pollinisateurs  sauvages,  PARC
NATIONAL DES ECRINS, 2022.

Dans les Alpes et  partout  ailleurs,  les insectes pollinisateurs sauvages sont  les gardiens de la
biodiversité. A travers la pollinisation, leur rôle dans la transmission de la vie végétale est essentiel.
Comment rendent-ils service à l'homme en matière d'agriculture, d'éducation et de cadre de vie ?
Dans ce livret, le Parc national des Ecrins vous invite à comprendre ces petites bêtes et à découvrir

des astuces pour agir en leur faveur.

MARMONIER  A.,  Histoire  des  refuges  du  Massif  des  Ecrins,  L'HARMATTAN,  collection
Historiques, 2022. 

Les ouvrages traitant des refuges de montagne se contentent le plus souvent de présenter et de
commenter  de  superbes  photographies  d'édifices  dans  un  cadre  enchanteur.  Par-delà  l'aspect
esthétique et géographique, les données historiques font habituellement défaut. Le travail proposé
essaye  de  combler  ce  vide  à  propos  des  refuges  du  Massif  des  Écrins.  Point  de  génération

spontanée, mais une volonté affirmée des montagnards à créer, au fil  du temps et des modes, les conditions
d'hébergement des alpinistes pour faciliter leur accès aux « courses » et randonnées.

♥♥♥ DAVODEAU E., Le droit du sol : Journal d'un vertige, FUTUROPOLIS, 2021.

En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800 km, entre la
grotte  de Pech Merle  dans le  Lot  et  Bure dans la  Meuse.  Des peintures rupestres,  trésors  de
l’humanité  encore  protégés  aux  déchets  nucléaires  bientôt  enfouis  dans  le  sous-sol,  malheur
annoncé pour les espèces vivantes. Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre

rapport au sol, au vivant. Marcheur-observateur, il lance l’alerte d’un vertige collectif imminent et invite à un voyage
dans le temps et dans l’espace. À la marge du témoignage et du journalisme augmenté, le Droit du sol marque le
grand retour d’Étienne Davodeau à la bande dessinée de reportage. 

HARARI Y.N., VANDERMEULEN D., CASANAVE D., Sapiens la naissance de l"humanité : Une
brève histoire de l'humanité - première partie, ALBIN MICHEL, 2020. 

Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, Sapiens a acquis il y a 70
000  ans  des  capacités  extraordinaires  qui  l'ont  transformé  en  maître  du  monde.  Harari,
Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la naissance de l'humanité de l'apparition de

Homo sapiens à la Révolution agricole.
Une bande dessinée pour repenser tout ce que nous croyions savoir sur l'histoire de l'humanité.

HARARI Y.N., VANDERMEULEN D., CASANAVE D., Sapiens la naissance de l"humanité : Les
piliers de la civilisation - deuxième partie, ALBIN MICHEL, 2020. 

Avec  la  révolution  agricole,  les  Sapiens  cohabitent  non  plus  par  dizaines  d'individus,  mais  par
millions...
Pour se nourrir, partager des informations et simplement vivre ensemble, les humains érigent alors 

les piliers de la civilisation, mais tombent aussi dans un piège dont nous ne sommes pas encore sortis !
Et si notre présent s'était joué il y a 12 000 ans ?



OLIVE G., ZHIHONG H., Au fil du temps, LES EDITIONS DES ELEPHANTS, 2021.

Le temps, qu’est-ce que cela veut dire ? En interrogeant la nature autour d’elle, l’enfant découvre
qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à sa question : le temps peut être un instant, une journée,
une saison, mais aussi l’éternité, comme l’amour que lui porte sa maman. 

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

CHALVET  M.,  Conservation/préservation  de  la  nature  "sauvage"  :  une  histoire  des  savoirs,  des
imaginaires et des idéologies (XIXe siècle et première partie du XXe siècle), AGROPARISTECH, REVUE
FORESTIERE FRANCAISE, 2021. pp. 227-251.

Cet article est en ligne sur le site de la Revue Forestière Française

DEBAIVE N., DRAPIER N., GAUTHIER G., LARRIEU L., BUTLER R., Espaces protégés forestiers et libre
évolution, AGROPARISTECH, REVUE FORESTIERE FRANCAISE, 2021. pp. 339-365.

Cet article est en ligne sur le site de la Revue Forestière Française

TIBERTI R., Factors influencing zooplankton communities in 108 mountain lakes from the Western Alps
(Italy and France) / Final report, GreenRes, 2022. 

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation

Abonnements, revues : 

La revue durable - n° 67
Les jeunes et l’écologie

La présentation très détaillée de ce numéro est à retrouver sur le site de l’éditeur de la revue
suisse Les artisans du monde

Insectes - n° 204
Rencontres OPIE-benthos 2022

Extrait du sommaire de ce numéro : 
Voir sans voir : l'ADNe et les bousiers, C. LEANDRO, P. JAY-ROBERT
Dermaptères à fleur de peau, P.O. MAQUART, D. RICHARD

insectes pollinisateurs : Le collète lapin et les saules, T. BAYAN, S. GADOUM
Portraits de fourmis de Guyane
La myrmécochorie, un marché de dupe ?, B. DIDIER - œufs de phasmes et myrmécochorie
Mythes, contes et légendes : Histoire de Tupupele - chenille
Le Grand Capricorne, un enjeu de biodiversité en ville, B. DIDIER

L’Oiseau mag - n° 146
Protégeons la biodiversité des Outre-mer

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