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Ouvrages, dvds, : 

Dons de plusieurs de nos fidèles lecteurs, suite… :

- HOFER R., Animaux des Alpes, mini guide Nathan tout terrain, 1982

- Sélection du Reader’s Digest, Les humeurs du temps, Les forces extraordinaires de la nature, 2006

- MARTIN-RAGET G., Lumières en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Actes sud, 2002

- THOREZ J.P., Le guide du jardinage biologique, Terre vivante, 2008

♥♥♥  MORIZOT B.,  Sur  la  piste  animale,  ACTES SUD,  Mondes sauvages Pour  une nouvelle
alliance, 2018. 200 p.

Présentation de l’éditeur : 
Nul n’existe sans laisser de traces. Pister, alors, est une manière très sûre pour apprendre à connaître
quelqu’un : de l’ours de Yellowstone aux loups du Var, de la panthère des neiges de Kirghizistan aux
lombrics de nos composts d’appartement. A travers les récits de ses expériences de pistage, Baptiste
Morizot nous invite à voir par les yeux des grands prédateurs qu’il rencontre . Pister, c’est décrypter

indices et empreintes à la manière  d’un détective sauvage pour demander: qui habite ici ? Comment vivent-ils ? Et
surtout,  comment faire monde commun avec eux ? A partir  du terrain,  le pistage devient  philosophique :  il  se
transforme en une pratique de la sensibilité, en la recherche d’une autre qualité d’attention. C’est une expédition
vers des contrées inexplorées : nos relations au vivant et à nos animalités intérieures. 

DESPRET V., Habiter en oiseau, ACTES SUD, Mondes sauvages Pour une nouvelle alliance,
2019. 207 p.

Présentation de l’éditeur : 
Qu’est-ce que serait un territoire du point de vue des animaux ? Vinciane Despret mène l’enquête
auprès des ornithologues. 
Sous  la  plume  de  Vinciane  Despret,  oiseaux  et  ornithologues  deviennent  intensément  vivants  et
extrêmement attachants. À l’issue de ce livre, on ne devrait  plus considérer la notion de territoire

comme allant de soi. Et l’on n’entendra peut-être plus de la même façon les oiseaux chanter. 

FAURE C., LAM K., Le climat : avec des expériences !,  MILAN, MES P'TITES QUESTIONS,
2019. 37 p.

Présentation de l’éditeur : 
Comment fonctionne le climat ? Quel rôle joue l’océan ? Et la banquise ? C’est quoi, le changement 

climatique ? Quel est son impact sur la nature ? Quelles en sont les causes ? Comment peut-on le limiter ? Autant 
de questions sur un sujet au cœur de l’actualité. Voici une façon scientifique, mais tout aussi ludique, de lever le 
voile sur une thématique plus brûlante que jamais…
15 questions essentielles pour aborder la science sans s’en rendre compte. À ces questions adaptées aux enfants,
des réponses courtes et simples soutenues par des illustrations claires et précises. Pour aider à la compréhension 
du sujet, des activités ludiques et faciles à mettre en place. 



CRAUSAZ A., Rouge-queue : Quatre histoires d'oiseaux, MeMo éditions, 2020. 

Présentation de l’éditeur : 
Entre  migration,  rencontres,  jeux  d’enfants  et  transmission  intergénérationnelle,  ruses  et  chants
magnifiques, les saisons défilent et avec elles, le ballet des oiseaux. Anne Crausaz raconte, avec
une nouvelle voix mais toujours autant de justesse, le quotidien de quatre espèces d’oiseaux.

DAHMAN M., DIGARD N., SARDA J., Le talisman du loup, GALLIMARD JEUNESSE, 2020. 

Présentation de l’éditeur : 
Loin, très loin dans le Nord, s'étendait une forêt sombre et oubliée. Dans cette forêt vivait un Loup que
tous craignaient. Sa fourrure était noire comme l'écorce après la pluie, ses yeux dorés comme la lune.

Ce Loup avait un secret. Au milieu de la forêt, vivait une jeune femme dont la voix l'avait envoûté. Et chaque jour,
en cachette, il la suivait. Mais un matin, la jeune femme n'était plus là. Alors, commença pour le loup une longue
quête, qui le mènera jusqu'à un talisman...

HEDELIN P., RISTORD E., Les animaux de la nuit, MILAN, mes docus à toucher, 2019.

Présentation de l’éditeur : 
Dès le plus jeune âge, un documentaire à découvrir du bout des doigts.
Sais-tu  que la fourrure du renard est plus épaisse en hiver ? As tu déjà vu un ver luisant  briller

dans la nuit ? As tu déjà touché le plumage Blanc et tout doux de la chouette ? 
Une approche tactile et active pour encourager l’enfant dans ses premières découvertes.

LISAK F., Copain activités : Activités aux 4 saisons : Un livre malin pour s'amuser dans la
nature, MILAN, 2016. 141 p.

Présentation de l’éditeur : 
Envie de construire un épouvantail ? De préparer de la pâte à tartiner aux noisettes ? De créer un
minijardin tropical ? Ou tout simplement d'explorer la nature ? Quelle que soit la saison, quel que

soit le temps, il y a toujours une activité nature à réaliser. Bricolage, jardinage, cuisine, enquêtes, loisirs créatifs
ou découverte des animaux : tous les éléments sont réunis pour passer des heures complices avec la nature.

DUFOUR C., MAGGIONI L., CORDIER S., MONTMOLLIN P. de, Le muséum recto verso : 40
années d'expositions temporaires au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, MUSEUM
D'HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHATEL, OCIM, 2020. 221 p.

Présentation de l’éditeur : 
A l’occasion des quarante ans d’expositions temporaires du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel dans son
bâtiment actuel, un ouvrage retrace les grandes et les petites histoires qui ont forgé la réputation de l’institution.
Pourquoi avoir choisi de faire une exposition sur les « Rats »?
Peut-on rire de tout ?
Tous les publics apprécient-ils le sens de l’humour neuchâtelois ou l’itinérance des expositions nécessite t’elle des 
adaptations?
Qui choisit les affiches des expositions ?

A force d’entretiens avec les collaborateurs et partenaires du Muséum, de vidéos d’archives, de photographies et
d’anecdotes, ce livre vous propose d’entrer dans l’intimité créative d’une équipe en perpétuel mouvement.

 
Archimag  -  n°  66  -  Gérer  et  valoriser  ses  ressources  multimédia,  SERDA Edition  -  IDP,
ARCHIMAG, GUIDE PRATIQUE, 2020. 

Présentation de l’éditeur : 
Marketing, communication, documentation, patrimoine... Les images fixes ou animées sont au coeur
de nombreux métiers.  A travers les multiples écrans,  ce sont  souvent  elles qui  font  le  lien entre

l'utilisateur et le fournisseur d'un contenu, d'un service, d'un produit. Si le numérique les rend faciles à produire et à
stocker, leur gestion, les droits associés, leur valorisation, leur partage et leur archivage ne vont pas de soi. Des
solutions logicielles permettent de répondre à ces impératifs : gestion de photothèque et digital asset management
(Dam). Avec méthodes et conseils d'experts. 



COMITE  D'HISTOIRE,  CONSEIL  GENERAL  DE  L'ENVIRONNEMENT  ET  DU
DEVELOPPEMENT DURABLE, POUR MEMOIRE, n° 21, 2020. 213 p.

Extrait du sommaire de ce numéro : 
Des acteurs et des institutions pour prévenir et gérer les catastrophes naturelles :

Mémoire des catastrophes et émergence de risques nouveaux, C. BOURILLET
Les apports de la recherche historique pour la connaissance des catastrophes naturelles, A.M. GRANET-ABISSET
Le pôle grenoblois-alpin : une institution originale pour l'étude des risques naturels, F. GILLET
170 ans et quelques de prévision des crues en France, A. BACHOC

GLOAGUEN P., Parc national des Pyrénées, HACHETTE, LE ROUTARD, 2019. 128 p.

Présentation du routard : 
Entre montagnes, lacs, cirques et vallées, voici un superbe territoire à découvrir et à arpenter au gré
de randonnées inoubliables et de rencontres authentiques dans une nature préservée. Toujours plus
haut, toujours plus beau... 

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

SILHOL A., Diagnostic Pastoral : Alpage de Tramouillon Commune de Champcella, CERPAM,
PARC NATIONAL DES ECRINS, 2020. 78 p.

Sommaire de l’étude : 
 Structure de l'alpage
La ressource pastorale
Facteurs externes à l'utilisation pastorale

L'utilisation pastorale
Analyse de la vulnérabilité climatique de l'alpage
Diagnostic
Propositions

Abonnements, revues : 

La Hulotte n°110 
Les moineaux

Sommaire : 
La Tribu des Pierrots : Le congrès des moineaux. Casse graines. Les dents de pierre du moineau.
La bande à Pierrots. Maître Pierre. Vive ma petite bande !  Gaffe aux caïds.
 L'Hôtel des moineaux.  Moineau vole.

Le moineau mâle, roi de la mode. A la baille. Shampooing sec. Bain de soleil. Tiens-toi droit ! 
L'affaire de la coccinelle zombie. A la chasse aux bêtes rouges.  On liquide !  La Coccinelle Zombie. Gelis attaque.
Le triste sort de Catherinette 

Revue Salamandre - Décembre 2020-janvier 2021 - n°261 
Les émois du chamois

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

Espèces- Revue d’histoire naturelle - n°38 
Spécial Chine : les tortues à l’aube de l’écriture chinoise

Le sommaire détaillé de ce numéro et un feuilletage sont accessibles sur le site d’ Espèces

https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-261-les-emois-du-chamois/
https://especes.org/produit/les-tortues-a-laube-de-lecriture-chinoise-n-38/


Le courrier de la nature - Novembre-Décembre 2020 – n°325
Les écrevisse exotiques envahissantes en France

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

Alauda - revue Internationale d’ornithologie - Volume 88 (4) 2020

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

Espaces naturels - octobre-décembre 2020 - n°72 
L’avenir des sols entre nos mains

Le sommaire détaillé de ce numéro et le feuilletage sont à retrouver sur le site d’Espaces
naturels

Alpenscène - La revue de la CIPRA – n°107/2020
Les Alpes, bien commun

La version pdf de ce numéro est en ligne sur le site de la CIPRA

L ‘Oiseau mag. - La revue nature de la LPO - Hors-série 2020 – n° 22
Rapaces de France

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