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Ouvrages, dvds, :
♥♥♥ STAMETS P., Le mycelium à la conquête du monde : Comment les champignons peuvent
aider à sauver la planète, Editions Imagine Un Colibri, 2018.
Cet ouvrage nous a été recommandé par une de nos lectrices
Une présentation des espèces de champignons et de leur rôle dans l'équilibre
environnemental, avec des conseils de culture pour enrichir les sols et améliorer la régénération des
forêts, et des informations sur 28 sortes de champignons : description, conseils de récolte, propriétés
médicinales et gustatives et potentiel écologique.
En bonus, La face cachée des sous-bois, sur France Culture : à écouter...
SIMON A., Une bête entre les lignes : essai de zoopétique, WILDPROJECT, 2021.
Présentation de l’ouvrage
Entre les lignes de nos textes, de nos cultures et de nos vies, se glissent des bêtes – familières,
indifférentes ou effroyables. Anne Simon aborde la richesse de nos relations aux animaux à travers
les récits et les rêves des écrivains.
Si la littérature est apte à évoquer la puissance et la profusion des vies animales, c’est que la langue
et l’écriture elles-mêmes, souvent considérées comme des « propres » de l’espèce humaine, se découvrent
traversées par l’animalité. La langue poétique permet d’accéder aux bêtes qui, soufflant et traçant leurs histoires de
vie et de survie à même le monde, nous ont peut-être appris à lire.
Entre le temps immémorial de notre évolution avec les bêtes sauvages et le temps contemporain du saccage du
vivant, Anne Simon explore les livres-arches qui déploient les mondes fascinants auxquels nous ouvrent les
animaux.
Ces voyages imaginaires – en dialogue avec des travaux d’historiens, d’anthropologues ou de philosophes –
élargissent nos galaxies mentales et nous permettent de renouveler notre entrelacement avec les autres vivants.
Le recueil fondateur de la zoopoétique. Avec des études sur : Marcel Proust, Jean Giono, Béatrix Beck, Jacques
Derrida, Marie Darrieussecq, Jacques Lacarrière, Maurice Genevoix, Henrietta Rose-Innes, Jean Rolin, JeanChristophe Bailly, Olivia Rosenthal, Yves Bichet, Maryline Desbiolles, Andrzej Zaniewski, Tadeusz Konwicki,
Svetlana Alexievitch...

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
IORIO E., ENTOMOLOGIE & MYRIAPODOLOGIE, Rapport synthétique sur les chilopodes et les opilions
identifiés en provenance du Parc national des Ecrins : version complétée du 28/01/2021, 2021.
Ce rapport est accessible dans sa version pdf sur demande au centre de documentation
LANA FARIA DA VEIGA F., "Aller en Montagne Autrement" la valorisation des guides de demain : Guide...
mais pas que !, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, SNGM, 2020.
La version pdf de cette étude est à retrouve sur HAL

SGARD A., ARPIN I., DENTANT C., MAO P., LAVERGNE S., BOURDEAU P., TANCOIGNE E., RONSIN G.,
CLIVAZ C., LANGENBACH M., OBIN O., SAVIOZ A., CHAMBRU M., DE OLIVERA J.P., VANPOULLE M.,
SOULE B., BOUTROY E., LEFEVRE B., VIALETTE Y., BOURLON F., La montagne et les nouvelles manières
de faire connaissance, Revue de géographie alpine [En ligne], 109-2/2021, 2021.
La version pdf de ce numéro est à retrouver [en ligne]
En particulier, un article cosigné par Cédric Dentant : Les alpinistes et les limites terrestres du vivant : une
contribution atypique à la connaissance scientifique.

Abonnements, revues :
Nunatak Revue d’histoires, cultures, et luttes des montagnes
Les numéros 6 et 7 de la revue, dans leur version papier, nous ont été envoyés
gracieusement par Nunatak.
Ils sont également accessibles en version pdf sur le site de Nunatak

La hulotte - n°112
Le Monocle d’Or
La sortie d’un nouveau numéro de la Hulotte est toujours un petit évènement en soi.
Celui-ci nous invite à suivre le merle noir et poursuit sa trilogie sur le moineau domestique.
L’alpe – Glénat – Musée Dauphinois - n°95
La forêt
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’Alpe

Salamandre - décembre 2021-Janvier 2022 – n° 267
Sacrés corbeaux !
La présentation de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre
Le miniguide n° 112 est consacré aux Oiseaux des villes

Salamandre junior - Décembre 2021 Janvier 2022 - n°139
Mésange bleue Graine de star
Une présentation détaillée de ce numéro consacré à la belle mésange bleue est à retrouver
sur le site de La Salamandre

Espèces Revue d’histoire naturelle - Décembre 2021 à Février 2022 – n° 42
Le guillemot de Brünnich Vivre en colonie
Le sommaire détaillé (pp.6-7 du feuilletage) est accessible sur le site d’Espèces
Dans ce numéro, un article très intéressant sur les ruchers et transhumances antiques signé Bruno Corbara

Futuribles L’anticipation au service de l’action - Novembre-décembre 2021 - n° 445
Ecologie et capitalisme
Dans ce numéro :
Réflexions sur le modèle social français, A. SUPIOT
Ecologie et capitalisme, le mariage du siècle ?, J. HAENTIENS
Tribune : La transition écologique est-elle soluble dans la démocratie citoyenne ? G. GUIBERT
Repères : Les nouveaux scénarios du GIEC : encore plus alarmants !, M. SEGUR
Mobilité réduite et modes de vie : Enquêtes sur les déplacements quotidiens des français et impacts carbone, T.
DUBOIS, S. LANDRIEVE, M. PEARCE
La Montagne et Alpinisme - n° 4-2021
L’avenir des stations
Un court sommaire est à retrouver sur le site de la FFCAM
Dans ce numéro, un très beau portfolio signé Vincent Munier

Le courrier de la nature Bimestriel édité par la SNPN - Septembre-Octobre 2021 – n° 330
La réserve d’Orlu, joyau pyrénéen
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SNPN

Ornithos Revue d’Ornithologie de terrain – vol 28-5 Septembre-Octobre 2021 (n°151)
Le sommaire détaillé de ce numéro, en partie consacré au tichodrome échelette, est à
retrouver sur le site de la LPO

Alauda Revue internationale d’Ornithologie - volume 89 (4) 2021
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la SEOF

L’oiseau Mag – Hors série Rapaces de France - n°23/2021
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la LPO
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