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Ouvrages, dvds, :
Dons de plusieurs de nos fidèles lecteurs, suite… :
- BROSSE J., Mythologie des arbres, Payot & Rivages, Petite bibliothèque Payot, 2001.
- CHOPARD L., Libellules de France Belgique, Suisse – n° 3 nouvel atlas d’entomologie, Editions N.
BOUBEE & Cie, 1948
- HAMILTON W.R., WOOLLEY A.R., BISHOP A.C., Les minéraux roches et fossiles du monde entier en
couleurs, Elsevier, 1974
- Bienvenue au Domaine Apicole de Chezelles : 110 ans d'amour et de passion de abeilles..., DOMAINE
APICOLE DE CHEZELLES, dvd
- JAHN H., Pilze die an Holz wachsen, BUSSE, 1979.
- Terre sauvage - La France sauvage Les trésors des réserves naturelles (juin 2006) - Etonnant voyage au
cœur des Parcs naturels régionaux (juin 2007)
MERRY A., Embrunais Serre-Ponçon - guide découverte, Naturalia Publications, Hautes-Alpes,
2020.
Présentation de l’éditeur :
Cet ouvrage propose des balades accessibles à un large public. Il recense tout d’abord plusieurs
sentiers découverte dans l'Embrunais Serre-Ponçon, selon leur thématique principale : géologie,
botanique, histoire, archéologie… Ces sentiers présentent l’avantage de se pratiquer en parfaite
autonomie grâce à des panneaux d’interprétation.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
- CANNONE C., MONTADERT M., BESNARD A., Optimisation du suivi du Lagopède alpin (Lagopus muta)
dans le parc national des Ecrins - convention n° 187953, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2020.
La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation
LASLAZ L., CADORET A., MILIAN J., Atlas des espaces protégés en France : Des territoires en
partage ?, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, PATRIMOINES NATURELS, Vol 82,
2020.

GILG O., ROCHE A., FIGUET S., ROBERT S., BARNIER F., WITTE I., PONCET L., TOUROULT J.,
Le patrimoine naturel en France et dans les Réserves naturelles : état des lieux, UMS
PATRIMOINE NATUREL, 2019.
Pdf :
https://inpn.mnhn.fr/docs/communication/livretInpn/livret_etatdeslieux_patnat_dans_les_reserves_naturell
es_2019.pdf

- CARRER F., WALSH K., MOCCI F., Ecology, Economy, and Upland Landscapes: Socio-Ecological
Dynamics in the Alps during the Transition to Modernity, SPRINGER NATURE, 2020.
pdf : https://link.springer.com/article/10.1007/s10745-020-00130-y
BAYLE A., A recent history of deglaciation and vegetation establishment in a contrasted geomorphological
context, Glacier Blanc, French Alps, 2020.
pdf : https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1829115

Abonnements, revues :
Salamandre - février-mars 2021 - n °262
L’évolution sous nos yeux
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la Salamandre
+ mini guide : Les oiseaux des champs
Salamandre junior - Février-Mars 2021 - n° 134
Un crapaud vraiment charmant !
Le sommaire ainsi que les activités liées à ce numéro sont à retrouver sur le site école de la
Salamandre
L’oiseau Mag - La revue nature de la LPO - Hiver 2020 – n° 141
Les abeilles sauvages
Le sommaire très détaillé de ce numéro ainsi qu’un portfolio de Matthieu Berroneau sont à
retrouver sur le site de la LPO
Le Courrier de la Nature - Janvier-Février 2021 - n°326
Restauration forestière à Madagascar
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SNPN

Montagnes Magazine - Février 2021 – n° 487
Sécurité & avalanche en ski de rando
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magasine

Alpes magazine - n°187
Eternelle Megève
Dans ce numéro :
Alpes d’ici. Vallée de la Roizonne. Le photographe Emmanuel Breteau s’est immergé dans cette
vallée de la Matheysine où les valeurs d’entraide sont au cœur des relations humaines
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