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Ouvrages, dvds, : 

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

- ROULE L., La vie des poissons dans leur milieu, LIBRAIRIE DELAGRAVE, 1946.

- ROSTAND J., La vie des crapauds, STOCK, Les livres de nature, n° 22, 1933.

- STEFENELLI S., Guide des fleurs de montagne : Vosges/massif central/Jura/Pyrénées/Alpes/Apennins,
DUCULOT, 1980.

- RODE P., Les chauves-souris de France, BOUBEE & CIE, ATLAS DES VERTEBRES, n° 6, 1947.

- BERLAND L., Atlas des névroptères de France et d'Europe : mégaloptères - raphidioptères - névroptères
planipennes - mécoptères - tricoptères, BOUBEE & CIE, ATLAS D'ENTOMOLOGIE, 1962. 

- ALPINUS, Chasseurs de chamois, HOEBEKE, 1997.

- LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, Les oiseaux de France, EDITIONS ATLAS

- BERLAND L., Les scorpions, STOCK, Les livres de nature, 1945.

- CHAIGNEAU A., Les genres de chasses, PAYOT, 1961.

- MICHEL L., Monographie du Dévoluy, EDITIONS DE LA LIBRAIRIE DES HAUTES-ALPES, 1993.

- DUVAL M., La planète des fleurs : La grande aventure des botanistes-voyageurs français du XVIe au XIXe
siècle par toute la terre, ROBERT LAFFONT, 1977.

HUGUET D., La montagne, MILAN, Mes années pourquoi, 2016. 

Présentation de l’éditeur
Cette collection documentaire pour les petits développe des encyclopédies complètes, accessibles et
modernes. Elle se veut une référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les
enseignants. À travers 4 grandes parties, l'enfant découvre le milieu naturel de la montagne et les

richesses qu'il  offre,  dans la variété de sa faune et de sa flore,  mais  aussi  dans les nombreuses possibilités
d'activités et de sports de glisse.

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

Abonnements, revues : 

La Montagne et Alpinisme - n°2-2021 
Oser l’itinérance

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

https://www.ffcam.fr/index.php?alias=produit&oid=PROD:eg65r7071h1w&from[alias]=boutique_lma&from[itoid]=82ae2dec4e41af588bd6e2284e5610a1&keywords=lma-02-2021-la-montagne-et-alpinisme-ete-2021


Salamandre junior La revue des explorateurs nature - Juin-Juillet 2021 -  n°136
Les marmottes, salut la colonie !

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

Salamandre - Juin-Juillet 2021 - n°264 
Vous avez dit lézard ?

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

Ornithos - Revue d’ornithologie de terrain – Mars-Avril2020 -  
Vol 27- 2 n°142  
Vol 27-3 n° 143

Espèces revue d’Histoire naturelle 2021 - juin à Août – n° 40
Cet autre animal, vous !

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

En particulier, un très bel article signé Philippe Geslin, ethnologue : La mimèsis, l’homme et l’animal

Le courrier de la nature - Bimestriel  édité  par la SNPN – 2021 - 
Sommaire 
Numéro spécial : Les lynx en France et dans le monde : Menaces, conservation et recherche

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

Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - Volume 89 (2) 2021 

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

Alpes magazine - L’esprit montagne - Juillet/ Août 2021 - n°189 
Parc national des Ecrins : Vallouise Ailfroide

En particulier, une rencontre avec Florence Mocci, pionnière de l’archéologie d’altitude.

https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n-special-2021-le-lynx/?cn-reloaded=1
https://especes.org/produit/cet-autre-animal-vous-n-40/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-264-vous-avez-dit-lezard/
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-136-les-marmottes-salut-la-colonie/


4 saisons du jardin bio, permaculture et alternatives - juillet-août 2021 – n°249
Framboises et compagnie

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre vivante
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