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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ PARC NATIONAL DES ECRINS, A la découverte des fleurs des Alpes : 386 espèces dans
leur milieu, GLENAT, Les guides de terrain des parcs nationaux de France, 2022.

Ce guide de terrain, d'utilisation facile, présente 386 espèces regroupées selon les milieux naturels
où elles se rencontrent le plus fréquemment, de l'étage montagnard à l'étage alpin. Élaboré par des
botanistes attentifs à mettre à la portée de tous des connaissances pratiques et enrichissantes sur le
monde passionnant de la flore alpine, cet ouvrage original est le compagnon indispensable de vos

balades et randonnées en montagne. 

Il s’agit de la nouvelle édition revue et augmentée d’une quarantaine d’espèces (ancienne collection des guides
jaunes). 

COLLECTIF, Le guide nature Les petites bêtes, SALAMANDRE, 2020

Du vieux mur au fond du jardin en passant par l'étang forestier et la prairie fleurie, partez à la
découverte des innombrables petites bêtes qui habitent près de chez vous. Dense et clair, ce
guide de terrain est le fidèle compagnon de toute excursion au pays des minuscules. 

MELBECK D., FRAIZ J., Les animaux qui se cachent… ou se camouflent, SALAMANDRE,
coll Antisèches pour parents en détresse, 2018

L'essentiel et l'insolite sur un ton ludique. Nombre d'animaux savent passer inaperçus voire être
quasi invisibles. Voici 50 antisèches pour mieux détecter ces as du camouflage et du mimétisme.
50 doubles-pages qui répondent à des questions malicieuses, par exemple : la salamandre a-t-

elle la jaunisse ?, les papillons peuvent-ils faire les gros yeux ?, en combien de temps la pieuvre change-t-elle de
couleur ?

BLANCHARD  T.,  FREY P.,  MICHAUD  F.,  Ce  qui  fait  la  pluie...  et  le  beau  temps,  LA
SALAMANDRE, Antisèches pour parents en détresse, 2018.

La météo et ses phénomènes, exceptionnels ou quotidiens, sont un sujet favori de conversation.
Ne restez plus dans le brouillard face aux questions que posent les enfants sur le temps qu'il
fait. Voici 50 antisèches pour rester dans le vent par tous les temps. 

Toujours sur le même principe des questions malicieuses : Peut-on voir l'œil du cyclone ?, Pourquoi la neige est-
elle blanche ?, Comment les nuages font-ils pour ne pas tomber ?

♥♥♥ On aime beaucoup la collection des « Antisèches pour parents en détresse »

CHABLOZ V., L'heure blanche Quand l'hiver gagne la montagne, DVD, SALAMANDRE, 2020.

Documentaire  plein  de  poésie,  mêlant  profondeur  et  légèreté,  L’Heure  Blanche  est  une
merveilleuse invitation à se laisser traverser par l’automne, puis gagner par l’hiver...  Dans une
vallée sauvage des Alpes, les rayons du soleil rappellent un peu de la chaleur réconfortante de

l’été. Pourtant, le bleu du ciel a l’intensité des soirs de septembre, et déjà la durée de la nuit dépasse celle du
jour. Les forêts d’altitude se parent du roux des mélèzes et les crêtes subissent les premiers assauts de la neige.
L’hiver arrive. Chacun se prépare comme il peut.



LEFEBVRE S. et M.A., Jardin sauvage, SALAMANDRE, 2020.

A quelques kilomètres d’une grande ville, une famille fait l’expérience de transformer son jardin en
un véritable refuge pour la biodiversité. Depuis la fenêtre du salon, en affût dans une tente ou via
des caméras déclenchées à distance, adultes et enfants guettent le passage de l’écureuil roux, le

premier envol des mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou les amours de la salamandre
tachetée. Vivez avec eux toutes ces rencontres au fil des saisons et découvrez comment aider simplement la
nature tout autour de chez vous. 

REBOUL C., Il était une fois la nuit, SALAMANDRE, 2021.

Aujourd'hui,  qui  d'entre  nous  a  encore  la  chance  de  pouvoir  contempler  un  ciel
étoilé ? L’urbanisation galopante et la généralisation de l’éclairage artificiel menacent de réduire la
nuit  comme une  peau de  chagrin.  A travers  des  photos  empreintes  d’onirisme  et  de  poésie,
accompagnées de textes riches et accessibles, cet ouvrage livre un vibrant plaidoyer esthétique et
raisonné pour la préservation de la nuit. Il permet aussi de découvrir l’importance méconnue de

l’obscurité pour la faune et la flore sauvage, mais aussi pour nous les humains. 

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

BUNZ Y., PARC NATIONAL DES ECRINS, Les programmes scientifiques de la faune vertébrée : édition
2022

La version pdf de ce cahier est accessible sur demande au Centre de documentation

NAVARRO C., Modélisation spatio-temporelle de la dynamique d'émergence de lépidoptères univoltins à
partir de données opportunistes, INRAE, 2021. 

La version pdf est en ligne

GUIMIER H., BRAUD Y., Synthèse et analyse des inventaires de la biodiversité méconnue menés sur neuf
sites des Alpes occidentales : ATBI 2019-2021, ENTOMIA, 2022. 

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

Abonnements, revues : 

Salamandre – n° 270
Les ailes de la mer
+ miniguide : Requins et raies

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la Salamandre
Coup  de  ♥  pour  l’ode  aux  faucons  crécerelles  et  les  œuvres  délicates  d’Isabelle  Millet
intégrant les lichens.

Salamandre junior – n° 142
Libellules petits hélicoptères

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la Salamandre
Un indispensable rappel de saison avec le face à face vipère ou couleuvre ?

Espèces Revue d’histoire naturelle – n° 44
Les ornithoptères Papillons à ailes d’oiseau

Le sommaire détaillé et le feuilletage de ce numéro sont à retrouver sur le site de Espèces

https://cisstats.mathnum.inrae.fr/sites/default/files/2022-05/Rapport_ClaraNavarro.pdf
https://especes.org/produit/les-ornithopteres-papillons-a-ailes-doiseau-n-44/
https://www.salamandre.org/article/salamandre-junior-n142-vol-avec-les-libellules/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-270-les-ailes-de-la-mer/


Montagnes magazine – n° 503
Guide des refuges

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine

Le courrier de la nature - n° 333
La grande nacre de Méditerranée

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

Sésame - n° 11
Tensions sciences/société La demande sociale n’attend derrière la porte

La revue de l’INRAE est lisible et téléchargeable en ligne

L’alpe – n° 97
Le Rhône Une civilisation fleuve

Le sommaire détaillé et le feuilletage de ce numéro sont à retrouver sur le site l’Alpe
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