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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ La Terre durera toujours : Poèmes d'Amérique indienne, SEUIL, 1997. 

Présentation de l’éditeur
Cette anthologie plonge un regard vif  dans le monde des Indiens d'Amérique. Les chants,  les
prières et les chansons que vous lirez ici vibrent d'une grande sagesse, d'une grande joie et d'une
grande tristesse. Le sacré sous-tend toute chose : telle est la volonté, ainsi que le chante un poète
Yokuts de "ne faire qu'un avec le monde". 

Un ouvrage acquis en fouinant du côté de la Petite Ourse bien sûr !

TORDJMAN N., Zéro déchet à la manière d'un lombric, LA SALAMANDRE, 2019. 

Présentation de l’éditeur 
La nature sait très bien se passer de poubelles, elle est même la championne du zéro déchet. Et si
nous l’imitions ? A l’heure où l’urgence écologique a sonné, il est temps d’observer sérieusement les
1001 façons  dont  la  faune  et  la  flore  ont  empoigné  le  sujet  pour  nous  en inspirer  librement.

Pourquoi  ne  pas  prendre  modèle  sur  l’araignée  pour  créer  des  emballages  résistants,  recyclables  et
biodégradables  à  100 %  sur  l’abeille  pour bâtir  sans polluer,  ou encore sur  le  blaireau  pour  éliminer   nos
excréments sans  utiliser  d’eau potable ?  Trier,  composter,  éliminer...  Cet  essai  met  en regard les  méthodes
humaines avec celles de la nature et propose de nouvelles pistes pour limiter ou recycler nos détritus dans le
respect de l’environnement.

BELLMANN  H.,  Abeilles,  bourdons,  guêpes  et  fourmis  d'Europe  :  Identification,
comportement, habitat, DELACHAUX ET NIESTLE, 2019.

Présentation de l’éditeur  
Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis sont des proches  parents composant l’ordre des 
hyménoptères , riche en Europe de plus de 11 000 espèces. 
Ces insectes nous montrent  des comportements parmi les plus extraordinaires du règne animal : à

côté des espèces sociales  d’abeilles et de fourmis, on découvre  dans ce guide les Pompiles tueurs d’araignées,
les Osmies qui pondent dans les coquilles d’escargot, les Eumènes enfermant des chenilles vivantes dans des
cellules d’argile … Ce guide décrit des représentants de chacune des familles et sous-familles importantes, de
façon à donner un aperçu de la diversité  de leurs formes et modes de vie. Revue et mise à jour cette nouvelle
édition prend en compte les dernières avancées scientifiques et taxonomiques de la recherche entomologique.
Une clé d’identification pour retrouver rapidement le groupe de l’insecte recherché. Un guide de détermination
pour les principales espèces et les espèces proches avec lesquelles elles peuvent être confondues.

CHESHIRE J., UBERTI O., Atlas de la vie sauvage : Comment les nouvelles technologies
permettent de suivre et de comprendre les déplacements des animaux, LES ARENES, 2017. 

Présentation de l’éditeur  
Cet  atlas  est  un  merveilleux  voyage  aux  quatre  coins  du  monde  sur  les  pas  des  animaux
sauvages. Grâce aux technologies les plus avancées, nous suivons à la trace les déplacements

d’éléphants traqués par les braconniers, de tortues traversant l’Atlantique à contre-courant, d’un loup parcourant
de plus de mille kilomètres à travers les Alpes en plein hiver ou encore de fauvettes esquivant les tornades. On
apprend  également  comment  les  fourmis  ont  inspiré  des  entreprises  de  livraison  à  domicile,  comment  les
babouins prennent  leurs décisions de groupe ou comment les mésanges sélectionnent leurs voisins de table… 



Ces histoires étonnantes et  fascinantes,  fruits  des études les plus récentes,  nous montrent  qu’il  est  encore
possible de mieux connaître la vie sauvage et de mieux de la protéger 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

BOUGET C., BRUSTEL H., NOBLECOURT T., ZAGATTI P., Les Coléoptères saproxyliques de
France  :  Catalogue  écologique  illustré,  MUSEUM  NATIONAL  D'HISTOIRE  NATURELLE,
PATRIMOINES NATURELS, 79, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Le présent catalogue est un outil écologique et taxinomique de référence sur l’écologie des 
espèces, voué à faciliter l’interprétation des listes d’inventaire et l’évaluation de l’état de 

conservation des forêts. En pointant les lacunes, il vise aussi à susciter de nouvelles contributions afin d’améliorer
le niveau de connaissances.

Après un chapitre introductif détaillé présentant les coléoptères saproxyliques et les variables descriptives 
retenues, l’ouvrage comporte des tableaux de synthèse agrémentés de pictogrammes pour décrire chaque 
espèce et 743 macrophotographies illustrant la majorité des genres français.
Ce catalogue s’adresse aux entomologistes professionnels et amateurs des sociétés savantes, aux forestiers 
privés et publics en charge de la gestion patrimoniale des forêts, aux conservateurs de réserves, aux 
gestionnaires d’espaces naturels, aux bureaux d’études naturalistes et à tous les naturalistes curieux. 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥♥♥ YGGDRASIL Effondrement & renouveau - n°2 

Le sommaire détaillé de ce numéro, du 1er ainsi qu’une présentation de la revue-livre sont à
retrouver sur le site d’YGGDRASIL

J’ai demandé à l’équipe d’Yggdrasil de nous envoyer un numéro de la revue afin de la partager
avec le plus grand nombre, ce qu’ils ont fait gracieusement, je les en remercie vivement. 

Vous retrouverez également sur le site le manifeste de la revue, l’équipe, pourquoi Yggdrasil, pourquoi la revue
ne sortira que 12 numéros...

♥♥♥ La Hulotte – n°109
La coccinelle à 7 points – suite du n°108

Si vous ne connaissez pas les réponses aux 7 questions que vous pose la Hulotte,  il est
urgent de compléter avec bonheur vos connaissances !

4 saisons du jardin bio - Novembre-décembre 2019 – n°239
Vive la haie libre

 Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre Vivante
En particulier, un article consacré au renouveau du bocage

L ‘Alpe  - Glénat Musée Dauphinois - n°87 
Saint-Gervais Un hiver au Mont -Blanc

Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’Alpe

https://boutique.terrevivante.org/librairie/magazine/4143/459-numero-239-des-4-saisons.htm
https://www.lalpe.com/lalpe-87-saint-gervais-un-hiver-au-mont-blanc/
https://www.lahulotte.fr/coccinelle_109.php
https://yggdrasil-mag.com/yggdrasil-magazine


Le courrier de la nature - Société nationale de protection de la nature - Novembre-Décembre
2019 – n°319
L’orang-outan va-t-il réellement disparaître ?

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

Ornithos - Revue d’Ornithologie de terrain - Sept-Octobre 2019 - Vol 26-5 (n°139)

Sommaire de l’éditeur 
Afflux de sizerins en France lors de l’hiver 2017-2018 : analyse à l’aide du baguage. O. Poisson &
R. Provost 
Evolution  des  populations  de  limicoles  et  d’anatidés  en  baie  de Saint-Brieuc,  A.  Sturbois  &  A.

Ponsero 
OrnithosScience. Tempêtes hivernales et échouages  d’oiseaux marins en février 2014, P. Yésou 
Analyses bibliographiques, JM. Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images Mai-Octobre 2019, M. Duquet 
Notes : Prédation d’un jeune Milan royal par un Autour des palombes femelle, D. Michelet 
Infos M. Duquet & W. Belis. 

L’oiseau mag - La revue nature de la LPO - Hors -série 2019 – n° 21
Rapaces de France

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

     Centre de documentation du Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP
ouvert au public les mardis et jeudis de 8h à 12h et 14 à 17 h   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

       Compte Twitter : @PNEDoc

Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

https://www.lpo.fr/rapaces-de-france/rapaces-de-france-nd21-1
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n319-novembre-decembre-2019/
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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