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Ouvrages, dvds, :
INPN, AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, Panorama de la biodiversité et des
espèces protégés , carte, 1 : 1 400 000, 2017

Code de l'urbanisme : Annoté & commenté - 26ème édition, DALLOZ, 2017.
Présentation de l'éditeur :
A jour des lois « liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine » (Loi n° 2016-925 du 7 juill.
2016), « reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » (Loi n° 2016-1087 du 8 août
2016), « égalité et citoyenneté » (Loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017) et « statut de Paris et
aménagement métropolitain » (Loi n° 2017-257 du 28 févr. 2017).
- Large commentaire explicatif et annotations tenant compte des tout derniers développements
jurisprudentiels.
DUCRET S.M., Agents assermentés et gardes particuliers : Polices spéciales de la forêt et
de la nature, EDITIONS DU PUIT FLEURI, 2016
Présentation de l'éditeur :
Quelles sont ces polices ? De quel statut relèvent les personnes qui en sont chargées ? Qui les
emploie ? Quelles sont leurs missions ? Comment sont-elles équipées ? Comment exercent-elles
leurs pouvoirs de police judiciaire ? Jusqu'où va leur autorité ? 14 statuts ou catégories de
fonctionnaires, d'agents et de gardes particuliers sont passés au crible.
Des tableaux classent utilement les contraventions et les délits commis en matière de forêt, coupes de bois,
défrichement, défense contre l'incendie, bois illégal, cueillettes, flore et faune sauvages, trafics d'espèces
protégées, chasse, faune captive et chasse commerciale, pêche en eau douce, activités dans les parcs, réserves
et autres milieux naturels, littoral et accès au rivage, divagation d'animaux ,chiens dangereux, emploi des chiens
de chasse, mais encore dégradations, rejets, dépôts d'ordures, atteintes aux ressources naturelles et aux
propriétés, à la voirie…
L'auteure, Sylvie Marguerite DUCRET, a été cadre technique assermenté et juriste à l'Office national des forêts où
elle a pu exercer des missions de police, être responsable armement, former des agents assermentés, et réaliser
l'appui juridique aux procédures. Depuis 6 ans, elle est consultante et formatrice en économie et réglementation
forestière pour les pouvoirs publics et les professionnels, les agents et gardes.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques :
FAIVRE T., Intégration des enjeux de conservation des galliformes de montagne à la gestion
des alpages de la Réserve Naturelle Nationale de Ristolas - Mont Viso, UNIVERSITE D'AIXMARSEILLE, 2013
Extrait de l'introduction de l'auteur :
Les galliformes de montagne constituent, pour l’essentiel des espèces, des exemples même de
l’adaptation à la haute montagne et aux milieux artico-alpins4. Ces oiseaux sont les cousins
sauvages et montagnards de nos poules et coqs de basse cour. En plus d'être discrets et
farouches, ce sont des oiseaux en voie de raréfaction. Ils sont de véritables montagnards, et n'ont rien à envier
d’un point de vue patrimonial aux bouquetins, chamois ou aigles. Les gallinacés font partie intégrante du
patrimoine naturel et culturel des massifs de montagne française. L'ordre des galliformes regroupe des oiseaux de

taille variable, de la Caille des blés au Grand Tétras.
Cependant, d’après l’U.I.C.N. (20085), un grand nombre d’espèces sont aujourd’hui menacées dans les massifs de
montagne métropolitains. Les galliformes de montagne n’échappent pas à ce constat inquiétant. En France, six
espèces sont présentes : le Lagopède alpin, le Grand Tétras, la
Gélinotte des bois, le Tétras-lyre, la Perdrix grise des Pyrénées et la Perdrix bartavelle.
Ce mémoire est disponible en version pdf sur demande au Centre de documentation

Abonnements, revues, lettres d'information :
Espaces naturels - octobre-décembre 2017 - n°60
Rien de se perd Tout se transforme
Le sommaire en image de ce numéro est à retrouver sur le site de la revue Espaces naturels
Il est accessible en feuilletage
Dans ce numéro, retrouvez l'histoire de la quête de Jean-Michel Bertrand, auteur du documentaire
La vallée des loups
Acquisition de 2 numéros de la revue de pomologie vivante, Fruis oubliés,
le n° 67 spécial Fruits et santé et le n° 68 Fruits et permaculture
Une petite visite sur le site de l'association qui édite la revue Réseau Fruis
oubliés

♥ La Garance voyageuse - Automne 2017 - n °119
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la revue La garance
voyageuse
En particulier, un très bon article sur le MOOC botanique ou comment s'initier à la botanique sur le
net.
Vous pourrez également philosopher sur la nature profonde du végétal : les plantes ont-elles une conscience ?
En complément, La Garance voyageuse vous propose les références bibliographiques du n° 119

La Salamandre la revue des curieux de nature - octobre-novembre 2017 - n °242
10 rendez-vous Zéro tabou
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre
En compagnie de Jacques Rime, suivez le hêtre dans la rubrique Dessins nature
Pour le plaisir, une petite Minute nature consacrée à la chevêchette

La Salamandre junior la revue des explorateurs nature - octobre-novembre 2017 - n°114
Rencontres pas bêtes Stratégie de séduction !
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre junior
Sur le site de La Salamandre junior, un très joli zoom de saison sur l'écureuil

Nos oiseaux - Volume 64/3 Septembre 2017 – n°529
Sommaire de l'éditeur :
Editorial
Nouvelles ornithologiques, Brèves de mai à juillet 2017, Collectif
Une tour à hirondelles, M. Gauthier-Clerc
Renforcement d'une colonie d'Hirondelles de fenêtre, M.Amez-Droz
Point de Mire : mai à juillet 2017, L.Maumary
La Grive litorneTurdus pilaris au nourrissage, grenouilles au menu, J. D Houriet
Chronique ornithologique romande : automne 2016 et hiver 2016-2017, S. Antoniazza
Recensement hivernal des oiseaux d'eau : novembre 2016 et janvier 2017, A. Barbalat
Station ornithologique suisse : rapport d'activité 2016
Bibliographie, Collectif
Notes et articles : Un passager clandestin sur un pipit farlouse Anthus pratensis, J-N Pradervand & A.Gander
Phénologie récente du Vautour fauve Gyps fulvus en Suisse : mise à jour 2016 et perspectives, B.Posse &
S.Antoniazza
Nuit de la chouette 2017, R.Séchaud

Ornithos - Juillet -Août 2017 – Vol 24-4 (n° 126)
Sommaire de l'éditeur :
Evolution récent du statut du Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus en France,
Maxime Zucca
Le Pipit de Richard en hiver en France statut et évolution récente, Hugo Touzé & Julien Mérot
Nouveaux cas de reproduction de l' Elanion blanc en Lozère, François Legendre
Analyses bibliographiques, Jean-Marc Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images, Marc Duquet
Notes : Première mention françaises en image de la Glaréole orientale - Nidifications atypiques chez la Sterne,
Pierre Garin, Aurore Boussemart & Laurent Gavory -Samuel Maas
Infos, Marc Duquet
Alauda Revue internationale d'Ornithologie - Volume 85 (3) 2017
Sommaire de l'éditeur :
Les roselières inondées accueillent-elles plus de passereaux migrateurs que les roselières
asséchées ? Structure de l'habitat et avifaune sont comparées, FONTANILLES ( P) , BRONGO (M),
DE LA HERA FERNANDEZ (I), FOURCADE (J-M), KELLER (A), LAPIOS (J-M) & SOURDRILLE (K)
Bibliographie d'Ornithologie Française métropolitaine : année 2014, BREMOND-HOSLET (E) avec
la collaboration de Pierre Nicolau-Guillaumet et de Léa de Sauverzac
Réactions de la Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia svecica namnetum face au « Test du miroir libre » dans
les marais salants de Guérande (Loire-Atlantique ), ARNAULT(B)
Notes Nidifications inhabituelles de la Perdrix gambra Alectoris barbara barbara dans le Centre de la Tunisie OUNI
(R), OUNI(H) & NOUIRA (S)
Trois spatules blanches Plataela leucorodia nées en Camargue (Bouches-du-Rhône) contrôlées en hivernage au
Soudan du Sud, BLANCHON (T), CHAMPAGNON (J), KAYSER (Y), LOPEZ-RICAURTE (L) & ISENMMANN (P)

Le courrier de la nature - septembre-octobre 2017 – n° 305
Les araignées de fascinantes inconnues
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SNPN

Insectes - 3e Trimestre 2017- n°186
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l'INRA

Oreina Les papillons de France- septembre 2017 - n°39
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l'association Oreina

Alpes magazine - n°167
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la revue Alpes magazine
Avec notamment, un Grand format consacré au Pays gapençais

Alpes loisirs Automme 2017 / Septembre-Octobre-Novembre – n° 97
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site du Dauphiné Libéré
A signaler, l'article consacré au tétras-lyre en Haute-Savoie
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