BTSA
Gestion et Protection de la Nature

Conseils Bibliographiques et webographiques
** Très utile
* utile
 à consulter
 à lire
LES REVUES :
Courrier de l’environnement INRA (docs.pdf téléchargeables)
Espaces naturels (trimestriel) – ATEN
Newsletters des sites internet : réserves_naturelles.org
Newsletters ONCFS : lettre d’information de l’ONCFS

NATURE :
Flore :
** Guide des milieux naturels de Suisse (Ed. Rossolis)
** Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg (Editions Biotopes)
** Flore de la Suisse
(Binz et Tommen)
* Guide des fleurs de montagne
(édition Delachaux et Niestlé)
** Arbres et arbustes d'Europe
* Atlas des plantes protégées de l’Isère (Editions Biotopes)
* Flore forestière Française
- tome 1 : plaines et collines
- tome 2 : montagne
( édition IDF)
* Flore Helvetica
* Guide des fleurs sauvages
* Atlas des orchidées de France (Editions Biotopes)
Faune :
* Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles (Ed.
Biotopes)
** Les insectes d'Europe M. Chinery
édition Arthaud
** Le guide Ornitho
édition Delachaux et Niestlé

** Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg (Ed. Biotopes)
** Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (Ed. Biotopes)
* Le guide des mammifères d'Europe
édition Delachaux et Niestlé
** Faune sauvage : revue de l’ONCFS
** Les libellules de France, Belgique et Luxembourg (Ed. Biotopes)
* Les chauve-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse (CoEd.
Biotopes/MNHN Collection parthénope)
** Atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes – Ed. Biotopes)
◊ Instinct nature – Jean-Claude Génot - Edition Le sang de la Terre

ECOLOGIE :
** Ecologie approche scientifique et
pratique de C. Faurie et al
édition Tec et Doc
** Le monde vivant collection
repères pratiques (n° 68)
édition Nathan
• L'environnement collection
repères pratiques (n° 49)
édition Nathan
* Le guide illustré de l’Ecologie de B. Fischesser et M.F. Dupuis-Tate
 L’Ecologie de F. Ramade
 Ecosystèmes – structure – fonctionnement – évolution (S. Frontier)
éd. Masson)
 La vie de la montagne B. Fischesser
 La salamandre, périodique

ENVIRONNEMENT / ACTEURS / GESTION :
 Code permanent environnement et nuisances (présent au C.D.I. du lycée)
 La peur de la Nature – F. Terasson
** La nature malade de sa gestion – Jean-Claude Génot – Edition le sang de la terre
** Gestion forestière et diversité biologique – Ed. Institut pour le développement forestier
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE :
** La hulotte, périodique
** Guide de l’éducateur nature – Collection Chrysalide

Une commande groupée de certains ouvrages pourra être organisée en début d’année
afin de limiter les coûts d’achat.

