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La lettre d'information du Centre de ressources de Larretxea a pour objet de signaler des actualités en matière de documentation
(résultats de la veille documentaire, nouvelles acquisitions, abonnements aux revues...).
Ce numéro regroupe des informations et des documents glanés en visitant des sites régionaux ou nationaux.
Toute suggestion sera la bienvenue.

Bonne lecture !!

VU SUR DES SITES RESSOURCES (Pour aller sur le site, cliquer sur le lien)
GIS SOL Le Gis Sol a pour mission de constituer et de gérer le système d’information sur les sols de France afin de

répondre aux demandes des pouvoirs publics et de la société.Le Gis Sol regroupe le ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Institut National de 
la Recherche Agronomique (Inra), l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) et l'Agence Française de la Biodiversité (AFB).

Archive 
Ouverte 
d'INRAE

L'Archive Ouverte d'INRAE est destinée au dépôt et à la consultation des travaux scientifiques de l'Institut 
national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Son objectif : ouvrir la science 
sur l'ensemble de nos thématiques de recherche.

Association 
Française 
pour l'Étude 
du Sol (Afes)

rassemble toutes les personnes intéressées par les différents aspects de l’étude des sols : chercheurs, 
enseignants, étudiants, techniciens, agriculteurs et tout acteur de la société civile qui par ses activités est 
en lien avec l’étude des sols. L’Afes est la branche française de l'Union Internationale de Science du Sol 
(IUSS, International Union of Soil Science) qui réunit la communauté scientifique mondiale des sols. 

https://www.afes.fr/
https://www.afes.fr/
https://www.afes.fr/
https://hal.inrae.fr/search/index/?q=pays+basque
https://hal.inrae.fr/search/index/?q=pays+basque
https://hal.inrae.fr/search/index/?q=pays+basque
https://www.gissol.fr/


Ma Terre Bienvenue sur le site d’actus et d’infos sur l’environnement pour les collégiens, lycéens, étudiants…
Actus, outils, expos, concours, événements, sorties… : découvrez toutes les dernières infos sur 
l’environnement à ne pas manquer !
Le catalogue des outils pédagogiques de l'ADEME : une sélection de ressources pour l'éducation au 
développement durable.

DERNIERS DOCUMENTS  ENTRÉS DANS LA MEDIATHEQUE  ( accessibles gratuitement en format pdf)

- La Biodiversité sur le Littoral Basque - 
bibliographie / CPIE littoral basque.- 
Hendaye :CPIE Littoral Basque, 2020. - 10p.

- Cartographie synthétique et analyse des 
peuplements benthiques marins côtiers : Les 
littoraux de Bretagne-Nord et Sud, et du Sud-
Gascogne [document électronique] / IFREMER - 
Institut français de recherche pour l'exploitation 
de la mer ; Ministre de la transition écologique et 
solidaire ; Blanchard, Michel. - Plouzané : 
Ifremer, 2012. - 128 p.

- Grands rapaces du Pays Basque : situation 
actuelle. : in: Alauda, Revue internationale 
d'ornithologie - 2019, 87 (4) / Clouet, Michel; 
Rebours, Isabelle. - Paris [France] : Société 
d’Etudes Ornithologiques de France, 2019. - pp 
283-296.

- L'information sur les sols en France : quels outils 
disponibles pour quelles utilisations? / ADEME 
(Agence environnement et maîtrise de l'énergie); 
Groupement d'intérêt scientifique Sol (Gis Sol). - 
Paris : ADEME, 2016. - 34 p.

- Observation des dortoirs de vautours 
percnoptères au Pays basque : intérêt, limites et 
perspectives / Clouet, Michel; Rebours, Isabelle; 
Gonzales, Luc. - Saint Etienne de Baigorry 
[France] : Association SAIAK, 2013. - 6 p.

- Paramètres de reproduction de l’Aigle royal (Aquila 
chrysaetos) au Pays basque nord : résultats sur une 
période de 12 ans (2005-2016). : in: Le Casseur d'os 
- 2017,17 / Clouet, Michel; Rebours, Isabelle; 
Gonzales, Luc. - Pau: GOPA Groupe Ornithologique 
des Pyrénées et de l'Adour, 2017. - pp 95-101.

https://saiak.com/files/2019/08/aigle-royal-reproduction-pays-basque.pdf
https://saiak.com/files/2013/11/dortoir-vautour-percnoptere-2013.pdf
https://saiak.com/files/2013/11/dortoir-vautour-percnoptere-2013.pdf
http://www.gissol.fr/wp-content/uploads/2018/09/webdoc_infos_sol_bd.pdf
https://saiak.com/files/2020/02/alauda-87-pays-basque.pdf
http://www.patrimoine-naturel-pays-basque.com/wp-content/uploads/2014/03/cartographie_analyse_peuplements_benthiques_2012.pdf
http://www.patrimoine-naturel-pays-basque.com/wp-content/uploads/2014/03/cartographie_analyse_peuplements_benthiques_2012.pdf
https://fr.calameo.com/read/003298985edfdf00275f3
https://www.mtaterre.fr/


- Plume de Naturalistes, revue francophone [de 
2017-2020 - articles téléchargeables gratuitement 
– index de l’ensemble des publications

- Projet alimentaire Pays Basque / Communauté 
d'agglomération Pays Basque - Euskal Hirigune 
Elkargoa (France). - [France] : Communauté 
d'agglomération Pays Basque - Euskal Hirigune 
Elkargoa, 2020. - 16 p.

- Rapport annuel sur la gestion des déchets 
ménagers au Pays Basque 2019 / Communauté 
d'agglomération Pays Basque - Euskal Hirigune 
Elkargoa (France). - [France] : Communauté 
d'agglomération Pays Basque - Euskal Hirigune 
Elkargoa, 2020. - 47 p.

- Référentiel taxonomique : Faune, flore et fonge de 
France métropolitaine et d'outre-mer TAXREF v13.0 : 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Rapport 
Patrinat./ Inventaire National du Patrimoine Nature 
(Paris). - Paris [France] : INPN nventaire National du 
Patrimoine Naturel, 2019. - 64 p.

- Le régime alimentaire de l’aigle royal (Aquila 
chrysaetos) en période de reproduction dans le 
nord du Pays basque. : in: Alauda, Revue 
internationale d'ornithologie - 2015, 83 (1) / Clouet,
Michel; Rebours, Isabelle; Laspreses, François; 
Gonzales, Luc. - Paris [France] : Société d’Etudes 
Ornithologiques de France, 2015. - pp 1-6.

- Reproduction du milan royal au Pays Basque – 
Synthèse 2012 / André, Aurélien. - Saint Etienne de 
Baigorry [France] : Association SAIAK, 2013. - 8 p.

https://saiak.com/files/2013/02/Synth%C3%A8se-Milan-royal-20121.pdf
https://saiak.com/files/2019/08/aigle-royal-regime-pays-basque.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/302170
https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/kiosque/OJ_22_Rapport_Annuel_PCVD_2019.pdf
https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/kiosque/OJ_22_Rapport_Annuel_PCVD_2019.pdf
https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/kiosque/Projet_alimentaire_Pays_Basque.pdf
http://www.plume-de-naturalistes.fr/index.php/numeros/

