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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.

Bonne lecture !!

VU SUR DES SITES RESSOURCES (Pour aller sur le site, cliquer sur le lien)

BDHI

Base de 
données 
historique sur les
inondations

La Base de Données Historiques sur les Inondations  recense et décrit les phénomènes de 
submersions dommageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, survenus sur le 
territoire français (métropole et départements d'outre-mer) au cours des siècles passés et 
jusqu'à aujourd'hui.

Observatoire 
National des 
Risques Naturels

Permettre à tous, professionnels et particuliers, d'accéder facilement aux données relatives 
aux risques naturels produites par les organismes œuvrant en France pour une meilleure 
connaissance de ces phénomènes et de leurs impacts, tel est l'objectif de l'Observatoire 
National des Risques Naturels (ONRN).

Base géorisques 
BRGM

Mieux connaître les risques sur le territoire : s’informer sur les risques naturels et 
technologiques

Biodiversité Les ressources pédagogiques du site La Main à la Pâte : outils d’auto-formation, des activités 
« clés en mains » à adopter ou adapter ...

https://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/risques/observatoire-national-des-risques-naturels
https://www.georisques.gouv.fr/risques/observatoire-national-des-risques-naturels
https://www.georisques.gouv.fr/risques/observatoire-national-des-risques-naturels
https://bdhi.developpement-durable.gouv.fr/welcome
https://bdhi.developpement-durable.gouv.fr/welcome
https://bdhi.developpement-durable.gouv.fr/welcome


DERNIERS DOCUMENTS ENTRÉS AU CATALOGUE  (repérés sur des « sites ressources » et accessibles gratuitement)

100 chiffres expliqués sur les espèces   [Observatoire National de la Biodiversité]

Le bilan annuel 2019 de l’Observatoire national de la biodiversité

Biodiversité, changer, agir : conclusions de l'IPBES 2019   [Agence Française pour la Biodiversité]

Balade géologique :Anglet, Bidart, Guéthary, Saint Jean de Luz (32 séquences vidéos éditées par  C.A.P Terre, Comité Aquitain de la Planète 
Terre)

Dénombrement des mouettes sur la Cote Basque  (espagnol) [Munibe, Cienc. nat. 68, 2020 • Donostia/San Sebastián]

Dimensionnement de la compensation ex ante des atteintes à la biodiversité (OFB)  [Office Français de la Biodiversité]

Diversité et répartition des faunes de Mollusques continentaux de France : l’héritage du Quaternaire  [Museum National d’Histoire Naturelle]

Menaces sur la biodiversité : carte  [Observatoire National de la Biodiversité]

La nature sous pression / Agence Française de la Biodiversité

Préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver  [Office Français de la Biodiversité]

Le service de régulation de l’érosion côtière en Aquitaine  [UICN comité français]   

Six questions sur la biodiversité en France     : bilan 2020 de l'ONB [Observatoire National de la Biodiversité]

Les Solutions fondées sur la Nature pour les risques liés à l’eau en France  [UICN comité français]   

Les Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre les changements climatiques et réduire les risques naturels en France [UICN comité 
français] 

Sous les mers : campagnes d’explorations du « Travailleur » et du "Talisman : par le Marquis de Folin . - Paris : J-B. Baillière, 1887. - 335 p.. - 
(Bibliothèque Scientifique Contemporaine) .

La Fosse de Cap-Breton pp 62-90 / Le Golfe de Gascogne : pp. 97-142, p. 176, p. 236, p. 335 .  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k148318n/f1.item
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/06/brochure-sfn-mai2018-web-ok.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/01/sfn-light-ok.pdf
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/publicationonb_2020_v12_compresse.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/04/thma-le-service-de-rgulation-de-lrosion-ctire-en-aquitaine.pdf
https://ofb.gouv.fr/documentation/preserver-la-biodiversite-cest-aussi-nous-preserver
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj6-8f6mqzsAhWcDWMBHagtCWEQFjAAegQIBRAC&url=https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/PDF/Doc%20technique/bilan_2019_onb.pdf&usg=AOvVaw1Bx3r25PAZl1k2o06Nc3vY
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/cartographie-des-pressions
http://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/naturae2020a8.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeydK0u6zsAhUCDmMBHUvUD8kQFjACegQIBxAC&url=https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-comprendre-agir/dimensionnement-ex-ante-compensation-atteintes-biodiversite-etat-lart-approches&usg=AOvVaw2l8Jq3cx33NSALmeokc5QU
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/mcn.2020.68.11.pdf
https://www.afbiodiversite.fr/documentation/conclusions-de-lipbes
https://www.afbiodiversite.fr/actualites/les-menaces-qui-pesent-sur-la-biodiversite-en-france
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/actualites/100-chiffres-expliques-sur-les-especes-edition-2020


LISTE DES ABONNEMENTS A DES REVUES

CASSEUR D'OS 
COURRIER DE LA NATURE
ESPACES NATURELS
LA HULOTTE
IKUSKA 
INSECTES
ORNITHOS
LA SALAMANDRE + LA SALAMANDRE MINIGUIDES
WAPITI


