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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 premier 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 logo)

Nere Zorrozua presentó el pasado 30 de julio en la facultad de Ciencia y Tecnología de la 
UPV/EHU su trabajo de tesis doctoral titulado “Ecología trófica de especies oportunistas en un 
mundo cambiante: Explotación de recursos de origen humano por la gaviota patiamarilla Larus 
michahellis en la costa vasca”.

12/06/2020¿Quieres hacer prácticas en entomología?
El Departamento de Entomología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ofrece prácticas y 
voluntariado para participar en proyectos aplicados a la conservación de coleópteros saproxílicos.
Durante esta formación se realizarán las siguientes tareas:

https://www.aranzadi.eus/
https://www.aranzadi.eus/


Entrez dans le littoral
Conservatoire du littoral, Réseau Canopé ( support numérique en ligne )
    Cette ressource numérique offre aux enseignants des outils et une méthode pour mener à bien 
des séquences pédagogiques sur le thème du littoral, de sa préservation à la prévention des 
risques en passant par les dynamiques de population et autres thématiques propres à ces milieux
très spécifiques. Dans ce dossier, retrouvez :
    une présentation du Conservatoire du littoral, partenaire du projet
    dix séquences pédagogiques du cycle 2 au lycée général et professionnel

http://aquitaine-arb.fr/
http://aquitaine-arb.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/entrez-dans-le-littoral.html


https://fishandclick.ifremer.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/dynamiques-evolution-du-littoral-pointe-suzac-frontiere


http://i-sea.fr/fr/
https://www.artpiculture.org/


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

La biodiversité en France - juillet 2020 : 100 chiffres expliqués sur les espèces
Biodiversité, le saut dans l'inconnu / Museum National d'Histoire Naturelle [podcast]
Le changement climatique : définition et quels sont les impacts possibles sur les risques côtiers ? [film pédagogique ]
Conservatoire du littoral : rapport d'activité Aquitaine 2019 
Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature 2020 
Document d’objectifs Natura 2000 - Mer et littoral -- Agglomération Sud Pays Basque
L’érosion sur la côte sableuse aquitaine [film pédagogique de l'Observatoire de la Côte Aquitaine]
L’érosion sur la côte rocheuse aquitaine [film pédagogique de l'Observatoire de la Côte Aquitaine]
Flore du Pays Basque     : 2545 plantes recensées 
Le Gaz Vert un potentiel XXL pour les territoires 
Guide « Les essentiels de l’environnement » : nouvelle édition
Histoire de pollen [Livret pédagogique]
Inventaire de la flore des Pyrénées-Atlantiques 2018
Observatoire de la biodiversité végétale du littoral des Pyrénées-Atlantiques (Bilan des travaux menés en 2017)
Les plantes invasives [Livret pédagogique]
Le Printemps silencieux aura-t-il lieu ? / Museum National d'Histoire Naturelle [podcast]
Projet de renaturation du site d'Erretegia – Enquête publique (Bidart 64210)
Le rapport d'évaluation sur le rôle de la biodiversité dans les socio-écosystèmes de Nouvelle-Aquitaine [2020]
Recueil d’initiatives régionales en faveur de la biodiversité 
Stratégie Pêche Durable des marins pêcheurs du Pays Basque et des Landes  
Le trait de côte : définition, comment le mesure-t-on et dans quel but ? [film pédagogique de l'Observatoire de la Côte Aquitaine]

Revue : Sud-Ouest Nature (numéros format pdf accessibles gratuitement au bout de 6  mois de parution)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0gteIxrjrAhXL8OAKHWfTDq4QFjADegQIBRAB&url=https://inpn.mnhn.fr/docs/communication/livretInpn/LIVRET_INPN_2019.pdf&usg=AOvVaw0-OBfeZBPT431iupoSLxZV
https://site.sepanso.org/revue
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/Qu-est-ce-que-le-trait-de-cote
https://www.cidpmem6440.fr/wp-content/uploads/2019/03/Strat%C3%A9gie-P%C3%AAche-durable-CIDPMEM-64-40-sans-film.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiB5YXrw7jrAhXd8OAKHUcrBL4QFjAAegQIAhAB&url=http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/ARB-Recueil-initiatives-r%C3%A9gionales-biodiversit%C3%A9-2018-_-Version-web-pdf.pdf&usg=AOvVaw1_2l5R40PjvLD1PRAiAFaL
https://fr.calameo.com/books/0060092711485874c0ead
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjskaSBzLjrAhWhZxUIHZlCC1YQFjACegQIBBAB&url=https://www.bidart.fr/index.php/content/download/21613/231827/file/rapport%20et%20conclusions%20du%20commissaire%20enqu%C3%AAteur%20EP%20ERRETEGIA.pdf&usg=AOvVaw0kf4-OueZwuIsI5h5C3S2J
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/que-nature-vive/printemps-silencieux-aura-t-il-lieu
https://fr.calameo.com/read/00096024559b3847a6249
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj969nPybjrAhX0SRUIHdxkBZsQFjAAegQIAhAB&url=https://obv-na.fr/ofsa/images/Actualites/11569/docs/380.pdf&usg=AOvVaw0DlWIMf0qNCU57-xSwzE-R
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaisboybjrAhVVUhUIHRfNAs4QFjABegQIBRAB&url=https://inpn.mnhn.fr/espece/jeudonnees/15484&usg=AOvVaw2I-Yn1R_EfH6fGZDhIKyJi
https://fr.calameo.com/read/000960245058c99b7d0dd
https://www.cpie.fr/Handlers/HTFile.ashx?MEDIAID=149052&SITEKEY=ca2e5360-455b-4db4-8c33-f89141ff7bfe
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/publireportages/environnement-et-technique/hors-serie-afg-gaz-vert-2020.pdf
http://floredupaysbasque.com/
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/L-erosion-des-cotes-rocheuses
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/L-erosion-des-cotes-sableuses
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi10ojJ07jrAhXoWxUIHbUBAWQQFjABegQIAxAB&url=http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/316_MER%20LITTO%20rapport%20synthese.pdf&usg=AOvVaw0dx7EP3_xJtiK1zmVU7IWH
http://laccreteil.fr/IMG/pdf/p._triplet_dictionnaire_conservation.pdf?2158/7a0f18aa1801ae5e286c2717996d09cd9873d30b
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFile.php?idtf=13692&path=79/13692_729_2019-0208_RA-Aquitaine_BD.pdf
http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/Qu-est-ce-que-le-changement-climatique
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/que-nature-vive/biodiversite-saut-inconnu

