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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ ALLEMAND D., ALLEMAND S., Owls : Chouettes & hiboux d'Europe, STEPHANIE
& DAVID ALLEMAND, 2017

Très bel ouvrage proposé par Stéphanie et David Allemand consacré aux chouettes et hiboux
qui réveillent notre imaginaire et parlent à notre nature profonde.

LANDRY J.M., Le loup : Préface de Baptiste Morizot, DELACHAUX ET NIESTLE, 2017. 367 p.

Résumé de l'éditeur : 
Premier animal à avoir été domestiqué, bien avant le bétail, le loup reste relativement mal connu et
demeure victime de nombreuses idées reçues. Pourtant, ni ange, ni démon, il cherche à (sur)vivre
dans  un  environnement  dont  les  équilibres  ont  été  profondément  perturbés  par  l'homme.
Le but de ce livre est de présenter le loup en toute objectivité. Il dresse ainsi un portrait très détaillé

et magnifiquement illustré de ce canidé, transmettant les dernières avancées de nos connaissances à son endroit :
évolution de l'espèce à travers les âges, nouveaux points de vue sur la hiérarchie au sein d'une meute et sur
l'élevage des petits, ou encore éléments innovants sur la protection des troupeaux. Ce livre est une invitation à
plonger dans l'intimité de l'une des espèces les plus fascinantes qui soient.

SEHA, Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes Année 2017

Extrait du sommaire de ce bulletin : 
Etudes et articles :
Histoire de l'école dans les Hautes-Alpes au XIXè siècle, J.F. MARTIN
L'interféromètre  du  plateau  de  Bure  NOEMA,  un  instrument  de  pointe  pour  détecter  les
rayonnements millimétriques en provenance du cosmos, D. ALLOIN

Journée d'études "Quel avenir pour nos montagnes ?" :
Quel avenir pour nos montagnes ?, Y. CHAIX, C. MARCHAL
Urbanisme et architecture, quelles évolutions pour les stations ?, J.F. LYON-CAEN
Les stations de skis des Alpes du Sud : limites de l'aménagement des hautes vallées et du développement des
Hautes-Alpes, J.D. RISPAUD
Elie Bellon (1848-1890), un fruitier dynamique et reconnu en Valgaudemar, P. MOUTIER
Sondages archéologiques sur le site de Faudon (Ancelle,Hautes-Alpes)  :  premiers résultats,  K.  RAYNAUD, F.
RICOU
La médecine par les plantes à Eygliers, A. LUCAS

COLLECTIF, Les loisirs de montagne sous Vichy : Droit, institutions et politique, PRESSES
UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE, DROIT ET ACTION PUBLIQUE, 2017

Présentation de l'éditeur : 
Un  livre  qui  révèle  une  facette  méconnue  du  régime  de  Vichy  :  son  apport  déterminant  à  la
structuration des professions de montagne et à l'équipement touristique de la montagne. Comme
d'autres régimes autoritaires de l'époque, Vichy a instrumentalisé les loisirs de montagne, dont la

promotion s'inscrivait dans une entreprise de redressement national imaginée par l'Etat français. L'ouvrage, qui
croise les regards de juristes et d'historiens, dresse un panorama complet de cette politique sportive largement
méconnue. Il cherche à mesurer les singularités de l'approche nationale, ainsi qu'à faire la part entre rupture et
continuité  historiques.  Par  certains  aspects,  le  régime de Pétain  a  prolongé l'oeuvre  du Front  populaire.  Par



d'autres, il devait léguer aux républiques suivantes des outils, relatifs à l'aménagement touristique de la montagne,
dont une partie subsiste encore aujourd'hui. Alors que la loi Montagne de 1985 vient de faire l'objet d'une réforme
d'ampleur, ce livre propose une réflexion sur les origines du droit de la montagne en France.

Egalement, à retrouver en ligne : 

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, Encyclopédie de l'Environnement :  Comprendre l'environnement,  son
évolution et ses intéractions avec l'homme, 2017

L'Université  Grenoble  Alpes  (UGA)  a  lancé  l'Encyclopédie  de  l'Environnement,  une  encyclopédie  tout  public
entièrement numérique et gratuite, qui rassemble un ensemble d'articles courts en français libres de droit écrits par
des scientifiques reconnus dans les domaines concernés : air, eau, sol, climat, physique, vivant, santé, société : ici

CPIE du Vercors, Pédagogie et sensibilisation au changement climatique dans les Alpes, Des infos pour
les réseaux professionnels, n° 9, 2017

Le pdf est en ligne sur le site du PNR du Vercors : ici 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

GOUIX  N.  &  MARC D.  (coord),  Les  Invertébrés  dans  la  conservation  et  la  gestion  des
espaces  naturels  :  Actes  du  colloque  de  Toulouse  du  13  au  16  mai  2015,  MUSEUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, PATRIMOINES NATURELS, n° 76, 2017

Les thématiques abordées lors de ce colloque : 
Etat de conservation des populations d'invertébrés : quels outils de suivi et d'évaluation ?
Les invertébrés comme enjeux de gestion

Les invertébrés comme indicateurs de gestion
Mutualisation des données et production de connaissance : succès et limites ?

CONSERVATOIRE  BOTANIQUE  NATIONAL  ALPIN,  Guide  d'identification  des  principales
plantes messicoles des Alpes, CBNA,  2017

Les espèces messicoles sont arrivées en France il y a environ 6000 ans avec la propagation de
l'agriculture. Ce livret propose de nous présenter les plantes messicoles les plus communes et
quelques espèces vulnérables ou classées en voie d'extinction. Elles sont présentées par couleur
dominantes puis ordre alphabétique des noms latins.

PARC NATIONAL DES ECRINS, Bilan 2014 - 2016 la charte en actions, 2017

Comment la charte du Parc national des Ecrins a-t-elle été mise en œuvre de 2014 à 2016 ?
Orientations pour la zone d'adhésion bilan 2014-2016 :
Axe 1 -Pour un espace de culture vivante et partagée
Axe 2 -Pour un cadre de vie de qualité
Axe 3 -Pour le respect des ressources et des patrimoines

Axe 4 -Pour l'accueil du public et la découverte du territoire 
Les objectifs pour le coeur du parc 
L'animation de la charte . Bilan global et pistes pour la suite ? 
Carte du parc national des Ecrins- calendrier de mise en oeuvre

REFEDD,  Les  étudiant.e.s  et  le  développement  durable  :  Rapport  de  la  4ème  consultation  nationale
étudiante menée par le REFEDD, 2017

Ces résultats sont issus d'une enquête réalisée entre octobre et décembre 2016 auprès de 10500 étudiant.e.s
inscrit.e.s dans un établissement supérieur en France.

http://www.parc-du-vercors.fr/uploaded/files/CPIE/formation_AMM/fiche9_CCAlpes_et_pedagogie.pdf
http://www.encyclopedie-environnement.org/


La version pdf de ce rapport est à retrouver sur le site media.etudiant.gouv.fr 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

L'Alpe-  Edition Glénat Musée Dauphinois -  n°79
Paysages Le monde à sa fenêtre

Le feuilletage et le sommaire détaillé de ce numéro sont accessible sur le site de L'Alpe

Dans ce numéro, un article sur Barcelonnette qui a fait le choix, récemment, d'adhérer au Parc
national du Mercantour.

Espèces Revue d'histoire naturelle - décembre 2017 à février 2018 - n°26 

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d'Espèces

La Salamandre la revue des curieux de nature - décembre 2017-janvier 2018 -  n°243
L'affaire pie bavarde

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre

inclus le Miniguide n° 88 consacré aux œufs d'oiseaux

La Salamandre Junior la revue des explorateurs de nature- Décembre 201-Janvier 2018 – n°
115
Brillante la pie ?

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre

Le Petit Coq des Alpes - Décembre 2017 – n° 153

Sommaire de l'éditeur : 
Edito  :  Le  Conseil   d'Etat  rejette  les recours  contre  les lignes  aériennes THT dans la  Haute
Durance, H. GASDON
Randonnée botanique : dans le Briançonnais, de la station de Montgenèvre au sommet du Janus,
E. CHAS
Point de vue : L'enduro de Saint Laurent : une fois, ça suffit !, J.N. TEXIER 

Urbanisme : Le projet de SCOT du Briançonnais B. PATIN
Actualité : Vergers de Gap-Charance

     Centre de documentation du Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP
ouvert au public les mardis et jeudis de 8h à 12h et 13h30 à 16h30   
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