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Ouvrages, dvds, cartes : 

JAUBERT JP., NICOLAS B., Quésaco ? Portraits d'insectes, EDITIONS DU FOURNEL, 2010.

Résumé de l'éditeur :
Des rencontres insolites sont proposées tout au long de ces pages.
Le mystère est présent.
La curiosité est au rendez-vous 

Qui se cache derrière chaque création ? Quelle partie d'insecte ? Quel insecte ?Ce livre se veut une approche
ludique du monde des insectes. Une trentaine sont ainsi offerts à la découverte. Observez , Cherchez, imaginez ..  .
Jouez avec  Quésaco,  le  point  d’interrogation  malicieux  !  À  la  fin  de  l’ouvrage,  une  première  approche  du
vocabulaire propre aux insectes permet de comprendre le sens de certains mots : arolium, écusson, écaille, élytre,
oviscapte...

Gros coup de ♥ pour ce petit ouvrage, très joyeuse approche du monde des insectes, véritable invitation à
observer les petites bêtes « à quatre pattes » ! et oui ! Quoi de mieux que de se prendre pour l'une des
leurs !

SOLANO  I.,  PEILLON  C.,  Le  grand  Tomple  épopée  musicale  &  radiophonique,
L'EMPREINTE DIGITALE, SEMAISONS FESTIVAL DE CHAILLOL, 2015 - dvd

Présentation de cet ouvrage musical par d'hervé Cortot : 
Le tomplé en dialecte occitan vivoro alpin désigne une flaque d'eau ou une mare ou une mare où
l'on patauge. Pour les Haut-Alpins, très nombreux entre 1850 et 1950 à traverser l'Atlantique pour
s'embaucher  aux Etats-unis comme bergers, négociants, blanchisseurs ou ouvriers, le tomple
devient l' océan à franchir, le grand passage du désir et du rêve d'une autre vie.

Le  Grand Tomple,  à mi chemin entre récit  musical et opéra radiophonique, revisite le passé, la mémoire, ses
effacements, et questionne notre présent.
A travers les parcours et pérégrinations du cuisinier Abel, dit «  le Jeune » et de son arrière grand-père le berger
Abel,  dit  « l'Ancien », c'est l'histoire d'une vallée encastrée dans le massif  des Ecrins, en même temps que le
chemin intérieur, le questionnement de l'exil et des origines que le souffle épique du récit de Catherine Peillon
tendu par les sonorités et le raffinement de la  musique d'Ivan Solano font retenir.

RESERVES NATURELLES DE FRANCE, Le Guidéduc : Guide de l'éducateur à la nature des
réserves naturelles de France - complément niveau maternelle, RESERVES NATURELLES
DE FRANCE, 2015.

Sommaire de l'éditeur : 
Mieux  connaître  l'éducation  à  l'environnement  pour  un  développement  durable.
Mieux connaître le réseau des réserves naturelles

Mieux connaître l'éducation nationale
Concevoir son projet pédagogique
Prolonger son action, agir en faveur de la biogéodiversité
Annexes
 
Très bon Guide. En commande pour le centre de documentation le Guide dont celui-ci est un complément
(cycles 2 et 3 de primaire + 6ème et 5ème).



RECKING A., RICHARD D., DEGOUTTE G., Torrents et rivières de montagne : Dynamique et
aménagement, EDITIONS QUAE, Savoir-faire, 2013.

Présentation de l'ouvrage par l'éditeur : 
Ce  guide  décrit  et  explique,  avec  des  exemples  concrets,  la  dynamique  et  les  principes
d’aménagement des rivières et torrents de montagne. Il  fait  le point sur les grands principes de
morphodynamique,  notamment  la  dynamique  sédimentaire,  les  spécificités  de  l’hydrologie  des

bassins  versants  de  montagne,  les  laves  torrentielles.  Illustré  par  des  applications  concrètes  des  différents
concepts, il s'adresse aux maîtres d’ouvrage et aux techniciens.

MACHEIX J.J., FLEURIET A., JAY-ALLEMAND C., Les composés phénoliques des végétaux :
Un exemple de métabolites secondaires d'importance économique, Presses polytechniques
et universitaires romandes, Biologie, 2005. 

Résumé de l'éditeur :
Les progrès des techniques analytiques et des approches moléculaires ont aujourd'hui permis de
confirmer  et  de  préciser  la  diversité  et  l'importance  des  composés  phénoliques  végétaux.  Ils
constituent  des  éléments  essentiels  dans  les  interactions  des  plantes  avec  leur  environnement

biologique  et  physique  (relations avec  les  bactéries,  les champignons,  les insectes,  résistance  aux UV,  mais
participent aussi fortement aux critères  de qualité (couleur, astringence, amertume…) qui orientent le choix de
l'homme dans la consommation et l'utilisation de végétaux et des produits qui en dérivent par transformation. 
Cet ouvrage offre un exposé complet des connaissances actuelles sur les composés phénoliques végétaux, tant
un point de vue fondamental (analyse et dosage de ces composés, régulation de leur métabolisme, rôles dans la
biologie et physiologie de la plante et dans ses interactions avec l'environnement ) qu'appliqué (importance des
composés  phénoliques  dans  la  santé  et  les  activités  humaines,  propriétés  sensorielles,  nutritionnelles,
antioxydantes, etc.) Cette référence en la matière s'adresse tout autent aux étudiants de 2e  et 3e  cycles qu'aux
chercheurs et enseignants en biologie, biochimie, physiologie, écologie et agronomie.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PARC  NATIONAL  DES  ECRINS,  La  réserve  intégrale  de  Lauvitel,  PARC  NATIONAL  DES
ECRINS, 2016

Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Peut-on y aller ? Pourquoi
au lauvitel ? Y a-t-il d'autres réserves intégrales ? Qui s'en occupe ?
Un espace dédié à la recherche.

ONEMA, Recherche de loche franche (barbatula barbatula) et du chabot (Cottus gobio) sur la
zone littorale du Lauvitel  à Venosc (38)  :  Compte rendu d'opération d'invetaire  par pêche
électrique sur la zone littorale lacustre, 2016.

Compte rendu d'opération d'inventaire par pêche électrique sur la zone littorale lacustre.
Délégation régionale Rhône-Alpes 

Ce document est disponible en version pdf sur demande au Centre de documentation

COMBRISSON D., PARC NATIONAL DES ECRINS, Inventaire de la malacofaune continentale
dans la réserve intégrale du Lauvitel - 16 au 17 juin 2016, 2016.

Cet inventaire intervient dans le cadre de l'ATBI mené dans la réserve intégrale du Lauvitel et fait
suite au premier inventaire conduit les 11 et 12 septembre 2014 par Oliver Gargominy du Muséum
National d'Histoire Naturelle.

Ce document est disponible en version pdf sur demande au Centre de documentation



DOBREMEZ L.,  BRAY F.,  BORG D.,  IRSTEA,  Principaux résultats  de  l'Enquête  Pastorale
2012-2014 dans le massif des Alpes, 2016. 

Données issues de l’Enquête Pastorale 2012-2014 sur le Massif Alpin et les territoires pastoraux
de  Rhône-Alpes  et  Provence-Alpes-Côte  d’Azur.  Enquête  réalisée  auprès  de  personnes
ressources des territoires concernés, sur la base d’une projection de fonds cartographiques IGN
SCAN 25® et BD ORTHO® à une échelle de 1/25 000ème.

Ce document est disponible en version pdf sur demande au Centre de documentation

INSTITUT  DE  RADIOPROTECTION  ET  DE  SURETE  NUCLEAIRE,  Constat  radiologique
"Rémanence de la radioactivité d'origine artificielle" - rapport de mission 2016, INSTITUT DE
RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, 2016.

Ce document est accessible en version pdf sur le site de l'IRSN

1996-2016 Vingt ans de développement local, CAP RURAL, REGARDS CROISES Professions
du développement local, 9, 2016. 

Sommaire de l'éditeur : 
Edito - Des métiers et des hommes
Quatre voix - Doutes et convictions : 
- P. BELUZE, Animateur du programme Leader, Syndicat Mixte de l'Avant-Pays savoyard

- C. GAZEL, chargée de mission économie sociale et solidaire, Parc naturel régional du Pilat
- C. PLOQUIN, chargée de mission vie associative et dynamiques territoriales, CPIE Savoie Vivante
- P. STADLER, directrice, Communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux
L'écho du Cap rural : redessiner les contours du développement local, A. CARTON et I. BIZOUARD
Experts en coin : Entre permanence et transition, C. JANIN, E. GRASSET, D. LAPOSTOLLE, E. TURQUIN
Le développent  local, côté ville, F. BOURGEOIS

Abonnements, revues : 

La Salamandre - Août-Septembre 2016  - n°235 
Dans la peau d'une tortue

La présentation de ce dernier numéro sur le site de La Salamandre

La Salamandre junior La revue des explorateurs de nature - Août-Septembre 2016 - n °107 
Cistude attitude

Le sommaire détaillé de ce dernier numéro sur le site de La Salamandre

Nature & patrimoine en pays de Savoie - Juin 2016 – n°49

Sommaire de l'éditeur : 
Patrimoine-histoire. Témoignage : Le monte-charge de Charbonnière à Platé
Histoire : 1920 : anecdote d' alpage : un hydravion suisse en perdition au Lac d'Anterne

http://catalogue.salamandre.net/cistude-attitude-n-107.pdt-767/
http://www.salamandre.net/article/salamandre-235-arrivee/
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/surveillance-environnement/Documents/IRSN_Constat-Remanence-France_201604.pdf


Patrimoine : Les Maisons de l'Alpage et du Lieutenant à Servoz : nouvelles définitions.
Patrimoine :  La place du complexe hydroélectrique de Tré-la-tête  dans la  réserve naturelle  des Contamines-
Montjoie.
Dossier : Des semences locales pour restaurer les alpages. La zone d'étude.Typologie des prairies, sélection
des espèces et des mélanges. Collecte des semences. Mise en culture : amplification, multiplication et production
Mise en œuvre de sites pilotes de réensemencement. Perspectives
Sciences de la vie et de la terre. Entomologie : Les odonates en Pays de Savoie.
Actualité. Infos du réseau empreintes : Maison de la Mémoire. Association des réserves naturelles des Aiguilles
Rouges.  Maison  du  Salève.  Vieille  douane – Châtel.  Centre  de  la  Nature  Montagnarde  .Geopark   Chablais.
Ecomusée du Lac d'Annecy. Abbaye d' Abondance. Livre : Une approche géologique des paysages. Armoires et
châteaux de Haute-Savoie.

L'oiseau mag - Eté 2016 - n°123 

Le sommaire complet de ce numéro et l'édito à retrouver sur le site de la LPO

Ce numéro est accompagné d'un supplément gratuit : 40 ans de protection de la nature 1976 –
2016 Oiseaux et milieux

Alauda - Revue internationale d 'Ornithologie – SEOF -  Volume 84 (2) 2016

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SEOF accompagné de
très beaux dessins de François LOVATY

 

Le courrier de la nature – SNPN - Juillet-Août 2016 – n°298

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SNPN

avec notamment un regard porté sur la loi e 1976 de Jean-Pierre RAFFIN

et un coup de ♥ pour la rubrique : La nature dans l'oeuvre de... Ambroise MONOD, Récup'Art

4 Saisons du jardin bio - septembre/octobre 2016 – n° 220

Le sommaire détaillé de ce numéro sur le site de Terre Vivante

      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   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

       Compte Twitter : @PNEDoc

 Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
http://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/09/MAG_SOMMAIRE_279_1470225517.pdf
http://www.snpn.com/spip.php?article2477
http://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
http://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
http://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://www.lpo.fr/images/revues/oiseaumag/123/om123_sommaire.pdf
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