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Ouvrages, dvds, : 

Dons de plusieurs de nos fidèles lecteurs, suite… :

- VOLAK J., STODOLA J., Plantes médicinales : 256 illustrations en couleurs, GRÜND, La nature à livre
ouvert, 1983.

- FEW R., Les grandes étendues sauvages, FRANCE LOISIRS, 1995.

- BLANDIN P., Le grand livre de la nature en Europe, FRANCE LOISIRS, 1991.

- TOMANOVA E., Plantes sauvages : 256 illustrations en couleurs, GRÜND, 1981.

-  VAGINAY O., BURLET F., La gloire de ma mère : La vie à Barcelonnette de 1900 à nos jours, Mémoires
d'Avenir, 2013.

- RARIS F. et T., NICOT J., Connaître et reconnaître les champignons, HACHETTE, 1976.

♥♥♥ SERRA A., La forêt en mon cœur, BALIVERNES Editions, 2017.

Présentation de l’éditeur
Un enfant entreprend un voyage dans la forêt, accompagné par un ami énigmatique. Ils atteignent la
ville où tous deux se transforment, puis retournent à la forêt. Quelle est la place de chacun dans la
Nature ? Car dans nos villes, chaque jour, nous l'oublions alors qu'elle nous rend plus humain. Et
parce qu'un texte peut parfois être un chemin trop étroit limitant le lecteur dans sa découverte du

livre,  des  sensations  et  des  sentiments  qu'il  peut  apporter,  il  n'y  en  a  pas  ici.  
Cette absence laisse toute liberté à chacun de compléter et faire sienne cette histoire, devenant ainsi un auteur-
partenaire guidé par le parti pris très fort des illustrations à l'encre, eau et aquarelle inspirées par la Nature, ses
formes et ses couleurs. 

♥  COLLIOUD MARICHALLOT I., DERENNE A., Où vont les racines des arbres ?, A2MIMO,
Pile/face, 2019.

Présentation de l’éditeur
Quand on regarde un arbre, on a du mal à imaginer que sous la terre les racines ont une vie
trépidante ! Pile ou face : c’est le nom de cette collection qui permet aux enfants de choisir de

découvrir la nature par le côté imaginaire ou scientifique. Ici le côté « J’ai envie de lire » nous raconte le petit monde
des racines qui se promènent, jouent et rencontrent d’autres petits êtres vivants. Et en retournant le livre, le côté
« J’ai envie d’apprendre » nous apprend où vont les racines et à quoi elles servent. Un livre qui nous fait découvrir
l’univers des arbres selon son envie et sa nature ! - A partir de 5 ans.

GEUS S., Récréations végétales : Découverte & création en famille : Tutoriels 100% nature,
NEAPOLIS Editions, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Découvrir et cueillir des éléments végétaux parmi les plus communs en France, lors de sorties à 
thème, avec vos enfants, en forêt, en ville, ou au bord de l’eau… Puis réaliser chez vous, au calme, 
de petites sculptures inventives et décoratives : c’est ce que vous propose « Récréations 

végétales » par le biais de tutoriels accessibles à tous, et ne nécessitant que très peu d’outils.
Entre land art, origami et ikebana, voici une activité ludique et pédagogique, qui vous apportera de vrais moments de
partage en famille ou à l’école.



Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information  : 

FORET J.,  BASSET M.,  CLERC E.,  MOINE R.,  Inventaire  Général  de  la  Biodiversité  de  la
réserve Intégrale de Lauvitel (Le Bourg d'Oisans, Isère) : Etat des lieux des connaissances au
1er mai 2020, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2020. 

Le livret est téléchargeable sur le site du Parc

AUBRON C., GARAMBOIS N., NOZIERES-PETIT M.O., L'économie pastorale revisitée : Formes
et conditions de développement de systèmes agropastoraux conciliant création de richesse et
d'emplois  et  entretien  des  écosystèmes,  Association  Française  de  Pastoralisme,  Cardère
éditeur, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Depuis les années 1950, l’évolution des techniques, des prix, des marchés, des politiques agricoles, contribuent à un
accroissement rapide de la productivité physique du travail. Une forte diminution du nombre  d’emplois agricoles, la
spécialisation, l’agrandissement des exploitations et des troupeaux, ont contribué à renforcer la sous-utilisation des
espaces de parcours (pelouses, landes, garrigues, bois… ) et contribué à la fermeture des paysages. Toutefois, des
pratiques agropastorales économes permettent d’accroître la création de valeur ajoutée des produits : signes officiels
de qualité, transformation et commercialisation en circuits courts. 
Ce séminaire annuel 2018 de l ‘Association Française de Pastoralisme explore le fonctionnement des systèmes
agro-pastoraux en termes de résultats économiques et d’utilisation des milieux. Quelles sont les capacités de ces
systèmes en termes de création de richesses et d’emplois, de dépendance aux soutiens publics, de robustesse face
aux aléas (climat, prix…) ? Quel est leur impact sur les écosystèmes et le paysage ? Quelles seraient alors les
conditions à réunir pour favoriser leur développement (politique agricole, marchés, etc) ?

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS PACA, Orthoptères et papillons de jour :  évaluer les effets du
pâturage et du changement climatique : application aux sites du Villard et de la Roche, 2019. 

La version pdf du document est à retrouver sur le site du CEN PACA

BOISSEAUX T., STEFANINI-MEYRIGNAC O., DEMOLIS C., VALLANCE M., MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE  ET SOLIDAIRE,  MINISTERE  LE  L'AGRICULTURE  ET  DE L'ALIMENTATION,  Le  loup  et  les
activités d'élevage : comparaison européenne dans le cadre du plan national d'actions 2018/2023, 2019.  

La version pdf de ce rapport est disponible sur demande au centre de documentation

Abonnements, revues : 

La Garance voyageuse - Revue du monde Végétal - Eté 2020 - n°130 
Centranthus Tannins Encres Arnica Bruyères

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

Le Petit Coq des Alpes - juin 2020 -  n°163

Extrait du sommaire
Santé  et  environnement  :  Comment  l'activité  humaine  impacte  l'environnement  et  la  santé  :  un
éclairage sur les "zoonozes", J. DURAND, E. MATUSZAK
faune : Exploitation animale, maltraitance, avons-nous réellement avancé ?, C. BOUTERON
point de vue : Sobriété heureuse !,  A. NOUHAILLAT

invitation à la lecture : En chemin avec Stéphanie Bodet
mobilité-train : NOSTERPACA

http://www.cen-paca.org/images/upload/guide-methodo-orthopteres&papillons_POIA-2019_BD.pdf
http://www.ecrins-parcnational.fr/sites/ecrins-parcnational.com/files/fiche_doc/12712/2020-05-etatdesconnaissancespreatbilauvitelmaj20-05-2020.pdf
https://garance-voyageuse.org/numero-95-130/garance-voyageuse-130-%C3%A9t%C3%A9-2020-detail.html


point de vue : La nécessité d'une écologie profonde, 3ème  et dernière partie), R. de MILLER 

Le courrier de la nature – SNPN - Juillet-Août 2020 - n°323 
A la découverte des mangoustes

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

Insectes - Juin 2020  - n°197 

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site Insectes

Montagnes Magazine - Juillet 2020 - n°479 
Guide de l’été

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine

Montagnes magazine - Eté 2020 - #480
Spécial Grandes voies

Edito et sommaire de ce numéro sont à retrouver sur le site de Montagnes magazine

     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 14 à 17 h   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-480-2020
http://www.insectes.xyz/i-sommai.htm
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https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n323-juillet-aout-2020/
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