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Ouvrages, dvds, : 

LEROY C., La forêt redécouverte, BELIN, 2009

Résumé de l'éditeur :
Qu'est-ce qu'une  forêt  ?  Pourquoi  les feuilles  changent-elles de couleur  ?  Quelles  sont  les
différences entre un arbre et un arbuste ? Pourquoi les champignons sont-ils indispensables à la
survie des forêts ? Que se passe-t-il à l'intérieur d'un bourgeon ? Quel monde microscopique vit
dans une vieille souche ? Autant de questions que le promeneur se pose lors d'une sortie en
forêt. 
A travers seize grands thèmes (les herbes, les feuilles, les bourgeons, l'écologie, les activités
humaines...) et grâce à de nombreux schémas explicatifs et photos, l'auteur répond à toutes ces

questions et à bien d'autres. Les connaissances les plus actuelles sur la biologie végétale sont passées au crible,
depuis l'arbre en tant qu'individu jusqu'aux réactions chimiques au sein de la feuille quand elles expliquent ses
changements  de  couleur,  en  passant  par  l'organisation  de  la  vie  en  forêt.  Écologie,  botanique,  physiologie,
biochimie sont les grandes disciplines auxquelles cet ouvrage fait référence pour expliquer la forêt.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

COMBRISSON D., PARC NATIONAL DES ECRINS, Etat des connaissances portant sur les 
mollusques continentaux du site Natura 2000 "FR9301523 - Bois de Morgon - Forêt de 
Boscodon - Bragousse", 2017.

Sommaire du rapport :
Pistes de réflexion et propositions d'action - Amélioration de l'état des connaissances à partir 
d'inventaires spécifiques - Mise en place d'un suivi des mollusques continentaux dans le cadre 
des contrats « bois sénescent » - Valorisation du patrimoine malacologique

La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation

FOUINAT L., UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, Les territoires de montagne face aux 
changements globaux : une étude rétrospective autour de la station de ski des Deux 
Alpes, 2016. 

Sommaire de l'étude : 
Introduction générale
Les lacs, traceurs des changements environnementaux
La reconstitution paléo-environnementale de l’Oisans
Les relations entre changements climatiques, d'usages et d'aléas

La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation

DUCHAMP C., CHAPRON G., GIMENEZ O., ROBERT A., SARRAZIN F., BEUDELS-
JAMAR R, LE MAHO Y., ONCFS, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, 
Expertise scientifique collective sur le devenir de la population de loups en France : 
Démarche d’évaluation, prospective à l'horizon 2025/2030 et viabilité à long terme, 
2017.

Sommaire de l'expertise : 
Introduction : Cadre de l'expertise

Le loup : éléments d'écologie & bilan de population
Dynamique et viabilité des populations à long terme
Evolution prévisible de la population de loups en France d'ici 2025/2030
Conclusions et recommandations
La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation



ZAWADA M., CROUZAT E., LAVOREL S., Fiches descriptives des services 
écosystémiques évalués sur le Parc National des Écrins, LABORATOIRE D'ECOLOGIE 
ALPINE, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2016.

Sommaire : 
Services écosystémiques fournis par les prairies
Services écosystémiques fournis par les forêts
Services écosystémiques fournis par la biodiversité
Autres services écosystémiques

La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation

ZAWADA M., Vers une évaluation des services écosystémiques sur le Parc national des 
Écrins, LABORATOIRE D'ECOLOGIE ALPINE, 2016.

Sommaire du rapport :
Introduction
I -Matériel et méthodes
Le Parc National des Ecrins, territoire d 'étude.
Une hiérarchisation puis un choix des services écosystémiques à étudier.
Une évaluation des services écosystémiques nécessitant une grande diversité de données.
Le travail principal du stage : l'évaluation de plusieurs services écosystémiques à l'aide de 

modèles basés sur les traits fonctionnels des plantes.
Un service écosystémique évalué à l'aide de méthodologies préexistantes peu modifiées : « activités terrestres 
récréatives de montagne ».
Un service écosystémiques pour lequel une méthodologie a dû être entièrement mise en place : « production  de 
bois mort ».
Des croisements de services écosystémiques choisis selon les enjeux exprimés par les services du PNE .
II -Résultats 
Présentation des résultats obtenus pour les cartes individuelles d'évaluation de services écosystémiques 
Présentation des résultats majoritairement cartographiques obtenus pour les croisements de services 
écosystémiques.
III-Discussion générale. 
Les données DELPHINE, un outil puissant et complet mais long à prendre en main.
Des cartes individuelles de validité variable selon la finesse de la méthodologie utilisée.
Des pistes pour la gestion du parc, issues des résultats des croisements de services écosystémiques
La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation

BERTIN S., PERRIER C., BECQUEY J., BONAL D., BREDA N., RIOU-NIVERT P., 
BALANDIER P., SEVRIN E, AFORCE, Le bilan hydrique des peuplements forestiers : Etat 
des connaissances scientifiques et techniques - Implications pour la gestion, 2016

Résumé :
L'eau joue un rôle déterminant mais complexe dans la vitalité des arbres de nos forêts. Les 
récents cas de sécheresse et de canicule en sont l'illustration parfaite. De nombreux travaux de 
recherche ont déjà abordé ce sujet. L'objectif de ce travail a été de les recenser, de les analyser 
et de les retranscrire pour qu'ils soient valorisés et compréhensibles par les gestionnaires et les 

conseillers forestiers.
Ce bilan reprend l'état des connaissances actuelles : circuit de l'eau dans le sol, dans l'arbre et au sein du 
peuplement, facteurs importants à quantifier avec les méthodes utilisables par le forestier comme la réserve 
utile ou l'indice foliaire, liens avec les mesures dendrométriques.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE, Atelier Montagne 2016 : Du pré aux 
vignes.

Extraits :
La montagne offre au regard un paysage vertical, dressé du sol à la cime. Seules les percées 
des pistes et les pâtures gardent les milieux ouverts, dessinent l'hiver en noirs et blancs...
Ainsi, l'atelier de montagne a pour objectif la compréhension des spécificités des milieux de 
montagne et l'approche d'un territoire sur le temps long. Il permet aux étudiants d'appréhender 
les enjeux actuels de l'aménagement en montagne, et les conditions d'intervention du 

paysagiste, par le biais de rencontres avec les acteurs locaux et les partenaires publics. 



Abonnements, revues, lettres d'information : 

Ornithos - Janvier-Février 2017 - n° 24-1

Sommaire de l'éditeur :
Réflexion sur la présence de rapaces hybrides dans la nature en France et en Europe Jean-Marc
Cugnasse et al.
Sur la ségrégation spatiale des sous-espèces de Barge à queue noire en France Frédéric Robin, 
Vincent Lelong & Julien Sudraud
Points chauds : Une destination « ornitho » à part entière : l'île d'Yeu ( Vendée), M-
P.Hindermeyer, X.Hindermeyer & F.Portier

Une astuce pour vérifier l'identification d'un Busard pâle juvénile. Marc Duquet
Analyses bibliographiques Jean-Marc Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images Novembre 2016-Février 2017 Marc Duquet
Notes : Un Coulicou à bec noir en Bretagne : première mention française - Déclin du Moineau domestique sur l'île
de Béniguet, Finistère, Mickaël Champion - Pierre Yésou et al .

L'Oiseau Mag - Printemps 2017
Des oiseaux bricolos

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

Nature & patrimoine en pays de Savoie - Mars 2017 - n°51

Sommaire de l'éditeur :
Un hôtel au Praz de Lys – Taninges en 1900
La chapelle des Pénitents bleus, une redécouverte 
Le Musée de l'Horlogerie et du Décolletage : histoire d'une collection
Dossier : L'observatoire des paysages haut- savoyards 
L'observatoire, une action intégrée - Les observatoires photographiques du paysage - 
L'observatoire des paysages de Haute-Savoie - Zoom sur l'unité paysagère de la basse vallée 

de l'Arve - Le regard du photographie, Sylvain Duffard
Sciences participatives : Volontariat scientifiques : dialogue inédit entre tourisme, nature et science
Balade naturaliste : Chronique de l'hiver 2015-2016
Actualités : Infos du réseau empreintes - Centre de la Nature Montagnarde - Musée de l'Horlogerie et du 
Décolletage de Cluses - CAUE de Haute-Savoie - Musée de Megève - La Turbine Sciences - Écomusée du Lac 
d'Annecy - Ecomusée du Bois et de la Forêt - Vieille douane-Châtelet - Maison du Salève - Ecomusée de la pêche 
et du lac - Musée de Rumilly - Maison forte de Hautetour - Ligue pour la Protection des Oiseaux Haute-Savoie
Un livre sur la Résistance en vallée du Giffre
Disparition : Jean-François Hagenmuller.

Pour mémoire - Hiver 2016 - n°18
Revue des ministères de l'environnement, de l'énergie et de la mer du logement et de l'habitat 
durable

Sommaire de l'éditeur : 
Le tricentenaire des Ponts et Chaussées
Le corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées avant la création du ministère des Travaux 
publics 

Histoires croisés des ingénieurs dans l'aménagement
Les Ponts et Chaussées aux Archives nationales
En perspective - Regard étranger - Paroles de chercheur - Lectures - Comité d'histoire

https://www.lpo.fr/images/revues/oiseaumag/126/om126_sommaire.pdf


Salamandre - Avril-Mai 2017 - n°239

Sommaire de l'éditeur :
L'air du temps : Pourquoi les fenêtres sont-elles une menace pour les oiseaux ?
Tout près d'ici : Un macho si mignon : le troglodyte
Histoires d'images : Marco Zamò est un artisan photographe à hauteur de fleur. Sa 
recette ? Une haute sensibilité, une grande ouverture à la lumière et les défauts assumés 
d’un objectif vintage.

On y croit : Saxifrage dorée aux soins intensifs
L'infographique : Le mal qui tu le frêne
Dossier : Le plus petit ongulé d’Europe est tout sauf un cerf miniature. Rencontre en lisière.
Grand angle : Le peintre Sylvain Leparoux nous emmène les pieds dans l’eau à la rencontre d’une rivière 
intime.
En balade : Sous le soleil des Follatères - Côté jardin : Faites une nurserie à lézards
En famille : Fabriquez un aquascope
Inclus avec ce numéro : le Miniguide 84 - Fleurs des Alpes 

Retrouvez La Minute Nature sur le site internet de la Salamandre

Salamandre junior - Avril-Mai 2017- n° 111

Retrouvez  le  s  ommaire    détaillé    de  l'éditeur     sur  le  site  internet  de  la  Salamandre
junior

Alpes Loisirs - Printemps 2017 - n°95

Sommaire de l'éditeur :
Actu : L'air du temps. Gros plan. Un jour, une découverte.
Grand Angle : Les Alpes et leurs paysages planétaires.
Rencontre : Jean Sulpice : la Savoie à cœur.
L'invité : Stéphane Crozat : A vos potagers, prêts, semez !
Reportage : Visite privée - L'atelier des Monts et Merveilles : l'ébénisterie haute couture - 

La route des fermes de Belledonne
L'épopée des GR : 70 d'aventure humaine.
A l'école du secours en montagne
Histoire des reportages :Sur la voie des papes
Ailleurs : La route du Rhône à vélo : par monts et par vignes.
Passion : Sandrine Vernadet : pisteuse de morilles.
Loisirs Vertical : Les plus belles via ferrata de Savoie.
VTT : Briançon , la boucle des forts.
Week-end : Bouillon de culture à Chambéry.

Le courrier de la Nature - Mars-Avril 2017 - n°302

Retrouvez le sommaire de ce numéro et des extraits d'articles sur le site de la SNPN

      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     
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