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Ouvrages, dvds, : 

VALENTIN J., PARC NATIONAL DES ECRINS, Refuge : on vous donne les clés, PARC
NATIONAL DES ECRINS, 2018. 
 
Présentation de l'ouvrage : 
Cet ouvrage est une création originale conçue et réalisée par le Parc national des Ecrins. 
Le refuge, un lieu mythique pour tous les montagnards. Perché là-haut, c'est à la fois un

symbole,  un  abri,  un  espace  de  rencontres,  une  porte  ouverte  vers  la  haute-montagne,  des  souvenirs,  des
émotions...
Sa  vocation  ?  Permettre  une  halte  une  halte,  offrir  un  abri,  été  comme hiver,  aux  randonneurs  comme aux

alpinistes. C'est là que vous pourrez reprendre des forces tout en profitant d'un cadre magnifique en pleine nature
et hors du temps.

Ce guide vous donne toutes les clés de la vie en refuge.

Il a vocation à être diffusé dans tous les territoires de montagne telle une invitation à venir partager des moments
forts en refuge. 

SIGAYRET H., Sherpazig, Editions PAULSEN, GUERIN, 2016.

Présentation de l'éditeur : 
En 1979, Henri Sigayret fait la une de Paris-Match, en doudoune rouge et la moustache gelée : il
vient de réaliser, avec Yves Morin, la deuxième ascension Française de l'Annapurna, dix-neuf ans
après Herzog et Lachenal. L'image le fait connaître mais le tapage médiatique écœure vite ce très
libre  penseur  qui  nous  livre  ici  une  autobiographie  sensible  et  palpitante,  d'une  sincérité  sans

concession.
De l'enfant qui faisait de la Résistance en mitraillant les autos de l'occupant au lance-pierres, de l'adolescent qui
découvre un sens à sa vie  en se contorsionnant sur les falaises de la périphérie grenobloise,  à l'homme qui
parcourt infatigablement l'alpe, à la poursuite d'un chamois admiré et chéri, d'un songe himalayen ou d'une sage
solitude, ce personnage bouillonnant  ne cesse de rêver, d'apprendre, de réfléchir et de fourbir ses armes contre
l'égoïsme et l'hypocrisie. L'une de ces armes est l'autodérision, un humour qui n'empêche ni la profondeur de la
réflexion,  ni  l'hyper-sensibilité  aux  bivouacs  sous  les  étoiles  et  à  l'injustice  du  monde.
Au Népal, auprès des Sherpas du Khumbu, ce n'est plus pour gravir les sommets qu'il se battra pendant plus de
vingt ans, mais pour tenter d'aider ce pays qui fait toujours partie des dix plus pauvres. Père meutri, il y adoptera
une petite tribu d'enfants sherpas et sherpanis. Au -delà de l'aventure, il nous offre un éclairage nouveau sur cette
réalité des piémonts de Sagarmatha-Chomolungma-Everest, assortie d'une énergie terriblement revigorante ! 

COUIC MARINIER F., Le guide Terre vivante des huiles essentielles, TERRE VIVANTE, 2017. 

Présentation de l'éditeur : 
Savez-vous  que  les  huiles  essentielles  (HE)  de  laurier  noble  ou  de  citron  sont  des  remèdes
souverains contre les troubles digestifs ? Que face à certaines bactéries antibiorésistantes, l'HE de
cannelle de Ceylan écorce réussit là où les antibiotiques échouent ? Que les HE de géranium rosat
et de lavande vraie sont des cicatrisants hors pair ? Véritable bible, cet ouvrage complet, sérieux et

efficace, regroupe les connaissances et pratiques les plus récentes en matière d'aromathérapie. Il  intéressera
aussi bien les personnes soucieuses de prendre leur santé en main en toute sécurité, que les professionnels de
santé et les passionnés d'aromathérapie, avec : 100 huiles essentielles dont 40 incontournables, faciles d'utilisation
et abordables.



Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Le petit coq des alpes - Journal de la société Alpine de Protection de la Nature et d'Arnica –
n° 154

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

Un petit zoom sur l'entretien des vergers de Gap-Charance : Lire la suite.

La Salamandre la revue des curieux de nature - avril-mai 2018 - n°245 
Les lutins aux yeux d'or

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

La Salamandre Junior la revue des explorateurs nature - Avril-mai 2018 -  n°117
La chevêchette chouette petite chouette

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

L'oiseau magazine - printemps 2018 -  n°130
Quel avenir pour le moineau domestique ?

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

Espaces Naturels - Avril-Juin 2018 – n° 62
Engagement : La biodiversité en partage

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

 

Le courrier de la nature – SNPN -  Mars-Avril 2018 – n° 309

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

http://www.sapn05.org/parution-du-petit-coq-de-mars/
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n309-mars-avril-2018/
https://www.lpo.fr/oiseau-magazine/loiseau-magazine-nd130
http://www.salamandrejunior.net/article/n-117-avril-mai/
https://catalogue.salamandre.net/les-lutins-aux-yeux-dor-n-245.pdt-914/
http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-62
http://www.sapn05.org/category/evenements/vergers/


Insectes -  1er trimestre 2018 -  n °188

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l' INRA

Nos Oiseaux - Mars 2018 - Volume 65/1 – n°531

Extraits du sommaire : 
Editorial : Ecrire dans Nos Oiseaux : l'observation utile, B. POSSE
Nouvelles ornithologiques : Rencontre internationale sur le gypaète barbu : bilan et perspectives, D.

LANDENBERGUE, W. STRAHM
Nouvelles ornithologiques : Concertation internationale pour mieux protéger les espèces migratrices, O. BIBER
Notes : Capture d'un étourneau sansonnet Sturnus vulgaris par une corneille noire Corvus corone, B. REBER
Notes : Observation d'un pic épeiche Dendrocopos major au plumage aberrant, D. COSANDIER
Notes : Nichée de rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus dans un nichoir à chouette de Tengmalm

Aegolius funereus, S. JOSS, Y. MENETREY
Notes : Tichodrome échelette Tichodrama muraria sur divers substrats et à bec hypertrophié, C. LUISIER
Article : Première preuve de nidification du pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides en Suisse, L. MAUMARY, F.

SCHNEIDER

La montagne & Alpinisme - n°1-2018

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

Pour information, la revue Montagne & alpinisme est numérisée  et accessible sur le site Gallica de
la Bibliothèque nationale de France ( années 1955-2015) : Gallica

Une saison en Guyane - Septembre 2017 - Hors série n°5 
Parc amazonien de Guyane : 10 ans

Ce hors série est à retrouver en feuilletage : ici

     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     

https://issuu.com/unesaisonenguyane/docs/usghs05_issue
http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34440004t/date.item
http://www.ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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