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Ouvrages, dvds, : 

BERGERON A.M.,  QUINTIN M.,  SAMPAR, Savais-tu ? Les loups, Michel QUINTIN Editions,
2016.

Résumé de l’éditeur
Un documentaire humoristique sur les loups servis à la manière BD. Un rendez-vous avec l'originalité,
l'humour et l'art.

Savais-tu...
qu'on a déjà observé des meutes de plus de 30 loups ?
que leur organisation est basée sur une hiérarchie de dominance ? 

GARIBOLDI A., AMBROGIO A., Le comportement des oiseaux d'Europe, LA SALAMANDRE,
2018.

Résumé de l’éditeur 
Unique  en  son  genre,  cet  ouvrage  présente  de  manière  détaillée  les  parades  nuptiales,  les
comportements  territoriaux,  les  attitudes  antagonistes,  les  stratégies  de  chasse  ou  encore  les

techniques de vol  des oiseaux d’Europe.
Un beau livre pour aller au-delà de l’identification de chaque espèce, entrer dans son intimité et comprendre ses
propres observations. 

VAN HALUWYN C., SANDER A., Lichen : de quoi ai-je l'air ?, FCPN, Les cahiers techniques de
la gazette des terriers, 142, 2019. 

Résumé de l’éditeur
Nous avons longtemps  pensé que les lichens était le résultat d’une association entre une algue et
un champignon… Mais ça, c’était avant ! 

Approchez-vous,  sortez  votre  loupe  et  plongez  dans  le  monde  merveilleux  et  insoupçonné  des  lichens.
Inclassables  depuis  toujours,  ils  prennent  pour  la  première  fois  la  parole  pour  vous  expliquer  qui  ils  sont.
Champignons+algues+ bactéries : voilà une colocation originale et très efficace pour vivre dans des conditions
extrêmes. Très sensibles à la pollution atmosphérique, ils sont très capables de nous prévenir de la qualité de l’air
que nous respirons.
Avec ce livret CPN, vous partirez à la découverte de ces espèces méconnues. Il vous aidera à les faire découvrir
aux plus jeunes, à expliquer la notion de symbiose et bien d’autres aspects grâce à des suggestions d’activités.

VILLARET JC., VAN ES J., SANZ T., PACHE G., LEGLAND T., MIKOLAJCZAK A., ABDULHAK S.,
GARRAUD L., LAMBEY B., Guide des habitats naturels et semi-baturels des Alpes : du Jura
méridional à la Haute Provence et des bords du Rhône au Mont Blanc : Description, écologie,
espèces  diagnostiques,  conservation,  CONSERVATOIRE  BOTANIQUE  NATIONAL  ALPIN,
Naturalia Publications, 2019.

Résumé de l’éditeur
Dix ans de collecte, de centralisation et d’analyse de données puis de rédaction collective, c’est ce qu’il aura fallu 
aux botanistes du Conservatoire botanique national alpin, avec l’appui de spécialistes de la faune, pour publier ce 
Guide des habitats.
Ecologie, flore et faune associées, dynamique, rôle fonctionnel, statuts de conservation, évolution… pour chaque 
habitat, tout est rassemblé dans une fiche largement illustrée.
Destiné aux professionnels des milieux naturels, aux étudiants et aux naturalistes, cet outil de reconnaissance des
habitats couvre les Alpes françaises du Léman à la Haute Provence, mais également le Jura méridional et l’avant-



pays alpin et jurassien depuis les bords du Rhône. Huit étages de végétation et une bonne partie des composantes
biogéographiques de France métropolitaine sont ainsi décryptées. 

BOYSEN M., Alice au pays du climat, LE POMMIER Editions, 2018. 

Résumé de l’éditeur
Emboîtant  le  pas  à  Lewis  Carroll,  Margret  Boysen  nous  invite  à  appréhender  les  enjeux  du
réchauffement climatique par le détour de la fiction. En compagnie du lapin blanc en gilet et montre
à gousset, Alice passe de l'autre côté du miroir et se retrouve… au cœur des modèles utilisés pour
comprendre le fonctionnement de la machine climatique ! Un voyage initiatique qui, en faisant la

part belle à l'imaginaire, nous permet de saisir intuitivement les concepts et théories très complexes de cette
science aux enjeux aussi immenses qu'imminents.

BLATTES S., JANS V., UPJOHN J., Minimum competence in scientific english, EDP Sciences,
Grenoble Sciences, 2018. 

Résumé de l’éditeur
Cet  ouvrage,  devenu  célèbre  sous  son  sigle  MCSE,  a  déjà  été  utilisé  par  environ  200  000
personnes, étudiants, chercheurs, universitaires, ingénieurs... L'objectif est d'abord de lire et écrire

des textes en anglais scientifique avec facilité et pertinence. L'ouvrage est conçu pour que l'apprenant devienne
un véritable utilisateur de l'anglais. 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PARC NATIONAL DES ECRINS, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, Rapport
d'activités 2018 : Etablissement public du Parc national des Ecrins, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2019.

La version pdf de ce rapport est accessible sur le site du Parc national des Ecrins

DODELIN B., Inventaire des coléoptères du site Natura 2000 Vallon des Bans – Fournel Parc
National des Écrins, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2019.

Le Parc national des Écrins a souhaité la réalisation de deux inventaires de coléoptères, incluant le
groupe des coléoptères saproxyliques, dans les habitats forestiers de deux sites Natura 2000 du
Parc :

· Le site FR9301506 du Valgaudémar, étudié au cours de l’année 2017 ;
· Le site FR9301505 du Fournel – Vallon des Bans dont l’inventaire a été effectué en 2018 et qui est présenté dans
ce rapport.
Le principal effort de collecte des coléoptères dans le vallon des Bans – Fournel a été l’installation et le suivi de
pièges vitres durant toute la belle saison 2018. Des insectes obtenus par des chasses à vue ont été ajoutés à cet
inventaire  de  base  et  quelques données ont  pu  être  obtenues d’élevages de matériaux  collectés  sur  place
(branchettes et champignons lignicoles).

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation du PNE

Abonnements, revues, lettres d'information : 

La Garance Voyageuse - Printemps 2019 – n°125

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la Garance voyageuse
Notamment deux beaux articles sur la petite oseille et la grande berce.

Oreina Les papillons de France - Avril 2019 - n°45 
Collection, attraction, élevage ; Une belle diversité d’approche des papillons

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d’Oreina
Notamment, quelques compléments à la faune des papillons de nuit des Hautes-Alpes et des
Alpes de Hautes Provence

https://oreina.org/artemisiae/biblio/index.php?module=magazine&action=magazine&id=45&n=45
http://www.ecrins-parcnational.fr/sites/ecrins-parcnational.com/files/fiche_doc/13575/2018-rapportdactivites2018deletablissement.pdf
https://garance-voyageuse.org/la-revue/les-anciens-numeros/les-anciens-numeros/garance-voyageuse-125-printemps-2019-detail.html


La Salamandre - avril-mai 2019 -  n°251
Coucou, t’es où ?

+ Le Miniguide 96 : Les chenilles

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

La Salamandre junior - Avril-mai 2019 -  n°123
Coucou : opération nids d’espions

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

Pour  celles  et  ceux qui  souhaitent  aller  plus  loin  avec des  classes couvrant  les  3  premiers  cycles,
retrouvez l’école Salamandre

L’oiseau mag - Printemps 2019 – n° 134
Quel avenir pour le martinet noir ?

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

Géosciences - n°23
Géosciences et risques naturels

Un communiqué de presse et  le  sommaire détaillé  de  ce très intéressant  numéro sont à
retrouver sur le site du BRGM

Espaces naturels - avril-juin 2019 – n°66
Agro-écologie : intéractions positives

Retrouvez le sommaire en image et un accès au feuilletage de la revue sur le site de l’AFB

Terre sauvage mai 2019 – n° 264

En particulier dans la rubrique :
Sentiers sauvages. Ecrins, le règne des cimes

La Montagne & Alpinisme - n°1-2019
100 ans de grand alpinisme

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

Alpes Magazine - n° 176
Autour du lac d'Annecy  

 
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d’Alpes 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

       Compte Twitter : @PNEDoc

Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/alpes-magazine-176
https://www.lpo.fr/actualites/l-oiseau-mag-n-134-parution-fin-mars-dp1
http://www.espaces-naturels.info/
https://www.brgm.fr/publication-presse/revue-geosciences-ndeg23-geosciences-coeur-gestion-risques-naturels
https://ecole.salamandre.net/degres/fr_ce1/
https://catalogue.salamandre.net/coucou-operation-nids-despions-n-123.pdt-991/
https://catalogue.salamandre.net/coucou-tes-ou-n-251.pdt-990/
https://www.ffcam.fr/index.php?&alias=la-montagne-et-alpinisme
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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