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Ouvrages, dvds, : 

JOLY  D.,  FAURE  D.,  SALAMITOU  S.,  CENTRE  NATIONAL  DE  LA  RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, Empreinte du vivant : L'ADN de l'environnement, CNRS, CHERCHE MIDI,
2015

Résumé de l'éditeur :
Une enquête sans précédent a débuté ! Les chercheurs en génomique environnementale sondent
le sol, l'eau  et même l'atmosphère à la recherche de matériel génétique susceptible de leur livrer

des informations inédites sur les organismes vivants et sur ceux qui vivaient il y des milliers d'années. Grâce aux
nouvelles technologies  de séquençage et d'analyse de l'ADN à très haut débit,  il  est maintenant possible de
décoder le vivant dans tous les environnements, de découvrir des facettes encore méconnues de son histoire et de
lever le voile sur le monde des micro-organismes. L'empreinte du vivant se révèle sous un nouveau jour… pour
décrire et comprendre la vie des écosystèmes.
Ce  livre  nous  invite  ainsi  à  découvrir  le  champ scientifique  passionnant  et  en  plein  essor  de  la  génomique
environnementale.  Des  spécialistes  de  toutes  les  disciplines  issus  des  laboratoires  du  CNRS  et  de  leurs
partenaires dressent un panorama des travaux en cours et tracent les voies prospectives de recherches pour les
années à venir. 

Un grand merci à notre donateur !

FONBONNE S., LECAILLON G., CREBASSA J., LASSUS R., SANTOUL F., PLASSERAUD O.,
CUCHEROUSSET J., Guide d'identification des jeunes stades de poissons d'eau douce :
Application à 11 espèces communes, ECOCEAN, 2015.

Résumé de l'éditeur : 
Cet ouvrage constitue la première édition du guide d 'identification des jeunes stades de poissons
d'eau douce de France. Il constitue un des livrables du projet CAPTILARVES (capture  innovante
de LARVES de poissons d'eau douce) qui  visait  à tester et  à valider   durant  l'année 2014 la

technique de la PCC dans les deux plans d'eau du site de Lamartine (Commune de Roques sur Garonne-31).
Ce guide porte donc sur 11 espèces de plan d'eau. Il servira de base de connaissance  pour appréhender cette
phase peu connue du cycle de vie des poissons d'eau douce.
La réalisation du guide a été rendue possible grâce à la collaboration entre Ecocean, les laboratoires EDB  et
Ecolab (CNRS-UPS) et la Fédération Départementale de Pêche de Haute-Garonne et au soutien financier de 
l 'Agence de l'eau Adour-Garonne.
Conçu pour être utilisé par le plus grand nombre, ce guide s'adresse aux chercheurs tout autant qu'aux pêcheurs  
ou aux gestionnaires d'espaces naturels.

e-graine, La biodiversité, e-graine, Le développement durable et moi, 3, 2010.

Présentation de l'éditeur : 

Qu’est ce que la biodiversité ? En quoi est-elle nécessaire à notre quotidien ? Est-elle réellement
menacée ?  Pour l’Année Internationale de la Biodiversité, la nouvelle mallette pédagogique « Le
développement  durable  et  moi  :  la  biodiversité  »  réalisée par  l’ association e-graine,  répond à
l’ensemble de ces questions.

- Un documentaire de 52 minutes
- Un quiz interactif
- 38 fiches pédagogiques
- Un lexique



Et pour plus d'échanges, l’intégralité des interviews d’experts est également disponible dans les bonus !

3ème de la  série,  cette  mallette  pédagogique a été  conçue en partenariat  avec des experts  scientifiques du
Muséum  National  d’Histoire  Naturelle,  du  CIRAD  et  du  CNRS,  ainsi  qu'avec  la  participation  d’un  comité
pédagogique (Académie de Versailles, Ligue de l’Enseignement,  Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement et enfin Survival).

WALIGORA C., Faune utile des bords de champs : En finir avec les idées reçues, EDITIONS
FRANCE AGRICOLE, AGRIPRODUCTION, 2016.

Résumé de l'éditeur :
Malgré les moyens que l 'agriculteur a à sa disposition (pesticides, outils mécaniques, piégeage...)les
dégats en culture sont présents, récurrents. Des producteurs qu'on trouve parfois désemparés, sans
parler du coût et des risques (pour la santé et pour l'environnement) liés, par exemple, à l'utilisation
des pesticides. Pourtant , une aide,est à la portée des agriculteurs, toute proche….

C 'est bien là qu'il  y a problème.Force est de constater  qu'il  y a beaucoup moins de ces utiles prédateurs. Par
méconnaissance (essentiellement), on les élimine ou on supprime leur habitat. Regardez ces immenses étendues
cultivées sans un arbre ou une haie ! Comment voulez-vous que la buse ou la chouette chevêche s'installe et aille
chasser les campagnols qui s'alimentent des cultures ?
Il  y a aussi  les idées reçues qui  s'accrochent à certaines espèces.  Il  suffit  de penser à toutes les histoires qui
alimentent les campagnes sur le renard….
Alors, indésirables ou auxiliaires ? Nuisibles ou utiles ? 
Ce livre, je l'espère car c'est son but, doit vous apporter la réponse et changer votre regard et votre action vis-à-vis  
de cette faune… Rien qu'en la connaisant un tout petit mieux…..

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes - Année 2016

Sommaire de l'éditeur :
Etudes et articles :
L'ordre de Cluny dans les Baronnies, A. PLAYOUST
Le Plan de Phazy, B. de WAILLY
Rossignol de Vallouise ou la recherche de l'universel, L.A. BIARNAIS
Les vitraux des églises du Queyras, J.G. LAPACHERIE

La libération de Gap : un évennement providentiel, des récits controversés, J.P. PELLEGRIN
Une école préfabriquée - Le prototype du groupe scolaire du premier degré à une classe de Saint Jacques en
Valgaudemar (1948-1954), Henri Jacques le Même, architecte), P. GRANDVOINNET

Chroniques :
Un mécénat oublié jusqu'alors à Briançon - Le tableau du Saint Esprit de la Collègiale par Louis Court, Dr J.P.
ROUGE
Inauguration du square Oronce Fine (26 mai 2016), A. M. GARAGNON
Sur les traces des botanistes du XVIIIe siècle, S. BISSUEL, L. GARRAUD, G. GUIOL
Chronique  de  la  vie  gapençaise  :  une  rue  du  chef-lieu  du  département  porte  le  nom  d'Ivan  Wilhem,  L.
JACQUIGNON, R. DIDIER, Y. CHIARAMELLA
Prémices d'une nouvelle histoire de Gap, P. PARAVY

Bibliographie :
J.P. RENAUD, Itinéraire transalpin d'Hannibal Enigme et résolution géographique
Ass. de sauvegarde de l'Eglise Saint Etienne, L'église Saint Etienne de Vallouise à travers les âges
1713-2013 Tricentenaire du traité d'Utrecht. Actes du colloque de Briançon (10 mai 2013)
L. REYNAUD, Histoire de la Bande Baudissard 1910-1923
L. MOREAU, L. REYNAUD, D. SIX, C. VINCENT, Dans les secrets de la mer de glace
V. SCOTTO di VETTIMO, Un billet pour l'Amérique
Ouvrage col, Briançon, la montagne qui soigne



 
ASTRUC H.,  PARC NATIONAL DES ECRINS,  CHAMBRE D'AGRICULTURE DES HAUTES
ALPES,  Diagnostic  agro-économique  de  l'Embrunais  :  Trajectoires  d'évolution  et
perspectives d'avenir des élevages ovins et bovins de l'Embrunais face à la prédation des
loups, AGROPARISTECH, 2016.

Sommaire de l'auteur :
La valorisation de la ressource fourragère étagée dans une région montagneuse

Trajectoires d'évolution des exploitations de l'Embrunais et différenciation des systèmes depuis
les années 1960
Typologie actuelle des systèmes d'élevage de l'Embrunais : une vulnérabilité inégale
Quelles perspectives pour le système agraire de l'Embrunais ?
Conclusion

PLASSMANN  G.,  KOHLER  Y.,  BADURA M.,  WALZER  C.,  Alpine  Nature  2030  :  Creating
[ecological]  connectivity for generations to come, Federal  Ministry for  the Environment,
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) - Germany, 2016

Présentation :
Cette publication résume les douze ans d’expérience en matière de connectivité écologique dans
l’Arc alpin et propose des perspectives sur les évolutions des prochaines années.
De nombreux experts et chercheurs ont contribué à cet ouvrage. Un grand nombre de cartes

inédites  viennent  compléter  les  articles  qui  traitent  de  divers  sujets  comme  les  liens  entre  la  connectivité
écologique  et  les  services  écosystémiques,  les  Régions  Pilotes  de  la  Connectivité  écologique,  les  politiques
européennes et nationales de mise en réseau d’espaces naturels, la cartographie des territoires de connectivité
dans les Alpes et beaucoup plus.

COURBON P., Les Hautes-Alpes, 2013
Vestiges troglodytiques dans les Hautes-Alpes

Présentation de cet article :
Les Hautes-Alpes sont trop élevées et trop froides pour avoir accueilli de nombreuses occupations
troglodytiques. Ces pages sont un rapide état des lieux, surtout en ce qui concerne les grottes
refuges des Vaudois au Moyen-Age.

Les sites liés aux vaudois :
- L'inquisition
- Les Vaudois
La vallée de Freissinières :
- La grotte des Vaudois
- La grotte de Ruissas
La Vallouise 
Bibliographie 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥ La revue Durable – Hiver - Printemps 2016 – 2017 - n°58 
Des pistes pour ralentir 

La présentation et le sommaire de cet excellent dossier consacré à la mobilité à retrouver
sur le site de la revue

https://www.larevuedurable.com/fr/mobilite/1056-n58-des-pistes-pour-ralentir-version-numerique.html
https://www.larevuedurable.com/fr/mobilite/1056-n58-des-pistes-pour-ralentir-version-numerique.html


L 'alpe - Automne 2016 - n°74 
Mines et mineurs

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

L'Alpe - Hiver 2017 -  n° 75
Glisse la grande aventure

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

La Salamandre - décembre 2016 - janvier 2017 – n° 237
Le loup parmi nous 
+ mini guide 82 Les oiseaux du lac

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

La Salamandre junior - décembre 2016 - janvier 2017 – n°109
Lou, y-es-tu ? Que fait-tu ?

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

avec, entre autres,  un Zoom de saison sur le lièvre variable

Alpes magazine - n °161

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

En particulier, une rencontre avec Philippe Bourdeau, professeur au sommet, le western champsaurin
de jean- Michel Bertrand et le bouquetin conté par Christian Couloumy

Alpes magazine – Janvier - Février 2017 
Hors série : Les guides premier de cordée

Le sommaire très détaillé de ce hors série à retrouver sur le site de la revue

http://www.lalpe.com/lalpe-75-glisse-grande-aventure/
http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/AlpesHSGuides
http://www.lalpe.com/lalpe-74-mines-mineurs/
http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/alpes-magazine-161
http://catalogue.salamandre.net/loup-y-es-tu-que-fais-tu-n-109.pdt-788/
http://catalogue.salamandre.net/le-loup-parmi-nous-n-237.pdt-787/


CLE DRAC ROMANCHE, Info clé n° 16, CLE DRAC ROMANCHE, 2016

Dossier : Remise en eau du Drac

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, Agroenvironnement infos - LPO, 2016 - n° 61

Sommaire de l'éditeur :
Pesticides & Biodiversité
Exemple de la Bromadiolone
Effets des néonicotinoides sur les invertébrés
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