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Ouvrages, dvds, : 

FRAPNA ISERE, La nature accessible :  un recueil  de promenades nature destiné aux
personnes à mobilité réduite et à tous !, 2018. 

Présentation du guide 
S’adressant principalement aux personnes en fauteuil roulant (manuel ou éléctrique), les 

itinéraires de ce guide peuvent s’adapter aux personnes âgées ou aux parents avec poussette tout terrain. Notre 
volonté est de proposer des balades présentant un intérêt naturel et culturel pouvant se réaliser sur une demi-
journée ou à la journée, en autonomie, centrées sur Grenoble et sa périphérie proche. Le guide présente les 
milieux naturels, des conseils naturalistes et pratiques. Les fiches se déclinent par niveau de difficulté et type de 
milieu traversé (forêt, prairies...). 
La version pdf est accessible en téléchargement sur le site de la FRAPNA

Une version papier est accessible en prêt à Bib’Ecrins – Accueil du PNE à Charance

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

LE DIVELEC R., AUBERT M., Inventaire estival des abeilles et des guêpes (Hymenoptera :
Apocrita : Aculeata) de la Réserve Intégrale du Lauvitel - Parc national des Ecrins ; Rapport
d'inventaire et perspectives, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2018

La Réserve Intégrale (RI) du Lauvitel se situe dans la partie nord-est du Parc National des Ecrins
(PNE), dans le département de l'Isère (38). Elle correspond à l'extrémité méridionale du territoire
communal du Bourg d'Oisans et couvre une surface de 689 ha, entre 1 490 et 3 160 mètres

d'altitude. Elle est propriété de l'Etat depuis 1980, son statut actuel ayant été arrêté en 1995. Depuis cette année-
là, toute activité y a été interdite, hormis certaines à visées scientifiques, et son accès exclu au « grand public ». La
réglementation en vigueur y a conforté une forte naturalité, induite avec l'abandon de l'exploitation forestière dès
1922. Un des principaux objectifs de la RI est de permettre le suivi de la dynamique naturelle d'écosystèmes peu
soumis à l'action anthropique. Le PNE, son gestionnaire, y a engagé un inventaire généralisé sur le modèle d'un 
« All Taxa Biodiversity Inventory ». Le présent travail s'inscrit dans ce cadre et s'intéresse aux insectes de l'infra-
ordre des aculéates, fourmis exclues.

La version pdf de ce document est accessible sur demande au Centre de documentation 

RIVOIRE  B.,  SAURAT  R.,  Inventaire  mycologique  des  champignons  aphyllophorales
lignicoles de la Réserve Intégrale du Lauvitel - Parc National des Écrins - Le Bourg d’Oisans,
Isère, France : années 2013, 2017,2018, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2018

Le  Parc  National  des  Écrins  a  sollicité  l'association  MYCOPOLYDEV  pour  la  réalisation  d’un
inventaire des champignons lignicoles du groupe des Aphyllophorales dans la Réserve Intégrale du
Lauvitel, sur la commune du Bourg d’Oisans, Isère, France.

Les champignons inventoriés, au titre de cette mission d’inventaire, sont d’abord des espèces saproxyliques se
nourrissant à partir de supports ligneux morts. Certains, moins nombreux, sont parasites d’arbres et autres plantes
ligneuses, et enfin d’autres encore plus rares sont mycorhiziens ou parasites sur d’autres hôtes non ligneux.
Ces champignons sont très représentatifs d’un bon niveau de naturalité du milieu. En effet, leur existence dépend
entièrement de la quantité de bois morts présents à tout stade de dégradation, confirmant alors la continuité, sur le
moyen et le long terme, du cycle des arbres jusqu’au stade de minéralisation complète du bois mort au sol.

La version pdf de ce document est accessible sur demande au Centre de documentation 

http://www.frapna-38.org/index.php/accueil/actualit%C3%A9s/395-%C2%AB-la-nature-accessible-%C2%BB,-un-guide-de-balades-pour-la-mobilit%C3%A9-r%C3%A9duite.html


BRIEN P., Analyse de l'évolution de l'utilisation des alpages sur le territoire du Parc national
des Ecrins (1996-2012), perceptions des tendances en cours et des enjeux à venir : L'exemple
de la prédation et du changement climatique en alpage, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC,
2018.

L'étude se concentre dans un premier temps sur les évolutions de l'utilisation des alpages au sein du
PNE notamment entre 1996 et 2012 - date des deux dernières enquêtes pastorales - ainsi que sur

les tendances évolutives plus récentes et sur les enjeux auxquels fait face le pastoralisme aujourd'hui.

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au Centre de documentation 

SENN O., Programme "Alpages sentinelles" : Etat de pelouses après neuf années de 
pâturage évalué sur des lignes permanentes de lecture de la végétation : Alpages de 
Lanchâtra, de Chaillol, de Rouanette, de la Ponsonnière et de Surette, PARC NATIONAL DES 
ECRINS, 2018. 

Dans le cadre du programme "Alpages sentinelles", il a été décidé de suivre l'évolution de certaines 
pelouses dans chacun des alpages sélectionnés, avec au minimum une ligne permanente de lecture

de la végétation par alpage.
Ces lignes ont pour vocation d'analyser, avec un pas de temps maximum de 5 ans, l'évolution de la flore et de la
végétation des alpages sur des stations localisées et identifiées.

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au Centre de documentation 

LOPEZ SAEZ J.,  Caractérisation dendrochronologique de la forêt  de mélèze et du couvert
végétal en marge pro-glaciaire des glaciers Blanc et Noir - Rapport intermédiaire novembre
2018 - PARC NATIONAL DES ECRINS, 2018

L'objectif du projet
-  cerner  les  impacts  des  variations  climatiques  et  notamment  du  réchauffement  récent,  sur  la

croissance radiale des mélèzes au moyen d’une approche dendroécologique ;
- valider le potentiel de ce bioindicateur pour la reconstruction pluriséculaire du climat dans un contexte en marge
pro-glaciaire, au moyen d’une approche dendroclimatique ;
- déterminer les phases successives de colonisation végétale des marges pro-glaciaires des glaciers Blanc et Noir.

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au Centre de documentation 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

La Salamandre la revue des curieux de nature - décembre 2018-Janvier 2019 – n°249
La Gypaète Connection
+ le miniguide n° 94 : Les oiseaux de haute montagne

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

Un petit bonus pour les fêtes : La minute nature : L’hiver du gypaète

La Salamandre junior la revue des explorateurs nature - décembre 2018-janvier 2019 – n°121
Gypaète la légende du rapace barbu

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

L ‘Alpe - Glénat - Musée Dauphinois - n°83 
Vingt ans

Le sommaire très détaillé de ce numéro anniversaire ainsi qu’un accès en feuilletage sont à
retrouver sur le site de l’ALPE

http://www.salamandrejunior.net/article/n121-decembre-janvier/
https://www.salamandre.net/article/lhiver-du-gypaete/
https://www.salamandre.net/publication/la-salamandre-n249-la-gypaete-connection/
https://www.lalpe.com/lalpe-83-vingt-ans-numero-anniversaire/


Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - Volume 86(4) 2018

Extrait du sommaire
FONTANILLES P., BOULICOT I., DUPONT G., LAPEYRE A., SABATHE L. : Reproduction du crave
à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax dans la zone de protection spéciale de Gavarnie (ZPS) - art
4292
URBINA-TOBIAS P., FONTANILLES P. : Domaine vital et territorialité de la fauvette pitchou Sylvia

undata dans les landes de gascogne - art 4293
GUELIN F., CARRIAS J.F., CLAMENS A., MEURET J.P., SAULAS G. : Evaluation des populations de passereaux
communs nicheurs d'un plateau agricole du Puy-de-Dôme (France) par la méthode du "distance sampling" - art
4294

Espèces Revue d’histoire naturelle -  2018 – n°30
Le narval, un cétacé énigmatique

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d’Espèces
Dans ce numéro en particulier : 
DABONNEVILLE C. - Les plantes face au froid alpin
GUILLOT G. - La petite sauterelle conquérante

Bulletin mycologique et botanique : Dauphiné-Savoie, FMBDS,  Septembre 2018 – n°230

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la FMBDS
Dans ce bulletin en particulier : 
Armada F – Inventaire mycologique dans la Réserve intégrale du Lauvitel (Parc national des 
Ecrins)- 2e contribution(2e partie)
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