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Ouvrages, dvds, : 

Un de nos fidèles lecteurs nous a fait don d’une collection de livres dont voici les premiers titres : 

- ARTHUS-BERTRAND Y, 365 jours pour réfléchir à notre terre, LA MARTINIERE, 2004.

- AUBOIRON B., LANSARD G., Transhumance Un berger raconte..., EDISUD, 2006.

- DONNET G., Le Dauphiné, LES EDITIONS DU BASTION, 1988

- JEAN L., Fleurs des Alpes, OPHRYS, 1942.

- McHOY P., WESTLAND P., La bible des herbes, KONEMANN, 1997.

- PHILLIPS R., FOY N., Herbes : Cueillette, culture, utilisation pour la santé par l'herboristerie, pour la beauté par
la cosmétologie, pour la cuisine, LA MAISON RUSTIQUE, 1991.

- PEZET M., Durance Lubéron : Provence inconnue, HORIZONS DE FRANCE, 1969. 

- THIVOT H., La vie privée dans les Hautes-Alpes vers le milieu du XIXe siècle, EDITIONS DE LA LIBRAIRIE DES
HAUTES-ALPES, MEMOIRE DES HAUTES-ALPES, 1966.

COLLECTIF,  Ils  se  souviennent  1942-1945  La  résistance  et  le  maquis  en  Champsaur-
Valgaudemar racontés par ses habitants, PLANETE CHAMPSAUR-VALGO, 2018. 

Résumé
Avant qu'ils ne commencent à parler et réveiller leur mémoire, il n'y avait pas de témoignage de la
vie  des  gens ordinaires,  en  temps  de  guerre  dans  la  vallée  du  Champsaur  Valgaudemar.  Une

cinquantaine d'anciens ont témoigné. Avec leurs mots, et leurs expressions teintées de ce passé qu'ils ont connu,
ils font vivre cette période des premiers temps de l'occupation jusqu'à la libération.

Don de P. COMMENVILLE

LAMBERTIN M., Les Alpes la phytosociologie et le pastoralisme : Quelques éléments pour
connaître et gérer un alpage, L'HARMATTAN, 2016. 

Présentation de l’éditeur
"Cet ouvrage est un cheminement méthodologique qui conduit de la description du fonctionnement
général des écosystèmes à l'exposé de la gestion d'un alpage donné. Dans une première partie

l'auteur présente la production de l'écofaciès et sa cinétique, grâce à la phénologie des espèces le composant. La
deuxième partie  est  l'illustration concrète  de ce qui  précède et  concerne exclusivement  le  Parc National  du
Mercantour. Elle recense les Associations Végétales des étages subalpin et alpin du Parc et expose la réalisation
du plan de pâturage de l'alpage de Sanguinière. Enfin, une dernière partie s'interroge sur les notions de Nature au
fil du temps." 

Don de P. COMMENVILLE



SOCIETE D'ETUDES DES HAUTES-ALPES, Bulletin, 2019. 

Extrait du sommaire
Traces et tracés de la voie romaine per Alpes Cottias de Chorges à Césane, F. ARTRU
Dominique Villars, botaniste et homme de lettres, JM. BARFETY - pp. 27-51

Un savant briançonnais au XVIIe siècle, Vincent Léotaud, MC. PASKOFF, A. TARPENT
Rouget de l'Isle en Haut-Dauphiné, B. de WAILLY
L'herbier de Jean-Joseph Lannes, botaniste briançonnais et ses relations avec les botanistes du XIXe siècle, F.
HOMAND, D. FILOSA, N. JULLIEN
Les touristes, des migrants comme les autres ?, AM. GRANET-ABISSET - pp. 115-127 : Du touriste voyageur au
touriste  migrant  :  une  problématique  acceptable  ?  -  Les  touristes  :  des  migrants  urbains  qui  transforment  le
territoire pour leurs loisirs - Le retour des migrants : les premiers touristes investisseurs - Résidents secondaires et
temporaires : les migrants actuels du tourisme

Chroniques :
Comment se franchissait la Durance au XIIIe siècle entre Rousset et La Bréole, E. SAUZE
Le canal d'Ancelle, ancêtre du canal de Gap, M. LOMBARD - pp.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PARC NATIONAL DES ECRINS, Bilan 2014-2019 La charte en actions, 2019. 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥♥♥ Nunatak Revue d’histoires, cultures et luttes des montagnes

Nunatak  est  une revue collaborative  écrite  par  des  gens qui  habitent  la  montagne et  qui  cherche à
combattre l’uniformité des points de vues.

Nous avons acquis les versions papier  des numéros ci  dessus,  l’ensemble des numéros parus sont
accessibles en téléchargement sur le site de Nunatak

Dans le n° 5, un article sur les Portes dans le Valgaudemar

Le petit Coq des Alpes - Décembre 2019 -  n° 161

Sommaire de la revue
Transport : Mobilisation pour le train 
Faune : Les galliformes de montagne

Notes de Lecture : Pas de fusil dans la Nature.
Déchet : Gap vers le Zéro déchet 
Point du vue : La nécessité d’une écologie profonde

La Salamandre junior - Décembre 2019-Janvier 2020 -  N°127
Sur la piste de l’ours brun

Le sommaire détaillé de ce numéro, un accès au feuilletage et bien d’autres activités sont à

https://revuenunatak.noblogs.org/numeros/


retrouver sur le site école salamandre

La Salamandre - décembre 2019-janvier 2020 – n° 255
Ours, le temps du rêve

Le sommaire détaillé de ce numéro ainsi que le feuilletage sont à retrouver sur le site de La
Salamandre
 

 
Faune sauvage - juillet-septembre 2019 -  n°324

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’ONCFS

Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - Volume 87 (4) 2019

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

La Montagne & Alpinisme - 4 -2019
Le bénévolat aux cœur des associations

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

     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     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
https://www.ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html
http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Faune-Sauvage-N-324-news2210
https://www.salamandre.org/publication/la-salamandre-n255-ours-le-temps-du-reve/
https://www.salamandre.org/publication/la-salamandre-n255-ours-le-temps-du-reve/
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-126-sur-les-traces-de-lours-brun/
https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
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