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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ BOUDART K.,  ROCHEDY P.,  A fleur de contes :  les pensées sauvages des
plantes Tome 1, VOYAGEURS DANS L'AME Editions, 2015. 191 p.

Présentation de l'éditeur : 
Armoise, arnica, aubépine, buis....ce livre, préfacé par Alain Renaux, ethnobotaniste, vous
emmène sur  les chemins que nous avons foulés à la  rencontre  des plantes sauvages.

Fleurs, arbustes, arbres de montagne, de forêts, de prairies, plantes du bord de l'eau ou du coin de la rue, promenez
vous au fil  des 192 pages et laissez-vous conter leurs histoires,  leurs poèmes, leurs contes et  légendes,  leurs
recettes, leurs usages, leurs toponymie, leurs origines...Une sélection de 21 plantes qui poussent près de chez vous
dont une plante connue d'un autre continent comme une porte ouverte sur le monde avec le récit de deux illustres
botanistes voyageurs et humanistes dont nous avons croisé les traces au Vénézuéla. Un livre pour les amateurs de
nature, de fleurs, d'arbres, d'histoires, de recettes. Plantes contées : armoise, arnica, aubépine, basilic, buis, café,
callune, châtaignier, chicorée, chèvrefeuille, fougère, gentiane, houblon, houx, joubarbe, merisier, noisetier, pissenlit,
roseau, , sureau, violette

Présentation de l'association Les voyageurs dans l'âme qui œuvre à transmettre les savoirs populaires,
botaniques, légendaires...

GIRARD P., Les noms de lieux de la Vallée du Ferrand : Toponymes et Micro Toponymes en
Haut-Oisans  :  Mizoën  -  Clavans-en-Haut-Oisans  -  Besse,  ASSOCIATION  COUTUMES  ET
TRADITIONS DE L'OISANS, 2016. 224 p.

Présentation de l'éditeur : 
Les hommes ont éprouvé très vite le besoin de se situer dans l'espace, en attribuant des noms aux
lieux ou sites qui les entouraient.La toponymie est l'étude de l'origine de ces noms.Ces recherches
permettent de remonter dans un lointain passé où le latin vulgaire, puis les parlers locaux (patois du
francoprovencal)étaient employés par la population de l'Oisans dont un grand nombre ne savait ni

lire ni écrire.
 L'analyse des toponymes et microtoponymes est une quête, un retour aux sources de notre histoire locale. Nous
comprenons alors mieux la signification de telle appellation et les raisons logiques qui ont incité les habitants de nos
vallées alpestres à l'attribuer. En revenant sur ce passé oublié, c'est un bel hommage que nous rendons à ces
montagnards courageux qui, en marquant méthodiquement leur environnement, nous ont laissé, outre un héritage
linguistique remarquable, un témoignage de leur sens de l'observation.
Il convient de souligner que cette étude, portant sur 13 00 noms de lieux de la vallée du Ferrand 'Besse, Clavans et
Mizoën), peut s'appliquer à l'ensemble de l'Oisans géographique et historique.
Passionné par l'archéologie et l'étude des noms de lieux, Paul GIRARD est l'auteur d'un ouvrage sur la toponymie et
l'histoire de Voreppe (Isère), édité en 1999. Il a également collaboré à plusieurs livres sur Voreppe, Chalais et le pays
voironnais. Ancien président de COREPHA (Comité de recherche et de promotion du patrimoine), il est devenu, en
2012, administrateur de l'association « Coutumes et Traditions de l'Oisans ». 

https://www.voyageurs-dans-l-ame.com/
https://www.voyageurs-dans-l-ame.com/


ANDRIEUX  C.,  Bouquetin  :  Au  fil  des  saisons  à  la  découverte  du  seigneur  des  cimes,
NOMADE PRODUCTIONS, TELE GRENOBLE, 2017 - dvd

Présentation de l'éditeur : 
Eric Vannard est garde moniteur au Parc National des Ecrins. Il a acquis une connaissance très
approfondie au bouquetin des Alpes. Sa mission : surveiller et protéger cet animal emblématique du
massif. En le suivant sur les quatre saisons, nous allons à la découverte de ce véritable seigneur
des cimes, dans son royaume de roche et d'alpage. 

En 52 minutes, ce documentaire aux images époustouflantes nous entraine saison après saison à la découverte de
cet animal mystérieux, encore peu connu du grand public. Un film pour les amoureux de la montagne, pour les petits
et les grands. Un film tout en sensibilité qui pose la question du partage de notre monde avec la faune sauvage et du
rapport entre l'homme et la nature

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PARC NATIONAL DES ECRINS, MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE, Rapport d'activités 2015 : Bilan 2015 contrat d'objectifs Etat - Etablissement
public du Parc national des Ecrins, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2016. 80 p.

Objectifs :
Domaine 1 : Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine des territoires classés en parc 
national

Domaine 2 : Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel
Domaine 3 : Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable
Domaine 4 : Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs
Domaine 5 : Piloter la politique des parcs nationaux
Domaine 6 : Gérer l'établissement public

Tableau de moyens

PARC  NATIONAL  DES  ECRINS,  MINISTERE  DE  L'ECOLOGIE  DU  DEVELOPPEMENT
DURABLE  ET  DE  L'ENERGIE,  Contrat  d'objectifs  2015-2017  :  Entre  l'Etat  et
l'établissement public du Parc national des Ecrins, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2016.
26 p.

Présentation du Parc national des Ecrins
Orientations stratégiques
Domaines d'activité
Organigramme de l'établissement public du Parc national
Synoptique des mesures de la charte
Signatures

Abonnements, revues, lettres d'information : 

La Salamandre - la revue des curieux de nature - février-mars 2017 -  n°238
Le silance des grenouilles 

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

http://catalogue.salamandre.net/le-silence-des-grenouilles-n-238.pdt-805/


La Salamandre junior - la revue des explorateurs nature - Février-Mars 2017 -  n°110
Magique les grenouilles !

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

Oreina - Les papillons de France – décembre 2016 - n°36 

Sommaire de l'éditeur : 
Actualité :  Crassicornella agenjoi (Petersen 1957),  espèce nouvelle pour la France (Lep.Tineidae
Perissonmasticinae,  Antoine Guyonnet
En visitant les musées (Lepidoptera Zygaenidae), Eric Drouet
Annonce : Parution de l'ouvrage : Les Procris de France (French forester  Moths), Eric Drouet
Magazine Portfolio. Portraits lépidoptémétriques. Fiche espèce. Eupithecia alliaria (Staudiger 1870)

(Lep. Geometridae . René Spronck (†) & Raphaël Spronck 
Régions :  Première  mention d'Apopestes  spectrum  (Esper,  1787)  dans  les  Hautes-Alpes  (Lep.  Erebidae),
Christophe Boulangeat , Philippe Bertochio, Marc Corail & Marie-George Sérié 
Symanthedon  Formicaeformis  (Esper,  1783),  une  espèce  vraiment  nocturne !  (Lep.Sessiidae,  Sessiinae,  Yann
Duquef & Maurice Duquef 
Annonce : Naturae, revue scientifique et technique en ligne éditée par le Muséum d'Histoire naturelle (MNHN )
Taxa nouveaux décrits ou cités dans oreina, n°29 à 32 (2015) et n°33 à 36 (2016)

Eco.mont - January 2017 - Vol 9 No.1

Sommaire de l'éditeur : 
Content Editorial by Valerie Braun and a good-bye note by Brigitte Scott
Related projects recorded in the European Mountain Pool
Research :  Do large private protected areas contribute to sustainable development ? A case study
from the Huilo Biological Reserve in Neltume, Chile,  Benedikt Hora
The fishes 'last  stand :  the fish fauna of  Jiu River  Gorge,  between decades of  coal mining and

present day hydroenergetic works, Ilie C. Telcean, Roland E.Mihut & Diana Cuspa
Vegetation analysis and estimation of forest reconstitution time in protected areas of Val Comanica (Southern  Alps
where a commercial mixture of seeds was sown, Luca Giupponi, Gian Battista Bischetti & Annamaria Giorgi
Management & Policy Issues : Using drones as a monitoring tool to detect evidence of winter sports activities in a
protected mountain area, Stefan Weber & Florian Knaus 
The Tyrolean Alps LTSRER platform -providing scientific insights for better management of protected areas. Report
on the tutorial held at the EUROPARc Conference 2016, Astric Wallner, Yasmine Willi & Thomas Hammer 
Book Review. Pignatti 2014. Plant Life of the Dolomites. Vegetation Structure and Ecology
News 

Espèces - Revue d 'histoire naturelle - Mars à Mai 2017 – n°23

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

Faune sauvage - Octobre-Décembre n°313

Sommaire de l'éditeur : 
Connaissance & gestion des espèces : Les anatidés nicheurs du Marais breton, B.Trolliet, O.Girard,
F.Ibanez, J-C Delattre, A. Moreau

http://www.especes.org/#/boutique/3877297
http://www.salamandrejunior.net/article/n110-fevrier-mars-2017/


Connaissance & gestion des habitats : Concilier biodiversité et usages des étangs piscicoles. L'expérience du pôle
« étangs continaux » en Dombes, Sologne, Brenne, Bresse, Forez, Champagne humide…
Connaissance & gestion des habitats : La Grand 'Mare : première évaluation du curage et effets sur l'hivernage des
anatidés
Chasse & droit : Application et évolution de la réglementation des installations, ouvrages, travaux et activités au titre
de la loi sur l'eau. Un traitement de la procédure à intégrer dans la gestion des espaces protégés,  E. Woelfi, C. Suas

Alpes magazine – n°163

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

Notamment la chronique de Christian Couloumy, les Alpes grandeur nature, ce mois çi consacrée à
l'hermine et la rencontre d'Anne et Erik Lapied, siamois de la caméra.

      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     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/alpes-magazine-163
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