
 
Quoi de neuf au Centre de Doc?

(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire)
Février 2018

Ouvrages, dvds, : 

ALIBERT E.,  FRESKO J.J.,  Coeurs de nature en Haute-Savoie :  entre Léman et  Mont-
Blanc, ASTERS, CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS HAUTE-SAVOIE, 2016. 

Résumé de l'éditeur :
Pendant plusieurs mois, Eric Alibert  a arpenté les espaces naturels sensibles et protégés de la
Haute-Savoie. Il a croisé chamois et gypaète, rousserolle et bouquetin, orchidées et papillons. Et
aussi le farouche  logopède ou la discrète niverolle… De ses balades, il a rapporté aquarelles,

peintures et dessins pour nous faire partager ses sentiments, ses enthousiasmes, ses émotions pour ces « coeurs
de nature ». Ses œuvres  sont un hommage sensible à la nature alpine... et à celles et ceux, opiniâtres, qui la
protègent au quotidien.

MAILAT M., Petite chronique des Escartons, VAGALUME, 2008 – dvd.

Présentation de l'éditeur : 
Mythe, histoire, territoire alpin, la république des Escartons est tout à la fois. Jadis, escartoner
signifiait  « répartir  l'impôt » ,  mais  le  sens  va  plus  loin,  vers  une civilisation  fondée sur  une
solidarité  rigoureuse,  inventée  par  les  montagnards  du  Queyras,  du  Briançonnais,  de
Casteldelfino,  de  Val  Troncea  et  du  Gran  Bosco  de  Salbeytrand.
Antropologue écrivain, Maria Maïlat nous fait voyager au coeur de paysages à nous couper le

souffle, à la découverte des signes de cette étonnante culture ouverte vers l'avenir de l'Europe.

DELBART F., La bouteille à la neige, TUPILAK Association - La Terre empreintée, 2017.

Résumé de l'éditeur :
2026.  La  communauté  scientifique  polaire  brandit  à  nouveau   les  preuves  inéluctables  d'une
planète assassinée par l'homme moderne. Mais bientôt, les équipes de chercheurs se retrouvent
bâillonnées  et  sans  moyens.
Sur une station scientifique, à quelques centaines de kilomètres du pôle, un homme trouve des
solutions  peu  avouables  pour  assurer  le  fonctionnement  des  missions  et  ainsi  permettre  de

continuer les recherches. Roman basé sur des faits réels.
13 aquarelles et dessins de l'auteur.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

DODELIN B.,  Inventaire des coléoptères du site Natura 2000 FR9301506 du Valgaudemar
Parc National des Écrins (Dép. 05) : Compte rendu de décembre 2017, PARC NATIONAL DES
ECRINS, 2017.

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 Valgaudemar couvert durant l'année 2017 et le site FR9301505 du
Fournel – Vallon des Bans dont l'inventaire sera réalisé en 2018.

Cet inventaire est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation



ARMADA F., Inventaire mycologique dans la Réserve intégrale du Lauvitel (Parc national des
Ecrins), MycoflAURA, 2017.

L’auteur  présente  un  premier  inventaire  mycologique  effectué  sous  l’égide  de  la  FMBDS,  à  la
demande du Parc national des Écrins, les 10 et 11 octobre 2016, dans la Réserve intégrale du
Lauvitel,  située  sur  la  commune  du  Bourg-d’Oisans  dans  le  département  de  l’Isère.  Ce  fut
l’opportunité de récolter et d’identifier plusieurs espèces remarquables

Cet inventaire est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation

BERTRAND M., ROUX C., Lichens et champignons lichénicoles de la réserve intégrale du
lauvitel (Bourg-d'Oisans, Isère), ASSOCIATION FRANCAISE DE LICHENOLOGIE, 2017.

L'étude  des  lichens  et  champignons  lichénicoles  non  lichénisés  de  22  stations  de  la  réserve
intégrale du Lauvitel (Bourg d'Oisans , Isère) a permis de dresser une liste de 218 taxons  dont 88
nouvellement signalés dans le département de l'Isère.  Thelidium pluvium et  Verrucaria umbrinula
sont signalés pour la première fois en France.

Cet inventaire est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation

PARCS NATIONAUX DE FRANCE, Contribution des Parcs nationaux français à une stratégie
sanitaire pour la faune sauvage de métropole : 2017-2027, MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2017. 

Valorisant plus de 40 années d’expérience des établissements publics de Parc national et de leurs
partenaires,  cette  stratégie  sanitaire  répond  notamment  aux  enjeux  de  conservation  de  la
biodiversité, de préservation de la santé publique et de prévention des crises sanitaires. Traitant,

dans le champ de la santé animale, des interactions entre hôtes et agents pathogènes au sein de la faune sauvage
et de l’interface entre conservation de la nature et enjeux de santé publique, elle s’intéresse tout particulièrement
aux domaines de la surveillance des maladies de la faune sauvage, des stratégies d’acquisition de connaissance
et  d’accueil  de  la  recherche  et  enfin  aux  questions  fondamentales  de  la  prévention  «  au  quotidien»  et  de
l’anticipation des crises sanitaires. Dix objectifs sont donnés pour les dix prochaines années.

AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES PRESS, INNSBRUCK UNIVERSITY PRESS, ECO.MONT
- Vol. 10 No.1 - 2018.

Extrait du sommaire : 

Perceived healtg benefits of managed and unmanaged meadows in a mountain biosphere reserve -
an experimental study in the Austrian Alps, A. ARNBERGER, R. EDER, B. ALLEX, H.P. HUTTER,

P. WALLNER, N. BAUER, J. G. ZALLER, T. FRANK
Visitor profiling for cable car mountain destinations as a basis for protected area management : a case study of the

summer season in the Tatra Mountains at Kasprowy Wierch (Poland) ans Skalnaté (Slovakia), J. HIBNER, K.
TACZANOWSKA, A. ZIEBA, C. BRANDENBURG, A. MUHAR, J. BALON

A growth simulation model as a support tool for conservation management strategy in a mountain protcted area, I.
MACHAR,  J.  SIMON,  J.  BRUS,  V.  PECHANEC,  H.  KILIANOVA,  J.  FILIPPOVOVA,  K.  VRUBLOVA,  P.
MACKOVCIN

CHAMPETIER C.F.,  Continuité  longitudinale  en  France :  des  mesures  pour  les  poissons
spécialisés à la prise en compte du vivant aquatique et riverain - Pour une analyse de la
biodiversité  et  des  fonctionnalités  écologiques  des  ouvrages  hydrauliques  et  de  leurs
annexes, HYDRAUXOIS OBSERVATOIRE DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE, 2018.

Présentation du rapport : 
Le Comité national de l'eau a ouvert un cycle de discussion sur les problèmes rencontrés dans la
mise en oeuvre de la continuité écologique et les meilleurs moyens d'y remédier. A cette occasion, l'

association Hydrauxois et l'Observatoire de la continuité écologique ont publié un rapport sur la question de la
biodiversité et des fonctionnalités écologiques négligées des ouvrages hydrauliques et de leurs annexes.

Ce rapport est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation



DAVAZE L.,  RABATEL A.,  ARNAUD Y.,  SIRGUEY P.,  SIX D.,  LETREGUILLY A.,  DUMONT M.,  Monitoring
glacier  albedo as  a  proxy to  derive  summer  and annual  surface  mass balances  from optical  remote-
sensing data, The Cryosphere, 12, 271–286, 2018.

Cet article est accessible en version pdf sur demande au centre de documentation

PLANTON S., VAUTARD R., RAJAUD A., Commissariat général au développement durable, Développer les
services climatiques, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, THEMA, 2018 

Le pdf est accessible sur le site du ministère : ici 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥♥♥ Le Courrier de la nature – Septembre-Octobre - n°306 

spécial « Nuisibles » ? Une notion en débat

Le sommaire de ce numéro spécial « nuisibles » est à retrouver sur le site de la SNPN

Le Courrier de la nature - Novembre-Décembre 2017 -  n°307

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

Espaces naturels - Janvier-Mars 2018 - 
Espèces mal aimées : Bouger les préjugés

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l'AFB

La Salamandre - la revue des curieux de nature- Février-Mars 2018 -  n°244
Le jardin fait son cinéma

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

inclus le mini guide n° 89 : Les oiseaux des roseaux

En bonus, une petite visite sur le site de la Salamandre à la découverte du rougegorge

La Salamandre junior - Février-mars 2018 - n °116

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

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20D%C3%A9velopper%20les%20services%20climatiques.pdf
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-116-reveil-fourmidable/
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-116-reveil-fourmidable/
https://www.salamandre.net/dossier/rougegorge/
https://catalogue.salamandre.net/le-jardin-fait-son-cinema-n-244.pdt-905/
https://boutique.espaces-naturels.fr/sites/default/files/editions/revues/Espaces%20naturels%20n%C2%B061%20-%20sommaire.pdf
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n307-novembre-decembre-2017/
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n306-special-nuisibles/


4 saisons du jardin bio - novembre/décembre 2017 - n°227
Oiseaux du jardin, le grand déclin ?

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre Vivante

En bonus, c'est de saison, comment fabriquer des mangeoires en coques d'oranges et de
pommes

Alpes magazine – n°169

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site des Editions Milan Nature et
territoires

Notamment, un reportage sur la vallée de la Clarée, solidaire avec les migrants.

Montagnes Magazine -  Janvier 2018 -  n°451

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine
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http://www.terrevivante.org/1568-mangeoires-en-coque-d-oranges-et-de-pommes.htm
http://www.terrevivante.org/1568-mangeoires-en-coque-d-oranges-et-de-pommes.htm
http://www.terrevivante.org/1568-mangeoires-en-coque-d-oranges-et-de-pommes.htm
http://www.terrevivante.org/1568-mangeoires-en-coque-d-oranges-et-de-pommes.htm
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
http://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-451-janvier-2018
https://nature-territoires.com/trouver-un-numero/territoire-des-alpes/alpes-mont-blanc-2018.html
https://nature-territoires.com/trouver-un-numero/territoire-des-alpes/alpes-mont-blanc-2018.html
https://nature-territoires.com/trouver-un-numero/territoire-des-alpes/alpes-mont-blanc-2018.html
http://boutique.terrevivante.org/TPL_CODE/TPL_B_MAGAZINE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/309/459-magazine-les-quatre-saisons.htm
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