
 
Quoi de neuf au Centre de Doc 

et Bib’Ecrins?            
(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire)

Janvier 2019 

Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ PARC NATIONAL DES CEVENNES, Nuits des Cévennes, EDITIONS DU ROUERGUE,
2018.

Présentation de l’éditeur
Contempler la voie lactée s'étirer d'un horizon à l'autre, les variations de la lune et le scintillement 
de milliers d'étoiles est une expérience aussi extraordinaire que singulière tant nos nuits sont 
aujourd'hui polluées. Ce livre de photographies nous offre l'un des ciels les plus purs du monde, 

celui des Cévennes, devenu Réserve internationale de ciel étoilé. 

SFEPM,  Opération  Refuges  pour  les  chauves-souris  :  Guide  technique  :  Accueillir  des
chauves-souris dans le bâti et les jardins, 2011.

Sommaire de l’éditeur
 L‘opération Refuges pour les chauves-souris. 
Une initiative du Groupe Mammalogique Breton/ La SFEM.
Engager un Refuge pour les chauves-souris. 

Les fiches techniques.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

FORET  J.,  BASSET  M.,  MOINE  R.,  ATBI  de  la  Réserve  intégrale  de  Lauvitel  (  Le  Bourg
d'Oisans, Isère) : Etat des lieux des connaissances au 1er janvier 2019, PARC NATIONAL DES
ECRINS, 2019.
 
Un A.T.B.I  (All  Taxa  Biodiversity  Inventory),  ou  Inventaire  général  de  la  biodiversité  en français,
consiste à inventorier avec le plus d'exhaustivité possible les espèces présentes dans un territoire.

Le Parc national des Écrins a décidé d'initier son propre inventaire sur un territoire restreint, celui de la Réserve
intégrale de Lauvitel.
Avant de lancer un inventaire complet, le parc national a débuté un pré – inventaire en cours depuis 2013. De
nombreuses prospections ont lieu afin de voir comment un inventaire généralisé est possible dans un site aussi
escarpé et peu accessible, et d'évaluer la faisabilité d'un suivi de la biodiversité sur le long terme.
La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation

MOINE  R.,  Analyse  diachronique,  environnementale  et  fonctionnelle  sur  Potentilla
delphinensis, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC, 2018. 

Présentation de l’étude 
Potentilla delphinensis est une plante endémique et protégée des Alpes françaises. Les populations
suivies durant l'été 2018 sont en régression pa rapport à 2012 et 2013. Le nouveau protocole de
prospection par mailles montre que cette évolution est visible aux niveaux de l'aire de répartition et

certains regroupements locaux. Les caractéristiques et l'évolution des effectifs de cette plante ont été étudiées par
une approche comparative des données écologiques.
La version pdf de cette étude est accessible sur demande au centre de documentation

PARC NATIONAL DES ECRINS,  Inventaire  des  limaces de  la  réserve naturelle  intégrale  du
Lauvitel (Bourg d'Oisans, Isère) - rapport final mission, 2018. 

Présentation du rapport
Dans l’objectif  de dresser  la liste des espèces de limaces de la RNI,  une campagne de récoltes
spécifiques a été initiée pour obtenir du matériel vivant ; ce matériel devant servir de support à la



réalisation d’iconographies, d’analyses moléculaires et anatomiques.
L’objet du présent rapport est de présenter les résultats des prospections effectuées en juin et juillet 2017.
La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation

IORIO E., ENTOMOLOGIE & MYRIAPODOLOGIE, Rapport synthétique sur les chilopodes et les
opilions identifiés en provenance du secteur du Lauvitel (Parc national des Ecrins), 2018.

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

HUC S.,  ARLANDIS J.,  DUPRE LA TOUR A.,  ROUILLON A.,  SPIEGELBERGER T.,  Sem'Les
Alpes : Des semences d'origine locale pour la restauration de milieux ouverts en montagne
alpine, CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN, 2018.

Présentation de l’ouvrage
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA), l’Institut National de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA, centre de Grenoble) et la Société 

d’Économie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74) ont choisi de mettre en commun leurs compétences pour initier 
la mise en place de filières de semences locales dans les Alpes. Les résultats présentés dans cet ouvrage sont 
issus du programme européen Sem’lesAlpes (2016-2018) cofinancé par l’Union Européenne, le Fonds National 
d’Aménagement et de Développement des Territoires et le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 
Cette mise en réseau doit permettre de développer la filière de semences locales et promouvoir la production et
l’utilisation des semences d’origine locale  dans les Alpes.  Cet  ouvrage est  destiné à  tous les professionnels
concernés  par  des  opé-  rations  de  revégétalisation  :  aménageurs  des  domaines  skiables,  collectivités,
gestionnaires d’espaces naturels,  bureaux d’études,  semenciers,  agriculteurs,  services pastoraux et chambres
d’agriculture, entreprises de travaux agricoles, etc 

AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE,  Rapport  d'activité  2017 :  Bilan d'une première  année
d'actions, 2018
Ce rapport est accessible en version pdf sur le site de l’AFB

GREC-PACA, Impacts du changement climatique et transition(s) dans les Alpes du Sud, AIR
CLIMAT, 2018. 

La version pdf de ce document est accessible sur le site du GREC SUD

ONERC, Changement climatique  : Coûts des impacts et pistes d'adaptation : Rapport au
Premier ministre et au Parlement, LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 2009.

Résumé de l’éditeur
Le changement climatique est aujourd'hui une réalité et ses conséquences seront sensibles dans
notre environnement et nos modes de vie. Définir et évaluer les effets auxquels les acteurs devront
faire face permet d'envisager les mesures d'adaptation les plus appropriées. L'une des spécificités

des  travaux  présentés  dans  cet  ouvrage  réside  dans  le  fait  qu'il  est,  pour  l'essentiel,  accompli  par  les
administrations concernées avec la collaboration d'organismes de recherche et d'acteurs privés. Le parti pris a été
d'introduire des évaluations sectorielles aux horizons 2030, 2050 et 2100, sans agrégation de résultats et  en
l'absence  d'une  prospective  socio-économique  de  long  terme  régionalisée  et  par  secteur  sur  la  France,  à
économie constante. Ce troisième rapport de l'ONERC présente les principaux résultats issus de ce groupe de
travail, dans les domaines de l'eau, l'agriculture, la biodiversité, la forêt, la santé, l'énergie, le tourisme, les risques
naturels  et  les  assurances,  les  infrastructures  de  transport,  complétés  par  une  analyse  de  la  problématique
territoriale.

TOUROULT J., CHAUMET S., PONCET L., SIBLET J.P., Diagnostic et recommandations pour
une stratégie d'acquisition de connaissances naturalistes continentales : Tome II : Synthèse
et propositions d'actions, UMS PATRIMOINE NATUREL, 2017. 

Ce travail résulte d’une demande du Ministère de l’environnement afin d’établir un état des lieux des
connaissances  

« naturalistes » disponibles et de formuler des propositions pour l’acquisition des nouvelles donnée, au regard  
de priorités pour l’usage dans les politiques de conservation de la biodiversité .Le périmètre de l’étude concerne 
uniquement  les  milieux  terrestres  et  d’eau  douce,  en  métropole  et  dans  les  Départements  d’Outre-mer.

https://www.afbiodiversite.fr/index.php/fr/documentation/rapport-dactivite-2017-de-lagence-francaise-pour-la-biodiversite
http://www.grec-sud.fr/wp-content/uploads/2018/11/Cahier_montagne_GREC_SUD_octobre_2018_ref.pdf


De plus l’étude se concentre sur l’acquisition de connaissances naturalistes et scientifiques de type inventaire,
 dénombrement  et  suivi  des  composantes  de  la  biodiversité  (essentiellement  aux  niveaux  « espèce  »  et
« écosystème ».)
La version pdf du document est accessible sur le site du Service du Patrimoine naturel du MNHN

JUGY S., Le Parc national des Ecrins et le changement climatique, Editions Universitaires
Européennes, 2017.

Présentation de l’auteure 
Le changement climatique est une problématique qui concerne tous les territoires et particulièrement
les territoires alpins. Ils sont la preuve même d’une catastrophe qui est en train d’aboutir. Le Parc
National des Ecrins, situé en France, dans le territoire des Hautes-Alpes, en subit les conséquences

de ce  changement ?  Ce livre  a  pu  se  réaliser  à  partir  d’outils  universitaires,  théoriques  mais  aussi  par  des
analyses de terrain  et d’interview d’acteurs économiques présents sur le territoire du Parc.

LANGERON L., NICAULT A., Paroles d'expert : Forêts et changment climatique en région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur, INSTITUT POUR LA FORET MEDITERRANEENNE, 2018. 

Sommaire
Adaptation (Hendrik DAVI) - Agroforesterie (Alberte BONDEAU ) - Biodiversité (Frédéric MEDAIL) -

Carbone (Guillaume SIMIONI) - Climat (Joël GUIOT) - Dépérissement (Michel VENNETIER) - Erosion (Nathalie
MARÇOT) - Grand feu ( Sébastien LAHAYE) - Incendie (Thomas CURT) - Insectes (Lilian MICAS) - Paysages
(Thierry TATONI ) - Sécheresse (Thierry GAUQUELIN) - Stress (Nicolas MARTIN-STPAUL ).

FOURNIER  D.,  ”La  glisse  réinventée”.  La  construction  d’un  territoire  de  sports  et  de  loisirs  :  
l’Oisans  des  années  1960  à  nos  jours,  thèse,  UNIVERSITE  GRENOBLE  ALPES,  2018.  
La version pdf de cette thèse est en ligne 

CANTEGREL R., Les pins de montagne (pinus uncinata Ram., P. mughus Scop., et consorts) du Jura aux
Préalpes orientales en passant par la Lorraine et la Bohême, REVUE FORESTIERE FRANCAISE, pp. 587-
632.
La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation

TOLUSSO E., UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, Alpine Protected Areas in a Changing Climate /  A
GEOGRAPHY OF SCIENCE PERSPECTIVE, 2018. 

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

Abonnements, revues, lettres d'information : 

PARC NATIONAL DES ECRINS,  Lettre  d'information  n°  5  Oisans -  Valbonnais  -  Emparis  -
Goléon - Natura 2000, 2018.

La  version  pdf  de  cette  lettre  d’information  est  accessible  sur  demande  au  centre  de
documentation

Le Petit coq des Alpes – SAPN - Décembre 2018 - n°57

Sommaire de l’éditeur
Actualité : forêt de Boscodon : labellisation forêt d'exception - Vergers de Charance : ce sont les 
services de la ville qui dorénavant s'occuperont de la gestion des vergers.
Point de vue : agences de l'eau : Vous avez dit "taxes écologiques sur l'eau" ?, B. PATIN
Dossier : Un point sur l'état de la terre et les moyens locaux pour répondre aux défis 

Mountain wilderness - Hiver 2018. 
#7 : Transition du tourisme : 30 ans d'actions pour une montagne à vivre

Extrait du sommaire
Montagne à vivre : enjeux et objectifs
30 ans d’actions et d’initiatives pour une montagne à vivre 

Quelle sera la montagne de demain ?

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01957059
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202017%20-%2011%20-%20strategieconnaissancetomeIIweb.pdf


Espaces naturels - Janvier-mars 2019 - n°65 
Drones Au delà des apparences 

Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la revue Espaces naturels

ALPENSCENE -  CIPRA -  2018 - n° 104
Le paysage est négociable : notre regard modèle les Alpes

Ce numéro est accessible en feuilletage et version pdf sur le site de la CIPRA

Insectes - 4e trimestre 2018 - n °191 

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

La Garance voyageuse - Revue du monde végétal - Hiver 2018 – n°124
numéro spécial 30 ans

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

4 saisons - Janvier-février 2019 – N°234
Zéro pesticide, enfin !

Le sommaire détaillé de ce numéro et le feuilletage en ligne est à retrouver sur le site de
Terre vivante 

Le courrier de la nature - Société nationale de protection de la nature - Novembre-Décembre
2018 – n°313
L’île du Grand Colombier

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

L’ Oiseau mag - Hiver 2018 – n° 133
Observez utile avec Faune France !

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

Ornithos - Vol 25-6 - Nov-Décembre 2018 – n°134

Ce numéro est pratiquement entièrement consacré aux oiseaux rares en France en 2016 et
2017

http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-65
https://www.lpo.fr/actualites/l-oiseau-magazine-n-133-parution-fin-decembre-dp1
http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
https://www.cipra.org/fr/publications/alpenscene-104
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-313/
https://boutique.terrevivante.org/librairie/magazine/3880/459-numero-234-des-4-saisons.htm
http://garance-voyageuse.org/la-revue/les-anciens-numeros/les-anciens-numeros/garance-voyageuse-124-hiver-2018-detail.html
https://www.lpo.fr/actualites/l-oiseau-magazine-n-133-parution-fin-decembre-dp1


Nos oiseaux -Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux - Volume 65/4 – n° 534

Extrait du sommaire

Notes et articles : Des Corneilles Corvus corone tueuses, L.Vallotton & F. Sarfati
Caractérisation des lardoirs de la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio dans un bocage haut-
Viennois (France). R . Bussière

Oreina - décembre 2018 – n°44

Dans ce numéro, en particulier : Premier bilan de l'inventaire des Lépidoptères de la Réserve intégral
du Lauvitel dans le cadre de son ATBI ( Isère, Parc national des Ecrins) (Lepidoptera), Y. BAILLET, G.
GUICHERD, D. MAILLARD

     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     
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