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Ouvrages, dvds, : 

Dons de plusieurs de nos fidèles lecteurs, suite… :

- LIEUTAGHI P., Le livre des bonnes herbes – Tomes 1 et 2, MARABOUT, 1978.

- Von FRISCH K., Vie et mœurs des abeilles, J’AI LU, 1974.

- LORENZ K., L’homme dans le fleuve du vivant, FLAMMARION, coll Champs, 1984

- LORENZ K., L’agression, une histoire naturelle du mal, FLAMMARION, coll Champs, 1993.

- De WIT, H., Les plantes du monde, Tomes 1 et 2, HACHETTE, 1968.

- DUQUET M., Tout sur les oiseaux d’Europe, DELACHAUX & NIESTLE, coll. Guide, 2015.

- DARWIN C, L’origine des espèces, FLAMMARION, 1993.

- BEVERLEY C., PONSONBY D., Les insectes, MARABOUT, Le cabinet du naturaliste, 2006.

-  CORA,  Livre  blanc  de  la  faune  de  Savoie  :  Poissons,  amphibiens,  reptiles,  oiseaux  et  mammifères
sauvages : inventaire, bilan des connaissances, statuts, GAP EDITIONS, 2000.

♥♥♥ ESMIEU C., Loup Une vie en meute dans les Ecrins, MOKKO Editions, 2020. 

Quelque part en France, dans une vallée sauvage, une meute tente de survivre. Le loup reprend
progressivement les territoires dont il avait été chassé mais son intelligence, son sens de la famille
et sa remarquable faculté  d’adaptation lui suffiront-ils contre l’hostilité de certains ? L’homme saura

t-il accepter de vivre au côté d’un tel symbole du sauvage et de la liberté ? Corentin Esmieu a su s’immerger dans
ce fragile équilibre pour esquisser en images, au fil des saisons et des années, la vie de cette famille de loups. 

♥♥♥ MORIZOT B., Manières d'être vivant, ACTES SUD, Coll Mondes sauvages Pour une nouvelle
alliance, 2020. 

Imaginez cette fable : une espèce fait sécession. Elle déclare que les dix millions d’autres espèces de
la Terre, ses parentes, sont de la “nature”. À savoir : non pas des êtres mais des choses, non pas des
acteurs mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d’un côté, dix millions de l’autre,
et pourtant une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage. Sa violence a contribué

aux bouleversements écologiques. C’est pourquoi nous avons une bataille culturelle à mener quant à l'importance à
restituer au vivant. Ce livre entend y jeter ses forces. En partant pister les animaux sur le terrain, et les idées que
nous nous faisons d’eux dans la forêt des savoirs. Peut-on apprendre à se sentir vivants, à s’aimer comme vivants ?
Comment imaginer une politique des interdépendances, qui allie la cohabitation avec des altérités, à la lutte contre
ce qui détruit le tissu du vivant ? Il s’agit de refaire connaissance : approcher les habitants de la Terre, humains
compris, comme dix millions de manières d’être vivant.

GREYO D. ET S., Sauvages orchidées, LA SALAMANDRE, HISTOIRES D'IMAGES, 2015. 

Présentation de l’éditeur
Après plusieurs années de recherches et d'études, les photographes David et Séverine Greyo
dévoilent la beauté délicate de ces vedettes du monde végétal. Leurs images et leurs textes nous



emmènent tour à tour dans la garrigue, les prairies sèches, la forêt ou les pâturages de montagne à la rencontre
de l'ophrys abeille, de la néottie nid d'oiseau ou encore de l'orchis pyramidal. Sauvages orchidées, nous invite à
parcourir la nature l'œil ouvert et avec respect. Parfois même à genou devant la délicatesse saisissante d'une
fleur. 

MAGNIN D.,  CUGNO A.,  Ma vie  de  libellule,  LA SALAMANDRE, HISTOIRES D'IMAGES,
2017.

Présentation de l’éditeur
Étranges créatures aux couleurs métalliques, les libellules fascinent l’être humain probablement
depuis toujours. D’abord, elles ont un charme, une grâce et une élégance qui leur sont propres, à

commencer par leur nom: libellules, l’un des plus beaux mots de la langue française.
Mais aussi, ces insectes aux immenses yeux globuleux mènent une vie tout à fait extraordinaire. Saviez-vous par
exemple qu’elles s’accouplent en vol, qu’elles passent leur jeunesse au fond de l’eau et qu’un jour elles émergent
pour changer de peau et devenir plus belles, fortes et colorées?

NICARD F., Secours en immersion : Au coeur du PGHM, GLENAT, Hommes et montagnes, 2020. 

Membre du PGHM, Peloton de gendarmerie de haute montagne, depuis près de dix ans, François
Nicard nous embarque avec lui dans quinze opérations de secours auxquelles il a participé dans les
montagnes de Chamonix ou Grenoble.
Peur,  tristesse, colère, bonheur…. L’intensité des émotions est à la hauteur des aventures vécues,
restituées dans ces pages avec une sincérité touchante. 

Nous voilà partis à la rescousse d’un groupe  d’alpinistes engagés dans une traversée du mont Blanc et jamais
parvenus jusqu’au refuge, en train de tenter de ranimer une canyoneuse qui a terminé une chute de soixante mètres
dans un trou d’eau de la taille d’une baignoire , décrocher un parapentiste qui a terminé son virage au sommet d’un
arbre … 
Parce que l’issue peut être dramatique, parce que le suspense est omniprésent, le secours en montagne possède
une dimension épique et romanesque. 

CARTER D.J., HARGREAVES B., Chenilles d'Europe : Les chenilles de 500 espèces de papillons
sur 165 plantes hôtes, DELACHAUX ET NIESTLE, GUIDE DELACHAUX, 2015.

Présentation de l’éditeur
Ce guide  richement  illustré  recense  les chenilles de plus de 500 espèces de papillons diurnes  et
nocturnes d’Europe.  Après une introduction détaillée sur  l’élevage des chenilles,  leur  étude et  leur

biologie  ,  le  livre  décrit   chaque  espèce  avec  précision :  répartition  géographique,  cycle  biologique,  biotope
concerné, plantes nourricières. Les planches couleurs représentent 165 espèces végétales et, pour chacune, les
chenilles susceptibles de s’y développer, avec en regard les papillons adultes correspondants. 
Une présentation complète et inédite qui met en évidence les associations chenilles/plantes nourricières et chenilles/
papillons 
Le renvoi à la planche couleurs ou au dessin de la chenille permet une identification précise des spécimens 
Un guide de terrain qui recense un grand nombre d’espèces regroupées par familles de papillons. 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information  : 

OFFICE  FRANCAIS  DE  LA  BIODIVERSITE,  PARC  NATIONAL  DES  ECRINS,  Etude
hydrobiologique et piscicole du Lauvitel, 2020. 

Le  lac  du  Lauvitel  est  un  écosystème  lacustre  naturel  dont  le  fonctionnement  hydrologique  est
relativement bien documenté dans un cadre d'un suivi collaboratif, toujours en cours, entre le Parc
National  des  Ecrins  et  les  Universités  de  Grenoble  et  Lyon.  En  revanche,  le  fonctionnement

hydrobiologique et piscicole de ce plan d'eau restait à ce jour mal connu malgré des investigations assez récentes
réalisées dans le contexte de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'eau. 

Cette étude, dans sa version pdf, est accessible sur demande au centre de documentation



Abonnements, revues : 

Montagnes magazine - n°478
Spécial bivouac & cabanes

L’édito de Lionel Tassan ainsi que le sommaire de ce numéro sont à retrouver sur le site de
Montagnes magazine

Le Courrier de la nature – SNPN – spécial 2020
Les tourbières Des milieux à redécouvrir 

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

Le Courrier de la nature – SNPN - Mai -Juin 2020 – n°322
Paradoxes et victoires de la protection de la nature

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

L’Alpe - Glénat Musée Dauphinois - n°89 
La Durance. L’eau vive de la montagne. 

Le sommaire très détaillé ainsi qu’un accès au feuilletage de ce numéro consacré à la Durance
à retrouver sur le site de L’Alpe

Salamandre - Juin-Juillet 2020 – n°258
Les papillons de nuit 

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

Salamandre Junior - Juin-Juillet 2020 -  n°130
Les abeilles et la fabrique à miel

Le  sommaire  détaillé  et  les  activités  liées  à  ce  numéro  sont  à  retrouver  sur  le  site
ecole.salamandre.net

Alauda - Volume 88 (2)2020

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

La Montagne et Alpinisme - n°2 2020
Refuges La montagne en partage

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

https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-478-juin-2020
https://www.ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html
https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-130-les-abeilles-et-la-fabrique-a-miel/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-258/
https://www.lalpe.com/lalpe-89-la-durance-leau-vive-de-la-montagne/
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n322-mai-juin-2020/
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-special-tourbieres/


Alpes magazine - Juillet-Août 2020 – n° 183
Ecrins GR 54, un grand tour au cœur du parc national

En particulier : 
Jean Marc Rochette chercheur d’absolu
Grand Format : Le Grand Tour des Ecrins. Difficultés techniques, puissance des paysages ….Le GR54
est un itinéraire tracé par d’anciens alpinistes, à la limite de l’alpinisme.

4 saisons jardin bio permaculture et alternatives - Juillet-Août 2020 - n°243 
Coups de chaud

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

     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://boutique.terrevivante.org/librairie/magazine/4147/459-numero-243-des-4-saisons.htm
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