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(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire)
Juin 2016

Ouvrages, dvds, cartes : 

PARC NATIONAL DES ECRINS, Grand Tour des Ecrins - carte/map - 350 kms d'itinérance à la
carte - 8 idées séjours tout compris, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2015.

Les étapes du GR 54 :
1 Du Bourg d'Oisans au col de Sarenne
2 Du col de Sarenne aux Mouterres
3 Des Mouterres à l'Alpe de Villar d'Arène
4 De l'Alpe de Villar d'Arène au Monêtier les Bains

5 Du Monêtier les Bains à Vallouise
6 De Vallouise au Pré de la Chaumette
7 Du Pré de la Chaumette au lac de Vallonpierre
8 Du lac de Vallonpierre à la Chapelle en Valgaudemar
9 De la Chapelle en Valgaudemar aux Souffles
10 Des Souffles au Désert en Valjouffrey
11 Du Désert en Valjouffrey à Valsenestre
12 De Valsenestre au lac de la Muzelle
13 Du lac de la Muzelle au Bourg d'Oisans

Si vous êtes en vacances cet été dans nos montagnes, préparez vos randonnées avec le site Rando Ecrins

SOCIETE D'ETUDES DES HAUTES-ALPES, Gap et ses territoires : des siècles d'histoire (XIe-
XXe  s.)  -  Textes  réunis  et  présentés  par  Pierre-Yves  PLAYOUST,  PUG,  LA PIERRE  ET
L'ECRIT, 2016

Résumé de l'éditeur : 
Cet ouvrage fait le point sur le construction du territoire autour de la ville de Gap, dans les Hautes-
Alpes,  depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine.  Abordant les notions de territoire
politique et administratif  mais aussi l'histoire religieuse de la ville, évoquant son cadre de vie à

travers les prismes de la cartographie, de l'architecture et de l'urbanisme, s'intéressant à la société gapençaise
sous l'Ancien  Régime,  mais  aussi  à  la  vie  économique à l'époque contemporaine,  le  livre  brosse un portrait
complet de la ville et de ses relations au cours  des âges.
A travers cet  état  des connaissances récentes sur  l'histoire  urbaine de Gap, il  aborde la ville  sous un angle
nouveau : comment les habitants de Gap et de sa région ont réussi à vivre ensemble dans l'environnement qui
était le leur.
Fondée  en  1881,  la  Société  d'Etudes  des  Hautes-Alpes a  pour  vocation  la  recherche  et  la  diffusion  des
connaissances se rapportant au département. Elle regroupe les personnes attachées à l'histoire de la région et à la
sauvegarde de son patrimoine archéologique, monumental,  artistique, littéraire et même naturel.  L'ouvrage est
dirigé par Pierre-Yves Playoust qui en est l'ancien Président.

GRAND M.,  Le  livre  des  cueillettes  et  de  la  cuisine  sauvage,  MILAN,  ACCROS DE LA

NATURE, 2013 – à partir de 6 ans   ♥

Ce livre, richement illustré et documenté, propose de nous apprendre à reconnaître, à récolter et
à cuisiner les plantes sauvages. Les quelque cinquante recettes proposées sont classées selon
la provenance des matières premières.

Sommaire de l'éditeur : 
Dans les prés : Méli-mélo de fleurs. La menthe aquatique. L'ortie. La coulemelle, le rosé des prés, le mousseron 

http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/
http://seha.fr/


de printemps.
Dans les haies : Le chèvrefeuille. La ronce. Le sureau noir.
Arbres des champs : Le robinier. L'amandier. Le noisetier. Le noyer. Le pommier sauvage.
Dans la forêt : Le châtaignier. Le fraisier des bois. Le framboisier. Le myrtillier. La violette. Les champignons des
bois.
Dans la garrigue : Le fenouil. Le figuier. La lavande. Le pin pignon. Les plantes aromatiques.
En bord de mer : Les algues. Les coquillages. La salicorne.

SCOPELA, Le pâturage des prairies permanentes : des éleveur des Préalpes innovent pour
gagner en autonomie, SCOPELA, REVUE TECHNIQUE, 2016.

Sommaire à l'éditeur :
Dossier : Savoir ajuster la conduite parcellaire
Valeur des plantes de parcours : affiner sa technique pour une bonne valorisation par les animaux.
Maîtriser la ronce par le pâturage de bovins allaitants. 

Regagner des surfaces fourragères adaptées au pâturage de printemps.
Gérer la dynamique d'embroussaillement suite à un broyage.
Rénover sa prairie permanente sans retourner ni semer.
Gérer l'embroussaillement de ses surfaces de sécurité par la garde.
Dossier : Savoir programmer son calendrier de pâturage
Construire  sa  chaîne  de  pâturage :  un  exemple  concret  à  la  ferme  de  la  Berthe.
Bovins lait : Quelle diversité parcellaire  pour soutenir la production laitière ?
Produire des fromages de chèvres grâce à la diversité floristiques des prairies.
Donner une place à la broussaille et à la bauche pour atteindre ses objectifs de production 
Une chaîne de pâturage pour concilier alimentation des chèvres, risques parasitaires et maîtrise des végétations
Construire et sécuriser sa chaîne de pâturage en s'appuyant sur la diversité
Accompagnateurs du projet 
Le projet et des témoignages

PERROT  J.,  La  nature  à  la  montagne,  LA  SALAMANDRE,  LES  GUIDES  DE  LA
SALAMANDRE, 2013

Présentation de l'éditeur : 
Voici enfin un guide ultra-compact pour explorer la nature durant vos randonnées en montagne.
Cette référence dense et claire deviendra votre indispensable compagnon. A glisser dans votre
poche !

Ciel  et paysage : Comprendre la naissance des montagnes et  reconnaître  les roches.  Déterminer  les arbres
résineux. Localiser les constellations au fil des saisons. Se familiariser avec les différents cristaux de neige et
anticiper les risques d'avalanches.
Insectes : Entrer dans le monde fascinant des fourmis, des criquets et des sauterelles.
Oiseaux :.Identifier les oiseaux qui vivent en montagne, des forêts de sapins jusqu'aux plus hauts sommets.
Mammifères : Décrypter les empreintes, les crottes et autres indices des ongulés, des rongeurs et des carnivores.

NEVEU F., Le voyage de l'eau, SALAMANDRE FILMS, 2015 - dvd

Présentation de l'éditeur :
Des glaciers jusqu'à la mer
Depuis la création de la première cellule élémentaire, l'eau façonne la vie. Elle circule sans jamais
s'arrêter, transite d'un être vivant à l'autre, se transforme…. La rivière est son voyage. Un fil de vie
sinueux qui relie des cimes glacées à des lagunes tièdes et salées. Partons pour un grand voyage

contrasté des truites et du cincle pêcheur d'un torrent de montagne jusqu'aux rolliers, hérons et flamants roses de
la Méditerranée.

MERMOD-GASSER V., Le lynx, le loup... et nous !, SALAMANDRE FILMS, 2012 - dvd

Présentation de l'éditeur :
Ils disent le monde sauvage
Parler  des  lynx  ou  du  loup  aujourd'hui,  c'est  dire  notre  rapport  à  la  nature.  Ils  sont  éleveurs,
chasseur, scientifique, naturaliste, garde-faune, psychanalyste ou artiste et nous dévoilent leur point
de vue.



Pour illustrer ces animaux invisibles, ce reportage propose deux types d'images. Celles prises dans des parcs de
vision. Et des archives de lynx et de loups sauvages captées parfois avec les moyens techniques du bord et offrant
des témoignages précieux et souvent inédits.

CHABLOZ V., Sentinelle : Le destin du faucon pélerin Il a conquis la planète. Aujourd'hui son
règne est menacé, SALAMANDRE FILMS, NIVALIS FILMS, CLAPNATURE, 2015 - dvd

Présentation de l'éditeur :
Un survivant qui dépasse les 300 km/ h
Un documentaire exceptionnel, fruit de 5 ans de tournage et de 3000 heures d'observations. Des
images époustouflantes, tournées en pleine nature exclusivement avec des oiseaux sauvages.

Le faucon pèlerin est un survivant. Cet animal mythique, le plus rapide du monde, a presque disparu de la planète
dans les années 1960, empoisonné par le DDT. En un demi-siècle, il a reconquis ses anciens territoires. Mais
résistera-t-il  aux  nouvelles  menaces  qui  le  guettent ?  Le  faucon  pèlerin  est  un  seigneur  dont  le  destin  est
intimement lié au nôtre. 

NEVEU F., L'oiseau papillon : la vie incroyable du tichodrome, SALAMANDRE FILMS, 2013 -
dvd

Présentation de l'éditeur :
Le colibri des Alpes
Imaginez un oiseau capable de défier le vide, aussi exotique qu'un colibri et dont les mouvements
rappellent ceux d'un papillon. Voici le tichodrome ! 

Pour la première fois au monde, un documentaire est dédié à cet oiseau mythique qui hante les montagnes  de
l'Espagne à la Chine. Découvrez une beauté flamboyante qui vit chez nous, au coeur des Alpes. 
 

CHABLOZ V., L'éloge des pics, SALAMANDRE FILMS, 2009 - dvd

Présentation de l'éditeur :
Depuis longtemps, des insectes vivaient en sécurité au coeur des troncs d'arbres. Mais un jour,
grâce à des adaptations spectaculaires, les pics sont venus troubler leur quiétude.
Depuis lors, ces oiseaux jouissent d'une nourriture abondante partout où pousse la forêt.
Neuf  espèces de pics,  toutes pareilles ? A qui  profitent  leurs activités ? Liés à la forêt,  pour  le

meilleur ou pour le pire ? 
Réunir  tous les pics d'Europe centrale en un seul film est le défi relevé par le cinéaste suisse Vincent Chabloz.
Neuf histoires, neuf destins pour mieux comprendre les enjeux de la foresterie d'aujourd'hui. 

BINST A., BEAUDUCEL E., Gardiens des Alpes, GALAXIE Presse, 2015 - dvd

Présentation du film :
Imaginez-vous coupé du monde, perché à 3100 mètres d’altitude en plein cœur du Parc national des

Ecrins, pendant plus de six mois. Cette vie est celle des gardiens du refuge d’Adèle Planchard depuis 1927...
Découverte d’un monde à part !

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

BAILLET  Y.,  Liste  des  rhopalocères  patrimoniaux  du  Parc  national  des  Ecrins  _
Connaissances et enjeux de conservation, FLAVIA ADE, 2016

Contexte : 
Depuis  plusieurs  décennies,  le  Parc  national  des  Écrins  s'inscrit  dans  une  politique  de
connaissance de la biodiversité sur son territoire. Il en résulte une accumulation de données sur
les différents règnes du vivant  (Plantae,  Fungi,  Animalia,  etc.).  Informatisées, ces observations
collectées sur le terrain sont valorisées depuis plusieurs années dans différents projets de partage



et de vulgarisation de la connaissance, d'études scientifiques, etc. Dans le cadre de ces travaux, le Parc national
des Écrins effectue actuellement une synthèse sur les invertébrés. Elle a notamment pour but d'évaluer le niveau
de connaissance, les lacunes ainsi que de mettre en exergue les espèces revêtant un caractère patrimonial.

SENN  O.,  Suivi  des  mesures  agri-environnementales  en  alpages  :  évolution  de  la
végétation  sur  des  lignes  permanentes  de  1995  à  2015  -  rapport  intermédiaire,  PARC
NATIONAL DES ECRINS, 2016.

Sommaire de l'auteur : 
Introduction et méthodologie
La protection du chardon bleu

Milieux et protection du Tétras-lyre :
- Les mégaphorbais à queyrel
- Les queyrellins à airelles
- les pelouses à nard raide et airelles

Milieux et pratique pastorales :
- Les prairies montagnardes
- Les prairies subalpines sans queyrel
- Les prairies subalpines à queyrel
- Les queyrellins denses
- Les nardaies
- Les pelouses subalpines communes
- Les landes débroussaillées
- Les pelouses de mode nival

Premier bilan de l'évolution de la valeur pastorale et de la diversité floristique

BLANCHET A., Le glacier rocheux de Laurichard (col du Lautaret, Hautes-Alpes) : de l'objet
d'étude  du  pergélisol  à  l'objet  patrimonial  :  Projet  de  valorisation  d'un  site  d'intérêt
géomorphologique dans le Parc national des Ecrins,  UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC,
2016

Extrait de l'introduction du mémoire :
Le glacier  rocheux de  Laurichard  se  situe  dans la  région  Provence-Alpes-Côte-D’azur,  dans  le

département des Hautes-Alpes et sur la commune de Villar-D’arène. Il est donc dans les Alpes, au
nord du massif  des Ecrins,  au sein  du massif  du Combeynot,  il  est  aussi  au coeur  de la  réserve naturelle
nationale des Pics du Combeynot, à l’orée du Parc national des Ecrins, à quelques pas du Col du Lautaret. Le
glacier rocheux de Laurichard fait ainsi partie d’un ensemble d’espaces et de territoires de différentes natures qui
s’emboîtent et se superposent.

 Sa valeur scientifique indéniable et sa situation singulière sont des éléments qui justifient l’intérêt d’aborder le site
sous l’angle patrimonial ; intérêt accentué par le fait que les glaciers rocheux sont des objets géomorphologiques
peu intelligibles pour tous ceux qui n’ont pas l’oeil  aguerri et posent donc des questions liées à la notion de
patrimoine « invisible ».

Ce document est disponible en version pdf sur demande au centre de documentation

UICN,  Changement climatique et risques naturels dans les montagnes tempérées,  UICN,
2016

Résumé de l'éditeur : 
La  hausse  moyenne  des  températures,  le  recul  des  glaciers,  les  modifications des régimes

pluviométriques  sont  autant  de  signes  et  de  conséquences  de  ce  changement  climatique
planétaire.

Ces effets s’ajoutent et amplifient les autres menaces qui pèsent sur la biodiversité.
Les  montagnes  sont  particulièrement  concernées  par ces  évolutions  :  elles  apparaissent  comme  les

sentinelles  des  effets  du  changement  climatique.
Ce  document  présente  les  principaux  enjeux  liés  aux  risques  naturels  en  montagne  sous  l’effet  du

changement  climatique  et  les  solutions  de  gestion  de  ces risques utilisant les capacités des écosystèmes
tout en contribuant à la conservation de la biodiversité.

 



MONNOYER-SMITH L.,  Commissariat  général  au développement  durable,  Les  comptes  de
l'environnement  en  2013  :  Rapport  de  la  Commission  des  comptes  et  de  l'économie  de
l'environnement  -  Edition  2015,  MEDDE,  Service  de  l'observation  et  des  statistiques,
RéférenceS, 2015

En 2013, les ménages, les entreprises privées et les administrations publiques ont dépensé 47,2
milliards d’euros  pour la protection de l’environnement, soit 1,8 % de plus qu’en 2012. Globalement,

sur la période 2000-2013, cette dépense a augmenté plus rapidement que le produit intérieur brut (PIB) : + 4 % en
moyenne annuelle pour la dépense de protection de l’environnement contre + 2,8 % pour le PIB. En lien avec les
préoccupations environnementales croissantes de la société, l’action publique a contribué à cette hausse soutenue
par des mesures incitatives (dispositif bonus/malus par exemple) et par la réglementation. Cette dernière conduit,
en particulier, à une amélioration technique des procédés utilisés (collecte sélective des déchets, mise aux normes
des stations d’épuration...) qui participe à la progression de la dépense.

La version pdf du rapport est disponible sur le site du Ministère

Abonnements, revues : 
 

L' Alpe - Glénat - Musée Dauphinois -  Eté 2016 -  n°73

Paysages sonores  ♥

Le sommaire très détaillé de cet excellent numéro sur le site de l'Alpe

Ainsi qu'un accès ua feuilletage de la revue
Au sommaire,  entre autres,  un petit  traité de musique modeste des alpages signé Guillaume

Lebaudy, Directeur de la Maison du Berger de Champoléon ainsi qu'une balalaïka pour sac à dos ou tournée des
refuges signée Laetitia Cuvelier, gardienne de refuge, ecrivain et journaliste.

La Salamandre -  juin-juillet 2016 -  n°234
Vert, c'est la vie ! Que serions nous sans la verte chlorophylle ? Notre hommage à la plus
indispensable des couleurs

Le sommaire du numéro 234 sur le site de la revue

La Salamandre junior - La revue des explorateurs nature - Juin-Juillet 2016 - n °106  
La force verte !

Le sommaire du numéro 106 sur le site de la revue

Coup de ♥ pour l'article sur le « street art nature »

Alpes magazine - Juin-Juillet-Août 2016 – Hors-Série Randos 2016

Le sommaire de ce hors série sur le site d'Alpes magazine

Les randos proposées dans les Ecrins : 
Rando refuge : Le refuge des Bans.

Rando Bivouac : Les lacs Palluels et Faravel. 
Rando Eau :  Le lac de l' Eychauda. 
Rando Nature : Les chardons du fournel. 

http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/AlpesHSRandos2016
http://catalogue.salamandre.net/la-force-verte-n-106.pdt-759/
http://catalogue.salamandre.net/vert-cest-la-vie-n-234.pdt-757/
http://www.lalpe.com/lalpe-73-paysages-sonores/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2015/rapport-ccee2015.pdf


Rando Gourmande : La tourte de Puy-Aillaud. 
Rando découverte : Le refuge du glacier Blanc

Alpes magazine -  Juin/Juillet 2016 -  n° 159

Le sommaire de ce numéro sur le site d'Alpes magazine

Dans la rubrique Les Alpes grandeur nature : la rencontre de Christian Couloumy, ancien responsable
du secteur de l'Embrunais au Parc national des Ecrins, avec le lagopède

Montagnes Magazine - Juin 2016 – n° 430

L'édito et le sommaire du numéro 430 sur le site de la revue

Notamment une enquête sur un label qui marche ! Le GR

Ornithos – mars avril 2016 – n°23-2

Le sommaire de ce numéro consacré aux   oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2014
sur le site de la LPO

Le Courrier de la nature - n°296 

Le sommaire de ce numéro consacré aux libellules sur le site de la SNPN

Le Courrier de la nature – SNPN - Mai-juin 2016 – n°297

Le sommaire détaillé du numéro 297 sur le site de la SNPN

Le Bièvre - Tome 28

Sommaire de l'éditeur :
Révision  des  listes rouges des  Amphibiens,  Chiroptères  et  Reptiles  en  Rhône-Alpes,   J.   Girard-
Claudon
Mise à jour des statuts de conservation des espèces vertébrées terrestres du département de l'Isère,
A.Thiery, A. Atamaniuk et R. Fonters

Prédation du chat domestique, Felis catus (Linnaeus 1758) sur la faune sauvage, dans une commune péri-urbaine
de Haute-Savoie (74),  M. Vuagnat-kolter
Le moineau soulcie (Petronia petronia) dans le département de la Loire, P. Balluet 
Hivernage de la bécassine sourde au Parc de Miribel-Jonage (métropole de Lyon) D. Tissier
Impact de la densité de couples nicheurs sur la communication acoustique chez la chevêche d'Athéna (Athene

http://www.snpn.com/spip.php?article2476
http://www.snpn.com/spip.php?article2475
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-23-2-2016
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-23-2-2016
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-23-2-2016
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-23-2-2016
http://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-430s-juin-2016
http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/alpes-magazine-159


noctua), T. Lengagne et M. Dutour 
La nidification de l'hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) en Ardèche, analyse qualitative et quantitative de sa
répartition,  R. Dallard
Suivi de l'occupation de gîtes de noctule commune Nyctalus noctula  en période de transit automnal à Tassin-la-
Demi-Lune, M. Brunel et  E. Ribatto
Découverte  d'une  population  reproductrice  de  grande  noctule  (Nyctalus  lasiopterus)  dans  le  département  du
Rhône, .J. Girard-Claudon et E. Ribatto
Utilisation de la chronophotographie sur le suivi de gîtes à Chiroptères, R. Letscher
Une Glaréole à ailes noires de passage en Isère, J. Lucas

Les sommaires des Bièvres sont sur le site de la LPO

ainsi que les pdf des tomes 26, 27 et 28

Espèces Revue d'histoire naturelle - Juin à Août 2016 - n°20 
Dossier : Biodiversité littorale, espoirs et menaces

Le sommaire détaillé du numéro 20 sur le site de la revue

Un petit détour par la rubrique Entre'Espèces,  la rubrique des interactions dans le monde vivant
par Bruno Corbara, CNRS/université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

Le Bulletin de l'OGFH Observatoire grande faune et habitats – ONCFS - Juin 2016 - n°13

Le bulletin est téléchargeable sur le site de l'ONCFS

Espaces tourisme et loisirs - Novembre-Décembre 2015 -  n°327

Sujet du cahier : Sports de nature : stratégie territoriale & tourisme
L’absence  de  mise  en  marché  est  le  handicap  majeur  auquel  est  confrontée  l’offre  de  sports  et
activités de nature. Difficile de réserver en ligne une activité sportive de nature d’une durée de deux à
trois heures, sans parler des nuits en refuge et autres services indispensables à l’itinérance. Pour

pallier ce handicap, les acteurs de l’itinérance autour du Mont-Blanc se sont organisés de façon remarquable, dans
le cadre d’un projet transfrontalier (France, Suisse, Italie). Ceux du massif des Écrins se mettent aussi en ordre de
marche.

Le sommaire détaillé du numéro 327 est sur le site tourisme-espace

Le courrier de l'environnement de l'Inra - Avril 2016 – n°66

Extrait du sommaire : 

Alien : la punaise diabolique et le défi de la recherche participative, INRA
Probématiques et débats :
Nourrir le monde : quelles positions pour les biotechnologies, Y. BERTHEAU

Le défi climatique, nouvelle donne pour l'agriculture, F. PAPY
Les limites de la comparaison "agriculture conventionnelle" versus "agriculture biologique" dans la définition de

stratégies de sélection. Exemple des céréales à paille, A. Le CAMPION, F.X. OURY, E. HEUMEZ, B. ROLLAND
Fréquentation par les abeilles des parcelles agricoles cultivées : données pour un usage moins dangereux des

pesticides, A. DECOURTYE et al.
Repères dans le paysage agricole français :
L'effet sur l'emploi d'une transition écologique de l'agriculture en France, M. BA, M. GRESSET-BOURGOIS, P.

QUIRION

http://www.tourisme-espaces.com/doc/9502.revue-espaces-tourisme-loisirs-tourisme-marketing-contenu-sports-nature-strategies-territoriales-tourisme.html
http://www.oncfs.gouv.fr/Bulletins-OGFH-download160
http://www.especes.org/#/rubrique-entrespeces/3941611
http://www.especes.org/#/numeros-16-20/504568410
https://rhone-alpes.lpo.fr/actions/publications/le-bievre/article/sommaire-des-bievres


On en parle encore :
Agorécologie participative  : au-delà des fauchages, Le COURRIER
Les brèves du Courrier :
Prairies sauvages, apis mellifera. Méfions nous de nos amis (apis) ?
Pâturages. Ca va péter
Pâturage, rumen et assiette... Ecologie bactérienne chez la vache

      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
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