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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥  MILLE  J.,  BARFETY  J.M.,  TAILLAND  M.,  Le  massif  des  Ecrins  :  Histoire  d'une
cartographie, de l'Antiquité à l'aube du XXe siècle, EDITIONS DU FOURNEL, 2019. 

Pour mieux connaître le massif des Ecrins et le découvrir sous un jour non abordé jusqu’ici, les
auteurs retracent l’histoire de sa représentation par le biais d’une riche iconographie constituée de
nombreuses pièces peu accessibles au public. 

« Il est particulièrement réjouissant de voir comment trois fins connaisseurs du massif des Ecrins croisent leurs
compétences pour relire l’histoire de sa cartographie de façon aussi accessible et vivante, sans rien céder sur
l’érudition.  A partir  d’un  corpus  exhaustif,  finement  mis  en  perspective  et  évalué  à  l’aune  des  évolutions
techniques et  politiques,  cette  revue  est  une  généalogie  de noms évocateurs,  que  le  lecteur  retrouvera  ou
découvrira  au  fil  des  pages :  Peutinger,  Jean  de  Beins,  Bourcet,  Cassini,  Capitaine,  Etat-Major,  Prudent,
Guillemin, Duhamel… » extrait de la préface de Philippe Bourdeau.

RESPLANDY-TAI G., HIGNARD L., Les plantes qui tatouent, qui teignent, qui tissent, GULF
STREAM EDITEUR, 2018.

Résumé de l’éditeur 
Connais-tu les plantes avec lesquelles tu peux faire du miel ? A ton avis, combien faut-il de fleurs
pour obtenir un litre d’essence naturelle ? Quels sont les végétaux qui permettent de créer des

couleurs  pour teindre ou tatouer ? Sais-tu que le bambou est un très bon instrument de musique ? 
Pour célébrer les 10 ans de son titre phare Les Plantes qui puent, qui pètent, qui piquent, la collection « Dame
Nature »met à nouveau les plantes à l’honneur en présentant une vingtaine de végétaux  aux propriétés toujours
plus étonnantes à travers de nombreuses anecdotes ! 

DUMONT E., Encres de plantes, ULMER, 2018.

Résumé de l’éditeur  
Faire de l’encre avec des plantes, c’est conjuguer l’amour des plantes avec celui du dessin ou de
l’écriture, et se réapproprier des savoir-faire anciens oubliés. 
Ce livre présente les principales possibilités de fabrications  des encres noires  et  de couleur,
essentiellement à partir de végétaux communs de nos contrées.

Pour chaque couleur, l’auteure présente les plantes correspondantes, comment les reconnaître dans la nature et
comment  les  utiliser :  les  recettes  historiques  d’abord,  qui  permettent  un  voyage  dans l’histoire  parfois  très
ancienne de la fabrication des encres, puis les recettes expérimentées par l’auteure dans son atelier et la gamme
des couleurs obtenues. 
Des informations complémentaires sur les laques, la fabrication d’un calame ou l’importance du papier avec les
encres végétales complètent l ‘ouvrage. 

BROWAEYS L.,  Permaculture  au  quotidien  :  Jardin,  santé,  gouvernance,  développement
personnel, éducation, cuisine, TERRE VIVANTE, 2018.

Résumé de l’éditeur 
Imaginons que la permaculture soit une corde à douze noeuds permettant de tendre facilement vers
un mode de vie plus cohérent et harmonieux ? Ce petit livre propose des pistes concrètes pour

appliquer  les douze principes de la permaculture au quotidien (santé,  développement  personnel,  intelligence
collective, CNV, cuisine, éducation, cohésion d'équipe, etc.), l'idée étant que chacun trouve sa raison d'être, pas à
pas,  en se reliant aux autres et  au monde, pour faire fleurir  autour de lui  des projets durables, rentables et
équitables. Des professionnels de tous horizons (jardinier, dirigeant de PME, ostéopathe, naturopathe, cuisinier,
etc.) témoignent du lien fort qu'ils font chaque jour entre leur pratique et la permaculture, asseyant le propos dans



une réalité tangible et positive. 
Une présentation de la SCOP Terre Vivante sur sa chaine Youtube : ici

BARRAU A., Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité : Face à la catastrophe écologique et
sociale, MICHEL LAFON, 2019.

Présentation de l’auteur
La question écologique engage notre survie. Elle ne peut pas être considérée comme secondaire.

"  La vie,  sur  Terre,  est  en train de mourir.  L'ampleur  du désastre est  à la démesure de notre  responsabilité.
L'ignorer serait aussi insensé que suicidaire.
Plus qu'une transition, je pense qu'il faut une révolution. Et c'est presque une bonne nouvelle.
Ce livre fait suite à l'appel, signé par 200 personnalités, que l'actrice Juliette Binoche et moi avons lancé dans le
journal Le Monde du 3 septembre 2018. "

SCAGELL R., Atlas du ciel, GALLIMARD JEUNESSE, 2009. 

Résumé de l ‘éditeur 
S’émerveiller face à l’infini. Apprendre à observer le ciel étoilé. Savoir reconnaître facilement les
astres et les constellations.Ce guide pratique est un atlas complet du ciel nocturne pour tous les
jeunes astronomes amateurs, débutants ou passionnés. 

 Ses 24 cartes détaillées, pour tous les mois de l’année, situent tout ce que vous pouvez observer , à l’œil nu ou
avec votre télescope. Les constellations, la vie des étoiles, la voie lactée, les galaxies, le Soleil, la lune et les
planètes, proches ou lointaines, sont également révélés à travers de spectaculaires photographies spatiales

♥♥♥ ALVARE MIGUENS M., DAYNES K., C'est quoi... une étoile ?, USBORNE, 2018.

Résumé de l’éditeur
Elles scintillent dans le ciel nocturne, mais une étoile, c’est quoi ? Et laquelle est la plus proche ? Il
est temps de s’y intéresser d’un peu plus près... 

Ce petit album pour les plus jeunes, à partir de 3 ans est très bien fait, une belle invitation à prendre de la
hauteur !

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

GUEGEN  M.,  CHIFFARD  CARRICABURU  J.,  IMBERDIS  L.,  Modélisation  de  l'habitat  du
lagopède  alpin  et  du  tétras-lyre  dans  le  Parc  national  des  Ecrins  :  Etat  des  lieux  et
perspectives à 2100, PARC NATIONAL DES ECRINS,  LABORATOIRE D'ECOLOGIE ALPINE,
CENTRE D'ECOLOGIE FONCTIONNELLE ET EVOLUTIVE, CNRS, 2019.

Le Parc national des Ecrins est situé dans le quart sud-est de la France au confluent des influences
continentales, montagnardes et méditerranéennes. De fait il est un carrefour important au niveau écologique et
dans la répartition des espèces. Cette richesse lui a valu le classement d'une part importante de son territoire au
titre de la directive habitats.
Les 2 galliformes dont traitent ce rapport sont classés à l'annexe I de la directive « oiseau ».

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

TORRICELLI G.P., DUVILLARD S., Friches en montagne : problématiques, enjeux et opportunités, REVUE
DE GEOGRAPHIE ALPINE, 107-1 2019

Ce dossier de la Revue de Géographie Alpine est accessible en Open edition ici

GILG O., ROCHE A., FIGUET S., ROBERT S., BARNIER F., WITTE I., PONCET L., TOUROULT J.,
Le  patrimoine  naturel  en  France  et  dans  les  Réserves  naturelles  :  état  des  lieux,  UMS
PATRIMOINE NATUREL, 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=8ct2jGFKkN4
https://journals.openedition.org/rga/5119


Au sommaire
Quelles espèces dans les réserves naturelles ?
Représentativité des réserves naturelles
Comment se portent les espèces dans les réserves naturelles ?
Comment évoluent les populations d'espèces dans les réserves naturelles

RESERVES  NATURELLES  DE  FRANCE,  Regards  sur  30  ans  de  RNF  :  aujourd'hui  la
mémoire de demain, 2012.

Abonnements, revues, lettres d'information : 

L ‘Alpe - Glénat Musée Dauphinois -  n°85
Foires et marché 

Le sommaire très détaillé et l’accès au feuilletage de ce numéro sont à retrouver sur le site
de l’Alpe

Dans ce numéro, un portfolio magnifique de 85 portraits issus d’une collection de la Médiathèque Valais-Martigny

La Salamandre – La revue des curieux de nature - Juin-Juillet 2019 - n°252 
Vipère, la pacifique
+ le miniguide n° 96 : Les chenilles

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

La Salamandre junior - La revue des explorateurs nature - juin-juillet 2019 - n°124
Vipère aspic no panic !
 
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre

Un forum de questions-réponses dédié aux enfants : 
http://www.salamandrejunior.net/forum/
Un petit concours Fabrique des lunettes rigolotes

La Garance voyageuse - Eté 2019 – n°126

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

A noter d’ores et déjà : La Garance voyageuse sera présente cet automne à la foire Bio d’Embrun
les 14 et 15 septembre prochain.

Espèces - Revue d’histoire naturelle - Juin à Août 2019 -  n°32
Le kiwi, un oiseau pas comme les autres

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site d’Espèces
En particulier, un article sur les plantes productrices de minéraux, signé C. DABONNEVILLE
et un article sur les ailes des belles demoiselles signé G. GUILLOT

http://www.salamandrejunior.net/article/124-juin-juillet-2019-vipere/
https://catalogue.salamandre.net/vipere-la-pacifique-n-252.pdt-1014/?utm_source=salamandre.net&utm_medium=autre&utm_content=mea_home&utm_campaign=backlinks
https://garance-voyageuse.org/la-revue/les-anciens-numeros/les-anciens-numeros/garance-voyageuse-126-%C3%A9t%C3%A9-2019-detail.html
https://www.lalpe.com/lalpe-85-foires-et-marches/
http://www.especes.org/#/numeros-31-35/2504589745
http://www.salamandrejunior.net/forum/


Le courrier de la nature - mai-Juin 2019 – n°316
Les poissons clowns : un code barre évolutif

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

Alauda - Revue internationale d’Ornithologie – Vol 87 (2) 2019

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la SEOF
Notamment les articles suivants : 
Le comportement de coloration du plumage chez le gypaète barbu Gypaetus barbatus : étude en
nature dans les Pyrénées occidentales, S. DUCHATEAU, R. TELLECHEA - art 4309

Comment a évolué la population de chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum dans les Vosges du Nord
depuis l'an 2000 ? situation de l'espèce en France et dans les pays voisins, Y. MULLER - art 4315
Phénologie printanière et protandrie chez la pie-grièche écorcheur Lanius collurio, J.L. ZOLLINGER - art 4316

Faune sauvage -  janvier-mars  -  n°322

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

Ornithos - Revue d’ornithologie  de terrain - Mars-avril 2019 – Vol 26-2 n°136

Sommaire de l’éditeur
L ‘engoulevent d’Europe : migration et hivernag, Rémy Baradez & Didier Sénécal 
Le Gobemouche tyrrhénien :  nouvel  endémique des îles  de Méditerranée occidentale,  Georges
Olioso, J-C Thibault, J. Piacentini & J-M Pons

Le Gobemouche tyrrhénien : un exemple de vocalisation extrême, Stanislas Wroza 
La Sittelle Kabyle : nouvelle localité, répartition et habitat, Karim Haddad & Larbi Afoutni
Analyses Bibliographiques, Jean-Marc Thiollay 
Les nouvelles ornithos françaises en images Décembre 2018-Avril 2019, Marc Duquet
Sous la plume des Lecteurs … : Accouplements aquatiques de Rousserolles turdoïdes, Francis Blesz 
Infos, Marc Duquet & Walter Belis 

     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     

https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n316-mai-juin-2019/
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/Faune-sauvage-322-1T2019-Sommaire.pdf
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