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Ouvrages, dvd :

Insectes  du  Lautaret :  Exemples  de  relations  avec  les  plantes  Sauterelles,  criquets,
papillons et autres groupes   O. Manneville, S.  Aubert, S. Bec, L. Després, S.  Ibanez,  C.
Perrier, M. Rome – Jardin Botanique Alpin du Lautaret  -  Les cahiers illustrés du Lautaret
- n °7 – 2015

Résumé de l'éditeur : 
Le secteur du Lautaret, très réputé pour sa richesse floristique et la variété de ses paysages, est
moins bien connu pour son entomofaune,très riche aussi ; près de la moitié des papillons de jour
de France y a été notée !  Ce cahier illustré (plus de 200 photos, dessins et tableaux) a pour

objectif de présenter certains groupes d’insectes ayant des relations privilégiées avec les plantes. Après une mise
au point sur la diversité des insectes et les méthodes modernes de leur classification, deux groupes d’insectes
phytophages font l’objet d’un développement conséquent :

• les  Orthoptères  (sauterelles,  grillons  et  criquets) :  caractéristiques  générales  et  biologie,  clé  de
détermination illustrée de la majorité des espèces du secteur (près de 40), présentation simplifiée d’une
étude scientifique sur leur régime alimentaire ; 

• les Rhopalocères (papillons de jour) et les zygènes : caractéristiques générales et biologie, présentation
illustrée des principales espèces ou groupes d’espèces (il était impossible de présenter les 141 espèces),
synthèse sur les familles de plantes-hôtes des chenilles du secteur et comparaison avec l’ensemble de la
France. La dernière partie concerne d’autres relations entre les insectes et les plantes, avec trois exemples
de recherches scientifiques menées dans les Alpes, le plus souvent au LECA-université de Grenoble  : le
mutualisme entre le trolle et des mouches, le cortège d’insectes pollinisateurs des fleurs et les effets de la
pullulation de certains insectes sur la couverture végétale. 

Cette publication vise les biologistes universitaires, les étudiants en biologie et en écologie, les enseignants de
SVT, les naturalistes généralistes ou débutants et toute personne passionnée par la Nature ayant une formation
minimale en biologie.

Présentation de la collection complète des Cahiers illustrés du Lautaret

Et si vous avez la chance de passer vos vacances dans les Hautes-Alpes, n'oubliez pas de visiter le Jardin
Alpin du Lautaret ouvert du 4 juin au 11 septembre de 10h à 18 h.

30 petites bêtes autrement contées – A. Rodriguez - Editions Les autanes - coll Ecritures
Singulières - 2011
  
Résumé de l'éditeur : 
Portraits scientifiques mais humoristiques des petites bêtes de notre  quotidien, qui méritent d’être
mieux connues pour éviter d’être impitoyablement écrasées ou redoutées 

Ouvrage original et très bien illustré

Si ce n'est déjà fait, faites connaissance des Editions des Autanes à travers des extraits de
Textes publiés

Métamorphoses – dvd -  Un film de S. Bollet et B. Demarle Ed. La Salamandre 

Résumé de l'éditeur : 
Ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs mondes. Ils, ce sont les insectes.

http://www.editions-les-autanes.com/extraits-de-textes/
http://www.editions-les-autanes.com/extraits-de-textes/
https://www.jardinalpindulautaret.fr/jardin/editions-jardin/cahiers-illustres-lautaret


Ils étaient aquatiques, ils deviendront terrestres. Ils étaient rampants, ils parcourront les airs. Ils attendaient sous
terre, ils grimperont vers le ciel. Métamorphoses dévoile l'histoire de quelques larves courageuses qui un jour se
laissent  enivrer  par  un  irrésistible  appel.  Cigale,  machaon,  libellule,  fourmilion,  moustique :  nos  valeureuses
héroïnes ne résisteront pas à l'appel du large, même s'il faut en payer le prix fort.

L 'Aigle : un refuge phare – C. Buffet, P. Tourniaire - Editions Guérin – 2015

Résumé de l'éditeur :
L 'Aigle est un refuge à part. Une cabane perchée sur un piton rocheux à 3440 mètres d'altitude,
l' une des hautes d'Europe. C'est  le rêve d'une vie pour les randonneurs,  la naissance d'une
passion pour les apprentis alpinistes, un phare pour les grimpeurs égarés la nuit dans la traversée

de la Meije, une porte ouverte sur le grand Oisans sauvage.
Au tournant du millénaire, la petite cabane en bois construire en 1910 tombait en ruine, on se tassait à cinquante
dans ses châlits conçus pour dix-huit, où Rébuffat et tant d'autres avaient couché.Mais lorsqu'il un projet  a été
déposé pour le reconstruire, le nerf du symbole a été touché.
Le nouvel Aigle a vu le jour en 2014, après dix ans de bagarre..C'est un refuge classique et moderne, simple mais
convivial, bien isolé mais pas coupé du paysage grandiose.
A l'Aigle, un modèle de refuge d'avenir s'esquisse : l'anti-refuge-hôtel.
Le guide Bruno Gardent le voit de sa fenêtre et y a passé des dizaines, peut-être des centaines de nuits. Pascal     
Tourniaire l'a photographié depuis  plus de trente ans et a suivi toute sa reconstruction. Ensemble, les deux amis 
s'y sont sauvés in extremis d'une  tempête hivernale.
Charlie Buffet les a écoutés raconter, ensemble, l'histoire de l'Aigle.

Aperçu géographique et historique - Extrait  des Guides Bleus : Dauphiné - PAILLON M.
Rédacteur en chef de La Montagne – Editions HACHETTE - 1924

Sommaire de l'extrait : 
Situation générale
La structure du pays
Régions naturelles
L'évolution humaine

L'activité humaine
Création du Parc national des Ecrins - Pelvoux en 1913
Cartes

La version pdf de cet extrait est disponible sur demande au Centre de documentation

TEXTEXPO : Produire, éditer et afficher des textes d'exposition – D. Jacobi – OCIM  2016₋

Résumé de l'éditeur :
La présence des textes dans les expositions est primordiale. Certes les expositions sont faites
pour faire découvrir des œuvres, des collections, des idées ou mieux des concepts. Et pour cela
on les met en scène avec soin.Mais les œuvres, les objets ou les dispositifs construits pour les
expositions temporaires ou permanentes ne parlent pas ; et il faut les accompagner de différents
dispositifs d'aide à l'interprétation.On peut même affirmer que le texte affiché est la meilleure et la

plus sûre interface entre le projet  d'un concepteur et le désir de culture d'un viseur.
Le propos de ce manuel est très modeste : rappeler, à l'intention des professionnels du patrimoine, les principes de
base de la rédaction et de l'édition des textes affichés.Qu 'il s'agisse  des panneaux, des étiquettes ou des dispositifs
de signalétique, ces règles et ces principes sont toujours les mêmes. Et leur but est sans ambiguïté d'être au service
des publics, de tous les publics. En donnant envie de lire de textes intéressants et accessibles à tous, qui facilitent la
communication et permettent de s'approprier et de goûter le contenu de l' exposition.

Daniel Jacobi est professeur à l'université d'Avignon. Chercheur (centre Norbert Elias, UMR CNRS), il a conduit  et
dirigé une série de travaux et la fonction des textes affichés dans les équipements culturels et patrimoniaux



Der Schneehase in den Alpen :   Ein Überlebenskünstler mit  ungewwisser Zukunft,   M.
Rehnus – HAUPT Ed. - 2013

Résumé de l'éditeur : 
Der Schneehase (Lepus timidus) in den Alpen ist ein Spezialist für Extreme und lebt von vielen
unbeobachtet.  Doch während sich das heutige Wissen um diese heimische Wildtierart mehrt,
wächst auch die Erkenntnis, dass ihre Zukunft ungewiss ist. Das vorliegende Buch zeigt auf, wie
sich der Schneehase an seinen alpinen Lebensraum angepasst hat und warum er als wahrer
Überlebenskünstler in den Alpen bezeichnet werden kann. Es wird aber auch deutlich gemacht,

wie touristische Aktivitäten in der Bergwelt ihn in arge Bedrängnis bringen. Das hier erstmals in einem Überblick
zusammengefasste  Wissen  um  diese  faszinierende  Wildtierart  soll  dabei  nicht  nur  als  historische
Zusammenfassung verstanden werden, sondern auch als Grundlage und Anregung zu ihrer weiteren Erforschung.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Cahier de géologie : Guide méthodologie destiné aux gestionnaires des réserves naturelles
et autres espaces naturels, François Michel – Réserves naturelles de France – cahier n° 6 -
2015 

Présentation de l'éditeur : 
Le Cahier de géologie : un guide d’aide à la description géologique des territoires. Cet outil simple
et pratique permet d’appréhender la géologie de son territoire et d’en faire ressortir les objets géo-
logiques remarquables, d’importance patrimoniale. Géologie, j'aime ton nom !  :

- Enjeux de la gélogie
- Roches et fossiles
- Espace et temps : géologie à la carte
- Adresses utiles

Territoire et géologie : suivez le guide !  :
- Principe méthodologique de la démarche
- Fiche de terrain
 + CD rom : Dico des mots de la géologie

Abonnements, revues : 
 

La salamandre junior - la revue des explorateurs de nature - avril-mai 2016 - n°105 
 
Six mois à barboter dans un étang glacé… Pouldo a trouvé l’hiver un peu long. Ouf, le printemps
est enfin installé ! Et sa copine Sonja la cigogne est de retour avec un beau cadeau : son carnet
de voyage ! Pouldo t’invite à partager le récit d’une année de la vie de la cigogne. Un périple riche
en aventures entre la Suisse et l’Afrique… 

Le sommaire détaillé du n°105 sur le site de la revue

La Salamandre - la revue des curieux de nature - avril-mai 2016 - n°233

L’une expose sa blancheur sur  les toits,  l’autre  dissimule ses sombres reflets  dans les forêts
sauvages. Envolez-vous avec les cigognes yin et yang dans le numéro 233 de La Salamandre ! 

Le sommaire détaillé du n° 233 sur le site de la revue

Pour ce bulletin de mai, voici deux « Minute Nature » , courtes vidéos  mises en ligne chaque
semaine par Julien Perrot : 

La vie sexy du pissenlit     Naissance de libellule

https://www.youtube.com/watch?v=DjY76wvwGAE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=cY2OzQxcu4s
http://www.salamandre.net/publication/salamandre-233-deux-cigognes/
http://www.salamandre.net/article/la-salamandre-junior-105-cigogne-le-grand-voyage/


Espaces naturels - Revue des professionnels de la nature - avril-juin 2016 – n°54
La biodiversité est dans le pré

Le sommaire détaillé du n° 54 sur le site de la revue

Feuilletez le n° 54 si vous le souhaitez

Ornithos vol 23-1- 2016 – n° 117 
  

Retrouvez le sommaire complet du volume 23-1 sur le site de la LPO

La Garance Voyageuse - Revue du monde végétal – hiver 2015 -  n°112

Un  spécial Plantes & insectes hommage à Jean-Henri Fabre

Retrouvez le sommaire détaillé de la revue sur le site de la Garance Voyageuse

La Garance Voyageuse - Revue du monde végétal - Printemps 2016 – n°113

Le sommaire du n° 113 de la revue présenté par Tela Botanica

Intéressant, le chemin de préparation d'un numéro de la Garance voyageuse

L'Oiseau mag - Printemps 2016 – n°122

Le sommaire complet du n° 122 sur le site de la LPO

Oreina : Les papillons de France - mars 2016 -  n°33

Présentation du sommaire du n° 33 sur le site de l'association

L'association Oreina en quelques clics

NB : Cette revue est un nouvel abonnement du centre de documentation

Faune sauvage - 1er trimestre 2016 - n°310 

Le sommaire du n° 310 sur le site de l'ONCFS

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/FS_310_sommaire.pdf
http://garance-voyageuse.org/la-revue/35-la-revue/les-anciens-numeros/404-la-garance-voyageuse-nd112-hiver-2015.html
http://www.oreina.org/asso/index.php?module=association&action=asso
http://www.oreina.org/asso/index.php?module=magazine&action=magazine
https://www.lpo.fr/oiseau-magazine/loiseau-magazine-nd122
http://garance-voyageuse.org/la-revue/le-chemin-dun-numero.html
http://www.tela-botanica.org/actu/article7415.html
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-23-1-2016
http://www.espaces-naturels.info/feuilletage-espaces-naturels-ndeg54
http://www.espaces-naturels.info/


A partir du sommaire, vous pourrez télécharger les 2 articles suivants : 
Diagnostic des habitats d'hivernage du tétras-lyre
Déplacements des populations de cerfs du massif jurassien

4 Saisons du jardin bio – mai-juin 2016 - n°218
Pollinisateurs

Le sommaire du n° 218 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 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
http://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/d1/MAG_SOMMAIRE_275_1460030962.pdf
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