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Ouvrages, dvd :

Mollusques  terrestres  et  dulcicoles  de  Belgique  Tome  I  à  V  -  C.  Vilvens,  B.  Marée,  E.
Meuleman, M. Alexandre , E.Waiengeier et S. Valtat - Société Belge de Malacologie  - 2014  : 

Gastéropodes terrestres à coquilles (Tome I et II)
Gastéropodes terrestres sans coquille limaces (Tome III)
Gastéropodes dulcicoles (Tome IV) 
Bivalves dulcicoles (Tome V)

Gastéropodes  terrestres  à  coquille  communs  d'Europe  Tome  I à  IV  –  C.  Vilvens,
E.Meuleman, M. Alexandre , O. Thils et E. Waiengeier -  Société Belge de Malacologie -
2012 à 2015 :

Sud de la France, nord de l 'Italie et nord de l'Espagne (Tome I)
Sud de l 'Italie Malte, Sud de l'Espagne et le Portugal (Tome II)
Nord de la France, îles Britanniques, Pays-Bas, ouest de l'Allemagne et Suisse (Tome III)
Côte dalmate, Grèce continantale et Crète (Tome IV)

Cette suite de fascicules constitue une introduction au monde des "escargots et limaces", tant ceux vivant dans le
milieu terrestre (comme les jardins, les bois ou les dunes) que dans le milieu aquatique des rivières et étangs. Elle
vise essentiellement les naturalistes spécialisés dans un domaine quelconque (comme par exemple l'ornithologie
ou la botanique) et aussi le grand public intéressé par tout ce qui touche à la nature et au monde vivant. 

Présentation de la Société Belge de Malacologie

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Inventaire  des  chiroptères  et  des  oiseaux :   ENS  du  marais  de  Bourg  d'Oisans,  O.
PLANCKAERT et H. COFFRE – LPO Isère - 2015

 Résumé des auteurs : 
Dans le cadre de la politique de mise en valeur, sauvegarde et accès au patrimoine naturel du
conseil général de l'Isère, les espaces naturels sensibles (ENS) font l'objet d'une gestion particulière
et adaptée. Le plan de préservation et d'interprétation mis en œuvre en 2012 sur l'ENS du Marais de

Bourg d'Oisans prévoit un inventaire des chauves-souris et des oiseaux pour améliorer les connaissances sur la
faune et évaluer les potentialités d'accueil du site et la qualité de la gestion appliquée.
Lors de l'étude des chiroptères, une attention particulière a été accordée à la pipistrelle pygmée qui a été contactée

lors de l'inventaire de 2011 et qui est encore relativement peu connue dans le département.

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

Quelques escargots du Parc National des Ecrins – 2013-2015, A.-M. LANQUETUIT - 2016
Table des matières

Introduction de l'auteure : 
La petite histoire : Tout a commencé à Freissinières en 2010 avec la rencontre d'un escargot qui me
rappelait quelque chose... des souvenirs d'un inventaire des escargots avec Olivier Gargominy et

http://www.societe-belge-de-malacologie.be/s-publi-terrestres.htm


Théo Rpken dans le Parc national du Mercantour font penser à un "arianta"...
Suit une reprise de contact avec Olivier Gargominy qui confirme que cet escargot (comme d'autres spacimens vus
en 2011 et 2012) est un "étranger" au massif  des Ecrins :  il  s'agit  d'Arianta arbustorum repellini  ou hélice du
Queyras
Il faut en savoir plus ! La prospection commence

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

Pré-Inventaire  lombriciens  sur  la  Réserve  Intégrale  du  Lauvitel  (PNE),  S.  De  DANIELI,
IRSTEA – 2016

Présentation de l'auteur : 
Ce rapport rassemble les travaux entrepris par IRSTEA pour le Parc national des Ecrins, dans le
cadre  de  la  convention  d'étude  ATBI  n°401/2015,  concernant  l'étude  d'un  échantillon  de  la
population de lombricidés présents sur la Réserve intégrale du Lauvitel et réalisé le 18 septembre

2015
Cette étude se situe dans la phase préliminaire à d'autres études plus exhaustives et qui viseraient l'ensemble du
périmètre de la Réserve. Les résultats présentés dans ce rapport constituent les premières données pour ces
taxons et mettent en avant les pistes de reflexion pour la mise en oeuvre de protocoles plus adaptés à ce type de
taxons ainsi qu'à l'échelle du périmètre d'étude.

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

Evolution des paysages et de la végétation du Parc national des Ecrins en lien avec les
activités  humaines :  Analyses géomatiques et  de  télédétection  (1970-2015),  d'après  les
programmes  SOPHIE  et  DELPHINE,  rapports  détaillé  et  de  synthèse,  BOISSON  T.,
CHALEAT A., CHARPIN A., CHIRPAZ-CERBAT L., DENIEL M., ESBERARD A., GERARD S.,
GOUACHE L., GRANGER N., HERRGOTT A., LECOQ O., OSBORNE N., PAYA R., PERRIN J.,
POIX-DAUDE L., PREVOST A., RIBEYRE C., SCHULTHESS C.,  -  Université Grenoble Alpes
- 2016

Résumé : 
La végétation étant le premier témoin des activités alpestres, elle est un bon indicateur de l'évolution des pratiques
humaines  sur  le  territoire  des  Ecrins.  Soucieux  de caractériser  et  de  "quantifier"  ces  pratiques  humaines  en
analysant les changements induits sur la végétation, le Parc a créé en 1993 l'outil DELPHINE (Découpage de
l'Espace en Liaison avec les Potentialités Humaines et en Interrelation avec la Nature). L'outil a notamment été
créé pour répondre à une demande de l'Union Européenne, suite à la Directive européenne Habitat Faune Flore de
1992.  Il  a  permis,  lors  d'une  campagne  de  5  années,  de  cartographier  le  Parc  en  regroupant  des  entités
paysagères homogènes. La fragmentation du territoire s'étant faite sur presque 20 000 polygones, 124 polygones
servent désormais d'échantillon représentatif et ont été intégrés en 2000 à un nouveau programme de suivi appelé
SOPHIE (Suivi à long terme des Pratiques et des Habitats naturels). C'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce travail
en partenariat avec le Parc national des Ecrins.

Abonnements, revues : 

FIGURES DE PROUES : Vers l'archipel des Vraies Richesses - Cahier n°10/11 de recherches
sur l'héritage littéraire, culturel et l'imaginaire européens - HELIGOLAND Editions -  2015

Ou comment réinventer un imaginaire commun, un avenir possible en partant de textes
fondateurs, la littérature en héritage – Dossier entièrement consacré à la montagne

Sommaire de la revue : 
Editorial :
Editorial de Pierre BAGNULS     : Aux portes de l'année
Faire surgir une aristocratie européenne, R. de BECKER

Figures - Enfance et jeunesse - : 
Rêve d'enfant, A. de CHATEAUBRIANT

http://www.figures-de-proues.eu/Figures_de_proues/Editoriaux/Entrees/2015/12/25_N10_11_-_Hiver_2015.html


Enfance du rêve, J. CAU
L'enfant qui inventa le ski, G. de LARIGAUDIE

Sources vives - tradition -
Si le grain ne meurt, que le blé lève !, P. BAGNULS
Tradition et simplicité volontaire, E. JUNGER
Edifier, J.F. MATTEI

Dossier - montagne - :
La demeure des dieux, Anomyme
Montagne : à l'altitude des dieux, P. BAGNULS

Textes fondateurs :
Aspects mythiques de la montagne, C. LECOUTEUX
Les elfes et les fées, SAMIVEL
A l'origine du mythe alpestre, J.J. ROUSSEAU
Sentiment de la montagne, H. HESSE
Le village dans la montagne, C.F. RAMUZ
De la beauté des montagnes, F. SCHRADER
La voie étroite qui permet de gravir n'importe quel pic, L. STEPHEN
Les féeries de la neige, SAMIVEL
Le refuge, G. SONNIER
La montagne d'utilité publique, SAMIVEL
Notre chair est un métal perméable à l'étoile, J. GIONO
Zénith, P. DALLOZ
Le cérémonial de la montagne, G. REBUFFAT
Beauté ete héroïsme, E.G. LAMMER
Mais n'est-ce pas une folie ?, D. BUZZATI
Plaisirs et pénalités de l'alpinisme, A.F. MUMMERY
Les inquiétantes portes du haut royaume, G. SONNIER
La porte étroite entre humain et surhumain, G. SONNIER
Nous avons rempli une destinée, M. MEYER
Le chant des esprits sur les glaciers, E.G. LAMMER
Guillaumet, vivant ! A. de SAINT-EXUPERY
Les hors-la-loi, D. BUZZATI
Celui qui va seul, H. de MAN
Lachenal, le refus des lois naturelles, M. HERZOG
La quête de l'absolu, G. SONNIER
L'alpinisme, une lutte contre soi-même, E.G. LAMMER
Clé de voûte alpine : l'équilibre moral, G. REBUFFATL
L'homme transfiguré, G. SONNIER
Fête solaire au Mont-Blanc, G. REBUFFAT

Textes de méditation :
Nous autres, Hyperboréens ! , F. NIETZSCHE
Et presque tous avaient les yeux bleus, SAMIVEL
La transfiguration intérieure, J. EVOLA
La spiritualité de la montagne, B. CHARBONNEAU

Eco Mont  - Vol 8 N°1 - January 2016

Extrait du sommaire : 
Indicators of climate : Ecrins national Park participates in long-term monitoring to help determine
the effects of climate change, R. BONET, F. ARNAUD, X. BODIN, M. BOUCHE, I. BOULANGEAT,
P. BOURDEAU, M. BOUVIER, L. CAVALLI, P. CHOLER, A. DELESTRADE, C. DENTANT, D.
DUMAS, L.  FOUINAT, M. GARDENT, S. LAVERGNE, E.  NAFFRECHOUX, Y.  NELLIER, M.E.
PERGA, C. SAGOT, O. SENN, W. THUILLER

Espèces Revue d'Histoire naturelle – n°19 -  Mars à Mai 2016 

Présentation de ce numéro dont un dossier est consacrée aux araignées sur le site de
l'association Kyrnos

http://kyrnos-asso.blogspot.fr/2016/02/especes-19-est-en-kiosque-aujourdhui.html
http://kyrnos-asso.blogspot.fr/2016/02/especes-19-est-en-kiosque-aujourdhui.html
http://kyrnos-asso.blogspot.fr/2016/02/especes-19-est-en-kiosque-aujourdhui.html


Pour faire plus ample connaissance avec l'association Kyrnos

Le Courrier de la nature – SNPN - n° 294 - Janvier-Février 2016 

Le sommaire du n° 294 sur le site de la SNPN

Avec notamment, dans la rubrique Point de vue, une réflexion sur la lettre encyclique du Pape
François par Jean Pierre Raffin, Président d'honneur de France Nature Environnement et membre
du Conseil Scientifique du Parc national des Ecrins

Ornithos - Revue d'Ornithologie de terrain -  Vol 22-6 n°116 - Novembre-Décembre 2015

Le sommaire du n° 116 sur le site de la LPO

Petit conseil de saison     : j'ai trouvé un oisillon     : que faire     ?

Faune sauvage - n°309 - octobre -décembre 2015

Au sommaire du n° 309 sur le site de l'ONCFS

De plus, comme de coutume, deux articles sont téléchargeables en pdf à partir du sommaire ci-
dessus : 
- Vers une nouvelle gestion du grand gibier : les indicateurs de changement écologique
- Le cadrage éthique et sécuritaire de l'évolution des pratiques cynégétiques

La revue durable - n°56 - Janvier-Février-Mars 2016
Forger une conviction universelle sur le climat

Ce dossier a été réalisé à partir de la traduction de certains chapitres du livre de George Marshall
paru en 2014 :  Don't Even Think About It. Why our Brains are Wired to Ignore Climat Change,
Bloomsbury, Londres

Se réconcilier avec soi-même, les autres et le climat, LRD
L'être humain aime identifier des ennemis 
Les deux cerveaux : le rationnel et l'émotionnel
Tête du puits et queue du tuyau 
Les difficiles impératifs moraux du changement climatique 
Papa, que faisais-tu pendant la Grande Guerre du climat ? 
Le pouvoir de l'individu 
Le pouvoir de séparer 
Pressentiments de mort
De la tête au cœur 
Conviction climatique 
Nous sommes aussi « câblés » pour agir

Espaces - n°328 - Janvier-Février 2016
Handicap sensoriel & Tourisme 

Sommaire de l'éditeur : 
Handicap visuel ou auditif. Des déficiences mal connues du monde du tourisme,  A. MASSON
L'accessibilité, c 'est permettre à tous de vivre une expérience ensemble,  A. TESSON 
Conseils pour adapter la visite des sites culturels au handicap sensoriel,  S. PICHOT
Handicap sensoriel et sports de nature. Enjeux juridiques et sociaux,  L. COHEN

Bordeaux,ville pour tous ! L'action de la ville en matière d'accessibilité, J. SOLARI 
L'accessibilité  universelle  pour  enrichir  l'expérience  de  visite  des  publics  du  château-musée  de  Nantes,   C.

http://kyrnos-asso.blogspot.fr/p/qui-est-kyrnos.html
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/FS_309_sommaire.pdf
https://www.lpo.fr/oiseaux-en-detresse/jai-trouve-un-oisillon-que-faire
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-22-6-2015
http://www.snpn.com/spip.php?article2473


MANDIN,  S. BILLON 
Another Paris propose des visites adaptées à chacun (petit ou grand, français ou étranger, handicapé ou pas)  !,  A.
CHENAIS 
«Massif central au bout des doigts » œuvre pour l'accessibilité sensorielle des sites culturels,  S. PICHOT 
Des circuits sensoriels pour visiter les bourgs d'Aigueperse et d'Artonne,  V. FLESCHMANN
Accessibilité visuelle : les conseils de l'association Valentin-Haüy,  P. CIOLFI
Les mille détails qui améliorent le confort de vision de tous,  D. RABET 
Navi Rando, l'application qui permet de randonner sans y voir !,  L. RASSENEUR, J. ZEGARRA,  N. LINDER
 

Archimag, guide pratique – Serda Edition IDP - n°53 – Droit de l'information – 4ème édition -
2015
   
Résumé de l'éditeur : 
Le droit de l’information fait aujourd’hui les grands titres de l’actualité. Pour les professionnels,
c’est une matière à manipuler quotidiennement. Cybercriminalité, données personnelles, big data,
exploitation des données publiques, valeur probante et dématérialisation, droit  d’auteur, droit à

l’oubli, e-réputation... : au-delà des textes, il faut connaître les pratiques. Un guide où juristes et praticiens font le
point.

Sommaire : 
Le point
Dématérialiser
Data
Internet-intranet
Droit d'auteur
Métier
Etudes de cas et témoignages

La Salamandre - la revue des curieux de nature - n°232 - février-mars 2016
Un géant qui sort de l'ombre

Sous la surface de l’étang, c’est le royaume du brochet, l’un des plus grands prédateurs de nos
lacs et rivières. Immergez-vous dans la Salamandre 232 à la rencontre de notre requin d’eau
douce. 

Le sommaire de ce numéro sur le site de la Salamandre

Salamandre junior - La revue des explorateurs nature - n°104 - Février-Mars 2016
Le brochet Requin d'eau douce

Ce matin  de mars  commence bien au bord de l’étang.  Les  saules  se sont  parés  de chatons
argentés, les insectes encore patauds se réveillent doucement et les grenouilles coassent près des
roseaux.  Soudain,  l’une  d’elles  disparaît,  happée  vers  les  profondeurs.  Elle  ne  refera  jamais
surface. L’attaque d’un brochet lui a été fatale… 

Le sommaire de ce numéro sur le site de la Salamandre

L'Alpe – n°72 - Printemps 2016
Lac Léman Petite mer des Alpes 

Accès au sommaire du n° 72, vous pourrez également y feuilleter la revue

http://www.lalpe.com/lalpe-72-lac-leman-petite-mer-des-alpes/
http://www.salamandre.net/la-salamandre-junior-104-le-brochet-requin-d-eau-douce/
http://www.salamandre.net/salamandre-232-un-geant-sort-de-lombre/


Alpes magazine – n° 157 - Février/mars 2016

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

Parmi les reportages, un voyage au bout de La Grave, village dont l'accès depuis l'Isère est coupé
depuis avril 2015

Guides La revue – n°86 - Février 2016

Sommaire de l'éditeur : 
Voyage : Le Kamtchaka 
Récit : Reconstruire le Népal
Métier : Bureaux et Compagnies
Portfolio :  Benoît Guillet
Portrait : Christian Couloumy, jeune retraité du Parc national des Ecrins

UIAGM : 50e anniversaire
Un livre -un auteur : Théorie du voyage
Technique : Les airbags 
Topo : Le pic du Midi d 'Ossau

Quatre saisons du jardin bio – n°217 - Mars/ Avril 2016

Le sommaire de ce numéro 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     

http://boutique.terrevivante.org/kiosque-presse/numero-en-cours/459-magazine-les-quatre-saisons.htm
http://www.alpesmagazine.com/le-magazine/les-anciens-numeros/alpes-magazine-157
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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