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Ouvrages, dvds, : 

CHARTIER O., La France des grands lacs : un patrimoine à préserver, GALLIMARD, 2012.
137 p.

Présentation de l'éditeur : 
« Au détour  d'une route  ou d'un sentier,  être  surpris  par  l'émotion d'un lac :  un obstacle  qui
n'annonce aucune bataille; un écrin qui est à lui-même bijou ; un château d'eau horizontal ; un
soupçon d'irrationnel, de libre, d'inattendu, au cœur d'un espace ordonné. Toutes ces idées se
rejoignent en un seul mot qui définit au mieux l'essence des grands lacs français. Et ce mot est

douceur. » François Garde.
Naturels ou artificiels, de montagne ou de plaine, les lacs ont chacun une identité qui leur est propre, un écosystème,
une histoire, une topographie qui en font des sites exceptionnels.
Cet ouvrage invite à découvrir les 20 plus grands lacs de France, et fait la part belle à la photographie, présentant
l'histoire de ces lacs, leur faune et leur flore au fil des saisons, mettant en valeur les lieux remarquables comme les
endroits plus cachés, pour mieux en capter l'atmosphère et le charme. Pour chaque lac, un acteur de la vie locale
(pêcheur, gardien, ornithologue, ingénieur hydraulique…) évoque l'histoire de ce lieu et la relation particulière qu'il
entretient avec lui.
Un livre de référence sur un patrimoine naturel méconnu, réalisé en collaboration avec le Conservatoire du littoral et
des rivages lacustres.
Depuis sa création en 1975, le Conservatoire du littoral s'est engagé pour assurer la protection de ces rivages. Près
de 3000 hectares sont ainsi déjà préservés, favorisant une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature. 

CANALIS L., Mammifères des Alpes : les reconnaître, les observer, BIOTOPE, 2017. 271 p.

Présentation de l'éditeur
Le plus souvent discrets et difficiles à observer, les mammifères sont des animaux fascinants dont
l'étude  est  rendue  passionnante  par  la  diversité  de  formes  et  de  comportements  qui  les
caractérisent.
Ce guide présente en détail les 89 espèces de mammifères de l'arc alpin,  depuis les espèces
à large spectre écologique jusqu'aux animaux spécialement adaptés au milieu montagnard, sans

oublier les espèces mythiques comme l'ours ou le loup, et les emblématiques chamois et bouquetin.
Après une présentation générale des Alpes et des conseils pour l'observation des animaux, ce livre présente chaque
espèce en détail : description, écologie, biologie, carte, répartition altitudinale. Les très nombreuses photographies
offrent un panorama très complet de chaque espèce aidant à l'identification.Les noms communs sont indiqués en
français, anglais, italien, allemand et slovène.
Accessible à tous, ce guide permet aux randonneurs et aux amoureux de la nature de pénétrer dans l'intimité  de la
faune alpine. 

 
FRANCOU B., VINCENT C., Quoi de neuf sur la planète blanche ? : comprendre le déclin 
des glaces et ses conséquences, GLENAT, 2015. 143 p.

Présentation de l'éditeur : 
La glace est l’un des indicateurs les plus sensibles du changement climatique. Bernard Francou 
et Christian Vincent, scientifiques et hommes de terrain, nous rapportent les dernières nouvelles 
de cette cryosphère soumise au réchauffement du climat, avec une évolution manifeste, 
complexe et alarmante des banquises et des glaciers.
Indéniable, l’effet du réchauffement climatique dans les zones englacées donne toutefois des 
situations contrastées. Certains massifs bougent peu : c’est le cas de l’Antarctique de l’est, où se 



trouve le volume de glace le plus important de la planète. C’est aussi le cas de la banquise antarctique, qui tend 
même à croître par endroits. En revanche, la calotte ouest de l’Antarctique est fragilisée. Du côté de l’Arctique, la 
banquise a perdu 40% de sa surface en fin d’été depuis la fin des années 1970, le Groenland fond et le permafrost 
(le sol gelé en permanence) est également touché.

Les manteaux neigeux hivernaux, quant à eux, s’amoindrissent : dans la moyenne montagne alpine, la couche a 
diminué de 50 % en cinquante ans. À l’ouest de la chaîne Himalaya-Karakorum, certaines masses glaciaires restent 
stables. En revanche, d’autres glaciers déclinent rapidement, en Alaska, Patagonie, Scandinavie, dans une partie de 
l’Himalaya et dans les Alpes, sans parler de ceux des latitudes tropicales, à l’agonie.

Cette régression globale des glaces se traduit par la montée du niveau des mers et elle a des conséquences 
multiples sur la circulation océanique, les régimes hydrologiques, la ressource en eau, et même le tourisme… En 
montagne, le recul des glaciers engendre la déstabilisation des pentes et l’augmentation des risques naturels, et pas 
seulement pour les loisirs sportifs.

En tentant de répondre aux questions que pose l’inégal recul des glaces, les auteurs exposent les scénarios de 
réchauffement – étroitement lié aux activités humaines – envisagés par les modèles climatiques. Ce livre est ainsi un
outil de sensibilisation à la crise majeure de notre temps.

♥♥♥ BERTRAND JM., BODIN B., La vallée des loups, LA SALAMANDRE, 2017. 125 p.

Présentation de l'éditeur : 
Il parcourait le monde depuis 30 ans pour réaliser des documentaires. Un jour, le cinéaste Jean-
Michel  Bertrand  en  a  la  nausée  de  tous  ces  voyages.  Un  besoin  irrépressible  le  prend  de
retourner dans les montagnes de son enfance en se fixant un pari insensé. 
Aux prix de semaines, de mois, d'années si nécessaire de pistages et d'affûts dans une vallée
retirée et totalement sauvage de son choix, Jean-Michel Bertrand se jure  d'apercevoir un jour des

loups. Mais aussi de les filmer et d'en faire un film pour le cinéma qui raconte  sa quête de l'animal sauvage par
excellence.
Complément naturel du film qui sort en salle le 21 décembre 2016, le livre  La vallée des loups  révèle comment
Jean-Michel Bertrand, après 3 ans de patience et de ténacité, est parvenu à concrétiser son rêve. Cet ouvrage
donne aussi des informations inédites sur la vie et l'actualité du loup. Vous y découvrirez un homme passionné, une
nature à couper le souffle et surtout une prodigieuse approche de la bête la plus pourchassée et sans aucun doute la
plus difficile à voir des Alpes. Ce beau récit très richement illustré se conclut par un portfolio des coulisses du film .

CANAC R., BOYER B., Vivre ici en Oisans, GLENAT, HOMMES ET MONTAGNE, 1991. 149 p.

Présentation de l'éditeur
« La montagne est une initiation » disait Michelet.C'est dans cette optique que Roger Canac et
Bernard Boyer ont écrit et photographié. D'où le titre : Vivre ici en Oisans.
Vous ne trouverez pas un livre savant.Les choses, les hommes, le pays (non les paysages) étant
vus du dedans, si contenu pouvait être initiatique le but serait atteint…
Pierre  Chapoutot  avait  écrit  d'un  précédent  livre  de  Canac :  « C'est  de  cela  qu'il  témoigne  ,
Canac : «  C'est cela qu 'il témoigne, Canac, de cette relation poétique entre le montagnard et sa
montagne. Poétique et donc irréductible aux normes de ce qui nous sert de société…
Il dit, et sa parole n'est pas seulement celle d'un ethnologue cristallisé sur le passé, mais elle est

aussi action ».

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Commissariat  général  au  développement  durable,  EFESE  L'évaluation  française  des
écosystèmes  et  des  services  écosystémiques  :  Rapport  intermédiaire  -  décembre  2016,
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER, 2016. 161 p..

L 'état des écosystèmes français et son évolution.
Les déterminants qui affectent les écosystèmes français et leur état écologique.
Les écosystèmes français contribuent significativement au bien-être individuel et collectif.
La  société  française  face  à  ses  écosystèmes :  perspectives  et  opportunités  pour  inverser  les

pressions.



LISAMBERT H., Suivi des populations de sonneurs à ventre jaune sur le site Natura 2000 de
la plaine de Bourg-d'Oisans, CERCA, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2011. 64 p.

La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation

BAILLET Y., Bilan de l'inventaire généralisé des lépidoptères de la réserve intégrale du 
Lauvitel (All Taxa Biodiversity Inventory - ATBI), FLAVIA ADE, 2017. 65 p.

Le Parc national des Écrins souhaite établir à travers un inventaire généralisé de la diversité 
animale et végétale (ATBI), un socle de connaissances sur la biodiversité de la réserve intégrale du
Lauvitel. Ce programme ambitieux a pour objectif d'évaluer dans un environnement alpin la 
dynamique naturelle d'écosystèmes peu soumis à l'action anthropique. C'est dans ce contexte que 
cette structure, en sa qualité de gestionnaire, sollicite l'association FLAVIA APE depuis 2014, afin 
d'inventorier et d'évaluer les lépidoptères.

La version pdf de cet article est disponible sur demande auprès du centre de documentation

Abonnements, revues, lettres d'information : 

L' Alpe Printemps 2017- n°76 
Grands bâtisseurs

Le sommaire détaillé de ce numéro à retrouver sur le site de la revue ainsi que le feuilletage
complet du numéros

Le Petit Coq des Alpes - n°149

Sommaire de l'éditeur
Édito par Hervé Gasdon
Hommage à Christiane Préposiet
Randonnée botanique : Saint Firmin, col des Vachers par Édouard Chas.
Actualités : Convocation à l'Assemblée Générale. Nouvelles des Vergers.
Dossier : L'eau du Gapençais. Réaction du « Canal de Gap » et réponse de la SAPN.
Retour sur le rôle institutionnel de la SAPN 

Nature et Réflexion :  Quelle agriculture pour demain ? COPENAF du 31 janvier 2017
Point de vue : Le tunnel ferroviaire sous le Montgenèvre.

Espèces - Revue d 'histoire naturelle -  Décembre 2016 à Février 2017- n°22

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

http://www.especes.org/#/numeros-21-25/1004581494
http://www.lalpe.com/lalpe-76-grands-batisseurs/
http://www.lalpe.com/lalpe-76-grands-batisseurs/


IGN Magazine - Janvier à Mars 2017 -  n°85
Géoservices : faites votre choix.

La version pdf de ce numéros est disponible sur le site ign.fr

Nos oiseaux - Mars 2017 - Volume 64/1 - n°527

Sommaire de l'éditeur
Le Faucon pèlerin espéré nicheur à la Cathédrale V. Chabloz.
Conservation du Martinet à ventre blanc au Château Saint-Maire L.Maumary & B. Genton.
Le deuxième atlas européen en bonne voie . V Keller. 
En image : une histoire de nids. P.Marti.
Traces et indices : troncs éventrés. L. Willeneger .
Chronique ornithologique romande : printemps-été et nidifications 2016. S.Antoniazza .

Nidification du Rougequeue noir Phoenicurus ochruros en forêt C. Daenzer
Une nichée mixte :  une Mésange bleue  Cyanistes Caeruleus  parmi des Mésanges charbonnières  Parus major.
L.Broch. 
Capture  d'un  probable  jeune  Tisserin  gendarme  Ploceus  cucullatus  par  un  Héron  strié  Butorides  striata.  J-P.
Blanchet.
Un nid d'Hirondelle rustique Hirundo rustica qui ne tient qu'à un fil! Y.Menétrey.
Reflets des résultats du camp international de baguage du Groupe des Jeunes de Nos  Oiseaux dans le delta  du
Danube en 2007-2008

Alauda Revue Internationale d'Ornithologie – 2017 (1) - Volume 85

Sommaire de l'éditeur
Localisation des quartiers  d'hivernage et  phénologie  des migrations prénuptiale  et  postnuptiale
chez la  population  française  du  Faucon crécerellette  Falco  naumani  à l'aide  de  géolacateurs.
PILARD (P) ,BOURGEOIS (M)& SYLLA (D)
Nouvelles données sur l'hivernage de l'Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala en Algérie
HOUHAMDI (M)
Le  faucon  pèlerin  falco  peregrinus et  le  Grand-duc  d'Europe  Bubo  bubo  ont-ils  un  statut  de
conservation favorable en France ? CUGNASSE (J-M)

Nidification du Moineau friquet Passer montanus en Algérie DJEMADI (I ), Et ISLAM TALEB (N)& BOUSLAMA (Z)
Une vérification de l'efficacité de la méthode « du distance sampling »pour recenser les Traquets motteux Oenanthe
oenanthe sur un causse de Lozère (France) LOVATY (F)
L'Aigle royal Aquila chrysaetos en Ethiopie : une population relique en voie de disparition CLOUET (M) & BARRAU
(C)
Parasitisme de la Pie-grièche Lanius excubitor par le Coucou gris Cuculus canorus dans le Massif Central (Corrèze,
France) PETIT (R)
Une  attirance  existerait-elle  entre  Torcol  fourmilier  Jynx  torquilla  et  Pie-grièche  écorcheur  Lanius  collurio ?
PIECHAUD (E)

Oreina Les papillons de France - Mars 2017 – n°37

Sommaire de l'éditeur
Actualité : Éléments d'identification des Pyrgus de France métropolitaine (Lepidoptera Hesperiidae)
Cédric Jacquier.
Magazine : Anniversaire:oreina fête ses 10 ans. Premier bilan. Les « unes »de tous les numéros. 
Portfolio : le film !
Régions : Compléments à la faune des papillons de nuit des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-
Provence (Lepidoptera) Eric Drouet & Anne Filosa

http://www.ign.fr/publications-de-l-ign/Institut/Publications/IGN_Magazine/85/IGN_MAG_85.pdf


La Garance Voyageuse - Printemps 2017 - n°117

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

La Montagne & Alpinisme – Mars 2017
Les métiers du sport en montagne : Questions d'avenir

Sommaire de l'éditeur
Un portrait de Céline Minard
Un entretien avec Jean-Yves Fredriksen, parapentiste et violoniste
Sciences : Ponts de neige sur glaciers : attention fragile ! Par E, Graff et L. Ravanel
Le récit de l'expédition au Tibet oriental : trek et alpinisme en autonomie

Un portfolio sur les montagnes sublimes vue par Jean-François Hagenmuller
Un récit historique sur Henri Vallot, un ingénieur au service du Club alpin
Et une découverte des balcons du Valgaudemar. 

Alpes magazine - Avril/Mai 2017 - n°164

Le sommaire détaillé de ce numéros sur le site d'Alpes Magazine
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