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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ GUILLET J., La quête de la gelinotte des bois, MOKKO Editions, 2018

Présentation de l’éditeur 
Venue  du  fond  des  âges,  la  gelinotte  des  bois  a  survécu  aux  nombreux  obstacles  qui  ont
conditionné sa vie. Relique de l’aire glaciaire elle vit de nos jours dans certaines forêts de l’est de

la  France et  plus précisément  en montagne où elle  trouve encore les conditions nécessaires à  ses besoins.
Invisible et très farouche, cet oiseau est un véritable défi pour l'observateur aguerri, un graal pour le photographe.

LEGLAND  T.,  GARRAUD  L.,  Mousses  et  hépatiques  des  Alpes  françaises  :  Etat  des
connaissances, atlas, espèces protégées, CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN,
2018

Présentation de l’éditeur
La parution d’un ouvrage de bryologie en France est toujours un événement.  La  plupart  des  
références  communément  utilisées  par  les  bryologues  sont  étrangères  et  ne  sont  que  

partiellement  adaptées  au  cadre  national.  Les  deux  Savoie,  les  Hautes-Alpes  et  Alpes-de-Haute-Provence 
qui sont le cœur du sujet comptent à elles-seules une grande proportion des espèces connues en France (plus de 
1000 espèces traitées  !).  L’édition  des  «  Mousses  et  hépatiques  des  Alpes  françaises  »  vient donc combler 
une lacune importante, dans la région de loin la plus riche de France. Cet ouvrage est d’abord une checklist pour 
plusieurs départements (74, 73, 04, 05 ; 38, 26, 84, 83, 06 partiellement couverts). Les bryologues amateurs et 
professionnels auront enfin à leur disposition un outil moderne pour évaluer l’intérêt et la portée de leurs propres 
observations. C’est aussi un atlas cartographique, qui synthétise les données connues et les additions et 
compléments dûs aux prospections réalisées par les auteurs.

Direction  générale  de  l'Aménagement,  du Logement  et  de  la  Nature,  Massifs  en transition
Vosges Jura Alpes du Nord, PARENTHESES, Territoires en projet, 2018

Présentation de l’éditeur
Quand l’ «or blanc» a longtemps constitué l’une des principales ressources des zones de moyenne 
montagne situées autour de mille mètres d’altitude, comment ne pas se préoccuper de leur devenir à 
l’heure du réchauffement climatique ?

La neige fond et, avec elle, la manne des sports d’hiver. L’urgence est à la réflexion afin de dessiner les pistes 
d’une transition écologique, économique, humaine qui s’impose. Conduits par le ministère en charge de 
l’urbanisme, trois Ateliers des territoires ont été organisés à cette fin dans les Hautes-Vosges, le Jura et les Bauges
(Alpes du Nord). Ecologiquement fragiles, souvent enclavés, conscients des menaces qui pèsent sur leurs 
ressources , ces territoires «réchauffés» ont d’ores et déjà esquissé des solutions. Extension des activités de loisir 
aux quatre saisons, valorisation de l’agriculture et de l’élevage, rattachement des industries locales à des filières à 
grand échelle, par exemple.
Comment aller plus loin ? Comment faire en sorte que les acteurs locaux s’approprient encore davantage cette 
nécessité de transition ? Comment ajuster au mieux les politiques publiques ? Ce livre, qui donne à entendre les 
multiples voix qui se sont exprimées pendant les  Ateliers, fait état des situations propres aux territoires cibles. 
Mais, bien au-delà, c’est une compréhension fine et une vision élargie des enjeux propres à la moyenne montagne 
qu’il offre à tous en cette période de réinvention obligée.
Une approche indispensable à un accompagnement adapté et à une intégration réussie dans une dynamique à la 
fois locale et globale



Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

PAPET R., PARC NATIONAL DES ECRINS, Les marmottes de Prapic : chronique de 46 ans
d’histoire  :  Plateau  de  Charnière  en  zone  cœur  du  parc  national  des  Ecrins  (Commune
d’ORCIERES, Hautes-Alpes), 2019

Le plateau de Charnière situé à une altitude de 1620 mètres, constitue un des rares milieux cultivés
en zone cœur du parc national  des Ecrins.  Les prairies de fauche représentent  une superficie
d’environ 20 ha. Ces terres riches sont bordées du côté adret par un versant abrupt, couvert de

landes et côté sud par la rivière Drac. Ces terres tirent leur richesse des limons déposés au fond d’un lac qui s’est
formé après la fonte des glaciers il y a environ 10 000 ans. Ainsi, elles constituent un milieu très riche et attractif
pour les marmottes.

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

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Le Petit Coq des Alpes – SAPN - Arnica Montana – CRAVE - Mars 2019 - n°158 

Extrait du sommaire
Pesticides : un crime contre le vivant, J.N. TEXIER
Porcheries industrielles : La ferme aux mille cochons
Botanique : Les lichens créateurs de biodiversité, C. REMY

Eau : Petite histoire de la CLEDA, A. BOCHEDE

Espèces Revue d’histoire naturelle - Mars à Mai 2019 – n°31
Les abeilles, familières et extraordinaires

Le sommaire détaillé de ce numéro consacré aux abeilles est à retrouver sur le site d’Espèces

L’Alpe - Glénat-Musée Dauphinois - printemps 2019 - n °84
Observatoires : un œil sur le cosmos

Le sommaire détaillé de ce numéro ainsi que l’accès au feuilletage sont à retrouver sur le site
de l’Alpe
Notamment, un article concernant le réchauffement climatique dans les Alpes et les mutations socio-
économiques et culturelles induites par celui -ci.

Le courrier de la nature - Société nationale de protection de la nature - Mars-avril 2019 – n° 315
Les vallées de la Grand-Pierre et de la Cisse : un îlot de biodiversité au cœur de la Petite
Beauce

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

Ornithos - Revue d’ornithologie de terrain - Janvier-Février 2019 – Vol 26-1 ( n°135) 

Sommaire de l’éditeur 
Résultats du 5e recensement des laridés hivernant en France (hiver 2017-2018), P. J. Dubois & C. 
Gaudard
Afflux et hivernage du Pouillot à grands sourcils en Bretagne en 2016, S. Guérin, X. Rozec & P. J. 

Dubois
Afflux exceptionnel de Puffins majeurs à l’ïle d’Yeu en novembre 2016, X. Hindermeyer & O. Penard
Points chauds : Un site de migration prénuptiale : les dunes de Prunete (Hte-Corse), E. Rogeau & G. Caucal
Analyses bibliographiques : J. M. Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images : M. Duquet
Notes : Chevêchette d’Europe dans le Mâconnais, R. & M. Masson
Infos : M. Duquet & W. Belis

https://www.lalpe.com/lalpe-84-observatoires-un-oeil-sur-le-cosmos/
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n315-mars-avril-2019/
http://www.especes.org/#/numeros-31-35/2504589745


Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - Volume 87 (1) 2019

Le  sommaire  de  ce  numéro  est  à  retrouver  sur  le  site  de  la SEOF
Notamment, un article concernant le comportement de coloration du plumage chez le gypaète barbu

Nos oiseaux  - Société romande pour l’étude et la protection des Oiseaux - Mars 2019 - Volume
66/ 1 - n°535

Sommaire de l’éditeur 
Nouvelles ornithologiques. Brèves de novembre 2018 à janvier 2019, Collectif
Point de Mire : novembre 2018 à janvier 2019, L.Maumary

Chronique ornithologique romande : Printemps-été et nidifications 2018
Notes et articles. Anomalies dans la durée d’incubation du triopolygyne de Gypaète Gypaetus barbatus du val de
 Rhêmes (Italie) : probables pontes des deux femelles dans le même nid, P. & L. Fasce
Migrations, hivernage et arrivée printanière de la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio à la lumière des 
changements climatiques  : qu’en retenir pour l’étude d’une population locale ?,  J.L. Zollinger
Vie de Nos oiseaux Juillet à décembre 2018, excursions Nos oiseaux, R. Séchaud et al
Quatrième année de réintroduction du Balbuzard pêcheur Pandion haliatus en Suisse et premiers retours, W. 
Strahm & D.Landenbergue

Alpes Loisirs - Mars-Avril 2019 - #103
Les dessous des lacs de montagne

En particulier 
découverte : la vie dans les lacs de montagne, R. MASSON
escapade sauvage : La survie au fond des bois, I. Van HOUDENHOVE

patrimoine : Cheval du Vercors, J. PALAY
le dossier : Les forêts alpines dans le rouge, S. CHAUMONT - chenille processionnaire
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