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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ SANDRE A., HEDELIN P., Les contes Nature de la Petite
Salamandre - Tome 1, 2 et 3 La Petite Salamandre, Petite Plume
de carotte, 2013

Sommaire de l'éditeur : 
Avant la nuit ou en plein jour, c'est agréable de prendre un moment
pour partager un conte entre petits et grands.
Les  contes  de  la  Petite  Salamandre  se  racontent  de  préférence

dans un terrier tapissé de mousses, au bord d'un ruisseau d'eau claire, en dégustant des vers roses. Mais on peut
très bien les dire blotti  sur un canapé, au bord d'un lit  d'enfant ou dans un train, en voyage. Il suffit  d'un peu
d'imagination pour faire vivre ces aventures de grillons et de grenouilles, d'oiseaux et d'étoiles…

A partager sans modération !  Une belle idée cadeau, non ?

LAPORTE O., Voyage en calpotérie, âne bâté Editions, 2015

Présentation de l'ouvrage :
Olivier Laporte, éperdu de Caloptéryxs (libellules), nous raconte sa passion pour ces graciles
insectes dans un livre de photos extraordinaires. L’originalité de cet album vient de textes
imagés,  militants,  pragmatiques  ou  poétiques,  mais  aussi  du  parallèle  constant  que  fait

l'auteur entre la vie des hommes et celle des libellules. Un presque documentaire, un presque carnet de voyage au
bord de l’eau, qui seraient racontés par la voix de Momo dans la vie devant soi d’Émile Ajar.

♥ VIDAL N., Des hommes et des graines : Au fil de l'Histoire et des cultures, DELACHAUX
ET NIESTLE, 2016

Résumé de l'éditeur : 
Pour l'homme, les graines représentent l'une des sources de nourriture les plus répandues sur la
terre. Mais pas seulement. Au fil des siècles et des besoins, les hommes ont su apprendre à tirer

d'elles, par trituration, broyage ou macération, une incroyable diversité de substances alimentaires et biochimiques.
Certaines graines sont à l'origine de boissons les plus consommées dans le monde. D'autres sont utilisées par la
médecine ou comme épice mais peuvent aussi  s'avérer être de violents poisons et s'employer dans certaines
techniques de pêche, de chasse, ou pour rendre la justice dans certaines sociétés traditionnelles anciennes. Les
graines peuvent aussi  être sacrées et  représenter  une divinité,  ou être magiques et  renfermer des propriétés
stupéfiantes. Avec leurs couleurs vives, leurs formes insolites et parfois leur ressemblance avec l'ivoire animal,
certaines  sont  régulièrement  employées  dans  la  confection  de  bijoux  naturels  et  d'objets  divers.  Enfin,  elles
peuvent  devenir  des pions que l'on utilise  dans les jeux traditionnels,  ou sont  employées dans la  fabrication
d'instruments  de  musique  traditionnels.  Cette  somme  richement  illustrée  présente  l'univers  passionnant  des
graines et  s'intéresse à ses multiples usages au fil  de l'Histoire et des cultures.  Elle décrit  avec précision les
espèces de plantes, leurs graines, noyaux ou pépins, et leur utilisation dans les traditions humaines. 

Historienne de l'art et archéologue de formation, Nathalie Vidal a mené durant plusieurs années des recherches
archéologiques et ethnologiques dans les mondes insulaires de la Caraïbe . Passionnée par les plantes depuis son
enfance, elle s'intéresse depuis longtemps aux relations que nous développons avec le monde végétal au travers
de nos  héritages  historique et  culturel.  Elle  étudie  aujourd'hui  plus  particulièrement  l'usage  des  graines  dans
l'artisanat, l'esthétique et la mondialisation.



GOUGET C., Additifs alimentaires Danger, EDITIONS CHARIOT D'OR, 2015

Résumé de l'éditeur : 
Qu'est-ce qu'un additif alimentaire ? C'est la question que se posent de nombreux consommateurs
qui voudraient bien savoir ce qui se cache dans la liste des ingrédients, sous des noms ou des
codes bien mystérieux. Muni de ce guide facile à utiliser, vous serez enfin capable de savoir ce
que sont la plupart des ingrédients cités sur les emballages et vous aurez le pouvoir de décider
d'acheter ou non les produits concernés. Pour chaque additif, un code couleur : rouge (à éviter,

danger !) - orange (rapports scientifiques contradictoires) - vert (inoffensif à ce jour).

BORN O., Les gardiens de l'Alpe Tétras-lyre, bartavelle et lagopède, LA SALAMANDRE,
2016

Résumé de l'éditeur :
Ils peuplent la montagne depuis des millénaires. Ils vivent là-haut à toutes saisons et par tous
les temps bien avant que l'homme ne s'aventure dans leur royaume avec ses skis, ses raquettes

et ses remontepentes. Bien moins connus que le chamois, l'aigle ou la marmotte, ce sont pourtant eux les plus
extraordinaires habitants de l'Alpe. Partout où ils existent encore, c'est que la montagne est toujours belle. Car ce
sont eux les gardiens de sa vie sauvage. Qui sont-ils ? Le petit coq de bruyère, la perdrix bartavelle et le lagopède
alpin. Le premier danse à la limite supérieure de la forêt, la seconde chante entre des rochers tannés par le soleil
et le troisième vit tout en haut, sur les sommets, le long des crêtes, insensible au froid comme au blizzard. Trois
oiseaux somptueux, trois facettes différents de la montagne, trois existences menacées qui souvent ne tiennent
qu'à un fil. C'est leur destin fascinant et parfois tragique que raconte le photographe animalier Olivier Born à travers
des images à couper le souffle. L'ouvrage se termine par des pages pratiques qui récapitulent les bonnes pratiques
à adopter en tout temps par les randonneurs ou skieurs afin de limiter le plus possible les dérangements à la faune
de montagne et de concilier loisirs et vie sauvage.

CEDAT B.,  SOMMET (S)  POUR LE CLIMAT,  Sommet [s]  pour  le  climat  :  s'inspirer  de  la
montagne  et  des  valeurs  qu'elle  véhicule  pour  relever  les  défis  des  bouleversements
climatiques  et  promouvoir  des  solutions  conviviales,  FFCAM,  PARC  NATIONAL  DES
ECRINS, 2015 - dvd

Film documentaire de 23'
Ces "conquérents de l'inutile" nous emmènent, à travers une traversée collective du massif  des

Ecrins, pleine d'engagement et de solidarité, vers une réflexion sur le climat et la transition énergétique.

TALBERT E., Les Alpes études et souvenirs, MEDIALTITUDE, 1996
Réédition de l'ouvrage du XIXè siècle nouvelle mise en page établie à partir du texte de la
septième édition (1897)

Sommaire de l'éditeur : 
Aspect général de la chaine des Alpes
Zones de végétation, flore et faune des Alpes
Les neiges persistantes et les glaciers
Les grandes et les petites entrées des Alpes

Routes et chemins de fer des Alpes
Passages et chemins piétons
Les accidents
Les clubs alpins
Les caravanes scolaires
Les voyages et les voyageurs avant et après les chemins de fer
La meilleure manière de visiter les Alpes
Les Alpes françaises
Les Alpes maritimes
Les Alpes du Dauphiné
Les Alpes de la Savoie

Un grand merci à la donatrice !



HEARN L., Insectes, EDITIONS DU SONNEUR, 2016

Résumé de l'éditeur : 
Observateur sagace du familier et de l'étrange, l'écrivain irlandais Lafcadio Hearn (1850-1904) s'est
intéressé aux insectes plus en poète qu'en naturaliste. Il a écrit au cours de sa vie nombre d'essais et
de contes sur  ces créatures,  merveilles scientifiques  autant  que  symboles métaphysiques.  De  la
Nouvelle-Orléans au Japon, il n'a cessé de se passionner pour les cigales, les libellules, les lucioles,
les fourmis, les papillons, les moustiques….

Fasciné, amusé, intrigué, il nous ouvre, dans ce recueil qui réunit pour la première fois l'ensemble de ses textes
sur ce thème, les portes d'un univers singulier et nous parle autant du monde animal que de l'âme humaine.

Code de l'Environnement - annoté et commenté - 19e édition, DALLOZ, 2016

Résumé de l'éditeur : 
La 19e édition du Code de l'environnement Dalloz est marquée par la loi du 17 août 2015 relative à
la  transition  énergétique  pour la  croissance verte  et  ses décrets  d'application sur  les  budgets
carbonne  nationaux,  la  stratégie  nationale  bas-carbone  et  le  label  Transition  énergétique  et
écologique pour le climat.

Ces textes sont intégralement commentés.
Elle est également à jour des textes relatifs au régime simplifié des ICPE et à leurs garanties financières, aux 
produits et équipements à risques, aux plans de prévention des risques technologiques, aux schémas régionaux et
départementaux des carrières, aux bilans d'émission de gaz à effet de serre, à la protection des  sites d'intérêt  
géologique et à la gestion des déchets.
Un Appendice complet présente les textes non codifiés indispensables à la compréhension de la matière.
.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

DUPIN E., Montagne et réenchantement du monde, Université de Grenoble, 2013

Présentation de l'auteure : 
Il  est  question  au  travers  de  ce  mémoire  de  s’interroger  sur  les  représentations  sociales  de  la
montagne au travers du regard des alpinistes. Basé sur l’analyse de textes et d’images (Encordé mais
libre de Patrick BERHAULT et La Grande Ronde autour du Mont-Blanc écrit par SAMIVEL), il entend
notamment mettre ces représentations en perspective avec la notion de désenchantement du monde,
lancée par Marcel GAUCHET dans les années 1980. En s’appuyant sur les résultats de cette analyse

il inspecte également les formes de réenchantement que l’espace de la montagne développe. De la contemplation à
l’ascension, le thème de la sacralité jalonne l’intégralité de ce devoir. Mais ce qu’il est avant tout recherché par le
biais de cette recherche sur la montagne est de mettre à la lumière du jour certaines tendances politiques que seuls
les imaginaires sociaux peuvent révéler.

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

GADOUM S., ROUX-FOUILLET J.M., Plan national d'actions "France Terre de pollinisateurs"
pour la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages 2016-2020, OPIE,
MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, 2016

Sommaire : 
Bilan et stratégie :
- Etat des connaissances sur les insectes pollinisateurs sauvages et la pollinisation

- Un déclin avéré
- Besoins et enjeux de la conservation, définition et déploiement de la stratégie
- Des connaissances à acquérir et à consolider pour agir efficacement

- Un meilleur partage de la connaissance et une sensibilisation
- Des pratiques vertueuses à promouvoir auprès des différents gestionnaires d'espaces

Le plan d'actions :
- Actions à mettres en oeuvre



- Modalités organisationnelles
- Suivi de plan, évaluation et calendrier

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

Abonnements, revues : 

CENTRE  DE  L'ORALITE  ALPINE,  Une  mémoire  du  vol  libre  dans  le  Buëch  (1973-2015),
DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, PIERRE QUI ROULENT Le journal, #1, 2016

Sommaire de l'Editeur : 
Edito : "celui qui n'a pas volé ne peut pas se poser" (sagesse libériste), J.M. BERNARD
Les spots de vol libre dans les Hautes-Alpes (année 1990)
Un point d'histoire : montagnards vs parachutistes

Un point de géographie : Buëch, spot international
Dossier : Autant en emporte le vol libre  : histoire d'une utopie touristique dans le Beëch (1980-2015)

La hulotte -  n °104
La caverne du père Chabot

Résumé de l'éditeur :
Qui est-ce ? Il vit dans le tout petit ruisseau, à deux pas de chez vous : bien rares sont ceux qui l'ont
vu. Parfois il pousse des cris mais personne ne les entend. Tout au fond de l'eau, il possède une
petite maisonnette où il se planque pendant la journée pour échapper au martin-pêcheur. La nuit il

saute sur tout ce qui bouge avec son aspirateur  à bestioles. Sa tronche de catcheur ne l'empêche pourtant pas
d'être le plus merveilleux des papas. Dès que les femelles du quartier sont venues pondre chez lui, il laisse tomber
toutes  ses  activités  pour  s'occuper  à  plein  temps  de  leurs  œufs  avec  une  ténacité  admirable.  Pendant  ses
semaines de congé paternité, il cesse même complètement de s'alimenter.Complètement ? Hum !... En lisant le
dernier numéro de la Hulotte vous allez constater qu'il s'en passe parfois des drôles dans la caverne du père
Chabot ! 

Ornithos - Septembre-Octobre 23-5 - 2016 – n°121

Le sommaire détaillé du n° 121 à retrouver sur le site de la LPO

L'oiseau mag - Automne 2016 – n° 124

Irak Faune sauvage, histoires de survie en zone de guerre

Le sommaire complet du n° 124 à retrouver sur le site de la LPO

Faune sauvage - juillet-septembre 2016 -  n°312

Le sommaire détaillé du n° 312 à retrouver sur le site de l'ONCFS

L'article suivant est téléchargeable à partir du sommaire : 
Réchauffement climatique et performance chez le bouquetin des Alpes : L'exemple de la population
de Belledonne

https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-23-5-2016
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/FS_312_sommaire.pdf
https://www.lpo.fr/oiseau-magazine/loiseau-magazine-nd124


En supplément,  les tableaux de chasse ongulés sauvages Saison 2015-2015 sont également téléchargeable à
partir du sommaire

4 saisons du jardin bio - novembre/ décembre 2016 – n°221

Cultiver sous serres

Le sommaire du n° 221 à retrouver 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/b5/MAG_SOMMAIRE_281_1475662783.pdf

	
	Quoi de neuf au Centre de Doc? (derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire) Novembre 2016

