
 
Quoi de neuf au Centre de Doc 

et Bib’Ecrins?            
(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire)

Novembre 2018

Ouvrages, dvds, : 

Enquête sur une partie de la patte avant : et les autres nouvelles lauréates du concours
"Repenser notre relation à la nature à l'heure de la 6ème extinction", MINISTERE DE LA
TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018
13 nouvelles

La biodiversité, les écosystèmes et les services rendus par la nature, ou encore le biomimétisme 
font  partie des priorités de l'action publique du gouvernement.  Mais la transition écologique et

solidaire  va au-delà de ces sujets savants, elle nécessite de repenser en profondeur notre relation à la nature,
d'interroger et de transformer nos habitudes, notre sensibilité et notre culture. La littérature peut, elle aussi, nous
aider  à  nous  représenter  cette  transition  pour  mieux  l'opérer.
Treize  nouvelles  ont  été  sélectionnées pour  leur  qualité  littéraire  par  un  jury  indépendant  de  personnalités  
du monde littéraire et artistique. "Enquête sur une partie de la patte avant" de Gérald GRUHN a été désignée
 comme  lauréate  et  un  prix  spécial  du  jury  a  été  décerné  à  "Anthémocratie"  de  Marc-Emmanuel  MAGE.

AMIET F., MULLER A., PRAZ C., Fauna Helvetica Apidae 1, SEG CSCF, 2017. 

Présentation de Fauna Helvetica
La série Fauna Helvetica inclus des clés de déterminations faunistiques, des atlas de distribution 
et des listes d’espèces pour la Suisse qui ne sont pas couvertes par des publications populaires. 
Ces publications scientifiques visent tous les amoureux de la nature, qui souhaitent aborder la 
détermination ou la distribution des groupes faunistiques d’une manière plus approfondie.

FCBA, Initiation à la charpente : Justification d'éléments simples aux eurocodes, 2013. 

Présentation de l’éditeur
Construire une structure en bois implique de garantir sa longévité tout en assurant sécurité et 
confort de ses occupants. Pour cela, il faut notamment respecter les règles de l’art du 
dimensionnement et de la mise en œuvre.
Ce Guide INITIATION A LA CHARPENTE , version Eurocodes, rappelle le fonctionnement des 

éléments simples de charpente bois et introduit les principes essentiels de ces nouvelles règles de calcul. Il 
rassemble en un seul ouvrage des outils de justification pour les planchers et toitures.Les abaques fournis 
permettent de disposer d’un dimensionnement conforme aux Eurocodes de solives, chevêtres,  poutres 
porteuses, poteaux, pannes et chevrons.

SOCIETE  D'ETUDES  DES  HAUTES-ALPES,  Les  Hautes-Alpes  dans  la  grande  guerre,
BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES DES HAUTES-ALPES, 2018. 

Ce numéro spécial marque la contribution de la Société d’Études des Hautes-Alpes au centenaire 
de la Grande Guerre.
Il rassemble une douzaine d’articles rédigés par des historiens professionnels, érudits, couvrant 
des sujets inédits, étudiés à partir d’archives locales et nationales. 

Le sommaire détaillé de ce bulletin est à retrouver sur le site de la SEHA

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/seha_sommaire_de_taille_bulletin_2018.xlsx.pdf


MAFFEI  G.,  BARONI  D.,  BOCCA M.,  Uccelli  nidificanti  in  Valle  d'Aoste  :  Distribuzione
Ecologia Fenologia Conservazione, TESTOLINEDITORE

En  vallée  d’Aoste  133  espèces  nichent  sur  une  surface  de  seulement  3262  km²
Cette  richesse  est  déterminée  par  la  favorable  situation  géographique  et  la  variété  des
 habitats  due  au  relief,  à  la  variété  des  substrats  et  des  conditions  climatiques
Le livre présente plus de 500 photographies et 18 aquarelles originales et traite de 133 espèces

d'oiseaux nicheurs dans la Vallée d'Aoste  sur  la  base d'une base de données comprenant  plus de 100 000
observations non publiées, ainsi que d'une recherche bibliographique approfondie.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

BAYLE A., Les dynamiques de végétation dans le Parc national des Ecrins au cours des 30
dernières années : apports de l'imagerie satellite et des données au sol pour une analyse
secteur par secteur, LABORATOIRE D'ECOLOGIE ALPINE, 2018. 

Présentation de l’auteur 
A l'échelle des Alpes, l'accroissement des températures annuelles au cours du 20ème siècle est
deux fois plus important qu'à l'échelle de l'hémisphère nord. Associé à d'importantes modifications

de  l'utilisation  des  terres  depuis  les  années  1950,  ces  changements  climatiques  ont  de  nombreuses
conséquences sur la végétation et un suivi de la dynamique de la végétation s'avère nécessaire pour mieux les
comprendre.
Une première approche a consisté à étudier le lien entre les données floristiques du programme SOPHIE et du

CBNA et les dynamiques de verdissement, dans un premier temps à l'échelle de l'espèce et dans un deuxième
temps à l'échelle du groupement végétal.

Une deuxième approche nous a conduit à mener une enquête auprès des agents des secteurs afin d'identifier des
évènements ponctuels d'origine anthropique ou naturelle ayant eu lieu entre 1984 et 2015 et qui auraient pu
influencer la dynamique de verdissement/brunissement.

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au Centre de documentation

Notre santé dépend-elle de la biodiversité ? : L'essentiel du colloque des 27 et 28 octobre
2014, HUMANITE ET BIODIVERSITE Association, h&b la revue d'humanité et biodiversité,
HS 2015, 2015. 

Le premier colloque scientifique national "Santé et biodiversité", qui s'est tenu les 27 et 28 octobre
2014 à VetAgro Sup (Marcy l'Etoile/Rhône) a permis de confronter les connaissances et les avis
sur les enjeux de santé face à la perte ou la restauration de la biodiversité : "notre santé dépend-

elle de la biodiversité ?". Scientifiques et acteurs publics et privés ont partagé des connaissances et proposé des
actions et politiques publiques.

EFESE,  Les  écosystèmes  rocheux  et  de  haute  montagne,  LA  DOCUMENTATION
FRANCAISE, THEMA, 2018.

Le rapport EFESE ‘Milieux rocheux et  de haute montagne’ vise à dresser  un bilan à l’échelle
nationale  des  connaissances disponibles  sur  les  milieux  rupestres  et  d’altitude  à  travers  une
caractérisation de leurs écosystèmes et services écosystémiques. Il articule les savoirs acquis sur
ces habitats, les espèces qu’ils abritent et les fonctions écologiques qu’ils assurent d’une part,

avec d’autre part une compréhension des usages qui en sont proposés par la société, des bénéfices retirés et des
pressions  associées.  De  plus,  ce  rapport  propose  de  mettre  en  lumière  les  enjeux  socio  économiques
caractéristiques des milieux rocheux et de haute montagne, en particulier vis-à-vis des aspects économiques, des
aspects de protection des populations humaines ainsi que des aspects liés à la santé et bien-être.
Enfin, ce travail résume les principaux instruments de gouvernance pertinents pour éclairer les décideurs dans le

but d’assurer le maintien de ces écosystèmes et des services écosystémiques associés.

La version pdf de ce document est accessible sur demande au Centre de documentation 



PAQUIER  T.,  ROBICHON  M.,  COTTAZ  C.,  ABOUCAYA  A.,  Etude  de  faisabilité  sur  le  projet  "Atelier
scientifique du changement  global  de la  réserve  intégrale  de  Bagaud",  CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DE PORQUEROLLES, 2017. 

La version pdf de cette étude est accessible sur demande au centre de documentation

SANZ T.,  VILLARET JC.,  CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN,  Catalogue des
végétations  de  l'Isère  :  Classification  physionomique  et  phytosociologique   avec  clé  de
détermination, 2018. 

Le catalogue est accessible en ligne sur le portail documentaire du CBNA

Abonnements, revues, lettres d'information : 

4 saisons jardin bio, permaculture et alternatives -Novembre-décembre 2018 - n°233 
L'arbre un formidable allié du potager

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre Vivante

Le courrier de la nature - spécial 2018
Ours : défis et reconquêtes

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

Ornithos - Septembre-Octobre – Vol 25-5 (n° 133)

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

dont l’analyse tendancielle de 43 espèces occasionnelles en France de 1981 à 2015

Alpes magazine - Décembre 2018-Janvier 2019 -  n° 174

Extrait du sommaire
Grand format sur la vallée de Chamonix
Grandeur nature : Le loup par Christian Couloumy  
Portfolio :Oulles-en-Oisans : Le quotidien, sur une année, du plus petit village de l’Isère, vu par le

photojournaliste Pablo Chignard 
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Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

http://www.cbn-alpin-biblio.fr/Record.htm?idlist=1&record=19292707124910109899
http://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-special-ours/
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-25-5-2018
https://boutique.terrevivante.org/TPL_CODE/TPL_B_MAGAZINE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/3879/459-magazine-les-quatre-saisons.htm

	
	Quoi de neuf au Centre de Doc
	et Bib’Ecrins?
	(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire) Novembre 2018

