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Ouvrages, dvds, : 

LETOURNEUR  G.,  DUCLOS  S.,  Voyage  chez  les  Tatoujetés  -  Atelier  "Déchets  d'oeuvre",
OPTIMISTERE Editions, 2012.

Mamadouce, Poub et Belle découvrent le monde des déchets. 
Avec des ateliers pour apprendre à recycler. 

CANOPE, - Entrez dans le paysage, Outil  pédagogique numérique proposé par le réseau CANOPE en  
 3 parties :
Partie 1 : Entrez dans... les parcs nationaux de France
Cette première partie présente les parcs nationaux, aujourd’hui rattachés à l’Agence française pour la biodiversité.
Chacun  constitue  un  espace  rassemblant  un  patrimoine  naturel,  culturel  et  paysager  d’exception,  qu’il  est
nécessaire de préserver et de faire connaître.
Partie 2 : Entrez dans... les projets interdisciplinaires
Cette deuxième partie invite à s’interroger sur les projets interdisciplinaires, sur leurs enjeux, et propose des leviers
qui permettent de les mettre en œuvre.
Partie 3 : Entrez dans... les séquences pédagogiques
Cette troisième partie propose dix séquences pédagogiques permettant
de travailler sur le territoire local de l’établissement. Chaque séquence propose des ressources fournies par les
parcs nationaux permettant de mettre en parallèle l’environnement local avec la gestion d’un territoire protégé
comme un parc national.

Accéder à l’outil sur le site du réseau CANOPE : lien 

GIBERT P., Surveillance sanitaire de la faune sauvage : l'oeil d'un vétérinaire pas comme les
autres, LES EDITIONS DU POINT VETERINAIRE, 2017. 

Résumé de l’éditeur
La bonne santé des animaux sauvages est importante en soi :  elle est le signe d’un écosystème
viable.

Mais  elle  est  également  primordiale  en raison  des  interactions  des  animaux sauvages avec  l’homme ou  les
animaux  de  rente.La  surveillance  sanitaire  de  la  faune  sauvage  est  de  la  responsabilité  de  tous,  à  des  
degrés  différents  bien  sûr.  Cet  ouvrage  en  tient  compte,  il  s’adresse  aux  professionnels  et  aux  étudiants  
vétérinaires,  aux  gestionnaires  des  populations  d’ongulés  sauvages,  aux  techniciens,  aux  responsables  
cynégétiques,  au  monde  naturaliste,  aux  centres  de  formation  au  monde  de  l’élevage,  qui,  malgré  leurs  
motivations  et  leurs  intérêts  divergents,  y  trouveront  les  éléments  nécessaires  à  la  bonne  compréhension  
de ce sujet  et  auront  accès à l’expertise scientifique du moment.  Il  aborde ainsi  la description des animaux  
 sous contrôle et des zones étudiées, la méthodologie de la surveillance, les principales maladies rencontrées,  
 les précautions sanitaires en cas d’introduction,  ainsi  que les recommandations particulières aux chasseurs.  

TLC Prod, Topo des blocs Ailefroide, EDITIONS DU FOURNEL, 2018. 

 Résumé  de l’éditeur
Ailefroide, le nom est chargé d’histoire. Quelques sommets et courses de montagne mythiques y sont
répertoriés : les  Agneaux,  Roche-Forio,  la  Barre  des  Ecrins.  Des  couennes  d’escalade  fameuses
parsèment la vallée, dont la célèbre Tenue de soirée, 8a+ au style exigeant. Mais depuis quelques

années, Ailefroide est aussi connue pour son site de blocs réputé. Des passages de tous les niveaux, entre le 4+ et
le 8b, un peu dans tous les styles mais avec une prédominance pour l’arquée saignante, qui fait  d’ailleurs la
réputation du site. Ces dernières années, l’ouverture s’est orientée vers les secteurs et blocs accessibles au plus
grand nombre. Pas de nouveaux secteurs dans cette édition, mais une actualisation des dernières ouvertures pour
un total d’environ 60 nouveaux problèmes. Deux circuits « enfants » ont été créé et aménagés autour des secteurs
Surprise du Chef et Cahutes, et un circuit « rouge » au  secteur Philémo Nous espérons que vous prendrez plaisir

https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-paysage


à découvrir ce spot. Et n’hésitez pas à sortir la brosse et re-nettoyer certains passages où la nature a repris ses
droits, car ici l’hiver est rude et la mousse repousse vite ! 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

CHATEAU J., Evolution du peuplement et du bois mort dans un contexte de forêt subnaturelle,
en réserve intégrale de Lauvitel, AGROSUP DIJON, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2018. 

Résumé de l’auteur
Afin de mieux comprendre la dynamique de ses forêts, le Parc National des Écrins s'est lancé dans la
quatrième campagne d'inventaire de la forêt de sa réserve intégrale, dans le vallon de Lauvitel.

L'échelle de temps des études forestières est souvent confrontée à l’hétérogénéité des protocoles successifs. La
forêt de la réserve intégrale de Lauvitel n'y fait pas exception depuis son premier inventaire en 1993 jusqu'à celui
de 2018. Cette étude a d'abord consisté à déterminer la comparabilité des différents inventaires entre eux et à
dégager les séries temporelles réalisables. L'inventaire proprement dit a ensuite été fait selon le

Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF), protocole déjà utilisé lors de la précédente
campagne. Enfin, l'analyse des données issues de l’ensemble des inventaires a été réalisée.

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

 TOMASSI-DE-MONLEON  C.,  Le  tourisme  itinérant  sur  les  territoires  des  parcs  nationaux
français : Le cas d'étude du Parc national des Ecrins, UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE,
PARC NATIONAL DES ECRINS, 2018. 

Résumé de l’auteur 
Le présent document traduit une expérience au sein du Parc national des Ecrins dans le cadre de la

formation universitaire de Master 2 “Direction de projets ou établissements culturels - Accompagnement culturel et
touristique  des  territoires”  dispensé  par  l’Université  Clermont  Auvergne.  La  thématique  abordée  concerne  le
déploiement de la randonnée itinérante sur le massif au travers du Grand Tour des Ecrins. Un programme, une
marque… le Grand Tour des Ecrins est amené à évoluer au fil  des années vers une offre d’itinérances multi
pratiques et répondant aux besoins d’une clientèle diverse et variée. Le Grand Tour des Ecrins répond aux enjeux
du tourisme itinérant au travers du déploiement des activités issues du marché et des outils mutualisés toujours
plus innovants.

MASSINON B.,  Dynamique  de  la  fertilité  des  prairies  subalpines  selon  leurs  usages  :  cas
d'étude de l'adret de Villar d'Arène (Hautes-Alpes, France), LIEGE UNIVERSITE, 2018.

Présentation de l’auteur 
Suite aux changements socio-économiques depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’extensification de la
gestion des prairies permanentes de montagne est un phénomène largement répandu, en particulier

dans les Alpes européennes. L’extensification agricole se répercute sur la dynamique de l’azote (N)  et,  de  ce
fait,  sur  la fertilité des prairies. Dans ce travail, deux approches complémentaires ont été utilisées pour analyser
les  effets  de  l’évolution  du  système  agropastoral  dans  une  commune  française  des  Hautes-Alpes  sur  la
dynamique  de  l’N  et  la  fertilité  des  prairies  subalpines,  où  l’extensification  se  traduit  par  une  baisse  de  la
fertilisation organique et une conversion de la fauche vers le pâturage. 
La première approche est une modélisation des bilans azotés pour l’ensemble du versant agricole comparant les
années 1970 avec  la  période  actuelle.  Elle  a  mis  en évidence  que le  bilan  azoté  du versant,  auparavant  à
l’équilibre, est à présent en déficit, et que la cause principale de ce déséquilibre est le manque de retour d’N sur
les prés de fauche.
La deuxième approche est une analyse sur le terrain de l’évolution au cours de la dernière décennie de la fertilité

des prairies et du stock de leur sol en carbone et azote en fonction de leur usage. Elle a révélé que la baisse de
fertilisation des prairies de fauche en terrasses provoquait une diminution sensible des trois paramètres mesurés,
mais que les prés de fauche restaient globalement autant voire plus fertiles que les pâturages. La conclusion de
mon mémoire est que pour assurer la pérennité de l’agriculture  dans  cette  région  et  le  maintien  des  prés  de
fauche,  qui  abritent une riche biodiversité et ont une valeur culturelle importante, la gestion de l’N doit  être
améliorée.

PARC  NATIONAL  DE  PORT-CROS,  Travaux  scientifiques  du  Parc  national  de  Port-Cros  :
Volume 32 - 2018, Vol 32, 2018.

Ce volume est accessible en feuilletage ici

https://fr.calameo.com/read/0003183632abda97a9bff


FRB,  Chercheurs  et  gestionnaires  d’espaces  naturels  protégés :  des  liens  à  construire
Expertise  et  synthèse  –  Fondation  pour  la  Recherche  sur  la  biodiversité

Ce document rend compte des résultats de l’enquête coordonnée en 2016 et 2017 par la Fondation
pour la recherche sur la biodiversité (FRB) sur les collaborations entre chercheurs et gestionnaires et
des  rencontres  qui  les  ont  restitués  et  approfondis  en  novembre  2017.  Un  groupe  de  travail

réunissant des chercheurs et des gestionnaires d’espaces naturels protégés (ENP) a été mis en place pour mener
cette enquête. Ce groupe a été animé par des personnels de la FRB et des membres de son conseil scientifique
(CS) et de son conseil d’orientation stratégique (COS). 

La version pdf du document est accessible sur le site de la FRB

OREE Association, Comment mieux collecter et gérer les déchets dans les établissements recevant du
public (ERP), 2018.

La  publication,  le  23  avril  2018,  de  la  Feuille  de  route économie circulaire (FREC) et l’adoption, le 22 mai
2018 par  les  États  membres  du  Paquet  Économie  Circulaire, marquent  un  tournant.  Ce  dernier  texte
impose  des objectifs ambitieux en termes de réduction et de recyclage des  déchets,  dont  les  biodéchets.  En
outre,  la  nouvelle  Directive  cadre  déchets  modifiée  transposée  en  droit français en fin d’année,  devra
intégrer les mesures d’ordre législatives  de  la  Feuille  de  route  économie  circulaire.
Ce  guide  permettra  aux  gestionnaires  d’ERP  (Établissements  recevant  du  public)  de  bien  appréhender  ces

différentes obligations, afin de mieux collecter et valoriser les déchets dont ils sont responsables.

La version pdf est en ligne sur le site de l’association  OREE

BALAYE F., BIENVENU L., DEBIZET G., LANDEL P.A., La transition énergétique : eldorado des relations
ville-campagne ? :  Le cas de TEPOS métropole-montagne, Revue de Géographie Alpine [en ligne], 2018.

Version pdf en ligne : ici

IRSTEA, dossier numérique :  Alpages sentinelles : Un espace de dialogue pour anticiper l’impact du 
changement climatique en alpage, 2017.

En ligne : ici 

PARCS NATIONAUX DE FRANCE,  Image et  notoriété des  parcs  nationaux de  France :  Synthèse des
études, Agence Française pour la Biodiversité, 2018.

Version pdf en ligne : ici 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Le petit coq des Alpes -  Journal de la SAPN et d’Arnica Montana - Septembre 2018 - n°156 

Sommaire de l’éditeur 
Point de vue : Crise de foie-e pour l'humanité ?, J GARNIER
Mobilité : Une loi d'orientation mal partie, J.N. TEXIER
Sortie annuelle : Aux jardins des Hautes-terres, en juillet dernier..., P. N. COPIE

Nature-lichenologie, C. REMY. pp.14-23 - biblio.
Réglementation : la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels n'est pas autorisée

La Garance Voyageuse - Automne 2018 – n°123

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Garance Voyageuse
ou vous apprendrez entre autre ce qu’est une plante obsidionale

https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/2018-08/Image-notoriete-parcs-nationaux.pdf
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/lessem/dynamics/alpages-sentinelles?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=c20f1c3f85-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-c20f1c3f85-224007697
https://journals.openedition.org/rga/4415?utm_source=Newsletter+Decembre+2017&utm_campaign=c20f1c3f85-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6b9b1fd5ce-c20f1c3f85-224007697
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/GT_COS-CS/GT_ENP-Recherche_Publication.pdf
http://www.oree.org/source/imgs/images-site-oree/_2018_ERP.pdf
https://garance-voyageuse.org/la-revue/les-anciens-numeros/les-anciens-numeros/garance-voyageuse-123-automne-2018-detail.html


La Salamandre -  Octobre-Novembre 2018 – n° 248
La forêt des salamandres
+ Miniguide n° 93 : Les fougères

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre

La Salamandre Junior - Octobre-Novembre 2018 – n°120
Journal d’une salamandre

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre

Espaces naturels - octobre-décembre 2018 – n°64
EEE* Des invasions et des hommes

Le  sommaire  détaillé  de  ce  numéro  dédié  aux  Espèces  Exotiques  Envahissantes  est  à
retrouver sur le site de l’AFB

Faune sauvage – Juillet-Septembre - n °320

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’ONCFS
En particulier l’article suivant : 
Le lièvre variable : comment suivre une espèce aussi discrète ?, L. Imberdis, M. Bouche, A. Besnard,
G. Astruc,  G. Queney

Insectes -  3ème trimestre 2018 – n°190

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’INRA

L’Oiseau Magazine -  Automne 2018 -  n° 132
Des solutions pour une ville durable

Le sommaire  détaillé de ce numéro et l’édito sont à retrouver sur le site de la LPO

Nos oiseaux - Septembre 2018 - Volume 65/3 – n°533

Sommaire de l’éditeur  
Nouvelles ornithologiques. Brèves de mai à juillet 2018 Collectif
Tour à hirondelles d’un nouveau genre. B. Genton
La 5e conférence internationale au sujet des martinets. M.S. Jacquat
Président de la Confédération suisse et corps diplomatique à la rencontre de la « Chouette de la 

Paix » en terre fribourgeoises. A Roulin et al.
Station ornithologie suisse : Rapport d’activité 2017. S. Jaquier
Point de mire : de mai à juillet 2018 .L. Maumary
Recensement hivernal des oiseaux d’eau : novembre 2017 et hiver 2017-2018. S. Antoniazza
Notes et articles. Première nidification réussie du Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus en Suisse romande R. 
Arlettaz , S. Mettaz & K.l. Agten
Situation de l’Alouette lulu Lullula arborea nicheuse dans le canton de Genève, A. Barbalat & D. Juat
Vie de nos oiseaux. Réveil des Oiseaux 2018. R. Séchaud
Excursions Nos Oiseaux :  Janvier à juin 2018

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/FS-320-Sommaire.pdf
http://www.espaces-naturels.info/espaces-naturels-64
https://www.lpo.fr/images/revues/oiseaumag/132/om132_sommaire.pdf
http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
https://catalogue.salamandre.net/la-foret-des-salamandres-n-248.pdt-951/
https://ecole.salamandre.net/publication/salamandre-junior-120-journal-dune-salamandre/


Oreina Les papillons de France - septembre 2018 – n°43

Extrait du Sommaire 
La photographie un complément indispensable à la connaissance
Actualité  :  Scythris  braschiella  (Hofmann,  1898),  espèce  nouvelle  pour  la  France  (lepidoptera,

Scythrididae), S. DELMAS
Actualité  :  Aide  à  l'identification  des  Pyrgus  de  France.  Deuxième  partie  :  illustration  des  genitalia  femelles

(Lepidoptera, Hesperiidae), S. DELMAS
Magazine :  Psychoides filicivora (Meyrick,  1937),  nouvelle espèce pour la France découverte dans les Côtes-

d'Armor (Lepidoptara, Tineidae)
Régions : La répartition de Zygaena viviae charon hübner, 1796, en France (lepidoptéra, Zygaenidae), E. DROUET
Régions : Limenitis reducta, de la chenille néonate à l'imago (Lepidoptera, Nymphalidae), M. BILLARD

Ornithos – Juillet-Août 2018 – Vol 25-4 - n°132

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

Alauda - Volume 86 (3) 2018 

Sommaire de l’éditeur 
Vingt années de suivi des oiseaux communs en Normandie 1995 à 2016. DEBOUT (C.)
Biologie de reproduction du Petit Gravelot Charadrius dubius et du Gravelot à collier interrompu 
Charadrius alexandrinus dans des colonies sympatriques dans le Nord-Est de l’Algérie. KEBBI (M), 

BOUGAHAM (A.F.) & MOULAÏ (R.)
Sex -ratios observés au sein des nichées de Buses variables Buteo buteo en Limousin (France) NORE (T.), 
SENECHAUD (P) & WINK (M.)
Impacts de la prédation du Renard roux Vulpes vulpes sur la colonie plurispécifique de goélands de l’île Tatihou 
(Manche) de 2014 à2017 PURENNE (R.)
Variation géographique du chant et du cri du vol du Pic Vert Picidus viridis en Europe FAURE (C.)
Notes : Note sur le chant nuptial du Gobemouche des Baléares Muscicapa tyrrhenica balearica à Majorque 
COMOLET-TIRMAN (J.)
Bibliographie BELIS (W.), ISENMANN (P.) & THIOLLAY (J.M.)
Nouvelles données sur les oiseaux de Mauritanie (2010-2018)

Nature & patrimoine en pays de Savoie - Novembre 2018 - n °56 
spécial eau en montagne

Dossier : Eau en domaine skiable : des gestionnaires et chercheurs se mobilisent pour une 
préservation durable de la ressource. 
L’eau, une ressource partagée à préserver. 

  Eau et domaines skiables : des interactions et en jeux multiples. 
Agir en utilisant des  outils permettant d’optimiser la gestion de la neige.
Agir en menant des actions favorables  aux zones humides.
Agir en repensant la conception des retenues collinaires. 
Agir en optant  pour des techniques douces de remaniement des sols.
Agir en repensant la gestion des eaux  pluviales dans les stations de ski

Montagnes Magazine -  Octobre 2018 -  n°458

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine

     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 14 à 17 h   

       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
https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-458-octobre-2018
https://www.lpo.fr/ornithos/ornithos-25-4-2018
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