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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ IDIART P., Herbes folles beauté des graminées sauvages, FLAMMARION, 2002. 

Présentation de l’éditeur
« J’ai vu une herbe, quand j’ai su son nom, je l’ai trouvé belle » dit un poème japonais. Hymne aux
graminées,  cet  ouvrage  s’attache  à  montrer  la  beauté  de  ces  plantes  aussi  communes  que
communément oubliées, si répandues que chacun de nous peut les voir au détour d’un chemin, si

modestes qu’aucun de nous n’y prend vraiment garde. 
C’est pourtant, à portée de main et de regard, un monde enchanteur qui nous entoure. Le lecteur parcourra ce livre
comme on s’engage avec légèreté  dans une promenade, s’arrêtant là pour observer les cœurs de la  Petite Brize,
découvrant ailleurs l ‘inflorescence incandescente de l’andropogon saccharoïde. Des voix de poètes et grands
écrivains accompagnent ce parcours dédié à «  la beauté extatique de petits fragments de réel ». 

Ouvrage trouvé par hasard en chinant bien sûr, magnifique ! Merci aux personnes qui travaillent à La Petite Ourse
et qui mettent en rayon des pépites...

BARON M., Comme un soleil entre deux pluies, Pluie d'étoiles éditions, 2002.
Recueil de poésie

Un cours recueil de poèmes illustrés dont voici un petit extrait : 
« Bien sûr la neige est blanche
Elle allume un chemin de nuit

Elle endimanche, elle aplanit
C’est une lumière toute lisse

Bien sûr la neige éclaire
Mais sais-tu les trésors qu’elle cache ?
La rose rouge ensevelie

Le livre ouvert sur un dessin de Matisse »

Même provenance que le précédent ouvrage !

Nous avons fait l’acquisition de quelques dvds des Editions de La Salamandre : 

- CAILLERET N., La mécanique du coucou, LA SALAMANDRE, LE GOBIE, 2019 
Le coucou ne fait pas qu’annoncer le printemps. C’est un usurpateur qui dépose ses œufs dans les nids d’autres
oiseaux… ce qui donne lieu à une incroyable course aux armements entre parasites et parasités. Une intrigue
digne d’un film d’espionnage.



- MAZZOCCO MD. ET F., A tous les étages : Les mille et une histoires d'une haie, LA SALAMANDRE, 2017
Une haie, c’est une véritable autoroute pour d’innombrables animaux, un trait d’union vivant entre forêts, prairies et
mares. C’est aussi un immeuble peuplé du ras du sol jusqu’aux plus hautes branches par des locataires de toutes
sortes : hérisson, grenouille, pie-grièche, rossignol…

- LAPIED A., LAPIED E., Le bel opportuniste, SALAMANDRE FILMS, 2015
Au mois de mai, quatre boules de poil rousses jouent devant le terrier. Quel destin la montagne réserve-t-elle à ses
jeunes renardeaux ? Survivront -ils aux multiples dangers qui les menacent .Et surtout, qui est donc cet animal aux
sens hyper- aiguisés qui semble s’adapter à toutes les situations ? Quittons le sentier des hommes et de leurs
préjugés pour suivre la piste discrète du renard au cœur des Alpes.

- MATHEZ-LOIC M., Oeil pour oeil, LA SALAMANDRE, Mona Lisa Production, 2019
Partout sur Terre, nous sommes des milliards de créatures, chacun avec des yeux différents, chacune avec sa
façon de percevoir le monde. Libellule, buse, renard…. Comment les animaux  voient-ils leur environnement  ?
Comment  s’approcher  de  leur  vision ?  Abeille,  faucon,  chauve-souris… Sont-ils  capables  de  voir  les  mêmes
formes, les mêmes reliefs et les mêmes couleurs que nous ? Et pour commencer, comment nos propres yeux
fonctionnent-ils et que donnent-ils à voir ? 

- COMBRE PA., L'avis des mouches, LA SALAMANDRE, 2017
Poisons, tapettes, pièges adhésifs… Les mouches en ont assez de ce qu’on leur inflige. Tout ça parce que les
humains sont mal informés sur leur mille talents. Pour rétablir la vérité, ces insectes mal-aimés, nous présentent un
documentaire très sérieux … sauf que l’une d’entre elles ne peut pas s’empêcher d’y ramener sa fraise. Avec ce
film instructif et décalé, vous saurez tout sur les mouches… y compris ce que vous ne leur avez pas demandé. 

- AUCLAIR D., Les dents de la mare : Le retour, SALAMANDRE FILMS, 2011
Le dytique  est un gros scarabée dont la larve terrorise la mare entière.  Un jour,  elle échappe par miracle à
l’attaque éclair d’un martin-pêcheur. Réalisant sa fragilité, elle décide de s’évader. Plongez avec humour de l’autre
côté du miroir et découvrez le fabuleux destin de cette larve qui aurait pu rester ordinaire ! 

- AUCLAIR D., L'affaire Coccinelle, LA SALAMANDRE, 2006
Un film drôle et décalé qui présente la bête à bon Dieu à travers les yeux des pucerons. Elle est leur pire ennemi.
Ils veulent trouver son point faible pour l’anéantir . 

MERRY A., Briançonnais Pays des Ecrins - guide découverte, Naturalia Publications, Hautes-
Alpes, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Cet ouvrage propose des balades accessibles à un large public. Il recense tout d’abord plusieurs
sentiers découverte dans le Briançonnais et le Pays des Ecrins, selon leur thématique principale :
géologie,  botanique,  histoire,  archéologie.  Ces sentiers  présentent  l’avantage de se pratiquer en

parfaite autonomie grâce à des panneaux d’interprétation.
 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

BONDON R.,  Des  périgrinations d'un  animal-frontière  :  approche éthno-géographique des
sangliers du Valbonnais (Isère), UNIVERSITE DE LYON II, 2019. 

Résumé 
En France comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, le sanglier (Sus scrofa) est sujet
depuis  une  quarantaine  d'années  à  une  poussée  démographique  aux  origines  diverses.  Ce

phénomène  génère  des  dégâts  agricoles  et  implique  une  recomposition  des  rapports  sociaux  comme  de
l'organisation de l'activité de chasse dans une multitude de situations locales particulières.  L'une d'elle est  ici
étudiée. Elle concerne une vallée alpine de l'Isère, le Valbonnais, et plus précisément un village et
ses alentours. Celui-ci, au contact avec le Parc National des Écrins (PNE), est sujet à des dégâts récurrents de la

part de la population locale de sangliers, tant dans les cultures et prairies que les jardins.
Dans ce contexte, une étude couplant écologie spatiale du sanglier et géographie de la conservation est mise en
œuvre par le CNRS (CEFE, UMR 5175, Montpellier).

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation du PNE



Abonnements, revues, lettres d'information : 

Montagnes Magazine Octobre 2019 – n° 469
Spécial Changement climatique

L’édito et le sommaire très détaillé de ce numéro spécial est à retrouver sur le site de Montagnes
magazine
En particulier : 

Meije Quelles alternatives ? dernières nouvelles de la Meije, B. RIBEYRE
Permafrost un point sur les risques associés à son évolution, P.A. DUVILLARD
L'évolution des glaciers : des études pleines d'histoire, G. MODICA
"Recherche-action" Sentinelles des Alpes des scientifiques impliqués sur le terrain, V. GIRARD, M. MARCUZZI
Focus Refuges sentinelles, M. MARCUZZI

La Montagne & Alpinisme – n°3-2019
Prévention et sécurité

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

♥♥♥ Fruits oubliés - Août 2019 – n°73
Douces patates : Groseilles à maquereau

Le sommaire de ce numéro et la présentation du renouveau de la revue sont à retrouver su le
site de Fruits oubliés

La revue Fruits  oubliés ouvre ses horizons et  devient,  à mon sens,  plus militante,  à redécouvrir
absolument !

Avec en particulier, un article sur la culture de la pastèque au Maroc : Et pan dans la Pastèque ! Le scandale de la
Monoculture à Zagora !, W. SUNT

La Salamandre la revue des curieux de nature - octobre-novembre 2019 - n° 254
Du réseau sous le chapeau
 
+ Miniguide n° 99 : Les champignons des bois

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

La Salamandre Junior La revue des des explorateurs nature -  octobre-novembre 2019 -  n°126

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

Espaces naturels - Octobre-Décembre 2019 - n° 68
Biodiversité : vers l’engagement des territoires

Le sommaire détaillé ainsi qu’un accès au feuilletage de ce numéro sont à retrouver sur le site
d’Espaces naturels

https://www.fruitsoublies.com/
https://www.fruitsoublies.com/
http://www.espaces-naturels.info/
http://www.espaces-naturels.info/
https://www.ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html
https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-469-octobre-2019
https://catalogue.salamandre.net/le-putois-tu-pues-toi-n-126.pdt-1048/
https://catalogue.salamandre.net/du-reseau-sous-le-chapeau-n-254.pdt-1047/


L’oiseau mag - La revue nature de la LPO - Automne 2019 – n° 136
Les Espèces Exotiques Envahissantes

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

En particulier,  un  reportage  sur  la  chevêchette  d’Europe,  petit  peuple  des  Alpes  signé  S.  et  D.
Allemand

Ornithos Revue d’Ornithologie de terrain - Juillet-Août 2019 – 26-4 – (n°138)

Sommaire de l’éditeur
Le Courlis cendré Numenius arquata nicheur en Bretagne : une disparition inévitable J. Maout 
En direct  du CHN. La Locustelle lancéolée et  la Locustelle de Pallas en France F. Jiguet,  A. de
Broyer, S. Reeeber & le CHN 
Eléments d’identification. Les Locustrelles lancéolée Locustella lanceolata et de Pallas Lcerthiola F.

Jiguet1& le CHN
Analyses Bibliographiques JM. Thiollay
Les nouvelles ornithos françaises en images. Avril-Juillet 2019.M. Duquet 
Notes : Première mention du Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax en Saône-et-Loire. S. Coeur , B. Dury, B.
Mahuet & S. Mazani 
Infos. M. Duquet & W. Belis 

Insectes - 3e trimestre 2019 -  n°194

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

Oreina Les papillons de France - Septembre 2019 - n°47 

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

En particulier : 
Accouplement interspécifique de Lycaenidae dans les Hautes-Alpes (lepidoptera : Lycaenidae), J.P.

VENTURE, S. DELMAS

 
Nos Oiseaux Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux -  Septembre 2019 -
Volume 66/3 - n°537 

Sommaire 
Nouvelles Ornithologiques. Point de Mire : mai à juillet 2019.L. Maumary 
Recensement hivernal des oiseaux d’eau, novembre 2018 et janvier 2019 A. Barbalat . Chronique

ornithologique romande :  automne 2018 et  hiver  2018-2019 .  S.  Antoniazza .Revue bibliographique Collectif  .
Station ornithologique suisse , rapport d’activité 2018. S. Jaquier 
Notes et articles : Emplacement atypique d’un nid et densité du Cincle Plongeur  Cinclus cinclus  dans la Basse-
Broye VD/ FR P-A Jan, J. Jeanmonod & P. Rapin 
Le Grand -duc d’Europe Bubo bubo prédateur du Flamant rose Phoenicopterus roseus en Camargue (France ) et
indications sur le régime alimentaire Y. Kayser, A.  Arnaud & A. Béchet 
Vie de nos oiseaux Excursions Nos Oiseaux janvier à juin 2019 R.Séchaud et al .Nuit de la Chouette 2, 9 &16 mars
2019  R.Séchaud et al. 

     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     

https://oreina.org/artemisiae/biblio/index.php?module=magazine&action=magazine&id=47&n=47
https://www.lpo.fr/oiseau-magazine/loiseau-magazine-nd136
http://www7.inra.fr/opie-insectes/i-sommai.htm
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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