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Ouvrages, dvds, : 

 AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, Les parcs nationaux accessibles à tous : Le
guide, 2019.

Ce guide est accessible en feuilletage sur le site des Parcs nationaux

TRESMONTANT D.,  DARRAS C.,  La forêt  de Boscodon, Naturalia  Publications,  coll.  Sites
d'exception, 2019.  

Résumé de l’éditeur
Non loin d’Embrun et du barrage de Serre-Ponçon, la forêt de Boscodon révèle un site alpin et
forestier peu ordinaire, caractérisé par une géologie dantesque, un système  torrentiel grandiose et
redouté, une abbaye  romane comme un livre d’histoire, une sapinière de haute futaie, une flore

parmi les plus remarquables de l’hexagone avec 702 taxons (dont 64 espèces d’arbres et d’arbrisseaux), des
alpages où pâturent brebis alpines, vaches tarines et abondances, une faune singulière où l’observateur chanceux
pourra débusquer  le lièvre variable et la marmotte des Alpes, l’aigle royal et le tétras– lyre. 
A  travers les quelque 880 hectares de son aire dont 69 % sont boisés et jardinés par l’Office National des forêt, le
visiteur attentif et patient prendra le rythme du lieu qui n’est pas celui du temps ordinaire : à pas  de torrents, à
grandes foulées de vent, au galop des saisons. Chaque année, 60 000 à 65 000 visiteurs  fréquentent le site
devenu Forêt d’Exception en novembre 2018. A l’entour d’un massif de près de 6500 hectares, Boscodon influe sur
les espaces adjacents que sont la forêt mandementale de Morgon qui domine le lac de Serre-Ponçon, la forêt
indivise de la Magnane, la forêt domaniale du Pouzenc ainsi que les forêts communales de Crots et de Savines-le-
lac.

ROCHETTE J.M., Le loup, CASTERMAN, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Au coeur du massif des Ecrins, un grand loup blanc et un berger vont s’affronter, passionnément,
jusqu’à leurs dernières limites.
Jean  Marc  Rochette  célèbre  une  nouvelle  fois  la  haute  montagne,  sa  beauté,  sa  violence,
l’engagement et l’humilité qu’il faut pour y survivre. 

Petit conseil : Ne pas omettre de lire en postface la lecture éclairante de Baptiste Morizot, excellent complément à
la BD.

DUQUET  M.,  CHEVALLIER  J.,  Le  petit  guide  ornitho  :  Observer  et  identifier  les  oiseaux,
DELACHAUX ET NIESTLE, 2016. 

Présentation de l’éditeur
Dans ce petit frère du célèbre Guide ornitho, à travers 115 espèces d'oiseaux communs, les enfants
apprendront à se familiariser avec les oiseaux, comme des grands ! Découvrez plein de conseils pour

l'observation des oiseaux (où et quand les observer ? quelles jumelles choisir ?, comment les attirer dans le jardin
pour mieux les voir ?) et pour l'identification (taille, couleurs, cris et chants utiles, comportement, habitat et saison),
avec plus de 200 dessins et une centaine de photographies, des encadrés présentant les espèces proches et les

http://www.parcsnationaux.fr/fr/actualites/guide-les-parcs-nationaux-accessibles-tous-la-version-mise-jour-disponible


confusions possibles. En annexe, un lexique et un calendrier de présence en France avec des cases pour servir de
" cochoir ". 

Ce petit guide est également très intéressant pour les ornithos adulte  en herbe !

GIRAUD M., ALBOUY V., LASSERRE F., Les insectes en bord de chemin, DELACHAUX ET
NIESTLE, 2019. 

Résumé de l’éditeur
Regardez les insectes ! 
Ce livre richement illustré vous invite dans le monde des minuscules sans passer par la case du
vocabulaire des spécialistes. Découvrez l’univers des fourmis, des abeilles sauvages ou d’espèces

insoupçonnées qui vivent discrètement autour de nous. Pénétrez  dans leur monde secret soyez les témoins de
leur vie quotidienne, de leurs amours et de leurs étranges métamorphoses. A la suite du bêtes-seller  » La Nature
en bord de chemin, offrez-vous cet étonnant coup de loupe sur les plus petits de nos voisins de planète.

Pour mémoire, également à la bibliothèque « Fleurs et arbres en bord de chemin », « Les animaux en bord de
chemin », « La nature en bord de chemin »

TRAXLER H., Le garçon qui voulait être une marmotte, LA JOIE DE LIRE, 2010. 

Résumé de l’éditeur
Franz habite un village dans les montagnes.
Durant l’été, il se noue d’amitié avec une marmotte.
L’hiver arrive. Que devient-elle lorsque la neige recouvre le paysage ?

 NAGATA T., Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La coccinelle, SEUIL jeunesse, 2018.

Résumé de l’éditeur
Quand on ouvre un album de Tatsu Nagata, on s’attend toujours à une petite merveille graphique
pleine d’humour. Ici, il nous fait découvrir la vie d’une coccinelle. On y apprend, par exemple, que sa
couleur varie selon les espèces, que pour se défendre, la coccinelle secrète un liquide nauséabond,
qu’elle peut dévorer jusqu’à 300 œufs de pucerons  par jour, et qu’elle peut vivre jusqu’à trois ans…

NAGATA T., Les carrés de nature de Tatsu Nagata : Des bêtes qui se reflètent dans l'étang,
SEUIL jeunesse, 2008.

Présentation de l’éditeur
Un ouvrage documentaire pour les petits qui présente avec humour les animaux de l’étang, dans

leur milieu naturel.

NAGATA T., Les carrés de nature de Tatsu Nagata : Des bêtes au ras des pâquerettes, SEUIL jeunesse,
2008.

Présentation de l’éditeur
Un ouvrage documentaire pour les petits qui présente avec humour les animaux de la prairie, dans

leur milieu naturel.

MOUTHON F., Montagnes médiévales : Les alpages de Savoie, Dauphiné et Provence du XIIe au
XVIe siècle, UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC, Sociétés Religions Politiques, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Le Moyen Âge n’a pas créé les alpages, mais il a produit les premiers documents écrit permettant de
faire véritablement leur histoire. Dominant la vallée, avec ses villages et ses champs, au pied des



roches sommitales, des neiges éternelles et des glaciers, les alpages constituent, selon l’expression de Charles
Gardelle, « les terres de l’été ». Depuis plusieurs millénaires, ces pâturages d’altitude représentent la richesse de
l’élevage  montagnard  et  la  contrepartie  d’un  milieu  difficile.  Contrairement  à  ce   qu’imaginent  de  nombreux
randonneurs, il ne s’agit pas un espace naturel, mais d’une création  humaine, résultat d’aménagements remontant
pour l’essentiel à la fin de la  Préhistoire. Le Moyen Âge a donc hérité des alpages mais il a su entretenir, faire
fructifier et transmettre cet  héritage.  En particulier  les modes de faire valoir  et  les institutions créés pour leur
conservation et leur exploitation se maintenus jusqu’en plein XXe  siècle et sont encore partiellement  en vigueur
aujourd’hui. Cet ouvrage comble un vide historiographique. Il est la première synthèse sur l’histoire médiévale des
alpages des alpes françaises. 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

- SECRETARIAT PERMANENT DE LA CONVENTION ALPINE, Alpes neutres pour le climat et résilientes au
changement climatique à l'horizon 2050 : Déclaration d'Innsbruck Système alpin d'objectifs climat 2050 :
7ème Rapport sur l'état des Alpes "Gouvernance des risques naturels", 2019. 

Le document en version pdf est à retrouver sur le site de la Convention Alpine : ici

- SPIEGELBERGER T., BERGERET A., CROUZAT E., TSCHANZ L., PIAZZA-MOREL D., BRUN J.J., BAUD
D.,  LAVOREL S.,  Construction  interdisciplinaire  d’une  trajectoire  socio-écologique  de  vulnérabilité  à
l’exemple du territoire des Quatre Montagnes (Isère, France) de 1950 à 2016, Revue de Géographie Alpine
[en ligne], 2018. 

La version pdf de cet article est en open edition : ici

-  MARMIER M.,  HUSTACHE E.,  ROY C.,  MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE,  Découverte  de
l'aiguillette luisante Platyla polita (W.Hartmann, 1840) (Gastropoda, Aciculidae) dans le département des
hautes-Alpes,  MUSEUM  NATIONAL  D'HISTOIRE  NATURELLE,  NATURAE,  n°  4,  2019.  

La version pdf de cet article est a retrouver sur le site du MNHN : ici

-  Fédération  des  Conservatoires  d'espaces  naturels,  POLES-RELAIS  TOURBIERES,  Films  et  milieux
humides,  POLES-RELAIS  ZONES  HUMIDES,  Collection  Pôles-Relais  Zones  Humides  -  Bulletins
bibliographiques,  2018.  

La version pdf de ce bulletin bibliographique est accessible sur le site du Pôle-Relais Zones Humides : ici

Abonnements, revues, lettres d'information : 

Le Petit  Coq des Alpes - Journal de La Société Alpine de Protection de la Nature -  Arnica
Montana - Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés – n°160

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

La Garance voyageuse - Revue du monde végétal  - Automne 2019 - n°127 

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

En particulier, une enquête menée par Elise Bain sur la cueillette massive d’arnica dans les Vosges pour les
laboratoires pharmaceutiques.

http://journals.openedition.org/rga/5008
https://www.sapn05.org/petit-coq-numero-160/
https://garance-voyageuse.org/la-revue/les-anciens-numeros/les-anciens-numeros/garance-voyageuse-127-automne-2019-detail.html
https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/publikationen/AlpineConvention_Climate2050_fr.pdf
http://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=20238&fonds=&cid=13
http://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/naturae/2019/4


Le courrier de la nature – SNPN - septembre-octobre 2019 – n°318

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

Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - Volume 87(3) 2019 - 

Sommaire
Histoire et mise en place des avifaunes forestières de l’Hémisphère Nord. Blondel (J)
Recensement national des colonies de Grands Cormorans Phalacrocorax carbo en France 2018 et
comparaison avec celui de 2015. Marion (L). 

Hivernages comparés des anatidés en Dombes et sur le Lac Léman de 1975 à 2018 Lebreton (Ph).
Sélection de l’habitat chez la Locustelle luscinioïde Lucustella luscinioides en Brière Godet(L), Simmoneau (M)&
Marquet (M). 
Les collections scientifiques d’oiseaux au XXIe siècle : leur importance , leur finalité, leur valorisation Fuchs(J),
Erard (CH), Boussès(P),)&  Previato (A).
Nouvelles données sur les voies de migration et les quartiers d’hiver du Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus 
Notes et articles courts : Commentaires sur les gobe-mouche du genre Fraseria Bonaparte 1854 Erard (CH)& Pons
(J-M). Nidification atypique d’une hirondelle rustique  Hirundo rustica  Gallet (E).  Premier cas d’hivernage d’Ibis
chauve  Geronticus eremita  en Corse (France) Seguin (J-F), Caviglioli (J) & Goes (F). Expansion du Bruant du
Sahara  Emberiza sahari  dand le Nord de l’Algérie Moulaï (R). Nouvelles observations de Martinets pâle  Apus
pallidus nicheur dans le Sud de la France Gory (G) & Thomas (T). Recensions Belis (W) & Erard (C).

Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - Hors-série 87 (3) 2019

10ème Congrès International des Conservateurs Européens de Collections d'Oiseaux 17 - 19
octobre  2017  –  Paris :  Les  collections  ornithologiques  conservées  en  France  :  bilan  de
l'enquête nationale 

Eco.mont - Journal On Protected Mountain Areas Research and Management - Vol 11 n°2 

Une présentation de ce volume est à retrouver sur sciencesnaturelles.ch

Alpenscène – CIPRA – n°105/2019
Viens, partons ! Reste, nous arrivons ! 

Comment les migrations et la diversité culturelle influencent les Alpes 

Une présentation et la  version numérique de ce numéro sont accessibles sur le site de la
CIPRA

L ‘Alpe - n°86 
A saute-frontières

Une présentation et l’extrait du sommaire de ce numéro sont à retrouver sur le site de Glénat

En particulier, un portrait et un grand entretien de Paolo Rumiz

https://www.glenat.com/lalpe/lalpe-86-saute-frontieres-9782344037386
https://www.cipra.org/fr/publications/alpenscene-ndeg-105-viens-partons-reste-nous-arrivons
https://sciencesnaturelles.ch/service/publications/116199-eco.mont---journal-on-protected-mountain-areas-research-and-management-vol.-11-no.-2
https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-n318-sept-oct-2019/


4 Saisons Jardin bio - permaculture et alternatives -Septembre-octobre 2019 – n°238
Petit élevage, lancez-vous !

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

Alpes Magazine - n°179 
Baronnies provençales

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de altituderando

     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://www.altituderando.com/Alpes-Magazine-octobre-novembre-2019-a-decouvrir-en-kiosque
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
https://boutique.terrevivante.org/librairie/magazine/4142/459-numero-238-des-4-saisons.htm
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