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Ouvrages, dvd :

Guide des Characées de France méditerranéenne, Jean-Baptiste Mouronval, Simon 
Badouin, Nicolas Borel, Ingeborg Soulié-Märsche , Mario Klesczewski , Patrick Grillas – 
ONCFS - 2015

Extrait du résumé de l'Editeur : 
En 214 pages, le Guide des Characées de France décrit et illustre par la photographie les 
quarante-deux espèces, variétés et formes de Characées actuellement répertoriées en France 
méditerranéenne continentale. 
La première partie du Guide des Characées de France méditerranéenne donne des informations

générales  sur  la  famille  des  Characées,  détaille  et  illustre  abondamment  leur  morphologie  et  le  vocabulaire
particulier qui s’y attache.

La seconde partie est consacrée aux clés de détermination et aux monographies d’espèces, illustrées par des
photographies d’ensemble et des vues de détail réalisées sous loupe.

Présentation complète du Guide sur le site de l'ONCFS

Les Punaises Pentatomoidea de France,  Roland Lupoli & François Dusoulier -  Editions 
Ancyrosoma – 2015

Résumé de l'éditeur : 
Fruit d'un important travail de recherche sur le terrain et dans les collections, cet ouvrage 
rassemble pour la première fois et de façon  exhaustive l'ensemble des 152 espèces de punaises
de la superfamille des Pentatomoidea de France. La totalité des six familles (Acanthosomatidae, 
Cydnidae, Pentatomidae, Plataspidae, Scutelleridae et Thyreocoridae) auxquelles elles 
appartiennent, est traitée.

Des clés de détermination simplifiées et illustrées sont fournies pour permettre l'identification de toutes les 
espèces. Chacune est ensuite présentée sur une double page regroupant, face à face, une carte de distribution en 
France, un texte monographique et des photographies des adultes et de la plupart des larves sont figurées pour la 
première fois.La distribution globale de chaque espèce hors de France est également mentionnée ainsi que son 
biotope, ses plantes hôtes, son écologie, sa fréquence, et enfin les risques de confusion avec les espèces proches.
Une vingtaine d'espèces des régions limitrophes et/ ou  qui pourraient potentiellement être trouvées en France sont
également présentées. 
Cet ouvrage est destiné aux  naturalistes et entomologistes qui souhaitent identifier avec précision leurs 
observations et mieux connaître les punaises. Ce guide servira aussi de référence à tous les écologues qui 
pourront prendre en  considération ces insectes  et leur intérêt biologique dans les stratégies de conservation de la 
biodiversité.

Le réchauffement climatique : des jeunes en quête de réponses, CINEMATHEQUE IMAGES 
DE MONTAGNE, Parc national des Ecrins, Académie Aix Marseille, Région Provence-Alpes 
Côte d'Azur CIM – 2015 – DVD

Après une enquête  menée dans la rue auprès des habitants de Gap, les élèves du Lycée Aristide
Briand (Gap) sont partis enquêter sur deux thématiques

- Les alpages avec la rencontre d'éleveurs de moutons et le suivi des alpages sentinelles au Parc national des 
Ecrins avec Clotilde Sagot
- Le suivi du glacier Blanc avec une sortie sur le terrain accompagnée de Martial Bouvier, agent du PNE

http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/Guide-des-characees-de-France-mediterraneenne-news1833


Protégeons la faune sauvage : Liste rouge des vertébrés de l'Isère - Conseil général de 
l'Isère 

Sommaire de l'éditeur : 
La diversité des paysages, source de biodiversité :
900 habitats naturels différents en Isère. 330 espèces de vertébrés en Isère. La destruction 
des milieux naturels s'accélère. 330 espèces de vertébrés en Isère. La destruction des milieux 

naturels s'accélère. La faune de ces milieux disparaît . Les espèces liées aux zones humides, étangs et marais. 
Les espèces liées aux prairies et cultures.  Les espèces cavernicoles liées aux milieux agricoles semi-ouverts
D'autres menaces sont en cause. Pollutions en pièges mortels. Fragmentation de l'espace
La liste rouge, outil d'alerte : 
La liste rouge, une méthode reconnue. La liste rouge 2007 des espèces menacées en Isère. Comparaison avec la 
liste rouge de l'Isère de 1995. Oiseaux.-Mammifères. Amphibiens. Reptiles. Conclusion générale
Agir ensemble pour la sauvegarde des espèces : 
Le programme de conservation de la faune en Isère. Protéger les milieux naturels. Assurer la libre circulation de la 
faune. Conserver les espèces prioritaires.
Cinq exemples d'actions de conservation de la faune : 
La Chevêche d'Athéna . Le Busard cendré. Le Tétras-lyre. La Bécasse des bois. Les Amphibiens 
Les associations de protection de la nature : un réseau d 'observateurs et d'acteurs :
 Chacun peut agir
Annexes : Adresses utiles. A découvrir sur Internet. Bibliographie

Le pdf accessible ici

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

Activités d'Appui aux politiques publiques – BRGM -  Rapport 2014  - 

Sommaire de l'éditeur : 
Entretien avec Philippe Dutartre 
Missions et programmes scientifiques
Référentiels géologiques et Hydrogéologiques
Observatoires
Géothermie et usages énergétiques du sous-sol

Ressources en eau 
Ressources Minérales 
Risques et impacts
Qualité et usage des milieux 
Economie 
Systèmes d'information  et calcul scientifique 
Laboratoires et plateformes
Le BRGM en régions
Principales bases de données et sites internet sur le sol et sous-sol

Les publications scientifiques du BRGM sont accessibles en ligne

Montagnes Eté : Des clés pour réenchanter la destination auprès des clientèles 
potentielles, Mission d'Ingénierie touristique Rhône-Alpes - Les carnets de la MITRA n°8 - 
Janvier 2010

Sommaire de l'éditeur : 
 Partie 1 : le contexte, les valeurs et les attentes des clientèles potentielles : 
I-1 Rappel des éléments de contexte. I-2 Travaux menés par la Mitra depuis 2004 sur les 
clientèles potentielles de la montagne l'été 

Partie 2 : Pistes de réflexions pour construire et/ ou adapter une stratégie permettant de (re) positionner la 
destination et ses offres :
 II-1 S'inscrire dans une démarche de développement durable du territoire et de la station : questionnements, 
méthodes et outils. II.2 Mieux satisfaire les attentes des clientèles  potentielles : pistes de réflexions et perspectives
d'actions

http://www.brgm.fr/production-scientifique/publications-scientifiques/publications-scientifiques
http://moliere.grenoble.fr/quoi_de_neuf/liste-rouge-faune-isere.pdf


Partie 3 : Méthodologie de repositionnement et / ou d'adaptation d'une offre, d'un produit :
III.1 Trois phases à considérer . III.2 Adaptation de l'offre : principe de cohérences des valeurs. III 3 Les typologies 
de pratiques en montagne l'été. III.4 Illustration de l'adaptation de produits existants et/ ou de leur transformation à 
l'aide de la méthode des valeurs 
Annexe 1 : Identification des leviers motivationnels pour une fréquentation en montagne l'été 
Annexe 2 : Les aménités environnementales et leur modes de valorisation 
Annexe 3 : Personnes ayant été associées aux travaux 

Cette étude est en accès libre sur Doc Player

Inventaire des Chiroptères et des Oiseaux :  ENS du marais de Bourg d'Oisans - Année 
2014 - PLANCKAERT O., COFFRE H., LPO Isère -  2015

Résumé des auteurs : 
Dans le cadre de la politique de mise en valeur, sauvegarde et accès au patrimoine naturel du 
conseil général de l'Isère, les espaces naturels sensibles (ENS) font l'objet d'une gestion 
particulière et adaptée. Le plan de préservation et d'interprétation mis en oeuvre en 2012 sur 
l'ENS du Marais de Bourg d'Oisans prévoit un inventaire des chauves-souris et des oiseaux pour

améliorer les connaissances sur la faune et évaluer les potentialités d'accueil du site et la qualité de la gestion 
appliquée.
Lors de l'étude des chiroptères, une attention particulière a été accordée à la pipistrelle pygmée qui a été contactée
lors de l'inventaire de 2011 et qui est encore relativement peu connue dans le département.

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

Mollusques du Parc national des Ecrins, quelques explorations, Christophe Perrier -  
Arianta  Association - Janvier 2016 

Sommaire de l'auteur : 
Contexte, Méthodologie,  
Résultats :
- Une bythinelle au Pays des Ecrins !

- Un Arianta témoin d'un autre climat ?
- Encore un Arianta !
- Un hélicon bien caché ?
- Les espèces d'altitudes
Pour chaque espèce, des pistes de réflexions et d'actions sont préconisées

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

Les prairies naturelles de fauche du Parc national des Ecrins : Typologie floristique -  
Caractéristiques agro-écologiques,  Olivier SENN -  2015

Présentation de l'auteur : 
L'objet de cette étude est de proposer une typologie de ces prairies naturelles de fauche du Parc 
national des Ecrins et de caractériser chacun de ces types du point de vue agro -écologique.
Les typologies existantes sont décrites avant de présenter la méthodologie utilisée pour établir 
cette typologie. Un troisième chapitre décrit l'échantillon de parcelles et les descripteurs associés.

Le quatrième chapitre établit la typologie des prairies, le cinquième présente les caractéristiques agro-écologiques 
des types de prairies identifiées. 

Programme de suivi à long terme des pratiques et des habitats naturels à l'échelle du Parc 
national des Ecrins(programme SOPHIE), Baptiste Merhan - Université Paul Sabatier 
Toulouse – 2015

Présentation de l'auteur : 
L'objectif de cette étude a consisté, au travers des données récoltées par les différentes 
campagnes SOPHIE et le suivi physionomique, à déceler s'il y a (ou non) une évolution des 

http://docplayer.fr/7402724-Mission-d-ingenierie-touristique-rhone-alpes-les-carnets-de-la-mitra-n-8-montagne-ete.html


milieux sur le PNE et s'ils sont (ou pas) dus à une évolution des pratiques humaines

Les résultats des échantillons SOPHIE montrent qu'on assiste ces dernières années à une véritable conquête 
végétale et à une augmentation du couvert forestier. Cela pourrait correspondre, en zone de montagne comme le 
PNE, aux effets du changement climatique. Les résultats du programme de Suivi physionomique vont dans le sens
de cette hypothèse en révélant la fonte des glaciers et l'augmentation des limites altitudinales des étages de 
végétation. Par ailleurs, les résultats du programme SOPHIE permettent de montrer l'influence des pratiques 
humaines sur la végétation et notamment celles liées au pastoralisme.

Abonnements, revues : 

4 Saisons du jardin Bio - Janvier/ Février 2016 - n°216

Le sommaire du n° 216 en ligne sur le site de Terre vivante

Pour ceux qui ne connaîtrait pas encore le site écologique de Terre vivante, voici  sa page
d'accueil

La Montagne & Alpinisme – décembre 2015 -  n°4

Au sommaire du numéro de décembre 2015 : 
• un dossier sur le ski de randonnée ; 
• un portrait de Matthieu Ricard ; 
• un portofolio sur la montagne vue par les peintres ; 
• une découverte des montagnes de Tahiti ; 
• le récit d'un raid à ski autour du Vignemale  ; 
• un article sur les 70 ans de l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme (ENSA). 

Mountain Wilderness – revue n° 100/1 - Hiver 2015
Changements climatiques : La montagne en Jeu - Dossier Thématique 

Sommaire de l'éditeur : 
La montagne en mutation face aux changements climatiques : 
L'avenir  des glaces de montagnes.  Quel alpinisme demain ? Thomas Dulac,  garde de refuge.
Alpages sentinelles repenser le pastoralisme. Chauffe qui peut, les forêts
La mal-adaptation aux changements climatiques : 
Le climat change, les stations de ski continuent leur « business as usual » Symboles de la mal-

adaptation aux changements climatiques. Quelle politique de transport pour la montagne ? Quand mal-adaptation
rime avec « Disneylandisation »
La montagne : terrain d'avant-garde pour le monde de demain : 
La gestion intégrée des risques naturels en montagne (Girn ). Une montagne à vivre. Changer d'approche. Tribune
à Stéphanie Bodet « Tu es cela, ne l'oublie pas…Tribune à Erri de Luça « Le lieu de la liberté » 

Vous pouvez feuilleter la revue avec Calameo

L'oiseau mag - n°121

Le sommaire du numéro 121 de L'oiseau Mag est en ligne sur le site de la LPO   

Dans ce numéro, un très bon dossier pratique pour photographier les oiseaux à la mangeoire

https://www.lpo.fr/images/revues/oiseaumag/121/om121_sommaire.pdf
http://fr.calameo.com/read/00038729521c4c14a8cbc
http://www.terrevivante.org/9-qui-sommes-nous-.htm
http://www.terrevivante.org/9-qui-sommes-nous-.htm
http://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/cf/MAG_SOMMAIRE_271_1449045747.pdf


      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
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