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Ouvrages, dvds, : 

Dons de nos fidèles lecteurs, suite… :

- Font-Turbat un refuge, des montagnes, des hommes, Le Petit Echo de l'Alpe Matheysine, n° 71, 1992.

-  COLAS  G.,  MORERE  A.,  Petit  atlas  des  insectes  :  Larves  d'insectes  de  France  -  Nouvel  atlas
d'entomologie n° 10 : vers blancs, chenilles, asticots, BOUBEE & CIE, 1942

- LE CERF F., Lépidoptères de France : Nouvel atlas d'entomologie n°6, BOUBEE & CIE, 1963.

- ROLLINAT R., La vie des reptiles de la France centrale : Cinquante années d'observations biologiques,
LIBRAIRIE DELAGRAVE, 1937.

RUGAAS  T.,  Les  signaux  d'apaisement  :  Les  bases  de  la  communication  canine,  LES
EDITIONS DU GENIE CANIN, 2021.  

Présentation de l’éditeur
Turid Rugaas nous offre un cadeau inestimable sur la communication canine qui nous aide, maîtres,
éducateurs  ou  compétiteurs,  à  rester  à  l'écoute  et  à  adapter  notre  comportement  pour  une
cohabitation canine et humaine harmonieuse et bienveillante. Dans ce livre vous apprendrez à :

identifier des situations stressantes pour votre chien,  rééduquer un chien qui  a perdu sa capacité à interagir
socialement,  devenir  un  observateur  subtil  du  comportement  de  votre  chien  afin  d'obtenir  un  meilleur
comportement et de construire une meilleure relation avec lui.

Cet ouvrage a été acquis afin que tout un chacun puisse acquérir  des connaissances lui  permettant
d’adapter son propre comportement envers les chiens de protection de troupeaux en particulier.

Nous sommes heureux de vous proposer les 2 premiers tomes de la petit encyclopédie de la montagne
destinée  à  un  jeune  public  à  partir  de  6  ans,  très  belle  mise  en  page,  des  petits  personnages
accompagnent le jeune lecteur dans sa découverte de chaque espèce montagnarde, les textes sont courts

et bien ciblés : 

♥♥♥  FRUMY H., Mammifères d'altitude, EDITIONS DU MONT BLANC Catherine Destivelle,
Là-haut La petite encyclopédie de la montagne, Tome 1, 2021. 

Pour vous donner envie d’aller plus loin,  vous pouvez feuilleter les premières pages de
l’ouvrage sur le site des Editions du Mont Blanc

♥♥♥  FRUMY H., Oiseaux d'altitude, EDITIONS DU MONT BLANC Catherine Destivelle, Là-haut La petite
encyclopédie de la montagne, Tome 2, 2021.

Pour vous donner envie d’aller plus loin, vous pouvez feuilleter les premières pages de l’ouvrage sur le
site des Editions du Mont Blanc

https://www.leseditionsdumontblanc.com/fr/accueil/133-la-haut-mammiferes-d-altitude.html
https://www.leseditionsdumontblanc.com/fr/accueil/132-la-haut-mammiferes-d-altitude.html


GUERRIER G., La rando Tu connais ?, EDITIONS DU MONT BLANC Catherine Destivelle,
Collection Tu connais ?, 2021. 

La  collection Tu connais ? s’adresse  à  un  jeune public  à  partir  de  7  ans  mais  semble
également convenir à des adultes débutants.

Présentation de l’éditeur
Tu aimerais faire de la randonnée ? En lisant ce livre, tu vas en découvrir toutes les facettes.
Tu verras comment la marche a façonné l’histoire de l’humanité. ? Tu apprendras comment vivre en communion
avec le milieu naturel. Car la randonnée, ce n’est pas seulement mettre un pied devant l’autre, c’est aussi vivre,
chaque fois, une aventure en prenant des risques raisonnés, en repoussant, un peu, ses limites, en devenant plus
responsable et autonome.
Tu trouveras aussi de nombreux conseils pratiques pour: préparer ton sac, gérer ton effort, t’alimenter, dormir à la
belle étoile, faire un feu de camp, cueillir des plantes comestibles, t’orienter et prévoir le temps comme un vieux
trappeur...
Alors, si tu es prêt à vivre de grandes émotions et à faire de belles rencontres, la randonnée est pour toi ! 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information  : 

Des dossiers thématiques (version papier) essentiellement composés de coupures de presse, brochures
sont progressivement mis à jour par le centre de documentation.

Ce mois-ci, nous vous proposons un dossier sur le Domaine de Charance et un second sur les canaux à
feuilleter au centre de documentation. Nous pouvons vous transmettre, sur demande, la notice complète
du dossier.

DESSORT A., Influence de l'ancienneté des forêts sur la structure des communautés de la macrofaune de
la litière forestière du Parc national des Ecrins, UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE, 2021. 

La version pdf de ce mémoire de M1 est accessible sur demande au centre de documentation

GARNIER A., La conservation des espèces de bouquetins (Capra ibex et Capra pyrenaica) en France.
Apport des données de suivi de populations réintroduites et installées, thèse, UNIVERSITE DE TOULOUSE
3, 2021. 

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

Abonnements, revues : 

La Revue durable - Eté-Automne 2021 -  n° 66
Construire ensemble des circuits courts alimentaires

Environ 80 % des aliments consommés en Europe ont subi une transformation. Cette simple donnée
aide à comprendre que tous les maillons des chaines alimentaires – producteurs, transformateurs,

distributeurs, cuisiniers et mangeurs – doivent coopérer si l’on veut construire un système alimentaire sain, juste,
résilient et bon pour le climat et la biodiversité. Le nouveau dossier de La Revue Durable décrit des démarches
pour construire des circuits courts alimentaires collectifs en France et en Suisse. 

Un accès au sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site des Artisans de la transition

Montagnes  en  transition  :  territoires  sentinelles,  laboratoires  de  changement,  MOUNTAIN
WILDERNESS, # 11, 2021.

Ce numéro est accessible en feuilletage Calameo ici

https://fr.calameo.com/read/0062239136f7e97332687
https://artisansdelatransition.org/larevuedurable/numero/1242


Ornithos - Mai-Juin 2021 - n°149 

Extrait du sommaire 
Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2020-2021) 16e rapport de la CAF, P.
DUFOUR, P.J. DUBOIS, J.M. PONS, F. VEYRUNES, S. WROZA, P. YESOU, P. A. CROCHET
Où dorment les chouettes hulottes ? une étude sur les reposoirs diurnes de Strix aluco, D. SENEAL,

R. BARADEZ
notes : première nidification avérée de la chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum en Lozère, B. GUERIN,
J.L. BIGORNE, L. GAUTHIER

ECO.MONT, vol 13.2 - 2021

La revue en version pdf est accessible  ici

L’Oiseau mag - La revue nature de la LPO - Eté 2021 – n° 143
Le projet Oiseaux de France

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

     
Centre de documentation et Bib’Ecrins - Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP

ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14 à 17 h   
       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 10

       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.lpo.fr/actualites/l-oiseau-magazine-n-143-parution-debut-juillet-dp1
https://verlag.oeaw.ac.at/eco-mont-13-2

	Quoi de neuf au Centre de Doc
	et Bib’Ecrins?
	(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire) Août 2021

