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Ouvrages, dvds, jeux : 

RONSIN G., Sociologie des conseils scientifiques : Un millefeuille scientifique pour protéger
la nature, PETER LANG, La Fabrique du politique, Vol. 6, 2022. 

Face  aux  incertitudes  grandissantes,  l’action  publique,  et  particulièrement  les  politiques
environnementales,  reposent  sur  la  mobilisation massive de scientifiques.  Ils  sont  enrôlés pour
élaborer  des expertises nationales mais également  pour répondre à  des problèmes à l’échelle
locale. Avec la construction des politiques environnementales depuis les années 1960, des conseils

scientifiques se sont alors multipliés sur le territoire. Leur foisonnement - une spécialité française - en fait un lieu
d’observation  privilégié  pour  étudier  l’évolution  des  rapports  entre  natures,  sciences  et  sociétés.  Ils  étaient
pourtant jusqu’à présent inconnus. Cet ouvrage propose une sociologie des conseils scientifiques, en décrivant
leur fonctionnement, leur organisation et leurs missions afin de les situer dans le domaine de l’expertise et de
mieux appréhender leur rôle effectif dans la gouvernance de la nature. Pour appréhender son aspect foncièrement
territorial,  l’enquête nous emmène dans les Alpes au sein de trois conseils de parc et de réserves naturelles
(Ecrins, Vercors et Haute-Savoie) pour plonger au sein du monde bureaucratique et professionnel de la gestion de
la nature.

MASSEGLIA R., Naïs au pays des loups,  DVD,  GRAND ANGLE PRODUCTION, CHRYSALIDE,
2021.

Entre voyage initiatique et éducation à la nature avant l’éducation scolaire, Naïs vivra jusqu’à ses
trois ans de véritable instants magiques.
Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et croiser le chemin du plus insaisissable de

tous les animaux …. le loup!

♥♥♥ PIGNOCCHI A., La cosmologie du futur, Petit traité d’écologie sauvage, STEINKIS, 2018.

Toujours plus actuel, ce second volume du Petit traité d'écologie sauvage renverse les codes avec
humour !
Des mésanges punks qui se mêlent de politique, des hommes politiques plus animistes que des
Indiens  d'Amazonie,  un  anthropologue  jivaro  qui  tente  de  sauver  ce  qui  reste  de  la  culture
occidentale.  

Voici quelques-uns des habitants de ce monde nouveau où le concept de " nature " a disparu, et où les plantes et
les animaux sont considérés comme des partenaires sociaux ordinaires. Après la lecture de ce livre, vous ne
regarderez plus jamais les mésanges et les hommes politiques de la même façon.

Si vous aimez les lectures un peu... décalées !

« Le petit traité d’écologie, Tome I », est également disponible à la bibliothèque Nature et patrimoines du
Parc.

♥♥♥ ROCHETTE J.M., La dernière reine, CASTERMAN, 2022.

Récit puissant, écologique, poétique, dramatique, romantique, Rochette, avec ce dernier album a,
semble-t-il, atteint son graal. Le trait toujours aussi incisif et une palette assez sombre complètent
magnifiquement la profondeur du propos.
A lire absolument !



« Ailefroide  altitude  3954 »  et  « Le  loup »  sont  également  disponibles  à  la  bibliothèque  Nature  et
patrimoines du Parc.

DE HAAS C.,  En finir  avec les violences sexistes et sexuelles -  Manuel d'action,  ROBERT
LAFFONT, 2021.

Un manuel d’action pédagogique, drôle et optimiste pour que chacune et chacun puisse agir.

MATHEVET  R.,  BONDON  R.,  Sangliers  :  Géographies  d'un  animal  politique,  ACTES  SUD,
Mondes sauvages Pour une nouvelle alliance, 2022. 

Le  sanglier,  l'un  des  plus  gros  ongulés  d'Europe  est  pourtant  malaimé  des  naturalistes,  des
agriculteurs et même des chasseurs, aujourd'hui dépassés par cette créature qui dépasse la catégorie
domestique/sauvage.  bon gré,  mal  gré,  le  sanglier  est  devenu un véritable  "animal  politique"  qui
s'invite dans toutes les discussions. Les auteurs sont allés à l'écoute des sangliers sur le terrain et
aussi de tous les humains qui les étudient, les fréquentent, les protègent ou les pourchassent... 

« La solidarité écologique : ce lien qui nous oblige est également » disponible à la bibliothèque Nature et
patrimoines du Parc.
Raphaël MATHEVET siège au Conseil Scientifique du Parc national des Ecrins.

Don d’une de nos services civiques, un grand merci à elle ! :

NEPSIE, LE VILAIN, Au fond du trou : De la sueur et des larmes, éditions lapin, 2020. 

Au fond du trou, c'est une bande dessinée autobiographique racontant les aventures souterraines
de Nepsie,  graphiste-illustratrice,  et  Le Vilain,  artiste en forme de tige.  Ou comment survivre à
l'achat et la rénovation d'une maison troglodyte sans aucune expérience de la paperasse, de la
roche, du bricolage et de l'artisanat en général. Une odyssée folle sur l'apprentissage sur le tas, ses
déconvenues et ses victoires, la vie à la campagne et le plaisir d'auto-construire son habitat.

3 ouvrages offerts par l’auteur photographe, Gilles MARTIN : 

MARTIN G., BARAN M., Papillons du monde, EDITION DE LA MARTINIERE, 2006.

Gilles Martin, photographe de nature, invite à la découverte des papillons et des chenilles à travers
plus  de  200  photographies  de  lépidoptères  en  liberté  ainsi  qu’une  sélection  de  papillons  de
collections. Étayé par des légendes documentées, ce livre révèle un monde surprenant et poétique

à la limite de l’imaginaire.

MARTIN G., THEVENON E., Les libellules, la vie secrète des filles de l'air, LA MARTINIERE,
1994. 

Gilles Martin a passé dix ans dans les étangs, les marais et les rivières, pour arriver à approcher,
observer et enfin photographier dans son environnement naturel le plus étonnant des insectes : la
libellule. Véritable défi technique, d’une qualité exceptionnelle, ses photographies montrent toutes les

particularités de ces insectes fascinants dont les ancêtres mesuraient jusqu’a… soixante-dix centimètres de long !

MARTIN G., BARAN M., Les oiseaux du monde, LA MARTINIERE, 2003.

Après avoir arpenté vingt ans durant les espaces les plus reculés des six continents, Gilles Martin
nous offre aujourd’hui une magnifique collection d’oiseaux, parmi les plus charismatiques. Étayées
par un texte documenté et traité de façon thématique, les photographies de Gilles Martin nous
convient à un voyage au cœur du monde fascinant des oiseaux.



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

Etude de faisabilité pour les aménagements urbains et paysagers des villages d'alpinisme des Ecrins :
Cahier  de  recommandations  pour  l'aménagement  d'un  espace  public  et  des  départs  de  sentiers
emblématiques - présentation des scénarios d'aménagement, ATELIER CHADO, WAGON LANDSCAPING,
2022. 

La version pdf de cette étude est accessible sur demande au centre de documentation

HUC  S.,  VAN  ES  J.,  ABDULHAK  S.,  SPIEGELBERGER  T.,  DUPRE  LA TOUR  A.,  PLANCHE  J.,  Quels
mélanges de semences sauvages et locales pour revégétaliser les milieux ouverts dégradés des Alpes ?,
NATURAE, 17, 2022.

version en ligne :
 https://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/naturae/2022/17

GUIGNET  J.,  Suivi  acoustique  des  populations  de  lagopèdes  alpins  au  Parc  national  des  Ecrins  :
Enregistrements 2020, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2022.

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

Abonnements, revues : 

La Hulotte – n° 113
Le Monocle d’Or

2ème numéro de La Hulotte consacré à ce fabuleux oiseau qu’est le merle noir. 

Un petit quiz pour vous mettre l’eau à la bouche ? :
https://www.lahulotte.fr/merle_noir_113.php

Salamandre junior – n° 145
L’hermine ninja des neiges

Le sommaire et le feuilletage de ce numéro sont à retrouver sur le site de La Salamandre

Salamandre – n° 273
Intense hermine

+ miniguide n° 118 : Les écorces

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

Espèces – n° 46
Le lichen Chimère algue-champignon

Le feuilletage et le sommaire de ce numéro sont à retrouver sur le site d’ Espèces

Ornithos – Vol 29-5 – n° 157

Extrait du sommaire : 
Note d'ornithologie française : Quatrième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France,
P.J. DUBOIS, M. DUQUET, G. OLIOSO
Premier cas de nidification de l'étourneau roselin Pastor roseus en France en 2020, M. DUQUET, L.
BOUVIN, N. VISSYRIAS, N. MARTINEZ

https://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/naturae/2022/17
https://especes.org/produit/le-lichen-chimere-algue-champignon-n-46/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-273-intense-hermine/
https://www.salamandre.org/publication/salamandre-junior-145-hermine/


SESAME Sciences et Société Alimentation Mondes agricoles et Environnement, 2022 – n° 12

Le sommaire et le téléchargement de ce numéro sont à retrouver sur le site Agrobiosciences
de l’INRAE

L’Oiseau mag junior – n° 48
La double vie des amphibiens

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

L’Alpe – n° 99
Le goût du pain

Le sommaire et un extrait de ce numéro sont à retrouver sur le site de Glénat

Alpes magazine – Hors série aventures : Mont-Blanc Un tremplin pour la gloire

Le sommaire détaillé de ce Hors série est à retrouver sur le site de Alpes magazine
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