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Ouvrages, dvds, :
Don d’une collection d’ouvrages fait par un de nos fidèles lecteurs, suite… :
♥♥♥ DERENNES G., A travers les Alpes Françaises, LES EDITIONS DU BASTION, 1989.
Réédition numérotée d’un ouvrage du 19eme siècle. Il s’agit du carnet d’un touriste comme le dit
l’auteur, ancien professeur de géographie, lauréat de l’Académie française, qui décrit les Alpes
françaises qu’il a aimé parcourir. Les titres des chapitres nous invitent à entrer dans le paysage
avec lui. De magnifiques gravures illustrent l’ouvrage.
En particulier, j’ai picoré dans les récits sur Gap – Charance – Champsaur – Valgaudemar (Baptiste
ou le dernier ours du Valgaudemar) – Embrun – Briançon – Vallouise – La Meije – Les glaciers…
Passionnant !
Les cahiers de Boscodon qui manquaient à notre collection :
Cahier n° 4 : L'art des batisseurs romans, Association des amis de l’Abbaye de Boscodon, 1995.
Cahier n° 5 : L'abbaye de Boscodon au Moyen Age 1130 - 1400, Association des amis de l’Abbaye de
Boscodon,1991.
Cahier n° 6 : 1972 - 1992 Un cheminement de vingt ans, Association des amis de l’Abbaye de Boscodon, 1993.
DAUPHINE LIBERE, Hors série : L'album 1948-2008 : 60 ans de montagne : Les hommes, les exploits, les
grands travaux, les stations, les parcs... Portfolio Les plus beaux sommets des Alpes, LE DAUPHINE LIBERE,
2009.
FOTHERGILL A., BYATT A., DVD, LA PLANETE BLEUE (deep blue), EDITIONS MONTPARNASSE, 2004.
DESORBAY M., roman, Les Hauts Lieux, CURANDERA, 1994.
LIBOUBAN G., roman policier, Une plume tachée de sang dans le silence des Hautes-Alpes, GL, 2009.
CHENARD G., SPITALIER P., Vivre la guerre dans les Hautes-Alpes : Loin du front, la guerre de tous 19141918, PRIVAT, 2014.
PELT JM., Plantes en péril, FAYARD, 1997.
PELT JM., Mes plus belles histoires de plantes, FAYARD, 1997.
ROY L. et ML., A la découverte des oratoires des Hautes-Alpes en moyennes et hautes montagnes, Les
amis des oratoires, 1988.
DENHEZ F., La nature, combien ça coûte ? Pourquoi l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie,
DELACHAUX ET NIESTLE, 2007.
BOIS E., TRECHSLIN A.M., Roses, SILVA ZURICH Editions, 1967.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
PARC NATIONAL DES ECRINS, Natura 2000 des territoires pour la recherche, Parc national des
Ecrins, 2020.
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Eco.mont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management - January - Vol
12 No 1
Le sommaire détaillé de ce volume et le pdf de chaque article est en ligne sur le site de
EcoMont
NEL J., VARENNE T., ROSSET P., COMBRISSON D., Liste provisoire des Lépidoptères du Parc national
des Ecrins (Insecta lepidoptera), 2019.
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SAURAT R., Résultats préliminaires des coléoptères aquatiques des mares du Parc national des Ecrins
isère/Hautes-Alpes : novembre 2019, PARC NATIONAL DES ECRINS, MYCOLEO, 2019.
La version pdf de cette synthèse est disponible sur demande au Centre de documentation

Abonnements, revues :
Salamandre - Février-Mars 2020 - n°256
Le froid espèce en voie de disparition
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouvé sur le site de la revue Salamandre

Fruits Oubliés - Hors Série n °2 -2019
Corse d’abondance !
L’île des jardins de cocagne et des maquis
La Corse, dans la transmission des savoir-faire !
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