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Ouvrages, dvds, : 

Don d’ouvrages : 

OZENDA P., Perspectives pour une géobiologie des montagnes, Presses polytechniques et universitaires
romandes, Biologie, 2002. 

OZENDA P., Végétation du continent européen, DELACHAUX ET NIESTLE, 1994

BOUNOUS G. et M., Frutti insoliti : Nuove e antiche piante eduli da valorizzare, EDAGRICOLE,
2021. 

Cet ouvrage nous a été envoyé par les auteurs car nous avons contribué à la mise en images du
« marmottier du Briançonnais ».

EYSSARTIER G., ROUX P., Le guide des champignons France et Europe, BELIN, 2017. 

Présentation de l’éditeur
Ce guide d'identification décrit environ 3 000 espèces, parmi lesquelles plus de 1 400 sont illustrées
par des photographies, ce qui constitue un record absolu parmi les guides de champignons, même
au niveau mondial !  Une partie introductive précède les fiches descriptives. Les auteurs y expliquent
d'une façon claire et didactique les principaux caractères des champignons : anatomie,  écologie,

biologie  et  classification  y  sont  présentées,  ainsi  que  le  rôle  crucial  des  champignons  dans  les  divers
écosystèmes.   Plusieurs  pages  décrivent  aussi  les  symptômes  des  principaux  types  d'intoxication  par  les
champignons, et présentent les espèces les plus toxiques, comment les reconnaître et comment éviter de les
confondre avec leurs éventuels sosies comestibles.

GERBER J.C., SCHWAB N., Champignons guide de terrain, VAPKO Edition, 2021. 

Présentation de l’éditeur
Ce "Guide de terrain" est un ouvrage de référence scientifique et de vulgarisation destiné aussi bien
aux débutants qu'aux naturalistes et aux personnes expérimentées comme les experts de la VAPKO.
Plus de 1000 espèces sont décrites avec près de 750 dessins originaux exécutés spécialement pour

ce guide à l’aide de crayons aquarellables. Des clés principales et des clés des principaux groupes ou genres de
champignons sont proposées pour faciliter l’approche des champignons à déterminer. 

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

LAMARD L.A.,  Inventaire,  organisation  et  structuration  des  données  des  lacs  d'altitude  du  Parc  des
Ecrins, AGROSUP DIJON, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2021.

La version pdf est accessible sur demande au centre de documentation

HALLEZ  A.,  Analyse  des  pressions  pastorales  sur  les  pelouses  à  nard,  UNIVERSITE  SAVOIE  MONT
BLANC, 2021. 

La version pdf est accessible sur demande au centre de documentation



ROMEO M., Traitement  et analyse de donnée de capteurs NDVI in-situ et d'images d'appareils photo pour
l'étude de la phénologie de prairies alpines et subalpines dans le le Parc national des Ecrins, UNIVERSITE
DE MONTREAL, 2021.

La version pdf est accessible sur demande au centre de documentation

JACOB J.B., Quelle place pour les massifs cristallins externes des Alpes occidentales dans l'orogenèse
varisque ?, thèse, UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, 2022. 

La version pdf est accessible sur demande au centre de documentation

Abonnements, revues : 

La salamandre - n° 268 
Sentinelle des campagnes + le miniguide n° 113 : Rongeurs et lagomorphes

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

A noter, dans ce numéro, la double page L’infographique : Avalanches de vie, à laquelle Cédric
Dentant et Yoann Bunz, spécialistes flore et faune du Parc national des Ecrins ont contribué.

Montagnes magazine – n° 500 
Sécurité & avalanche en ski de rando

Guide Michela Tome 2
Quels comportements pour quels risques en montagne ?
DVA, sacs airbag, kits, cordes… faire bon usage de son matériel

Carnets d’aventures, n° 64 
Dossier grandes traversées

Coup de  ♥ pour le  guide pratique  Randonner avec des ânes,  ses récits,  ses anecdotes et  ses
dessins.

4 saison du jardin bio -  n° 253 
Semis spontanés

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

Le courrier de la nature – n° 332
Inventaires scientifiques en Guyane

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

♥♥♥ Espèces revue d’histoire naturelle - n° 43 
Domestication des plantes Aux origines de l’agriculture

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver en feuilletage  sur le site d’Espèces

Excellent numéro de la revue qui remonte aux origines de l’agriculture en ouvrant le champs de notre
perception du terme même avec les fourmis, les oiseaux…. Pour en savoir plus, chaque article est suivi d’une
bibliographie thématique.

https://boutique.salamandre.org/sentinelle-des-campagnes-n-268.pdt-1241/?preview=1
https://especes.org/produit/domestication-des-plantes-aux-origines-de-lagriculture-n-43/
https://www.snpn.com/produit/courrier-de-la-nature-n332-janvier-fevrier-2022/
https://www.terrevivante.org/boutique/magazine/les-4-saisons/les-4-saisons-n253/


♥♥♥  L’alpe - n° 96 
Le Vercors Montagne en partage

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Glenat
A voir en particulier une photo en double page d’un chantier d’une construction de route de montagne
en 1896.

Alauda, Vol 90 (1) 2022

Extrait du sommaire
notes et articles courts : Le "chant de l'aube" des grimpereaux, C. CHAPUIS - art 4445
Monographie : Les pics à dos blanc et de Lilford Une histoire naturelle du complexe Dendrocopos
leucotos, J.L. GRANGE
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