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Ouvrages, dvds, :
♥♥♥ DENTANT C., Et si Darwin avait été alpiniste ?, le naturographe éditions, 2020.
Présentation de l’éditeur :
Et si l’un des plus célèbres savants de l’Histoire avait fait des montagnes son terrain de pensée ?
Aurait-il compris de son vivant que son fantastique et abominable mystère de l’évolution des
plantes à fleurs n’était qu’un verrou mental ?
Ce livre nous emporte au cœur de l’histoire de l’alpinisme, de la botanique et de la théorie de
l’évolution de Darwin. Les chapitres, richement illustrés et documentés, nous font voyager des premières
ascensions de Saussure au mont Blanc, en passant par Eric Shipton à l’Everest, jusqu’à des aventures moins
connues comme l’arrivée de l’escalade moderne à Buoux et l’ouverture de voies mythiques à Céüse.
Cédric Dentant est botaniste au Parc national des Ecrins.
LARIT C., Glaces : éternelles et éphémères, ULMER, 2010.
Présentation de l’éditeur :
Un voyage dans les paysages sous-glaciaires.
Photographe et alpiniste, Christian Larit nous fait partager son émerveillement devant les différents
états que prend la glace au cours de son long voyage au sein d'un glacier.

INPN, AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, Panorama de la biodiversité et des aires
protégées : carte de France Métropole et Outre-mer, 2020.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
- MICHAUD A., Inventaire des araignées de la Réserve intégrale du Lauvitel (Isère) dans le Parc national
des Ecrins : Rapport final - Prospections de 2019-2020, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2020.
Dans le cadre d’un pré-inventaire généralisé de la biodiversité dans la Réserve intégrale du Lauvitel, en cours
depuis 2013, des prospections de l’aranéofaune ont été menées. Elles ont débuté en 2014 et se sont poursuivies
en 2016, puis en 2019.
La version pdf de ce rapport est disponible sur demande au Centre de documentation
- COMBRISSON D., SAILLARD A., THUILLER W., MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, La prise
en compte de la malacofaune continentale comme indicateur des changements globaux, MUSEUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, NATURAE, n° 16, 2020.
La version pdf de cet article est accessible sur le site du MNHN
- ARNICA MONTANA, Etude de la pollution par l'ozone troposphérique dans le Briançonnais au moyen de
bioindicateurs végétaux, 2020.

Résultats de l’étude 2019
La version pdf de ce rapport est disponible sur demande au Centre de documentation
- BOUCHARD D'AUBETERRE G. de, Evolutions géomorphologiques récentes des milieux alpins occupés
par le trèfle des rochers dans le contexte du changement climatique, UNIVERSITE CLERMONT
AUVERGNE, GEOLAB, CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN, PARC NATIONAL DES ECRINS,
2019.
La version pdf de ce rapport est disponible sur demande au Centre de documentation
- PARC NATIONAL DES ECRINS, Bilan annuel de l'animation des sites Natura 2000 FR8201753 « Forêts,
landes et prairies de fauche des versants du Col d’Ornon » FR8201735 « Landes, tourbières et habitats
rocheux du Massif du Taillefer » FR8201738 « Plaine de Bourg-d’Oisans et ses versants » : 2020, 2021.
La version pdf de cette lettre d’information est sur le site du Parc national des Ecrins
- TILLIER P., DUFOUR C., DUSOULIER F., Tipula (Pterelachisus) glacialis (Pokorny, 1887) et Tipula
(Vestiplex) crolina Dufour, 1992, deux espèces de Tipules d’altitude présentes dans les Alpes françaises
(Diptera Tipulidae), L'ENTOMOLOGISTE, 2020.
La version pdf de cet article est disponible sur demande au Centre de documentation
- LASLAZ L., La charte ou les apories de la concertation : La fabrique de l’acceptation sociale dans les
parcs nationaux alpins français, VERTIGO, 2020.
La version pdf de cet article est en ligne sur le site de la revue en ligne Vertigo
- ARPIN I., Les producteurs professionnels de données sur la biodiversité face aux « big data » en
écologie, 2020.
La version pdf de cet article est en ligne sur le site de la revue Natures Sciences Sociétés
Société d'études des Hautes-Alpes - Bulletin 2020
Le sommaire détaillé de ce bulletin est à retrouver sur le site de la SEHA
En particulier : Le voyage d’Embrun à Briançon aux XVIe et XVIIe siècle, Bénédicte de Wailly
Les fruitières fromagères des Hautes-Alpes. Un siècle d’histoire (1850-1950), Philippe Moustier

Abonnements, revues :
♥♥♥ La Garance Voyageuse - Revue du monde végétal - Hiver 2020 – n°132
Le bois
Le sommaire très détaillé de cet excellent numéro consacré au bois est à retrouver sur le site
de la Garance voyageuse
De plus, la Garance vous permet dorénavant d’accéder à une version pdf listant les références bibliographiques
liées au numéro présenté : n°132 biblio
Ainsi que les références bibliographiques jeunesse : n° 132 biblio jeunesse
La Revue durable - Hiver-Printemps 2021 - n° 65
L’urgence climatique est plus que jamais totale !
Ce numéro de La Revue Durable évoque différents moyens de répondre à l’urgence climatique : plans
de relance décarbonés, budgets verts, plans protéines végétales, économie du bien-être, délibération
citoyenne. Et une réflexion philosophique sur le présent et l’avenir fondée sur l’œuvre de Jean-Pierre
Dupuy.

Le Petit coq des Alpes - Journal de la SAPN, d’Arnica Montana et du CRAV - Hiver 2020-2021
- n°165
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la SAPN

Salamandre Junior - La revue des explorateurs Nature - Décembre 2020-Janvier 2021 n°133
Le chamois champion de l’extrême !
Armelle Chatel fait une présentation détaillée de ce numéro consacré au chamois sur le site
de la Salamandre
Insectes - 4e trimestre 2020 - n°199
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la revue Insectes

La montagne et Alpinisme – 4-2020
Enquête L’écoresponsabilité
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la FFCAM

Alpes magazine - Janvier 2021 – n° 186
Nature Voyage au bout de l’hiver
Extrait du sommaire :
Antiquité, Mais Où est donc passé Hannibal ? Le mystère de sa traversée des Alpes avec ses
éléphants taraude une communauté d'érudits
Préhistoire. Qui a tué Otzi ?, Ce corps momifié retrouvé dans un état de conservation exceptionnel livre ses
secrets.
XIXe siècle, Quand la romanche était le centre du monde . Charles-Albert Keller, un ingénieur lorrain transforme la
vallée en haut lieu de l'électrométallurgie
1950-1955, téléphérique de l'aiguille du midi, Le chantier des titans. Le téléphérique le plus haut du monde fut le
théâtre de travaux de construction hors normes.
4 saisons jardin bio, permaculture et alternatives - Janvier-février 2021 - n°246
Jardin Planifier et optimiser
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre vivante
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