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Ouvrages, dvds, : 

Dons de nos fidèles lecteurs, suite… :

- LOUVIER R., Les chordés : Travaux pratiques de biologie animale, EDITIONS CLAUDE HERMANT, 1953.

-  FABRE  J.H.,  La  vie  des  insectes  :  morceaux  choisis  Extraits  des  Souvenirs  Entomologiques,
MARABOUT, 1958.

- GUYOT L., GIBASSIER P., Les noms des plantes, PUF, QUE SAIS-JE ?, n° 856, 1967.

- BLAIS R., Flore pratique, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 1973.

-  VILLIERS  A.,  Hémiptères  de  France  :  Nouvel  atlas  d'entomologie  n°4  -  Fascicule  I  Hétéroptères
Gymnocérates, BOUBEE & CIE, 1951.

- MAUBLANC A., VIENNOT-BOUGIN, Les champignons de France : Tome I texte général, EDITIONS PAUL
LECHEVALIER, Encyclopédie pratique du naturaliste, Tome XXII, 1959.

-  CAPUS G.,  BOHN G.,  Guide du naturaliste préparateur et du voyageur scientifique, LIBRAIRIE J.-B.
BAILLIERE ET FILS, Biliothèque des connaissances utiles, 1903.

- ROSTAND J., La vie des libellules, STOCK, 1954. 

- LANE F.W., Histoires extraordinaires des bêtes, HACHETTE, 1950.

- ANDREOLETY M., Le loup de l'Obiou, Auto Edition, 1998.

- KLOTS A. B., Vie et moeurs des papillons, HORIZONS DE FRANCE, 1957.

- JONAS A., Le petit faon / La ballade de Nouki, MMI IMP Sarl, TITOULI La vie des animaux, 2001.

- MARIE C., ESCOT A., Le petit veau / Brunou au sommet, MMI IMP Sarl, TITOULI La vie des animaux,
2001.

♥♥♥ NANEF, BISSUEL C., Ti'Roux et Ti'Gris, EDITIONS DES HAUTES-ALPES, 2021. 

Présentation de l’éditeur
La petite forêt au milieu des plaines abrite deux écureuils bien différents, qui se détestent. Mais
l’hiver menace… La petite forêt grelotte et les écureuils aussi. Comment réussiront-ils à survivre

dans le froid ? Comprendront-ils  à temps qu’à deux, on est plus fort ? 
Un conte de neige et de… solidarité

ROLLAND J.-J., Briançon climbs, EDITIONS DU FOURNEL, 2019. 

Présentation de l’éditeur
Le topo couvre plusieurs régions : la Vallée de la Clarée et Vallée Etroite, la Vallée de la Guisane,
Briançon, Vallouise, L'Argentière-La Bessée / Ailefroide, La Roche de Rame, Freissinères, la Vallée
de Tramouillon-Saint Crépin, Guillestre, Queyras et l'Embrunais. Les sites d'escalade sont souvent

hauts en altitude. Il a été privilégié l'ouverture de nouveaux sites en face Nord pour la grimpe estivale. Avec ce
topo, vous découvrez un département où la nature est encore préservée.



La revue dessinée - L'information en bande dessinée, LRD sas, La Revue Dessinée, #32, 2021.

Dans ce numéro, en particulier : 
écologie : Le retour du sauvage : a l'état sauvage, A. BOLIS, S. VASSANT, pp. 157-185
chlordécone : Le poison des Antilles, E. PATRIARCA, J. CAPANNA

PARC  NATIONAL DES  ECRINS,  PARC NATIONAL DES  PYRENEES,  Faune  et  flore  de  nos
montagnes, GLENAT, 2021. 

Présentation de l’éditeur
Plus  que  jamais  se  fait  sentir  le  besoin  de  se  reconnecter  à  la  nature,  et  la  montagne répond
merveilleusement à cet appel. Nécessairement, on a envie de savoir quels sont les plantes et les

animaux que l’on y  rencontre  et  qui  font  toute  sa richesse.  C’est  pourquoi  ce guide de terrain  présente 270
espèces  communes  ou  remarquables  que  le  promeneur  est  susceptible  d’observer  lors  de  ses  balades  et
randonnées dans tous nos grands massifs : Alpes, Vosges, Jura, Massif central, Pyrénées et Corse. 

200 ans : Les guides de montagne et le changement climatique : Une histoire d'adaptation,
ATELIER ESOPE, 2021. 

Dans le cadre des 200 ans, un livret a été conçu en collaboration avec le Syndicat  National des
Guides de Montagne. Véritable document de référence sur l’adaptation du métier de guide par rapport
au changement climatique. L’ouvrage a pour objectif de traduire les conséquences du réchauffement

sur  les milieux naturels  de montagne et  sur  nos pratiques.  Destiné aux professionnels  de la  montagne mais
également aux pratiquants, il sera transmis au ministère de la transition écologique lors de l’événement de clôture
des 200 ans.

HUET K., Calanques : les entrevues de l'Aigle, GLENAT, 2020. 

Présentation de l’éditeur
Un conte « anthropologique » plein d’humour, pour révéler au grand public les richesses humaine et
naturelle du territoire des Calanques, en invitant chacun, habitants, usagers réguliers ou visiteurs

occasionnels, à considérer sa juste place dans cet environnement exceptionnel. 

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

BELLOCHI G., ARGENTI G., BASSIGNANA M., BINDI M., BRILLI L., COSTAFREDA AUMEDES S., FILIPPA
G., MARTIN R., MORIONDO R., NAPOLEONE C., STAGLIANO N., TARGETTI S., DIBARI C., Climate change
vulnerability of Alpine pastures: first results of the project PASTORALP, 2020. pp. 448-450. 

La version pdf est accessible sur demande au centre de documentation

SORDELLO R., PAQUIER F., DALLOZ A., Trame noire : Méthodes d'élaboration et outils pour sa mise en
oeuvre, OFB, UMS PATRIMOINE NATUREL, Comprendre pour agir, n° 39, 2021. 

La brochure est à retrouver en version pdf sur le site de l’OFB

ESCALLIER C., Cuisine et mémoire : Ethnographie du patrimoine culinaire des Alpes du Sud + Cahier de
Recettes, Ed. UMa, 2020. 342 p

version  en  ligne  : https://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/3303/1/escallier-cuisine-et-memoire-17-04-
21.pdf

https://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/3303/1/escallier-cuisine-et-memoire-17-04-21.pdf
https://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/3303/1/escallier-cuisine-et-memoire-17-04-21.pdf
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/documentation/CPA2021_TrameNoire-min.pdf


Abonnements, revues : 

Le petit Coq des Alpes – n° 167 - 2021

Au sommaire de ce numéro : 
Un édito hommage à Alexis Nouailhat d’Hervé Gasdon
Dessins d'Alexis Nouailhat
Vesper'Alpes une association locale pour l'étude et la protection des chauves-souris, Marc Corail

Covid et environnement Ecologie : et si le coronavirus était devenu notre meilleur allié ?, Jérôme Garnier
fiche de lecture : hors de l'"écologie profonde", point de salut ?, Pierre Geniaux
faune sauvage : Renard :allié précieux, préservons-le !, Julie Durand - poème de Sylvain Tesson à propos des 
nuisibles
mobilité : Point de situation et perspectives ferroviaires pour les Hautes-Alpes et l'Etoile de Veynes, Nicole tagand

La Garance Voyageuse - Eté 2021 - n°134

Sommaire,  bibliographies et  lectures associées sont  à  retrouve sur le  site  de La Garance
voyageuse

Notamment une présentation du plan national d’actions en faveur des messicoles par Pierre Sellenet.
Et l’odontite des Alpes, une plante rare et protégée des Hautes-Alpes par Pierre Gros

Insectes - Les cahiers de liaison de l’OPIE - n°201 – 2021

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sut le site Insectes
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Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
https://garance-voyageuse.org/commander-en-ligne/numeros-disponibles/garance-voyageuse-134-%C3%A9t%C3%A9-2021-detail.html
https://garance-voyageuse.org/commander-en-ligne/numeros-disponibles/garance-voyageuse-134-%C3%A9t%C3%A9-2021-detail.html
http://www.insectes.xyz/i-sommai.htm

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

