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Ouvrages, dvds, : 

LERAUD  I.,  VAN  HOVE  P.,  Algues  vertes  :  L'histoire  interdite,  DELCOURT,  LA  REVUE
DESSINEE, 2019. 

Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve. L'intrigue a pour décor le
littoral  breton  et  elle  se  joue  depuis  des  dizaines  d'années.  Inès  Léraud  et  Pierre  Van  Hove
proposent  une  enquête  sans  précédent,  faisant  intervenir  lanceurs  d'alerte,  scientifiques,

agriculteurs et politiques. 

VARDEY J., AKI, Amanda l'abeille, ACTES SUD JUNIOR, 2021. 

Etre reine des abeilles n'est pas de tout repos. Surtout dans un monde de plus en plus pollué par
des produits qui tuent les insectes et les affaiblissent, par les nuisances sonores et les lumières
aveuglantes. Amanda, élevée pour devenir reine, est sait qu'elle devra affronter ces problèmes.
Mais d'abord, elle doit quitter la ruche où elle a grandi car sa place de reine lui a été enlevée. Et

partir dans le vaste monde plein de dangers... 

PAPINEAU L., CROVATTO L., Un jardin pour Tipiti le colibri, Les éditions de LA BAGNOLE,
2020

Une nouvelle aventure pour Camille et Paolo le petit perroquet . Un matin de printemps, ils font la
rencontre d'un minuscule oiseau-mouche : Tipiti le colibri. C'est le début d'une grande aventure
remplie  de  fleurs,  de  bourdons,  de  papillons  et  de  passionnantes  découvertes  !

Tous les pollinisateurs illustrés au début et à la fin de ce livre sont cachés dans le jardin de Camille et Paolo. 
En bonus, un joli poster sur les pollinisateurs que vous retrouverez à la bibliothèque de Charance !

SELOSSE M.A., L'origine du monde : Une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le
piétinent, ACTES SUD, 2021. 

Le sol est l’origine du monde, car il le porte, le nourrit et le protège.
Il est construit par sa biodiversité, qui représente 25 % des espèces connues. Il fourmille d’animaux et
de microbes qui vivent et se nourrissent de façons incroyablement variées : cette diversité assure tout

simplement… le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Le sol fait aussi la fertilité des océans, régule le cours
des rivières et modifie le climat. C’est une puissante et étonnante construction du monde vivant.
Hélas ! Méconnaissant le sol, qui nous paraît opaque et sale, nous l’avons endommagé depuis des millénaires...

HEDELIN P., Histoires nature de la Petite Salamandre, SALAMANDRE, 2020

Un castor accusé à tort,  un escargot bien trop têtu, une coccinelle pas comme les autres, un
écureuil victime de vol, une hermine hyperactive qui déteste s’ennuyer, un petit arbre qui se fait de
nouveaux amis… Il s’en passe, tous les jours, de nouvelles aventures dans la nature ! Ce recueil

contient 14 histoire issues du magazine Petite Salamandre. 

VOISARD  L.,  Ornithorama  :  Découvre  et  observe  le  monde  merveilleux  des  oiseaux,
HELVETIQ, 2020. 



Qu'est ce qu'un Geai des chênes ? De quoi est fait un nid d'Hirondelle rustique ? Comment les Canards colverts
peuvent-ils  dormir  d'un seul  œil  ?  Pourquoi  certains  oiseaux migrent-ils  et  d'autres  pas ?  Les  oiseaux sont
passionnants ! Ce livre organisé par habitat dresse le portrait de 30 oiseaux européens que vous pouvez observer
près de chez vous. Chaque portrait est illustré de façon réaliste, indiquant les spécificités de chaque oiseau, de la
taille et la couleur de ses oeufs à son alimentation, en passant par sa migration. Un beau livre illustré pour les
enfants à partir de 8 ans. 

VOISARD L., Arborama : Découvre et observe le monde fabuleux des arbres, HELVETIQ, 2020.

Saviez-vous que le Gingko Biloba était déjà là au temps des dinosaures ? Qu’il faut 50 ans à l’Arole
pour produire ses premiers fruits ? Ou encore que le Mélèze d’Europe est le seul conifère qui perd
ses aiguilles en hiver ? Dans Arborama, découvrez 30 arbres que vous pouvez trouver autour de
chez vous : feuillus ou conifères, avec ou sans fleurs, fruitiers ou non… Chaque portrait est illustré

avec réalisme et accompagné d’un guide d’observation détaillé (feuilles, fleurs, écorce). Dès 8 ans. 

BITTON S., DE L'ALPE A., MOIOLA R., Alpes : Suisse France Italie, SALAMANDRE, 2021. 

A travers  des  images  à  couper  le  souffle  et  des  textes  informatifs  sur  la  géologie,  la
climatologie, la végétation ou encore l’histoire, ce beau livre rend hommage à ces cathédrales
de la Terre à cheval entre France, Suisse et Italie. 

MENIER M., Ecobivouac Le manuel pratique de l’oudoor éthique, PARTIS POUR éditions, 2021

Partir pour quelques heures, ou quelques jours, nous immerger au cœur d’un paysage préservé
nous fait du bien. Que nous sachions l’expliquer ou non, que nous y pratiquions une activité intense
ou profitions pour observer la vie s’y exprimer, nous recherchons cette intense connexion. Faire
partie d’un tout, et pourtant, s’y sentir tout petit. S’autoriser cette connexion, c’est découvrir qui nous

sommes vraiment. C’est retrouver la place qui sonne juste...

GIRAUD M., La nature au bord de l'eau, DELACHAUX ET NIESTLE, 2022.

La France compte plus de 500000 km de cours d’eau et d’innombrables lacs, mares ou étangs. Or,
la moindre flaque est une source foisonnante de vie. Savez-vous qu’il existe des crevettes et des
moules d’eau douce? Que des libellules agitent des pancartes pour communiquer? Que les goujons
amoureux ont des poussées d’acné nuptiale? ...

BELSOEUR C., Un monde qui fond : Le vivant en montagne, ARKHE, 2022. 

La montagne, sauvage, est le miroir inversé d'une société vide de sens et aseptisée. Qui n'a pas
rêvé de contempler des étendues glacées à la lisière du ciel, de surprendre une meute dans l'ombre
d'un sérac, de pister un cerf aux abords d'une forêt gorgée de brume ?
C'est aussi un laboratoire. Le réchauffement climatique y est deux fois plus rapide que dans la plaine.
Chaque jour, ses glaciers fondent et son écosystème se dérègle en silence.

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

PARC NATIONAL DES ECRINS, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, Rapport
d'activités  2021  :  Rapport  du  contrat  d'objectifs  et  de  performance  (2019/2023)  au  titre  de  2021  :
Etablissement public du Parc national des Ecrins, PARC NATIONAL DES ECRINS, 2022. 

Afin d’approfondir nos connaissances sur les insectes pollinisateurs sauvages : 

ARTHROPOLOGIA, pollinisActions ! Guide pratique équipes pédagogiques : Explorer, évaluer et agir pour
les pollinisateurs de la cour !, 2020. 

https://www.arthropologia.org/expertise/pollinisateurs/diag_pollinisateurs/PollinisActions_Scolaire.pdf



ARTHROPOLOGIA, pollinisActions ! Guide pratique : Explorer, évaluer et agir pour les pollinisateurs de
mon jardin !, 2021. 

Une version papier vous attend au coin lecture à Charance !
https://www.arthropologia.org/association/ressources/guide-pollinisactions/Guide_pollinisActions_web.pdf

ARTHROPOLOGIA, Guide pratique Diag' pollinisateurs espaces verts : Evaluer pour adapter sa gestion et 
ses aménagements, 2020. 

https://www.arthropologia.org/association/ressources/diag-pollinisateurs-espaces-verts/Diag_Pollinisateurs_EV.pdf

Abonnements, revues : 

L’Echo des Ecrins - n° 45 
Zoom sur… les insectes pollinisateurs sauvages

Le  journal  est  disponible  en  version  papier  à  l’accueil  de  la  bibliothèque  Nature  et
patrimoines du parc à Charance

Téléchargez l’Echo

Biodiversité des clés pour agir - OFB – n° 1
La haie : enjeux écologiques

La revue technique de l’Office français de la biodiversité est née. Son but : transmettre des outils et
des éclairages pour partager les bonnes pratiques de gestion de la biodiversité et les innovations.
Par la diffusion de la connaissance et de l’information, la revue accompagnera les professionnels en

prise directe avec la gestion des territoires dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité. (remplace les revues
Espaces naturels (ATEN) et Faune sauvage (ONCFS)).

Le sommaire détaillé de ce premier numéro est à retrouver sur le site de l’OFB

4 saisons jardin bio permaculture et alternatives – n° 255
Cuisiner l’été

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

La garance voyageuse – n° 138

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la G  arance voyageuse  

Le Petit coq des Alpes – n° 171

Extrait du sommaire de ce numéro 
faune sauvage ; chasse au tétras lyre et lagopède alpin : l'Etat persiste et signe !, A. GIRODON
loup et cohabitation Alpatous : des animations scolaires, E. MATUSZAK
le réseau SAPN-FNE 05 l'UDESS 05 : l'économie social et solidaire appliquée aux Hautes-Alpes
aires protégées : Une stratégie nationale pour les aires protégées

biodiversité : Le projet de la Butinerie du Buëch : un espace de préservation de la biodiversité, E. MATUSZAK

la Montagne et alpinisme  - n ° 288 – 2/2022
Courir en montagne
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la FFCAM

https://www.ffcam.fr/la-montagne-et-alpinisme.html
https://garance-voyageuse.org/commander-en-ligne/numeros-disponibles/garance-voyageuse-138-ete-2022-detail.html
https://garance-voyageuse.org/commander-en-ligne/numeros-disponibles/garance-voyageuse-138-ete-2022-detail.html
https://www.terrevivante.org/boutique/magazine/les-4-saisons/les-4-saisons-n255/
https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Plaquettes%20et%20rapports%20instit/sommaire-revue-biodiversite1.jpg
https://www.ecrins-parcnational.fr/sites/ecrins-parcnational.com/files/fiche_doc/21286/echoecrinsn45web.pdf
https://www.arthropologia.org/association/ressources/diag-pollinisateurs-espaces-verts/Diag_Pollinisateurs_EV.pdf
https://www.arthropologia.org/association/ressources/guide-pollinisactions/Guide_pollinisActions_web.pdf


un nouvel abonnement pour la bibliothèque !

L’oiseau mag junior – n° 42
Les abeilles une famille nombreuse

Un joli dossier sur les abeilles sauvages

L’oiseau mag junior – n° 44
les chauve-souris mystérieux mammifères volants !
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       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
       Compte Twitter : @PNEDoc

Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

	Quoi de neuf au Centre de Doc
	et Bib’Ecrins?
	(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire) Juin 2022

