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

Ouvrages, dvds, :
Dons d’un de nos fidèles lecteurs, suite… :
- CHAUVIN R., La vie de l'insecte Physiologie - Biologie, PAUL LECHEVALIER, SAVOIR EN HISTOIRE
NATURELLE, Vol XIV, 1943.
- BOURLIERE F., Formulaire technique du zoologiste préparateur et voyageur : ce qu'il faut savoir pour
l'observation, la récolte, la préparation, les élevages, PAUL LECHEVALIER, SAVOIR EN HISTOIRE
NATURELLE, VII, 1941.
- VERCIER J., Arboriculture fruitière, LIBRAIRIE HACHETTE, 1910.
- EVANS S., KIBBY G., EYSSARTIER G., Champignons : reconnaître plus de 440 espèces en France et en
Europe, FRANCE LOISIRS, 2007.
♥♥♥ CUVELIER L., MAHENC I., Déplacer les montagnes : Un film à la croisée des chemins
d'exil et d'hospitalité, UN THE DANS LA NEIGE, 2019.
Présentation des auteures :
Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des espaces de liberté, des
cols, des passages et des invitations au voyage. Nous avons vu une frontiere se dessiner, de la
violence contre les personnes exilées, des drames et des élans de solidarité. Nous avons vu des portes s’ouvrir,
des liens se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité. Nous avons eu envie de faire raconter cette
aventure par ceux qui arrivent et celles et ceux qui accueillent. Parce que cette histoire de rencontres dit quelque
chose de nous et du monde dans lequel nous vivons. Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent les vallées du
Briançonnais. Les chemins de l'exil ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali et Boubacar dans ces montagnes frontière et
refuge. Comment se rencontrent-ils ? Quels sont leurs rêves, leurs colères et leurs espoirs ? Comment tentent-ils
de déplacer des montagnes ? Dans leurs récits et dans les moments de fraternité qu'ils partagent, s'esquissent des
réponses et d'autres interrogations…
Excellent film documentaire de 78 mn + bonus
A la demande de nos équipes de terrain, quelques Contes et légendes…, Editions Hesse et Flies France :

… de fleurs et de feuilles
Louis Espinassous

… du coq et de la poule
Anne Marchand

… de la grenouille
Anne Marchand

… du monde souterrain
Anne Marchand

… de l’oiseau
Michel Bournaud

… du renard
Michel Bournaud

… d’italie
Aux origines du monde
COLLECTIF, Habiter les Alpes du Sud : Demain face au changement climatique Abitare le Alpi
del Sud : nella prospettiva dei cambiamenti climatici, HABIT.A, 2020.
Présentation de l’ouvrage :
Depuis 4 années, une équipe, composée des deux Ordres des architectes de Cuneo en Italie et de
PACA en France, de la Région Piémont et du pays SUD, d’iiSBE Italia ainsi que d’Envirobat BDM, a
conduit le projet européen transfrontalier Alcotra HABIT.A. Ce fut l’occasion de riches échanges, de réflexions
approfondies, de confrontation des pratiques professionnelles de nos deux pays. Le projet s’est achevé à la fin
2020. Le point d’orgue en est la parution de cet ouvrage de synthèse.
L’ouvrage peut être téléchargé sur le site de l’ordre des architectes

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU PAYSAGE, Atelier Montagne 2020 : Vivre la montagne à
plein temps : le défi du Champsaur ?, ENSP, 2021.
Présentation du projet :
Cette année, les étudiants arpentent la vallée du Drac, entre Orcières et Saint Jean-Saint Nicolas,
une ville station et une ville trait d’union à deux pas de Gap et ses 40 000 habitants. Leur
appartenance récente (2017) à la toute nouvelle communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar (25
communes pour 11 000 habitants) les entraîne dans des questions prospectives relatives à leur développement
local. Qui accueillir demain dans la vallée ?
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE, Et si les zones humides étaient un atout
pour mon territoire ? : Témoignages, exemples d'actions à mettre en oeuvre à l'attention des
décideurs, 2021.
Présentation de la brochure :
Les zones humides disparaissent sous les pressions d’artificialisation et d’urbanisation alors qu’elles
constituent notre assurance vie ! Elles sont indispensables au bon équilibre de nos territoires tant sur le
plan environnemental que socio-économique. Il est urgent d’agir pour stopper leur disparition et leur dégradation !
Redonner un fonctionnement naturel aux zones humides altérées par certains aménagements et les activités
humaines constitue un des moyens reconnus et efficaces pour retrouver le bon état écologique de nos eaux et
pour mieux gérer les crues. C’est une priorité absolue d’autant que ces infrastructures naturelles peuvent offrir de
nombreux autres avantages et répondre aux enjeux locaux ! On ne le sait pas assez mais les zones humides
jouent un rôle majeur en faveur de la biodiversité, de l’adaptation au changement climatique, du cadre de vie, du
développement économique et social des territoires. Elles participent ainsi à la bonne gestion des finances
publiques.
La version pdf est accessible sur le site eaurmc

Abonnements, revues :
La hulotte - n°111
Pierrot amoureux le Moineau domestique (2)
Introduction à ce 2ème numéro consacré au moineau domestique :
« C’est souvent vers la fin du mois de janvier que le moineau mâle commence à se sentir tout bizarre.
Les jours viennent tout juste de commencer à rallonger, et cela provoque dans son corps toutes
sortes de révolutions. A commencer par la plus importante... »
Ornithos Mars-Avril 2021 Vol 28-2 (n° 148)
Extrait du sommaire :
Les observations tardives de martinets en France et en Europe de l'Ouest
Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2018 et 2019 (2e partie)
Comptages des dortoirs de Crave à bec rouge dans le Massif Central (2018 & 2019)
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