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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ SERRA A., La forêt en mon coeur, BALIVERNES Editions, 2017

Présentation d l’éditeur
Un enfant entreprend un voyage dans la forêt, accompagné par un ami énigmatique. 
Et parce qu'un texte peut parfois être un chemin trop étroit limitant le lecteur dans sa découverte
du  livre,  des  sensations  et  des  sentiments  qu'il  peut  apporter,  il  n'y  en  a  pas  ici.  

Cette absence laisse toute liberté à chacun de compléter et faire sienne cette histoire, devenant ainsi un auteur-
partenaire guidé par le parti pris très fort des illustrations à l'encre, eau et aquarelle inspirées par la Nature, ses
formes et ses couleurs. 

Très belle histoire sans paroles

♥♥♥ TALLEC O., Un peu beaucoup, ECOLE DES LOISIRS, 2020. 

Présentation de l’ouvrage 
C’est fragile un arbre, il faut en prendre bien soin. Il faut s’en occuper comme d’un ami. Mon arbre et
moi, on s’occupe bien l’un de l’autre. Parfois, il me donne une de ses pommes de pin. Une c’est peu,
mais attention, toutes c’est beaucoup. Il faut trouver le bon équilibre. Mais si un jour il n’a plus de

pommes de pins, il y aura encore ses épines, ses branches ou ses racines… 

Très joli petit album, très bien illustré au dessin humoristique

 KIRCHNER F., SANDROT, UICN Comité français, Faune fragile, LES EDITIONS OTERIA, 2021.

Présentation de l’ouvrage
Cet ouvrage est une mise en lumière des espèces menacées en France, des défis qui les guettent
et des acteurs qui se battent au quotidien pour les sauvegarder. Le regard sensible et contemplatif

de l'artiste peintre Sandrot sert le propos scientifique de Florian Kirchner, acteur du Comité français de l'UICN.
Entre art et science, cette édition est un outil d'engagement, un hymne au respect de la nature et un espoir pour
l'avenir. 

SANDROT, Nature illustrée, SANDROT Editions, 2021. 

Présentation de l’ouvrage 
Véritable hommage à la nature, l'artiste peintre Sandrot observe, décortique et analyse la diversité
de la vie animale et végétale. Sa seule quête : Rendre compte d'expériences sensorielles au service
de la compréhension du monde naturel. 

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

GIRAUD E., SHINDO L., Freissinières, un temple converti en église à la fin du 17 e siècle ?, ATELIER DES
PRESSES, Cerner le Passé. Mélanges en l'honneur de Patrick Hoffsummer, 2021. pp. 355-370.

La version pdf est disponible sur HAL

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03592169/document


AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME, L'impact du changement climatique sur les activités outdoor en
montagne, Les carnets de l'ingénierie, #12, 2021.

Abonnements, revues : 

La Garance voyageuse - n° 137
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Garance voyageuse     

Dans ce numéro, à retrouver l’article de Brigitte Talon : Pin cembro et charbons de bois Petite histoire
de forêt dans les Alpes du Sud

Le Petit Coq des Alpes - n° 170

Extrait du sommaire 
Compost : Compost'Alpes : parole d'une bénévole !, S. LEDIER
Déchets : Décharge de Sorbiers : une pollution grave et très instructive, R. PHILIPPE
Chasse : la chasse un non-sens au XXIe siècle, A. TAMISIER

Coup de gueule : Votre PIB, vous le voulez avec ou sans desert ?, J. GARNIERF
Faune sauvage La chasse aux galliformes de montagne... c'est reparti !
Prédation Les actions de la SAPN-FNE 05 sur le loup et le pastoralisme en 2021, C. BOUTERON

Sans transition ! Théma - n° 34 
S’extraire du pétrole

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site Sans transition

La salamandre junior - n° 141 
Le pic épeiche complètement marteau ?

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

Salamandre - n° 269 
Cueillettes gourmandes 

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

+ mini guide n° 114 Les plantes comestibles

Montagnes magazine - n° 501
Ski de rando en cabanes – refuges en hiver

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine
Pour les Ecrins, retrouvez les refuges de Chalance, du Pigeonnier, de l’Alpe de Villar d’Arène et de
la Lavey

Espaces - HS 2022
La transition au cœur des territoires de montagne

Le sommaire très détaillé de ce Hors Série ainsi que l’accès à la version payante du pdf sont
à retrouver sur le site Tourisme espaces

https://www.tourisme-espaces.com/doc/10911.transition-coeur-territoires-montagne.html
https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-501-mars-2022
https://boutique.salamandre.org/cueillettes-sauvages-n-269.pdt-1255/
https://boutique.salamandre.org/le-pic-epeiche-completement-marteau-n-141.pdt-1257/
https://www.sans-transition-magazine.info/product/3004
https://garance-voyageuse.org/images/garance/pdf/revue/ComPresse_137.pdf


La Montagne & Alpinisme - n° 1 – 2022
L’escalade en grandes voies un patrimoine à transmettre

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver en feuilletage sur Calameo

     
Centre de documentation et Bib’Ecrins - Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP

ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14 à 17 h   
       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 10

       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
       Compte Twitter : @PNEDoc

Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     
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