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Ouvrages, dvds, :
Dons de nos fidèles lecteurs, suite… :
ASSELIN J.M., On ne vit pas au sommet : Chroniques de montagnes, EDITIONS DU TRESOR, 2019.
LAUBER K., Gardien du Cervin : ma vie à la cabane du Hörnli, PRIVAT, 2018.
DALLEST J., DECAMP E., MALLON A., Le guide et le procureur, EDITIONS DU MONT BLANC Catherine
Destivelle, 2020.
FAYE E., GARCIN C., Dans les pas d'Alexandra David-Néel : du Tibet au Yunnan, STOCK, 2018.
CAUCHY E., Les chroniques du docteur vertical : L'intégrale, GLENAT, Hommes et montagnes, 2018.
ROCHE J., NICOLLE S., Le chant des oiseaux : Entretien avec Jean Roché, AJR éditeur, 2021.
Présentation de l’éditeur
Sous la forme vivante d'un entretien, Jean Roché répond à toute les questions que vous vous posez
sur les chants d'oiseaux, et raconte de nombreuses anecdotes et observations de terrain.
Le grand peintre animalier Serge Nicolle donne une dimension artistique à ce livre avec cinquante aquarelles, et
nous parle de son métier.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
PARC NATIONAL DES ECRINS, La boîte à outils patrimoine bâti : Sensibiliser Accompagner
Former pour la valorisation de votre patrimoine bâti, 2020.
Ces fiches sont destinées aux maires et services technique des communes souhaitant porter des
projets de valorisation du patrimoine construit, et plus largement du cadre de vie. Elles ont été
élaborées dans le cadre d'un programme européen LEADER et s'appuient sur des exemples
pratiques récents.
Fiche outil n° 1 : Le diagnostic du bâti ancien Un exemple : La maison forestière de Londonnière
Fiche outil n° 2 : L'esquisse d'aménagement Un exemple : Le point d'information Signalétique de Chaillol
Fiche outil n° 3 : L'atelier du patrimoine Un exemple : L'atelier d'Aspres-les-Corps
Fiche outil n° 4 : La formation technique : Un exemple : La formation calade et maçonnerie à Aspres
COMBRISSON D., PARC NATIONAL DES ECRINS, Contrôle de la population d'écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes) en aval du lac de Saint Appolinaire, 2021.
La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation
COUTURIER T., MANSONS J., CAVAILHES J., IMBERDIS L., BUNZ Y., GOUSSOT A., DELESTRADE A.,
QUENEY G., JAILLOUX A., BESNARD A., Suivi des changements de distribution hivernale du lièvre
variable lepus timidus et du lièvre d'Europe Lepus europaeus sur leur zone de contact dans les alpes
françaises : rapport méthodologique, protocole version 1, Coopération OFB-CEFE, 2021.
La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation

Centre de documentation du Parc national des Ecrins, Météorologie, 2021.
Ce dossier thématique se compose de coupures de presse, d’extraits de revues, de brochures...
Il se scinde en 2 sous thèmes :
Les phénomènes météorologiques (années 1975 à 2013)
Les impacts et les conséquences d'une météorologie excessive sur le milieu naturel : sécheresse, pluies
abondantes, froid (années 1922 à nos jours)
Il est consultable sur place au centre de documentation
UICN, MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE, La Liste
rouge des espèces menacées en France : Mollusques continentaux de France métropolitaine, 2021.
La version pdf de cette liste est accessible sur le site de l’INPN-MNHN

Abonnements, revues :
COMITE D'HISTOIRE, CONSEIL GENERAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE, POUR MEMOIRE, n° 22, 2021.
Les politiques de l’eau dans les bassins en Europe et en France
En particulier :
De la réserve intégrale à la nature ordinaire :
Les figures changeantes de la protection de la nature (XIXe - XXe siècles), R. LUGLIA, R. BEAU, A. TREILLARD
Doit-on abandonner l'usage du terme "biodiversité" et revenir à celui de la "nature" ?, B. CHEVASSUS-au-LOUIS,
V. MARIS, F. SARRAZIN, J. UNTERMAIER, C. BARTHOD
Peut-on encore piloter la nature ?, F. GUILLET, D. MARAGE, H. OLLAGNON, N. FRASCARIA-LACOSTE, E.
BRUA
4 saisons du jardin bio -permaculture et alternatives - novembre-décembre - n°251
Un verger résistant au changement climatique
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre vivante

L’oiseau magazine – n° 144
Chat et petite faune, les conditions de la cohabitation
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la LPO
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