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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ BORN O., BOUCHE M., Le lièvre invisible, LA SALAMANDRE, HISTOIRES D'IMAGES,
2020. 

Présentation de l’ouvrage : 
Pour la première fois, un livre raconte l’histoire incroyable et le destin incertain de cette mascotte
de l’âge de glace grâce aux images exceptionnelles d'un photographe animalier spécialisé sur la

faune de haute montagne et à la plume de l'un des plus grands connaisseurs de l'espèce.
En bonus, le making off

♥♥♥  TRABUCCHI M.,  Tresses de vie,  voyage au cœur des rivières alpines,
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, film documentaire

Vous y retrouverez la Durance, le Drac, le Buech et leurs milieux… un très
beau documentaire de 55 mn dont le Parc national des Ecrins est partenaire.

Nuvola Le avventure di una giovane stambecca delle Alpi Marittime, PARCO NATURALE
ALPI MARITTIME, 2019.

Les élèves du lycée Valdieri, ainsi que les professeurs et le personnel des Aires Protégées Alpi
Marittime impliqués dans le projet, ont le plaisir d'inviter leurs familles et amis du Parc Naturel des Alpi Marittime à
la présentation de «Nuvola. un jeune bouquetin des Alpes Maritimes ". album jeunesse

BERTRAND JM., Marche avec les loups : Quelle place voulons-nous laisser à la nature
sauvage ?, MC4, 2019.

Présentation du film : 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups.
Deux années durant,  le  réalisateur Jean-Michel  Bertrand (La Vallée des Loups) a mené une

véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups. Dans
le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux -ci doivent traverser des territoires hostiles déjà
occupés par  leurs  semblables  et  dans  lesquels  ils  ne  sont  pas  les  bienvenus ou  d’autres,  plus  nombreux,
colonisés par les humains. 

POULENARD  J.,  Panta  rhei :  Chroniques  d'une  science  ordinaire  à  l'heure  des
effondrements, Auto Edition, 2020. 

Présentation de l’ouvrage : 
Tenter de remonter le temps ; chercher à décrire le monde ; se moquer de ses propres limites ;
admirer des  montagnes, des plantes, des sols ; chanter avec des hommes d’ici ou d’ailleurs ;

pleurer devant la destruction du vivant et des écosystèmes ; fouiller la mémoire ; être désespéré et en rire…
Quelques  récits  autobiographiques  d’un  scientifique  d’aujourd’hui  travaillant  sur  des  questions  d’écologie  et
d’environnement en montagne. Des histoires de nature, de recherches, de voyage mais aussi de description
d’une « science ordinaire » avec ses moments de lumière et ses instants d’ombre… 

https://www.verse.com/stories/61076-tresses-de-vie-voyage-au-coeur-des-rivieres-alpines/?embed&autoplay=1
https://www.salamandre.org/article/le-lievre-invisible/


VEREECKEN N., Découvrir & protéger nos abeilles sauvages, GLENAT, Les clés nature, 2017.

Présentation de l’éditeur : 
Tandis que le déclin de l’abeille domestique a déjà fait l’objet de nombreux débats, publications et
actions, celui des abeilles sauvages, tout aussi alarmant, est plus longtemps passé sous silence.
Or, ces insectes – environ 20 000 espèces au niveau mondial  et pas loin de 900 en France –
figurent au premier plan parmi les pollinisateurs.

MARIS V., La part sauvage du monde : Penser la nature dans l'Anthropocène, SEUIL, 2018. 

Présentation de l’éditeur : 
En déclarant la mort de la nature, nombreux sont ceux qui voient dans l'Anthropocène l'opportunité
de prendre enfin les commandes d'un système-terre entièrement modelé par les humains.
À rebours de cet  appel au pilotage global,  Virginie Maris  réhabilite l'idée de nature et  défend la

préservation du monde sauvage. Elle revisite pour cela les attributs de la nature que les fantasmes prométhéens
du contrôle total s'appliquent à nier : son extériorité, en repensant la frontière entre nature et culture ; son altérité,
en reconnaissant la façon dont les non-humains constituent leurs mondes tout comme nous constituons le nôtre ;
et enfin son autonomie, en se donnant les moyens de respecter et de valoriser ces mondes multiples.
L'auteure invite à remettre au cœur de la réflexion sur la crise environnementale la nécessité de limiter l'emprise
humaine sur la planète, en redonnant toute sa place au respect de cette nature indocile qui peuple nos paysages,
nos imaginaires, et qui constitue finalement l'autre face de notre humanité.

GLOAGUEN P., Parc national des Cévennes, HACHETTE, LE ROUTARD, 2020. 

Présentation de l’ouvrage : 
Cette année, le Parc national des Cévennes célèbre son 50eme anniversaire. C’est le moment de
(re)découvrir  cet  endroit  unique en France, où soufflent  l’esprit  et  la magie des grands espaces.
Randonnées, patrimoine de caractère, paysages sublimes, animations et gastronomie de terroir aux
saveurs authentiques… Le Parc national des Cévennes invite à des vacances hors du commun entre

Lozère, Gard et Ardèche. 

LABANDE F., L'échelle de l'espoir, EDITIONS DU FOURNEL, 2020. roman

Présentation de l’éditeur : 
Farid, jeune médecin humanitaire, se remet d’un grave accident chez son père à Beyrouth, suite à
sa libération par les Kurdes alors qu’il était otage de l’État islamique à Raqqa. Puis il revient chez sa
mère dans les Alpes, près de Briançon.

Là, il découvre le phénomène récent de passages des frontières dans la montagne par des migrants, en dehors
des routes et en hiver. Il s’investit dans leur accueil, tout en reprenant un poste de médecin généraliste.
Mais son organisation humanitaire lui demande de retourner en mission en Syrie.
Il  va dès lors partager sa vie entre l’aide aux migrants (soins, accueil,  maraudes), avec toutes les difficultés
causées par la surveillance des frontières et la pression judiciaire sur les bénévoles, et d’autre part de nouveaux
voyages en Syrie : Homs, la bataille d’Afrin, le Kurdistan où il noue contacts et amitiés.

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

EMBRUN  (ville  d'),  La  biodiversité  Une  chance  pour  Embrun,  Atlas  de  la  Biodiversité
Communale, 2020. 

Dans le  cadre  d’un  programme national  destiné  à  mieux  connaître,  préserver  et  valoriser  son
patrimoine naturel,  la commune a bénéficié d’une aide de l’État lui  permettant l’élaboration d’un
Atlas de la biodiversité communale (ABC). 

Le document dans sa version téléchargeable est en accès sur le site de la ville d’Embrun

PONCET L., TOUROULT J., Bilan d'activité 2019, UMS PATRIMOINE NATUREL, 2020. 

Ce bilan est à retrouver en téléchargement sur le site de l’UMS PATRINAT

http://www.patrinat.fr/sites/patrinat/files/atoms/files/2020/08/ba_2019_patrinat_planche_bd.pdf
http://www.ville-embrun.fr/sites/communo-senso.com/files/8/fiche_doc/36275/livretabcembrunweb.pdf


GABILLET  M.,  ARPIN  I.,  PREVOT  A.C.,  Between  hope  and  boredom:  attending  to  long-term  related
emotions in participatory environmental monitoring programmes, INRAE, CESCO, 2020.

La version pdf de cet article est accessible  sur demande au centre de documentation 

Abonnements, revues : 

Salamandre junior - La revue des explorateurs nature - Octobre-novembre 2020 -  n°132
Araignées même pas peur !

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

Espèces - Revue d’histoire naturelle – n°37

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

♥♥♥ l’article Effondrement des montagnes et biodiversité signé Cédric Dentant et Rémy Moine, PNE

Le  Petit Coq des Alpes – n° 164

Sommaire : 
Condition Animale. Un référendum pour les animaux
Appel à la Mobilisation . Le 3 octobre 2020, marchons sur les aéroports ! 
Urbanisme. Gap : les espaces naturels toujours grignotés au profit de l’Urbanisation 

Loup et prédation. Chiffres, billets, coûts et profits  ou la  vision  d’un monde en perdition 
Eau. L’eau , c’est la vie ! 
Faune sauvage. Les chauves-souris forestières .Invitation à la lecture . En chemin avec Stéphanie BODET (suite)
Par ailleurs, sur le site de la SAPN : La LPO fait suspendre la chasse aux galliformes de montagne     !  

L ‘Oiseau mag - La revue nature de la LPO - Automne – n° 140
Le biomimétisme

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

La Garance Voyageuse - Revue du monde végétal - Automne 2020 – n°131

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Garance voyageuse

Notamment la deuxième partie d’un article consacré à l’arnica des montagnes et un article sur le
liparis de Loesel,  orchidée discrète des marais.

Par ailleurs, sur le site de la Garance voyageuse, un coin Critiques de livres très intéressant, ici le coin lecture de
ce dernier numéro et les livres dont il est question : 
Botanique Biologie et physiologie végétales de S. Meyer, C. Reeb & R. Bosdevex, Ed Maloine
L’histoire secrète des fleurs de F. Parcy, Ed humenSciences
L’invention de la nature. Les aventures d’Alexander von Humboldt, d’A. Wulf, Ed Noir sur Blanc

Le Courrier de la nature - Société nationale de protection de la nature - Septembre-octobre
2020 - n°324 
Les manchots face aux activités humaines

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

https://www.lpo.fr/actualites/l-oiseau-magazine-n-140-parution-debut-octobre-dp1
https://www.salamandre.org/publication/salamandre-junior-132-araignees-meme-pas-peur/
https://www.snpn.com/produit/courrier-de-la-nature-n324-septembre-octobre-2020/
http://www.sapn05.org/la-lpo-fait-suspendre-la-chasse-aux-galliformes-de-montagne/
https://especes.org/produit/la-peau-des-requins-et-des-raies-une-armure-de-dents-n-37/
https://garance-voyageuse.org/images/garance/pdf/revue/GV131_L1.pdf
https://garance-voyageuse.org/numero-95-130/garance-voyageuse-131-automne-2020-detail.html


La Montagne et Alpinisme – n°3-2020
Forêts de montagne

Omniprésentes sur les versants, les forêts de montagne sont loin d’être un simple manteau vert
uniforme. En plus d’être riches et diversifiées, elles sont multifonctions, jouant à la fois un rôle de
protection contre l’érosion, de réservoir de biodiversité, de protection des bois, d’accueil du public…

La Montagne et Alpinisme fait un tour d’horizon de la question. 

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

Alauda - Revue internationale d’Ornithologie - volume 88 (3) 2020

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

     Centre de documentation du Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP
ouvert au public les mardis et jeudis de 8h à 12h et 14 à 17 h   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

       Compte Twitter : @PNEDoc

Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://www.ffcam.fr/~club_T026:477_tarbes_caf-tarbes.html?alias=produit&oid=PROD:5o7fj3edvojc&keywords=lma-03-2020-la-montagne-et-alpinisme---automne-2020
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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