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Ouvrages, dvds, :
♥♥♥ Ce mois-ci, nous avons rentré une série de petits ouvrages d’une maison d’édition locale, Les Éditions
des Hautes Alpes pour les petits et les grands !
dans la collection Carrément jeunesse :

C’est moi le plus malin !
C. Fruy, A. Surget

Baptême de l’air
A. Lafon, C. Martin-Teyssere

A l’école des marmottes
E. Faure-Pompey, M.P. Olivier

et dans la collection Découvertes junior :

Les bouquetins racontés aux enfants
S. et O. Tourillon

Les orchidées racontées aux enfants
O. Tourillon

Les oiseaux de nos jardins en hivernale
racontés aux enfants
S. et O. Tourillon

Les insectes en rouge et noir
racontés aux enfants
J.P. Joubert et O. Tourillon

Les libellules
racontés aux enfants
S. et O. Tourillon

MARTINS P., Quiz : Champsaur-Valgaudemar : 365 questions pour tester vos connaissances
sur nos belles vallées, ÉDITIONS DES HAUTES-ALPES, 2019.
Présentation de l’éditeur
365 questions pour tester vos connaissances sur nos belles vallées. Êtes-vous d’humeur à jouer ?
Rien de plus facile avec le Champsaur et le Valgaudemar dont l’histoire, la langue, les traditions ou la
nature suscitent une foule de questions.
Et voici 365, pour s’amuser seul ou entre amis et découvrir qu’on est loin de tout connaître de nos deux vallées...

JULO N., ZURCHER M., Le grand défi des Alpes, BD, collection Aventures en Chartreuse,
Tome 4, 2021.
Présentation de l’éditeur
C'est parti pour le Grand Défi des Alpes ! Pour l'emporter sur leurs concurrents, Bahiya, Alex et
Meylie devront briller dans les épreuves.
Ça tombe bien, rien ne leur fait peur : canyoning, orientation, création en land art, ils sont prêts à s'amuser et à se
dépasser. Mais des tricheurs sabotent les épreuves... Les trois amis sauront-ils les démasquer ?
De l'humour, de l'action, du suspens, le tout dans des paysages à couper le souffle... à votre tour de plonger dans
le Grand Défi des Alpes !
Cette BD est complétée de 8 pages pédagogiques conçues par les services éducation des espaces protégés
alpins.
Cette BD jeunesse est à retrouver également sur la boutique du Parc
FRANCOU B., MELIERES M.A., Coup de chaud sur les montagnes : ce qu'elles ont à nous
dire sur le réchauffement climatique, GUERIN, Editions PAULSEN, 2021.
Présentation de l’éditeur
Un glaciologue et une climatologue font le point des connaissances sur le réchauffement climatique
et son impact là où il est le plus visible : la montagne. Retrait rapide des glaciers, effondrements,
menaces sur l'avenir des stations de ski... C'est sans doute en montagne que les effets du changement climatique
sont les plus spectaculaires. Mais qu'en est-il exactement ? Peut-on quantifier l'accélération du réchauffement
depuis trois décennies ? En retracer les causes et l'histoire ancienne ? Deux scientifiques reprennent les plus
importantes des études récentes sur le sujet et les présentent de façon claire, didactique, avec de nombreux
graphiques et photographies.
Un point des connaissances actuelles établi avec rigueur, mais qui laisse la place à l'émotion et l'inquiétude.
JULLIEN F., Massif des Écrins : Alpinisme plaisir - Courses de F à TD, GLENAT, 2019.
Présentation de l’éditeur
Avec ses hauts sommets prestigieux – certains dépassant les 4 000 m d’altitude (Barre des Écrins),
d’autres les effleurant (la Meije, Ailefroide, Pelvoux...) –, ses belles faces rocheuses et ses glaciers,
le massif des Écrins est une destination prisée pour l’alpinisme. Le massif bénéficie d'une météo plus
clémente que dans le nord des Alpes et propose une grande variété de courses et une bonne qualité de rocher.
Frédéric Jullien, guide de haute montagne, propose une sélection de quarante courses, de niveau facile à très
difficile, représentatives des conditions actuelles de la montagne : des itinéraires glaciaires, intégralement rocheux
ou mixtes, qu’ils soient incontournables, récents, mais aussi classiques. Un ouvrage qui s’adresse au plus grand
nombre de pratiquants qui trouveront toutes les informations détaillées et indispensables, ainsi que les images
pour faire leur choix en fonction de leur niveau et de leur envie.
CAVALLIN J.C., Valet noir : vers une écologie du récit, Éditions Corti, Biophilia, 2021.
Présentation de l’éditeur
C’est aux abords de la nuit que les hommes racontent des histoires. Des guayakis de Pierre Clastres
au chanvreur de George Sand et de Shéhérazade aux parents d’aujourd’hui, il existe un lien
atavique entre l’usage du récit et la peur d’un univers livré aux puissances nocturnes. Ou plutôt : il
existait. La domestication du monde a fini par dispenser l’imagination des hommes d’opérer la
catharsis de l’effroi des lieux qu’ils habitent. Affranchie de son ancien rôle, la littérature ne célèbre plus que son
propre office.
Mais voilà que le monde change. Voilà qu’un nouveau contexte – hostile, inhospitalier – fissure nos systèmes de
climatisation. Les désordres climatiques nous remplissent de terreur, l’agonie de la vie sauvage nous accable de
pitié. Nous pleurons pour la planète et tremblons pour le futur. Ce nouveau sentiment tragique invite la littérature à
sortir de sa réserve et à reprendre du service. Court-circuiter le réel n’est plus une solution. Licencier l’imaginaire
n’est plus une solution. La hantise du contexte travaille de nouveau sous le plaisir du texte. L’économie de la
fiction se ré-ouvre aux cycles longs d’une écologie du récit.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information :
NOEL F., Isopodes et diplopodes du Parc national des Ecrins : rapport de mission - année 2021, PARC
NATIONAL DES ECRINS, 2021.
La version pdf de ce rapport est disponible sur demande au centre de documentation
HOARAU S., Mise à jour, structuration et diffusion des données du Parc national des Ecrins, UNIVERSITE
DE LYON II, UNIVERSITE JEAN MONNET, ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON, 2021.
La version pdf de ce rapport est disponible sur demande au centre de documentation
PARC NATIONAL DE PORT-CROS, Travaux scientifiques du Parc national de Port-Cros : Volume 35 - 2021,
Vol 35, 2021.

Abonnements, revues :
Le centre de documentation du PNE vient de faire l’objet de deux dons particulièrement intéressants,
deux collections de la revue Montagnes & Alpinisme, l’une concernant les années 1970 à 1990 et l’autre
concernant années 1920 à 1950.
♥♥♥ Ces quatre décennies ne sont pas encore accessibles en version numérique sur Gallica (site de la
BnF).
Le Petit Coq des Alpes - Journal de la Société Alpine de Protection de la Nature – n° 168
Un extrait du sommaire
mobilité : Coup de gueule : bus s'écrit avec un T, comme TER, N. TAGAND
forêt : Préconisations pour réussir une plantation forestière, E. MATUSZAK
Déchets et recyclage : que fait-on des déchets une fois triés ?, J. DURAND
pensée : Les voleurs de rêve, J. GARNIER
pollution : Pesticides : un crime contre le vivant, J.N. TEXIER
point de vue : Effondrement ?, H. CHARAVIN
pollution lumineuse : Des maraudes pour lutter contre la pollution lumineuse, E. MATUSZAK
carnet de rando : La pointe d'Escreins par le Vallon des Houerts, J. MATUSZAK
L ‘ Alpe - Glénat Musée Dauphinois - n°90
Montagne durable ?
Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’ Alpe
En particulier un article un article de Philippe Bourdeau : Développement durable ou transition ? Et
un article de Lionel Laslaz : Protéger les Alpes
L ‘ Alpe - Glénat Musée Dauphinois - n°91
Neige et glace Le goût de l’hiver ?
Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’Alpe

L ‘Alpe - Glénat Musée Dauphinois - n°92
Terre de protestantismes
Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’Alpe

L’Alpe - Glénat Musée Dauphinois - n°93
Les grands cols
Le sommaire très détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’Alpe
En particulier deux articles signés Guillaume Lebaudy, La danse des cols et un abécédaire un peu
vache des alpages

Salamandre junior - La revue des explorateurs nature - Octobre-novembre 2021 - n°138
Accrobranche avec l’écureuil roux
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre
Dans ce numéro, un petit face à face entre le cerf et le chevreuil pour apprendre à les différencier
Salamandre - août-septembre 2021 - n°265
Mille et une guêpes
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de La Salamandre
Insectes - n°202
La Scolie des jardins
Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver ici
Ornithos – Vol 28 – 4 n° 150
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de la LPO

Le courrier de la nature - Juillet-Août 2021 - n°329
Loups et humains des relations ambigües
Un extrait de ce numéro est accessible en Calameo ici

Montagnes Magazine – n°495
Changement climatique
Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine
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