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Ouvrages, dvds, jeux : 

♥♥♥ pour les ouvrages jeunesse ci-dessous. 
Lisez les livres de vos enfants ! Qualité textuelle, graphique, pédagogique, tout y est !

FRUMY H., Alpages et estives, EDITIONS DU MONT BLANC Catherine Destivelle, Là-haut
La petite encyclopédie de la montagne, Tome 3, 2022. 

Ce  troisième  tome  est  très  pédagogique,  magnifiquement  illustré  par  l’auteur,  Hervé  Frumy
comme les 2 précédents, très belle réussite.

TOURILLON O.,  TOURILLON S.,  Sauterelles & criquets racontés aux enfants...,  EDITIONS
DES HAUTES-ALPES, Découverte junior, 2022.

Présentation de l’éditeur
Lors de tes balades dans la nature, tu as forcément rencontré des sauterelles ou des criquets. En

effet,  près de 260 espèces vivent en France, visibles de la fin du printemps aux premières gelées hivernales.
Mais...  connais-tu la différence entre  un criquet  et  une sauterelle  ? Sais-tu à quoi sert  le sabre que certains
individus portent au bout de leur abdomen ? Comment font-ils pour chanter ? Et pourquoi chantent-ils ? Autant de
questions, et bien d'autres, pour lesquelles tu trouveras les réponses en lisant ce livre… 

LAFON  A.,  MARTIN-TEYSSERE  C.,  Madame  la  Lune,  EDITIONS  DES  HAUTES-ALPES,
Carrément Jeunesse, 2022. 

Présentation de l’éditeur
Les histoires du soir accompagnent l’endormissement et favorisent la créativité... Une rencontre
inédite  avec l’astre  de la  nuit.  Un voyage ailleurs...  un autre  monde !  L’infini  ouvre d’autres

perspectives. Les angoisses disparaissent grâce aux rêves. L’enfant ose tout. En dormant, il grandit... plus de
limite de temps, d’espace et d’époques. Les personnes réelles cohabitent avec les personnages mythiques ou
imaginaires.  Le sommeil  profond permet de bien assimiler  les connaissances acquises pendant les périodes
d’éveil. 
 

FENYKOVA S., PERNICKY T., Comme un oiseau... découvre tout ce qui vole dans le ciel,
avec ou sans plumes, KIMANE, 2019.

Nous savons tous que les oiseaux et les avions volent...  Mais sais-tu que les gibbons et les
grenouilles  volantes  aussi  adorent  planer  ?  Dans  cet  étonnant  inventaire  illustré,  pars  a  la
rencontre de tout ce qui voie dans le ciel, avec ou sans plumes : insectes, oiseaux, machines
conçues par l'homme ou créatures imaginaires. 

TOURILLON O., Instants nature, EDITIONS DES HAUTES-ALPES, 2020. 

Présentation de l’éditeur
Olivier Tourillon, Haut-Alpin nous invite à parcourir la montagne avec lui. À chaque saison, par tout
temps, il part à l'affût des spectacles qu'offre la nature, aux sujets toujours renouvelés. Ces instants
de bonheur lui font oublier les longues heures d'attente, même dans le froid ! Son appareil photo

n'est jamais très loin car seule la photo est capable de mettre en évidence certains détails souvent inaccessibles
aux simples regards. 



BERG P., Whymper photographe : Conférence à la lanterne magique, LES EDITIONS DU
MONT BLANC, 2012. 

Présentation de l’éditeur
On doit à Peter Berg, archiviste de l’Alpine Club, la découverte de deux mystérieuses boîtes

contenant une centaine de plaques de verres. Très vite, Berg établit que ces photographies sont de Whymper lui-
même et constituaient  le support  de ses conférences.  À l’aide d’une lanterne magique, il  entraînait  le  public
victorien dans  un  incroyable  voyage  alpin.  Cet  ouvrage,  en  rapprochant  chaque  diapositive  des  notes  de
Whymper,  tente  une  reconstitution  fidèle  de ses  conférences.  Ses  grandes  excursions  y  sont  racontées,  et
surtout, illustrées. Cette inestimable collection de clichés révèle le grand alpiniste sous un jour inédit : pionnier de
la photographie, digne d’un Tairraz ou des frères Bisson.

PLAT J.C., CHAMBON J.P., Champsaur Un écrin de contrastes, Editions JCP, 2022. 

Présentation de l’éditeur
Le Champsaur, un territoire hésitant entre Nord-Dauphiné et Sud- Provence tant par son climat
que  par  sa  culture.Terre  d’émigration  vers  les  Etats-Unis  au  XIXe  siècle,  le  Champsaur
d’aujourd’hui attire et fascine. Sa lumière,ses montagnes, ses gens, son territoire confidentiel,

camouflant ses splendeurs au détour du bocage, séduisent le voyageur.Devant la palette attractive du tourisme
blanc et vert, les sudistes envahissent cet espace le temps des congés.Une véritable terre de contrastes où se
côtoient paysans et citadins... 

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

CORBIERE  M.,  Entre  besoin  et  perte  d'expériences  de  nature  :  comment  reconnecter  l'homme  ?,
UNIVERSITE DE PICARDIE, 2022. 

La version pdf de ce mémoire est accessible sur demande au Centre de documentation

LAURIAUT C., CLAUDE J., Note on Psila helvetica Shatalkin & Merz, 2010: a new rust fly (Diptera: Psilidae)
for  mainland  France,  with  key  to  French  species  and  male  genitalia  illustration,  MAGNOLIA  Press,
19/09/2022.

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

WATERLOT S., ITTY C., HEMERY A., BUNZ Y., BESNARD A., Définition d'un protocole d'estimation de la
survie adulte des aigles royaux dans les parcs nationaux français à l'aide d'une approche génétique non-
invasive, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, 2022. 

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au Centre de documentation

Abonnements, revues : 

Salamandre – n° 272
Huit pattes, un monde !
+ miniguide 117 Les araignées

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

Salamandre junior – n°144
Les arbres une enquête de Sam détective

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

Insectes – OPIE - n° 206
Insectes des maisons (2)

Extrait du sommaire 
Arthropodes liés à l'habitat : inventaire et impacts - 2ème partie, G.DUVALLET

https://www.salamandre.org/article/salamandre-junior-n144-enquete-sur-les-arbres/
https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-272-araignees-huit-pattes-un-monde/


Un colias apatride, J.C. WEISS
Des chauves-souris contre la Pyrale du buis, M. CAPELLI, E. MOREL, E. COLOMBEL, E. TABONE
art et insectes : David Vanorbeek un dialogue entre art et nature, B. DIDIER
Les landes à bousiers de Versigny, V. SPECKENS, B. MERIGUET
Mythes, contes et légendes : Pourquoi y a-t-il des bestioles venimeuses ?, contes turcs, tchadien

Sans transitions ! - n° 36
Ils cassent les urnes soutenir les jeunes engagés

Connaissez-vous l’âge de vos représentants à l’Assemblée et au Sénat ? Seuls 25 députés sont
âgés de 18 à 30 ans, alors que les plus de 50 ans pèsent la moitié des 577 élus. Quant au Sénat,
n’en parlons pas… La moyenne d’âge y est de 61 ans et les moins de 40 ans représentent... 1,7 %

des  sénateurs  !  Forcément,  dans  ce  contexte,  pas  simple  de  s’identifier  et  encore  moins  de  susciter  de
l’engagement,  alors  que  les  18-25  ans  représentent  près  de  15  %  de  la  population. 
Plus de 40 % des moins de 34 ans se sont abstenus au premier tour de l'élection (42 % des 18-24 ans et 46 % des
25-34 ans). A contrario, les 60-69 ans sont ceux qui ont le plus voté : 88 % d’entre eux ! Le constat explose : la
démocratie  représentative  est  en  panne.
Pourtant, si elle boude indéniablement les urnes, la jeune génération expérimente d’autres voies d’engagement,
que nous explorons dans ce nouveau numéro thématique. Manifestations pro-climat et opérations coup de poing,
les jeunes d’Extinction Rebellion, de Dernière rénovation, de L214 ou encore d’Alternatiba, sont dans tous les titres
de  presse.
Mais quand va-t-on enfin, au sein de nos instances démocratiques, permettre aux jeunes d’avoir la place qu’ils
méritent ? 

Biodiversité des clés pour agir – n° 2
Trame noire : restaurer la nuit

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de l’OFB

♥ Montagnes magazine – n° 508
spécial L’eau en montagne

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Montagnes magazine

4 saisons, jardin bio, permaculture et alternatives – n° 257
Agrumes rustiques

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre vivante

L’oiseau mag – n° 148
Animaux dangereux, une réalité à relativiser !

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

     
Centre de documentation et Bibliothèque Nature et patrimoines - 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     

mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ItAYI9t-144
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2022/l-oiseau-magazine-n-148-parution-mi-octobre-2022
https://www.terrevivante.org/boutique/magazines/les-4-saisons/les-4-saisons-n257/
https://www.montagnes-magazine.com/mag-montagnes-magazine-508-octobre-2022
https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Plaquettes%20et%20rapports%20instit/sommaire-revue-biodiversite2.pdf

	Quoi de neuf au Centre de Doc
	et Bib’Ecrins?
	(derniers ouvrages rentrés dans la base documentaire) Octobre 2022

