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Ouvrages, dvds, jeux : 

3 dons au centre de documentation : 

THIRIEZ F., Dictionnaire amoureux de la montagne, PLON, 2016. 

Frédéric Thiriez emmène le lecteur dans une promenade amoureuse, à travers ces lieux magiques,
ces légendes, ces héros, ces mystères, ces sensations qui font la montagne, mais aussi les drames,
les mensonges et les querelles qui l'entourent. 

LAMBERTY F., Nature de Savoie et ses alentours : Les plus beaux sites naturels, GAP,
2022. 

A travers un beau voyage d'ouest en est de la Savoie, ce livre vous invite à découvrir une
sélection  des  plus  beaux  sites  naturels  du  département  et  de  ses  alentours.  Tentant  de

présenter  une  approche  scientifique,  pédagogique,  ludique  et  philosophique  de  ceux-ci  (spécificités
géographiques, approche climatique, relation Homme-Nature, effets du réchauffement climatique, etc), cet ouvrage
propose également quarante itinéraires qui vous permettront de partir à leur découverte. 

GUERRIER G., Le seigneur des Ecrins, EDITIONS DU MONT BLANC Catherine Destivelle, Coll.
MONT-BLANC NOIR, 2022. 

Dans ce roman profondément humain, empreint d’une poésie tourmentée où se mêlent la beauté des
cimes et les humeurs des frimas, l’auteur, de sa plume à la fois fluide et érudite, nous entraîne sur les
traces de bêtes sauvages dont la plus dangereuse entre toutes n’est peut-être pas celle que l’on
croyait.  

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

CHARRON J., RAM 05 Radio libre, Glaciers à l'origine de la Durance : Conférence à la Foire Bio Génépi
2022, 2022.

Podcast disponible sur la RAM 05 : https://ram05.fr/podcasts/foire-bio-genepi-2022/julien-charron

PAUTI T., Valorisation des patrimoines forestiers du Parc national des Ecrins : Structuration des données
et mise en place d'une application, UNIVERSITE LYON II, 2022. 

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

ANDRE J., UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, Mission Biodiversité - Organisation et Valorisation d'Ecrins
de nature 2022 : Parc national des Ecrins : Rapport de service civique, 2022.

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

BORDES A., Suivi démographique et comportemental de deux colonies de mise-bas de petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) dans les Hautes-Alpes, L'INSTITUT AGRO de Rennes, 2022. 44 p. + annexes.

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



VOISIN C., DENTANT C., RIOUX D., BOUCHER F.C.,  Introgression of an isolated Primula lineage suggests the
existence of a glacial refugium in the Écrins range (Southwestern French Alps), Swiss Botanical Society, Alpine Botany,
23/09/2022. 

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

Abonnements, revues : 

Le Petit coq des Alpes – journal de la SAPN - n° 172

Sommaire : 
climat : "Eviter l'ingérable, gérer l'inévitable" !, J.N. TEXIER
récit : Les couleurs du Buëch, (à suivre), E. DECLE
déchets : La SAPN-FNE 05 agit pour le climat à Sorbiers, D. MERCIER
note de lecture : Penser la menace climatique. Le temps des solutions de Jean Michel Vincent, J.N. 

TEXIER
déchets : Pollution aux plastiques dans la Durance : 100 fois plus que le seuil maximum toléré, E. MATUSZAK
biodiversité : Une prodigieuse propriété du mélèze rapportée par Rabelais, P. GENIAUX
prédation : Interview de Franck : itinéraire d'un berger du Dévoluy, C. BOUTERON

La Garance voyageuse – n° 139

Le sommaire détaillé ainsi que les bibliographies et lectures proposées dans ce numéro sont
à retrouver sur le site de la Garance voyageuse

Alauda – Vol 90 (2) 2022

Notamment, dans ce numéro, le régime alimentaire de la chouette hulotte

Alauda – Vol 90 (3) 2022

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

L’Alpe – n° 98
Les Alpes souterraines

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la revue l’alpe

la Montagne et Alpinisme – n° 3 – 2022 – n° 289
Marins et montagnards

Sommaire :
entretien montagne : Isabelle Autissier et Lionel Daudet : Frère et sœur de la côte, L. MOREL, G.
VALLOT

sciences : Qu'est ce qui fait l'excellence en alpinisme ?, D. MORALDO
découverte : La Routo La voie de la transhumance, E. Delapierrière
Marins et montagnards le vent en poupe, L. MOREL, G. VALLOT
Eric loiseau Un destin entre mers et montagnes
vent debout Des aventuriers se lèvent pour une planète sociale et solidaire
histoire : Le Chimborazo A la croisée des sciences, B. FRANCOU
actus parcs nationaux, Parc national des Ecrins : Villages d'alpinisme, le livre !

https://www.lalpe.com/produit/lalpe-98-les-alpes-souterraines/
https://seofalauda.wixsite.com/seof/actualit-dalauda
https://garance-voyageuse.org/commander-en-ligne/numeros-disponibles/garance-voyageuse-139-automne-2022-detail.html


Ornithos – Vol 29-4 (n°156)
Les oiseaux rares en France en 2019 – 36ème rapport du CHN
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