
Titre Code CDU partiel Code CDU complet
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle 591.5
La Hulotte n°7: Spécial arbre 58.0
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver 591.5
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc 591.5
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte 591.5
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine 591.5
La Hulott n°12: La chouette effraie 591.5

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne

595.7
591.5
58.0

La Hulotte n°14: Spécial champignons 58.0

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

591.5
595.7
58.0

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
591.5
595.7

La Hulotte n°17: Les animaux protégés 591.5
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 591.5

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
591.5
595.7

La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route 591.5
La Hulotte n°21: La mare 556.55
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne 58.0
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires 591.5
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages 591.5
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection 591.5

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
591.5
595.7

La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II 591.5



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel 595.7

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
591.5
556.53

La Hulotte n°31: L'affaire mulot 591.5
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique 591.5
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil 591.5

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 

591.5
58.0
502.7

La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa 591.5

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal
591.5
595.7

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
591.5
58.0

La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles 591.5
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine) 591.5
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin 591.5
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles" 591.5
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus 591.5
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3) 591.5
La Hulotte n°48: Le gui 58.0
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2) 58.0
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux 591.5
La Hulotte n°51: L'aulne I 58.0
La Hulotte n°52: L'aulne II 58.0
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur 591.5
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer 595.7
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir 595.7
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur 591.5



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
La Hulotte n°57: La migration des grues 591.5

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
591.5
58.0

La Hulotte n°59: Le Rat d'Or 591.5
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers

591.5
595.7

La Hulotte n°61: La cardère sauvage 58.0

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
58.0
591.5

La Hulotte n°63: Le baron gris 591.5

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
591.5
58.0

La Hulotte n°65: Les fleurs des bois 58.0
La Hulotte n°66: Le chevreuil 591.5
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique 591.5
La Hulotte n°68/69: La taupe 591.5
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle 591.5
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac 591.5
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés 591.5
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I 595.7
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II 595.7
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce 591.5
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles 595.7
La Hulotte n°77: Le hérisson 591.5
La Hulotte n°78: L'arbalétrier 591.5
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet 591.5
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons 591.5
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles 591.5
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic 591.5



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires 591.5
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles 595.7
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 591.5
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri 595.7
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor) 591.5
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois 582.0
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines 591.5
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem 591.5
La Hulotte n°91: Tonton Grillon 591.5
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1) 595.7
La Hulotte n°93: Le vautour fauve 591.7
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2) 595.7
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3) 595.7
La Hulotte n°96: Le citron 595.7
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1) 591.5
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2) 591.5
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces 591.5
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins 58.0
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins 591.5
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins 595.7
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné! 58.0 58.0SAA
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné! 591.5 591.5SAA
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages 58.0 58.0MEL
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore 58.0
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore 591.5
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore 595.7
Eloge du plantain 58.0 58.0BER
Le pissenlit, l'or du pré 58.0 58.0BER



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit 599.4 599.4DEF
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes 58.0 58.0DOM
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin 58.0 58.0STI
Les petits animaux des lacs et des rivières 556.53 556.53OLS
Guide des traces d'animaux 591.5 591.5BAN
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent 58.0 58.0HIG
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie 55.0 55.0DAV
Chauve qui peut 599.4 599.4SIE
Eerste natuurgids voor kids 372 372TYB
Een nachtje naart het strand 599.4 599.4LIE

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne 599.4 599.4BEU-FAI
La nuit de Lila 599.4 599.4BOU
La nuit de Lila 599.4 599.4BOU2

Chauves-souris, un monde à l'envier 599.4 599.4CAH
SOS Chauves-souris 599.4 599.4PLE
J'apprends à observer les chauves-souris 599.4 599.4LON
Guide des aménagements pour chauves-souris 599.4 599.4VANDERW
Mademoiselle tout-à-l'envers 599.4 599.4COR
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents 599.4 599.4CHA
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu 599.4 599.4BOO
Protégez les chauves-souris 599.4 599.4MAS
Sur les traces des chauves-souris 599.4 599.4GOU
La chauve-souris et l'homme 599.4 599.4TUP
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 599.4 599.4ART



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification. 599.4 599.4ART2
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 599.4 599.4BAT
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles. 599.4 599.4SFEPM
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie. 599.4 599.4LAM
Les dents de la nuit 599.4 599.4FOR
A la découverte des chauves-souris 599.4 599.4PAR
Histoire de…Chauve-souris 599.4 599.4ROB
Vols de nuit 599.4 599.4DEF
Valérie la chauve-souris 599.4 599.4KRI
Lili vole 599.4 599.4DUB
Grand guide encyclopédique des chauves-souris 599.4 599.4NIL
Batman. Année 1 599.4 599.4MIL
Batman. L'enfant des rêves 1 599.4 599.4ASA
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau 372.0 372.0CHA
La Wallonie se donne de l'ErE 372.0 372.0VDB
Fichier destiné à l'enseignement maternel 372.0 372.0NAT
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement. 372.0 372.0BEA
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols. 372.0 372.0BEA2
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement. 372.0 372.0COT
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants. 372.0 372.0WAU

Education à la citoyenneté et à l'environnement. 372.0 372.0BEL
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique. 372.0 372.0BEN
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel. 372.0 372.0VAQ
Prix de l'innovation pédagogique 2011 372.0 372.0ROI
Pistes 372.0 372.0ESP
Pistes 372.0 372.0ESP2
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature. 372.0 372.0ECO
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux! 372.0 372.0ECO2



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer. 372.0 372.0BOU
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer. 372.0 372.0BOU2
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature. 372.0 372.0ZEG
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement. 372.0 372.0LEG
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire. 372.0 372.0TAV
Géographie. Lire le monde. 372.0 372.0DEL
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois. 372.0 372.0ALE
Recettes et non-recettes 372.0 372.0IEP
Musique verte 372.0 372.0SPI
L'art de la récup 372.0 372.0SPI2
Le guide ornitho 591.5 591.5SVE
Reconnaître facilement les plantes 58.0 58.0COU
Le blaireau d'Eurasie 591.5 591.5DOL
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre 595.7 595.7BAK
Les insectes, petits mais costauds 595.7 595.7OPIE
A la rencontre des libellules 595.7 595.7MEL
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe 595.7 595.7GOU
Les rapaces diurnes 591.5 591.5GUI
Le castor 591.5 591.5CAB
Cahier CPN: A la rencontre des papillons 595.7 595.7ROU
Sur la piste du castor 591.5 591.5MEL
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons 556.53 556.53DUP
Le papillon. Quelle histoire! 595.7 595.7ALB
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme 502.7 592.7RAB
La chauve-souris et l'étoile 599.4 599.4BRI
Reproduction chez nos poissons 556.53 556.53PON
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles 556.55 556.55UBE
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles 591.5 591.5UBE
Trois petits morceaux de nuit 599.4 599.4VAS



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Petit vampire va à l'école 599.4 599.4SFA
Chauves-souris 599.4 599.4TIT

Gestion forestière et préservation des chauves-souris 599.4 599.4GCRA

Gestion forestière et préservation des chauves-souris 582.0 582.0GCRA
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments 599.4 599.4FAI
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments 599.4 599.4FAI2
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments 599.4 599.4FAI3
Une force de la nature 599.4 599.4SAN
C'est pas ma faute 599.4 599.4VOL
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007) 595.7 595.7FIC
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris 599.4 599.4POT
Une soupe au caillou 591.5 591.5VAU
Zizi chauve-souris - Cheveux rester 599.4 599.4TRO
A qui profite le développement durable? 372.0 372BRU
Petit traité de la décroissance sereine 372.0 372.0LAT
Les reines de la nuit 599.4 599.4ETI
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique 58.0 58.0GEL
Discrets et méconnus… Les reptiles 591.5 591.5GRA
Les lisières agroforestières 582.0 582.0CRE
La vie des mares de nos campagnes 556.55 556.55GRA
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures 591.5 591.5BAT
Prairies traditionnelles d'Ardenne 58.0 58.0PHI
Agriculture et biodiversité 502.7 502.7HAN
Le frêne 58.0 58.0BER
La vallée de l'Ourthe autrefois 556.53 556.53JOU
Pour l'amour d'une ronce… 58.0 58.0BER
Quel est donc cet arbre 58.0 58.0AIC



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Flore de la Belgique 58.0 58.0BAS
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences 58.0 58.0DUL
Arbres et arbustes fruitiers courants 58.0 58.0DEC

Les cahiers du développement durable 502.2 502.2JAL
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse 591.5 591.5OFEV
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie 591.5 591.5SPW

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans 551 442 551.442COR
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie 55.0 55.0DEJ
Atlas du karst wallon - Tome1 551 442 551.442DEB
Atlas du karst wallon - Tome2 551 442 551.442DEB
Atlas du karst wallon - Tome3 551 442 551.442DEB
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger 551 442 551.442THY
Le monde secret des cavernes 551 442 551.442WAL
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois" 55.0 55.0DAT
Les phénomènes karstiques 551 442 551.442EK
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG 551 442 551.442PIR
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe 55.0 55.0FOU

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne 55.0 55.0EAM
Dans le secret des grottes 551 442 551.442MOR
Géomorphologie de la Belgique 55.0 55.0PIS
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs 55.0 55.0CHA
Les escarpements rocheux 55.0 55.0HID
Réaménagement biologique des carrières après exploitation 55.0 55.0COP
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications 55.0 55.0X
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion 55.0 55.0BLA
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E 55.0 55.0MAR



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
551 442 551.442EK

Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier 55.0 55.0EK

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant 55.0 55.0EK
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève 551 442 551.442VAN
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses 551 442 551.442FRA
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge) 55.0 55.0MAC
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse 551 442 551.442THY

Cavernes - Monde fragile 551 442 551.442ARB

Comblain-au-Pont - Guide géologique 55.0 55.0DEC
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver58.0 58.CLE

Hêtre - Fugus Sylvatica 58.0 58.0DEG

Néflier - Mespilus germanica 58.0 58.0DEG

2011, année des mellifères 58.0 58.0DEG

Cornouiller - Cornus 58.0 58.0DEG

Noyer - Juglans 58.0 58.0DEG
Le verger didactique de Comblain-au-Pont 58.0 58.0BEA
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards 58.0 58.0COP
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies 58.0 58.0CRA
Des haies pour demain 58.0 58.0PER



Titre Code CDU partiel Code CDU complet

Robinier - Robinia 58.0 58.0DEG
Les champignons 58.0 58.0GUI
Votre jardin au naturel 58.0 58.0CIR
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts 58.0 58.0PEE
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement 58.0 58.0HOO
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant 58.0 58.0CHI
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant 372.0 372.0CHI
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver 58.0 58.0FWB
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis 58.0 58.0CLE
Le sorbier - Dossier pédagogique 58.0 58.0SPW
Le sorbier - Dossier pédagogique 372.0 372.0SPW
Le tilleul - Tilia 58.0 58.0MAT
Le tilleul - Tilia 372.0 372.0MAT
L'environnement au jardin 58.0 58.0ZEG
Fleurs sauvages et prairies fleuries 58.0 58.0COL
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement 58.0 58.0MAT
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance 372.0 372.0MON
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance 372.0 372.0ARI
Mille ans de contes sur les sentiers 372.0 372.0ESP
Croyances populaires en Wallonie 372.0 372.0HAU
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales 556.53 556.53VER
Les batraciens sur nos routes 556.53 556.53PER
Les batraciens sur nos routes 591.5 591.5PER
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes 556.55 556.55CHI
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion 556.53 556.53BRE
Ecologie des eaux courantes 556.53 556.53MAR



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans 556.0 556.0GIL
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans 372.0 372.0GIL
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008 556.0 556.0HEI
Guide d'entretien des ripisylves 556.53 556.53MOU
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse 556.53 556.53DES
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau 556.0 556.0WEI
A la découverte de la mare 556.55 556.55POT
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière 556.53 556.53MAR
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque 556.0 556.0GRE
La rivière, cette inconnue… 556.53 556.53GEU
Espèces aquatiques des eaux courantes 556.53 556.53DET
Espèces ligneuses de la berge 556.53 556.53DET

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres… 556.53 556.53BOE

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz 556.53 556.53BOE

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation… 556.53 556.53BOE

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités 556.53 556.53BOE

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé 556.53 556.53BOE
Créer une mare naturelle dans son jardin! 556.55 556.55BRA
Créer une mare naturelle dans son jardin 556.55 556.55BRA
Les mille et une toilettes de l'eau 556.0 556.0GEU
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne 556.0 556.0X
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable 556.0 556.0DEP
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE) 556.53 556.53PRE



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Les organismes aquatiques - Clé de détermination 556.53 556.53BLA
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques 556.53 556.53PIR
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne 556.55 556.55X
La rivière, milieu vivant 556.53 556.53VER
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne 556.53 556.53SAI
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là… 556.0 556.0X
De l'eau pour demain 556.0 556.0X
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE 599.4 599.4FAU
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE 372.0 372.0FAU
Vleermuizen in huis 599.4 599.4KAP
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges 599.4 599.4BER
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont 599.4 599.4KER
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges 599.4 599.4BOU
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges 599.4 599.4BOU
Les chauves-souris, mammifères à protéger 599.4 599.4FAI
Dossier chauves-souris 599.4 599.4SAI
Le calendrier perpétuel des chauves-souris 599.4 599.4ART

Animaux de la nuit 599.4 599.4TAY
Spécial chauves-souris 599.4 599.4SCH
Le trésor de Beersel 599.4 599.4VAN
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris 599.4 599.4X
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne 599.4 599.4KER
Batman - Dark Knight 599.4 599.4MIL
Sixième colloque chiroptérologique belge 599.4 599.4X



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Les chauves-souris 599.4 599.4ART
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or 599.4 599.4BUY
La chauve-souris 599.4 599.4BES
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt 582.0 582.0X
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt 372.0 372.0X
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald 582.0 582.0HER
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald 591.5 591.5HER
La forêt et la protection de l'eau 582.0 582.0BAA
Les mélèzes 582.0 582.0RON
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt 582.0 582.0DEL
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière 582.0 582.0X
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier 582.0 582.0X
L'imagerie de la forêt 582.0 582.0BEA
Migrateurs sans frontières 591.5 591.5TUR
L'accueil des oiseaux 591.5 591.5GAI
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses 591.5 591.5HER
Les animaux - Encyclopédie visuelle 591.5 591.5X
Nos amis les loups 591.5 591.5MEU
Des insectes à croquer - Guide de découvertes 595.7 595.7THE
Fais comme l'oiseau 591.5 591.5X
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine 71.0 71.0X

Le Plateau condrusien 71.0 71.0CAS
L'Ardenne, essai de géographie physique 71.0 71.0GRI
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature! 574.0 574.0X

La biodiversité en Belgique - Une question vitale 574.0 574.0PEE



Titre Code CDU partiel Code CDU complet

La biodiversité en Belgique - Un aperçu 574.0 574.0BRA
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016 574.0 574.0SPW
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation 574.0 574.0X
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius! 574.0 574.0COR
La décroissance pour tous 372.0 372.0RID
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010 574.0 574.0SPW
Excel 5 pour les nuls 372.0 372.0HAR
Dictionnaire des métaux non ferreux 372.0 372.0X
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge 372.0 372.0IEW
Le pays des Zorribles 372.0 372.0IEP
Peur de la Nature 372.0 372.0IEP
Le pays des Zurbains 372.0 372.0EE
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement 372.0 372.0JAD
Les hyperpaysages panoramiques 71.0 71.0IEP
Les glacières à glace naturelle 372.0 372.0COL
Une architecture inscrite dans le développement durable 502.2 502.2X
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique 71.0 71.0MIE
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique 372.0 372.0MIE
Le cahier de l'énergie 502.2 502.2KEU
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur 502.2 502.2KEU
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur 372.0 372.0KEU
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action 502.0 502.2IEW
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire 372.0 372.0HEI
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire 574.0 574.0HEI
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire 372.0 372.0DEW
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire 574.0 574.0DEW



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles 372.0 372.0MOT
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs 502.0 502.0X
Biodiversité - Questions & réponses… 574.0 574.0X
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne 574.0 574.0PIR
Economiser l'énergie en chauffant sa maison 502.2 502.2X
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie" 574.0 574.0X
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires 502.2 502.2HOO
Atlas de l'Ourthe 556.53 556.53DUC
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie 502.2 502.2X
Regard sur les énergies renouvelables 502.2 502.2RIE
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie 502.2 502.2DEL
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi! 502.2 502.2X
Envie d'une poubelle plus légère? 502.2 502.2X
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable 502.2 502.2X
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont 551 442 551.442EK

Châtaignier 58.0 58.0DEG

Chêne 58.0 58.0FET

Charme 58.0 58.0FET

Bouleau 58.0 58.0FET

Noisetier 58.0 58.0DEG

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans 58.0 58.0DEG



Titre Code CDU partiel Code CDU complet

Tilleul 58.0 58.0FET

Viorne 58.0 58.0DEG
Les oiseaux des forêts 591.5 591.5FAU
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte 372.0 372.0DEG
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent 591.5 591.5DRI
Nos rapaces nocturnes 591.5 591.5HUR
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles 591.5 591.5LIE
Pour une utilisation durable des sols 71.0 71.0DRI
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer 582.0 582.0DES
Un jardin sans déchets 58.0 58.0X
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans 502.7 502.7BAT
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans 372.0 372.0BAT
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans 502.7 502.7BAT
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans 372.0 372.0BAT
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans 502.7 502.7BAT
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans 372.0 372.0BAT
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans 502.7 502.7BAT
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans 372.0 372.0BAT
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne 502.7 502.7DEW
Les coraux: Trésors marins menacés 591.5 591.5BYT
Biocides et pesticides: pas sans risques! 574.0 574.0CUY
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont 55.0 55.0EK
Chauves-souris sans frontières 599.4 599.4X



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde 574.0 574.0FOS
Connaître les oiseaux 591.5 591.5DUP
SOS Invasions 574.0 574.0PEE
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie 502.7 502.7X
Nos amphibiens 591.5 591.5X
Le tétras lyre 591.5 591.5X
Les oiseaux des zones humides 591.5 591.5FAU
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier 591.5 591.5HAN
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire 502.7 502.7DEM
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation 502.7 502.7DRI
Jardin sauvage 574.0 574.0LIN
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles 502.7 502.7LIN
Accueillir les insectes au jardin 595.7 595.7X
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol" 631.48 631.48X
Le sol, milieu vivant 631.48 631.48X
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse 372.0 372.0CLO
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois 372.0 372.0CLO
Liège - De la Boverie à Cointe 372.0 372.0CLO
Liège - De Fayen-Bois à Angleur 372.0 372.0CLO
Liège - De Cointe à Saint-Léonard 372.0 372.0CLO
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman 372.0 372.0CLO
Liège - Deux promenades à Jupille 372.0 372.0DEG
Sentier géologique - Luxembourg Grund 55.0 55.0MIR
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange 372.0 372.0BOT
Philomène 599.4 599.4WIL
Rufus 599.4 599.4UNG
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD 595.7 595.7AND
Guide des champignons de France et d'Europe 58.0 58.0COU



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 591.5 591.5AUL
Les insectes ont-ils un cerveau 595.7 595.7ALB
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont 55.0 55.0EK
Houx - Ilex aquifolium 58.0 58.0DEG
Dictionnaire des sciences de l'environnement 372.0 372.0PAR

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus 631.48 631.48TOU
La grande encyclopédie Fleurus Nature 372.0 372.0DUT
Copain des petites bêtes 595.7 595.7ROG
Milieux forestiers 582.0 582.0MEL
Sur le chemin des plantes sauvages 58.0 58.0GAR

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne 599.4 599.GMB

Les chauves-souris en Bretagne 599.4 599.4GMB

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris 599.4 599.4BAR
La loutre 591.5 591.5FET
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne 591.5 591.5GMB
Regards croisés sur le Développement Durable 502.2 502.2ASS21
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050 502.2 502.2ASS21

Chiroptères et la rage en Europe 599.4 599.4CNEVA
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité 582.0 582.0X
La désertification 551.58 551.58GRE
Le changement climatique dans l'Arctique 551.58 551.58GRE
Biodiversité - Le Consensus Scientifique 574.0 574.0GRE
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles 595.7 595.7SPW
La vie sauvage emprunte aussi nos routes 574.0 574.0SPW



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe 556.53 556.53CRO
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain 556.53 556.53CRIE
Quand la terre a le mal de l'air 551.58 551.58BER
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre 551.58 551.58LIN
366 gestes pour la biodiversité 574.0 574.0DEG
Le système Chawresse-Veronika 551.442 551442DEB
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation! 595.7 595.7BAR
Fourmis de Wallonie 595.7 595.7WEG
Biodiversité: Perspectives mondiales 574.0 574.0GRE
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012 551.442 551.442EK
Changement climatique 551.58 551.58GRE
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux 58.0 58.0LES
Encyclopédie visuelle - La Terre 55.0 55.0LES
Le climat, c'est Nous 551.58 551.58WWF
Le climat, c'est Nous 551.58 551.58WWF
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé 64.0 64.0X
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans 599.4 599.4MOU
Expo - C'est notre Terre 2 551.58 551.58X
Bio 6 372.0 372.0DEL
Bio 3 372.0 372.0DEL
Les insectes de France et d'Europe occidentale 595.7 595.7CHI
Champignons de France et d'Europe occidentale 58.0 58.0BON
Les cinq affreux 599.4 599.4ERL
Landart avec les enfants 372.0 372.0GUT
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer… 372.0 372.0VOL
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer 372.0 372.0VOL



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Les meilleures activités nature réunies! 372.0 372.0LIS
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie 556.53 556.53TAC
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine 631.48 631.48BOU
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance 599.4 599.4CAR
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie 599.4 599.4RAE

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature 502.7 502.7DEB
Le compostage à domicile 502.2 502.2X
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons) 595.7 595.7X
Le Petit Livre Vert pour la Terre 502.2 502.2DEF
Guide de balades à pied et à vélo 372.0 372.0LOO

Geoheritage, geoconservation et geotourism 55.0 55.0MUC
Unesco & geoparks. A big step forward 55.0 55.0X
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire 372.0 372.0BEK
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales 502.2 502.2TEC
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire! 556.0 556.0AIDE
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre) 556.0 556.0SWDE
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes 502.2 502.2SOSFAIM
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège 551.442 551.442EK

Des gestes pour l'environnement 372.0 372.0GOR
Les champs électromagnétiques et la santé 502.2 502.2X
Arbre, mon ami… 582.0 582.0X

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne 599.4 599.4GMB
Combles et clochers vie sauvage admise 599.4 599.4NOE
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection 599.4 599.4ART
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence 599.4 599.4PEN



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Le point sur les biocarburants 502.2 502.2VALBIOM
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe 556.53 556.53MAR

Un jardin "nature admise" à Liège 502.2 502.2X
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011 502.7 502.7LOU
Le hêtre 582.0 582.0X
Le bouleau 582.0 582.0X
Les chênes 582.0 582.0X
Le tilleul 582.0 582.0X
Viens une fois par ici! Kom eens kijken! 372.0 372.0X
Comblain-au-Pont - Pouseur 372.0 372.0X
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature! 502.2 502.2X
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010 502.2 502.2NATPRO
Bon point pour lépido 574.0 574.0LOU
Bon point pour lépido 595.7 595.7LOU
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques. 551.58 551.58X
Les yeux sur le plat 613.2 613.2JAN
Le réemploi, c'est pour moi! 64.0 64.0X
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement 64.0 64.0PHI
Remue-ménage 64.0 64.0ECO
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution… 64.0 64.0CRO
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains 64.0 64.0CRA
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation 64.0 64.0PRO
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable. 502.2 502.2FRA
Guide du compostage individuel 502.2 502.2DEG
Composter les déchets organiques 502.2 502.2ZEG
Les fenêtres 502.2 502.2MAR
Le changement climatique, de quoi s'agit-il? 551.58 551.58X



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget 613.2 613.2COPIDEC
Agenda nature 2011 58.0 58.0MAN
Manger de saison, bon et pas cher 613.2 613.2X
La surpopulation 502.2 502.2LIN
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes 613.2 613.2X
Un jour un geste pour ma planète 574.0 574.0FOR
Climat & biodiversité même combat! 574.0 574.0HAU
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion 502.2 502.2BEA
Peintures végétales avec les enfants 372.0 372.0ARE
Mille choses à faire par tous les temps 372.0 372.0DAN
LesNutons du Condroz et les légumes en folie! 58.0 58.0X
Les philofables pour vivre ensemble 372.0 372.0PIQ
Les philofables pour la Terre 372.0 372.0PIQ
les héros du potager 58.0 58.0STA
Helden in de groentetuin 58.0 58.0STA
Copain de l'archéologie 372.0 372.0DIE
Les fleurs sauvages 58.0 58.0MUN
Les poissons d'eau douce 556.53 556.53WHE
La pêche 556.53 556.56NAD
L'art de la pêche 556.53 556.53X
Petit guide des crânes de mammifères 591.5 591.5MAY
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères 599.4 599.4RUY
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes 551.442 551.442EK
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013 551.442 551.442EK
Carbon dioxide in cave air and soil air 551.442 551.442EK
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop 599.4 599.4YLI
Les déménageurs - Danse avec les gnous 599.4 599.4DEM
Scritch scratch dip clapote! 372.0 372.0CRO



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Ephémère 556.53 556.53MAR
Copain des Jardins 58.0 58.0KAY
Copain des Bois 582.0 582.0KAY
Copain des Sciences 372.0 372.0PIN
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle 372.0 372.0DEL
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor 372.0 372.0DEL
Peindre avec de la terre 372.0 372.0DOU
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris 599.4 599.4PRU
Un jardin pour les abeilles sauvages 595.7 595.7TER
Un jardin pour les abeilles sauvages 574.0 574.0TER
Année de l'aulne 58.0 58.0FET
Année du saule 58.0 58.0X
L'écholocation chez les chauves-souris 599.4 599.4VAN
Patrimoine naturel et Sites naturels 502.7 502.7VAN
Paysages 71.0 71.0DOU
Des nichoirs pour tout le monde 591.5 591.5BIS
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité) 502.7
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement 556.0 556.0CRO
Radio des Bois (CD) 591.5 591.5WWF
Partons à la découverte d'une Europe sauvage 591.5 591.5WWF
SPRIMONT - Gravé dans la pierre 55.0 55.0GIL
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître595.7 595.7X
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 551.442 551.442PLE
Caves and Man 551.442 551.442X
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky 551.442 551.442X
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger 599.4 599.4DIE
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans 372.0 372.0WWF
Les invertébrés 595.7 595.7GUI
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages 58.0



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Créer des refuges à insectes 595.7
Show Caves of the Czech Republic 551.442 551.442ZAJ
Toutes les bêtises sur la nature 372.0 372.0LAS
Nature et Ruralité 574.0
Tous en route pour le climat 372.0
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger 595.7 595.7TER
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver 599.4 599.4NYS
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment? 551.58 551.58
SOS Chauves-souris Guide d'intervention 599.4 599.4SAU
Les chiroptères et la rage en Europe 599.4
Les forêts Belges 582.0
Eaux souterraines et grottes en péril 551.44 551.44AUR
A la découverte de la mare 556.55 556.55DEP
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître 595.7 595.7COP
L'année du peuplier 58.0 58.0FET
D'où vient et où va le CO2 des grottes 551 442 551.442KLI
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie 71.0 71.0ANT
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie 55.0 55.0FOU
Dictionnaire de Géologie. 8e édition 55.0 55.0FOU
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore 631.48 631.48TOU
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux! 372.0 372.0GTTD
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste 574.0 574.0CPN
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste 574.0 574.0CPN
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste 574.0 574.0CPN
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste 574.0 574.0CPN
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg 58.0 58.0RND



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
Vivre la Forêt au Fil des Saisons 582.0 582.0FTL
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.372.0 372.0REN
Socles de Compétences 372.0 372.0MCF
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable502.2 502.2
Les reines de la nuit 599.4 599.4ETI
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable. 502.2 502.2X
Neanderthal. Une autre humanité. 569 569PAT
Initiation à l'étude de la végétation 574.0 574VAN
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement" 372.0 372.0X



Titre Code CDU partiel Code CDU complet



Titre Code CDU partiel Code CDU complet
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Titre Code CDU partiel Code CDU complet
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Titre Code CDU partiel Code CDU complet



Titre Code CDU partiel Code CDU complet



Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II

Nom de l'auteur
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM

DEOM
DEOM

DEOM

DEOM
DEOM
DEOM

DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM

DEOM
DEOM



Titre Nom de l'auteur
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur

DEOM

DEOM
DEOM
DEOM
DEOM

DEOM
DEOM

DEOM

DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM



Titre Nom de l'auteur
La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic

DEOM

DEOM
DEOM

DEOM
DEOM

DEOM
DEOM

DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM



Titre Nom de l'auteur
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré

DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
DEOM
X
X
X
GOURET
SAAD
SAAD
MELBECK
ADAIRE
ADAIRE
ADAIRE
BERTRAND
BERTRAND



Titre Nom de l'auteur
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

DEFLANDRE
DOMONT
STICKLAND
OLSEN
BANG
HIGNARD
LABBE
LABBE
DAVID
SIEGLER
TYBERG
LIES

BEUDELS
BOUTINOT
BOUTINOT

CAHEN
PLECOTUS
LONEUX
VAN DER WIJDEN
CORENTIN
CHARLAT

BOOMAARS
MASLAK
GOURET
TUPINIER
ARTHUR



Titre Nom de l'auteur
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!

ARTHUR
BATTERSBY
SFEPM
LAMOTTE
FORGET
PARMENTIER
ROBB
DEFLANDRE 
KRINGS
DUBOIS
NILL
MILLER
ASAMIYA
CHALVIN
VAN DEN BERG
NATURE et LOISIRS
BEAULOYE
BEAULOYE
COTTEREAU
WAUQUIEZ

BELAYEW
BENEDICT
VAQUETTE
ROISIN
ESPINASSOUS
ESPINASSOUS
ECOLOGISTES DE L'EUZIERE
ECOLOGISTES DE L'EUZIERE



Titre Nom de l'auteur
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit

BOUTONNE
BOUTONNE
ZEGELS 
LEGRAND
TAVERNIER
DELVAUX
ALEXANDRE
INSTITUT D'ECO-PEDAGOGIE
SPIERKEL
SPIERKEL
SVENSSON
COUPLAN
DO LINH SAN
BAKER
OPIE Poitou-Charentes
MELBECK
GOURET
GUILLAUME
CABARD
ROUY
MELBECK
DUPONT
ALBOUY
RABHI
BRIERE-HAQUET
PONCIN
UBERTAZZI-TANARA
UBERTAZZI-TANARA
VASSALLO



Titre Nom de l'auteur
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre

SFAR
TITEUX

Groupe Chiroptères Rhône-Alpes

Groupe Chiroptères Rhône-Alpes
FAIRON
FAIRON
FAIRON
SANTINI
VOLTZ
FICHEFET
POTTIE
VAUGELADE
TRONDHEIM
BRUNEL
LATOUCHE
ETIENNE
VAN GELDEREN
GRAITSON
CREMER
GRAITSON
BATAILLE
PHILIPPE
HANCE
BERTRAND
JOUR
BERTRAND
AICHELE



Titre Nom de l'auteur
Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E

BASTIN
DULIERE
DE COSTER

JALAJEL
OFEV & CSCF
SPW

CORDY
DEJONGHE
DE BROYER
DE BROYER
DE BROYER
THYS
WALTHAM
D'ATTARDI
EK
PIRON
FOURNEAU

X
MORIN
PISSAR
CHARLIER
HIDVEGI
COPPEE
X
BLAMPAIN
MARECHAL



Titre Nom de l'auteur

Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain

EK

EK

EK
VAN DEN BROECK
FRANSOLET

MACAR
THYS

ARBENZ

DECOUVERTES
CLESSE

DEGRAEN

DEGRAEN

DEGRAEN

DEGRAEN

DEGRAEN
BEAGUE
COPPEE
X
PERCSY



Titre Nom de l'auteur

Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes

DEGRAEN
GUILLEAUME
CIRCAETE

PEETERS
HOOGHE
CHIURDOGLU
CHIURDOGLU
X
CLESSE
X
X
MATHYS
MATHYS
ZEGELS 
COLOMB
MATHYS
MONGEAU
ARIES
ESPINASSOUS
HAUSMAN
VERNIERS
PERCSY
PERCSY
CHIURDOGLU

BREDAS
MARTIN



Titre Nom de l'auteur
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)

GILLET
GILLET
HEINESCH
MOUCHET
DESCY
WEILER
DE POTTER
MARLIER
GREGOIR
GEURTS
DETHIOUX
DETHIOUX

DE BŒUF

DE BŒUF

DE BŒUF

DE BŒUF

DE BŒUF
BRANQUART
BRANQUART
GEURTS
X
DEPAMELAERE

PREVOT



Titre Nom de l'auteur
Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge

BLANCKE
PIROTTE
X
VERNIERS
SAINTENOY-SIMON
X
X

FAUCONNIER

FAUCONNIER
KAPTEYN
BERTRAND

KERVYN
BOUDIER
BOUDIER
FAIRON
SAINTENOY-SIMON
ARTHUR

TAYLOR
SCHWAAB
VANDERSTEEN
X

KERVYN
MILLER
X



Titre Nom de l'auteur
Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale

ARTHUR

BUY
BESNARD
X
X
HERMAN
HERMAN
BAAR
RONDEUX
DELBEUCK
X
X
BEAUMONT
TURRIAN
GAILLY
HERMAN
X
VAN MEULEBEKE
THEMIS
X
X

CASTIAU
GRIMBERIEUX
X

PEETERS



Titre Nom de l'auteur

La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire

BRANQUART
X
X
COREN asbl
RIDOUX
X
HARVEY
X
X
X
X
X

JADOUL
Michel
COLIN
X
MIEVIS
MIEVIS
KEUNINGS
KEUNINGS
KEUNINGS

X
HEINESCH
HEINESCH
DEWEZ
DEWEZ



Titre Nom de l'auteur
Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans

MOTTE
X
X
PIRONET
X
X
HOOGSTOEL
DUCHATEAU
X
RIETY
DELBEUCK
X
X

X
EK

DEGRAEN

FETTER

FETTER

FETTER

DEGRAEN

DEGRAEN



Titre Nom de l'auteur

Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières

FETTER

DEGRAEN
FAUTSCH
DEGRAEN
DRIES
HURDEBISE
LIEGEOIS
DRIES
DESMARES
X
BATTEUX
BATTEUX

BATTEUX

BATTEUX
BATTEUX
BATTEUX

BATTEUX

BATTEUX
DE WOLF
BYTEBIER
CUYPERS
EK
X



Titre Nom de l'auteur
Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe

FOSSION
DUPUY
PEETERS
X
X
X
FAUTSCH
HANSEN
DE MEERSMAN
DRIES
LINET

LINET
X
X
X
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
DEGRAEN
MIR
BOTTET
WILSDORF
UNGERER
ANDRIEU
COURTECUISSE



Titre Nom de l'auteur
Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes

AULAGNIER
ALBOUY
EK
DEGRAEN
PARENT

TOUYRE
DUTILLEUL
ROGEZ
MELBECK
GARLANTEZEC

Groupe Mammologique Breton

Groupe Mammologique Breton

BARBIER
FETTER-KEULEN
Groupe Mammologique Breton
Associations21
Associations21
Centre National d'Etudes 
Vétérinaireset Alimentaires
X
GreenFacts asbl
GreenFacts asbl
GreenFacts asbl
SPW
SPW



Titre Nom de l'auteur
Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

CRO et CR Semois
CRIE Fourneau St Michel
BERGER
LINET
DEGUELDRE
DE BIE
BARRE
WEGNEZ
GreenFacts asbl
EK
GreenFacts asbl

Le Soir
Le Soir
WWF
WWF
X

MOUTSCHEN
X
DELVIGNE
DELVIGNE
CHINERY
BON
ERLBRUCH
GÜTHLER
VOLTZ
VOLTZ



Titre Nom de l'auteur
Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence

LISAK
TACHET
BOURGUIGNON
CARRAVIERI
RAETS

DE BŒUF
X
X
Défi pour la Terre
LOOS

MUCHEZ
X
BEKAERT
Société TECMAT
A.I.D.E.
SWDE
SOS FAIM
EK

GORDINNE
X
X

Groupe Mammologique Breton
NOEL
ARTHUR
PENICAUD



Titre Nom de l'auteur
Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?

VALBIOM
MARECHAL

X
LOUTE
X
X
X
X
X
X
X
Nature & Progrès
LOUETTE
LOUETTE

X
JANSSENS
X
PHILIPPET
ECOCONSO
CROUGHS
CRABBE
PROMETHEE asbl
FRANCOIS
DEGUELDRE
ZEGELS 
MARTIN
X



Titre Nom de l'auteur
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!

COPIDEC
MANSION
X
LINET
X
FORET
HAUTECLAIR
BEAULOYE
ARENDT
DANKS
X
PIQUEMAL
PIQUEMAL
STARK
STARK
DIEULAFAIT
MÜNKER
WHEELER
NADAUD
X
MAYOT
RUYS

EK
EK
EK
YLIEFF
Les Déménageurs
CROMTHER



Titre Nom de l'auteur
Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages

MARAIS
KAYSER
KAYSER
PINCE
DELALANDRE
DELALANDRE
DOUMEC
PRUD'HOMME
TERZO
TERZO
FETTER
X
VAN LAERE
VAN NESTE
DOUMENC
BISTEAU

X
WWF
WWF
GILLES-SEPULCHRE
X
PLETSERS
X
X
DIETZ
WWF
GUILLAUME
X



Titre Nom de l'auteur
Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg

X
ZAJICEK
LASSERRE
X
X
TERZO
NYSSEN

E.

AURIOL
DE POTTER
COPPEE
FETTER
KLINGLER
ANTROP 

FOUCAULT
FOUCAULT
TOUYRE
Groupe de Travail "Tous Dehors"
Fédération des Clubs CPN
Fédération des Clubs CPN
Fédération des Clubs CPN
Fédération des Clubs CPN
Ressources Naturelles Développement ASBL



Titre Nom de l'auteur
Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge
Réseau Ecole et Nature
Ministère de la Communauté Française
Service public de Wallonie
Etienne
X
Patou-Mathis
VANDEN BERGHEN
X



Titre Nom de l'auteur



Titre Nom de l'auteur



Titre Nom de l'auteur



Titre Nom de l'auteur



Titre Nom de l'auteur



Titre Nom de l'auteur



Titre Nom de l'auteur



Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II

Prénom de l'auteur
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre

Pierre
Pierre

Pierre

Pierre
Pierre
Pierre

Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre

Pierre
Pierre



Titre Prénom de l'auteur
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur

Pierre

Pierre
Pierre
Pierre
Pierre

Pierre
Pierre

Pierre

Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre



Titre Prénom de l'auteur
La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic

Pierre

Pierre
Pierre

Pierre
Pierre

Pierre
Pierre

Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre



Titre Prénom de l'auteur
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré

Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
Pierre
X
X
X
Laurent
Djamil
Djamil
David
Manoëlle
Manoëlle
Manoëlle
Bernard
Bernard



Titre Prénom de l'auteur
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 
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Daniel
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Laurent
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Laurent



Titre Prénom de l'auteur
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!
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Louis
Louis



Titre Prénom de l'auteur
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit
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Rose-Marie



Titre Prénom de l'auteur
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre
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Anne
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Bernard
Jean
Bernard
X



Titre Prénom de l'auteur
Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E
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X
Anne
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Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain
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Thomas
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Murielle

Murielle

Murielle

Murielle
Vincent
Jean-Luc
x
Christiane
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Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes
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Titre Prénom de l'auteur
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)
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Francine
x
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Titre Prénom de l'auteur
Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge
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Pierre
Pierre
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Jacqueline
Laurent

David
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Willy
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Thierry
Frank
x



Titre Prénom de l'auteur
Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale

Laurent
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Etienne
Jean
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Marc



Titre Prénom de l'auteur

La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
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Christine
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Anne



Titre Prénom de l'auteur
Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans
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Serge

Serge

Serge

Murielle
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Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières
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Anne

Anne
Anne
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Anne

Anne
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Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe

Sabine
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Marc
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Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes
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David
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L.
Christine et Serge
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Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

André
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Carol
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Camille
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Martine
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Michael
Marcel
Wolf
Andreas
Christian
Christian
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Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence
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Titre Prénom de l'auteur
Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?
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Titre Prénom de l'auteur
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!
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Titre Prénom de l'auteur
Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages
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Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg
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Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge

Ministère de la Communauté Française
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Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II

Edition
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte

La Hulotte
La Hulotte

La Hulotte
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La Hulotte
La Hulotte



Titre Edition
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur
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La Hulotte
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La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic

La Hulotte
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La Hulotte
La Hulotte

La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte
La Hulotte



Titre Edition
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré
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Ed. de Terran
Ed. de Terran



Titre Edition
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

Ed. Racine
Delachaux& Niestlé
Terre vivante
Delachaux& Niestlé
Delachaux& Niestlé
Gulf Stream
Les Ecologistes de l'Euzière
Les Ecologistes de l'Euzière
Les Ecologistes de l'Euzière
Editions Gypaète
Hema
Van Goor
Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique
Archimède
Archimède
Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique
Région wallonne
FERN asbl
IBGE-BIM
Lutin poche
Casterman

BIM-IBGE
CPN
CPN
L'Harmatan
Biotope



Titre Edition
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!

Biotope
UNEP/EUROBATS
SFEPM
Région wallonne
Weyrich
CMNF
Magnard
Cybeldoc
Gallimard Jeunesse
l'école des loisirs
Artémis
Delcourt
Semic
ESF
Région wallonne
Région wallonne
La  Médiathèque
La  Médiathèque
de Babio
Books on Demand
Presses Universitaires de Namur/
Autres futurs
La Grande Ourse
Le Souffle d'Or
Promopart
Milan
Milan
Ecologistes de l'Euzière
Ecologistes de l'Euzière



Titre Edition
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit

MRES
MRES
Défi Nature
FUL
Bordas
de boeck
Région wallonne
IEP
CREE asbl
CREE asbl
Delachaux& Niestlé
Delachaux& Niestlé
Delachaux& Niestlé
Delachaux& Niestlé
Belin
Fédération CPN
Fédération CPN
de boeck
Delachaux& Niestlé
Fédération CPN
Fédération CPN
DGRNE
Casterman
Babel
Auzou
Le Pêcheur belge
Elsevier
Elsevier
Albin Michel Jeunesse



Titre Edition
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre

Delcourt Jeunesse
Jeunes et Nature asbl
Conservatoire Rhône Alpes 
des Espaces naturels
Conservatoire Rhône Alpes 
des Espaces naturels
Région wallonne
Région wallonne
Région wallonne
Les Editions de la Balle
Editions du Rouergue
Région wallonne
Mijade
L'Ecole des Loisirs
Dupuis
Larousse
Mille et une nuits
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
Ed. Le Terran
Noir dessin production
Ed. Le Terran
Nathan



Titre Edition
Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E

Artel
SPW
Cera
Institut Robert Schuman
 Eupen
OFEV
SPW
Asbl Paléontologie et
archéologie karstique
SPW
SPW
SPW
SPW
CNPSS
Christophe Colomb
s.é.
s.é.
s.é.
E.N.P.N.-C.N.B
Entre Ardenne et Meuse 
ASBL
L'Ecole des Loisirs
ULG
s.é.
SPW
SPW
s.é.
CNB
I.R.S.I.A.



Titre Edition

Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain

s.é.
Société Géologique de 
Belgique
Société Géologique de 
Belgique
Auteurs auto-édités
Société Royale des Sciences

Elsevier Publishing Company
DGRNE
Société suisse de 
Spéléologie
Les découvertes de 
Comblain asbl
CNB

SPW

SPW

SPW

SPW

SPW
SPW
SPW
CRA 
SPW
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Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes

SPW
de boeck
SPW

SPW
FWB
FWB
FWB
FWB
CNB
SPW
SPW
SPW
SPW
Wallonie
BW, la jeune province
AlterIAS
Ecosociété
Ecosociété
Milan
Noir dessin production
SPW
SPW
SPW
FWB

SPW
FWB
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Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)

SPW
SPW
Contrat Rivière Amblève
SPW
SPW
WWF-Belgique
Education-Environnement
Casterman
FWB
SPIE
SPW
SPW

SPW

SPW

SPW

SPW

SPW
SPW
SPW
SPIE
SPW
Belgaqua

s.é.
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Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge

asbl Tournesol
Contrat Rivière Ourthe
Contrat Rivière Ton & Semois
GIREA / SPW
SPW
SPW
s.é.

s.é.

s.é.
Provincie Noord Holland
Rémuce

s.é.
Rémuce
Rémuce
RNOB
Ardenne & Gaume
Museum d'histoire naturelle

Booking International
Science & Nature
Erasme
s.é.

s.é.
Delcourt
Natagora-WerkgroepVleermuizen
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Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale

Museum d'histoire naturelle

Geo
Time Life Books BV
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
PEFC Belgium asbl
Editions Fleurus
WWF Belgium
SPW
ATE asbl
Gallimard / Le Soir
Action Environnement asbl
Les éditions de l'homme
SPW/Natagora
SPW

CPDT
Ed. Alain Demoulin
SPW
Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique
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La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire

Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique
SPW
PCDN Verviers
SPF
Parangon/Vs
SPW
Sybex
Union Minières
Luc Pire
SPW
SPW

Luc Pire
IEP
HypoThèse
Domespace
SPW
SPW
SPW
SPW
SPW

SPW
SPW
SPW
SPW
SPW
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Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans

SPW
SPW
Naturopa
SPW
SPW
SPW
SPW
Les Contrats Rivières de Wallonie
Ville de Gembloux
SPW
Ed. Européennes SA
SPW
Réseau Eco-consommation

CWEDD
Asbl Les découvertes de Comblain

SPW

SPW

SPW

SPW

SPW

SPW



Titre Edition

Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières

SPW

SPW
SPW
SPW
WWF
Comité culturel Sart Jalhay
SPW
WWF
WWF
Intradel
Natura2000
Natura2000

Natura2000

Natura2000
Natura2000
Natura2000

Natura2000

Natura2000
Natura2000
WWF
SPW
s.é.
Life
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Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe

CRIE Fourneau St Michel
Ed. de l'Argile
SPF
SPW
Natagora
SPW
SPW
WWF
WWF
WWF
WWF

WWF
PCDN Verviers
Ministère de l'Education nationale
FWB
Ville de Liège
Ville de Liège
Ville de Liège
Ville de Liège
Ville de Liège
Ville de Liège
Ville de Liège
Ministère de la Culture
France Loisirs
Kaléidoscipe
l'école des loisirs
INRA
Delachaux & Niestlé
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Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes

Delachaux & Niestlé
Quae
SPW
SPW
Hatier-Rageot

Delachaux & Niestlé
Fleurus
Milan
CPN
CPN
Contrat Nature Chauves-Souris de
Bretagne
Contrat Nature Chauves-Souris de
Bretagne
Parc naturel régional des Caps et 
Marais d'Opale
Education-Environnement et SFEPM
s.é.
s.é.
s.é.

s.é.
s.é.
BeëlzePub
BeëlzePub
BeëlzePub
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Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

SPW
CRIE Fourneau St Michel
WWF
WWF
Museum d'histoire naturelle Bruxelles
s.é.

SPW
BeëlzePub
s.é.
BeëlzePub
Le Soir
Le Soir

WWF
WWF
RW

s.é.
s.é.
Vanin
Vanin
Flammarion
Flammarion
Milan
La page
Petite Plume de carotte
Rouergue
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Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence

Milan
CNRS Editions
Sang de la Terre
Université de Franche-Comté
s.é.

CRO
Intradel
Natagora
Région wallonne
Natagora
Koninklijke Vlaamse Academie van
 België
Network European Geoparks
de boeck
s.é.
s.é.
s.é.
s.é.
s.é.
Médiathèque de la Communauté 
française de Belgique asbl
SPW
Région wallonne
Contrat Nature Chauves-Souris de
Bretagne
Région wallonne
SFEPM
Groupe Chiroptères Provence
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Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?

Région wallonne
Région wallonne
Echevinat de l'Environnement du 
Toursime et du Cadre de Vie
Projet LIFE Hautes-Fagnes
Région wallonne
Région wallonne
Région wallonne
Région wallonne
Attractions & Tourisme
RSI Comblain
SPW
Nature & Progrès
Adalia
Adalia

la médiathèque
la médiathèque
Intradel
Région wallonne
Wallonie
s.é.
Campagne Vêtements Propres
Région wallonne
Paper Chain Forum asbl
BEP
Région wallonne
Région wallonne
Commission européenne
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Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!

s.é.
Ouest-France
Ecolo
WWF
SPW
Luc Pire et Région wallonne
Natagora
la médiathèque
la plage
Gallimard Jeunesse
s.é.
Albin Michel Jeunesse
Albin Michel Jeunesse
Torva
Torva
Milan Jeunesse
Solar
France Loisirs
Larousse
Editions Fabbrk
CPN
Association Cistude Nature

Société Royale des Sciences de Liège
s.é.
s.é.
s.é.
Racines carrées asbl
Pastel
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Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages

Les fourmis rouges
Milan

Milan
Milan
Milan
Hachette Education
Editions Quae
ULB
ULB
Région wallonne
Région wallonne
Université Paris 13
Fondation Roi Baudouin
Hachette Education
Jeunes & Nature asbl

Contrat Rivière Ourthe asbl
WWF
WWF
s.é.
Naturelles de Belgique
s.é.
Caves Admin. Of the Czech Republic
Caves Admin. Of the Czech Republic
Delachaux & Niestlé
WWF
de boeck
CPN



Titre Edition
Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg

Fédération des Clubs CPN 
Cave Administration of the Czech Republic
delachaux et niestlé
SPW
WWF
Université Libre de Bruxelles
Plecotus/Natagora
Réseau Idée
Groupe Mammologique Normand
Co-édition informations techniques des services vétérinaires et CNEVA
Société Royale Forestière de Belgique
CNPSS
Education-Environnement
SPF Santé publique
Education-Environnement
SPW/Editions
Lannoo

Dunod
Dunod
Delachaux et Niestlé
Groupe de Travail "Tous Dehors"
 

Editions du Perron



Titre Edition
Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

FTLB ASBL
Edition Réseau Ecole et Nature
Ministère de la Communauté Française
Service public de Wallonie
Service public de Wallonie
Collectif des Ecoles en Développement Durable
Perrin
Jardin Botanique de Meise
SPW



Titre Edition



Titre Edition



Titre Edition



Titre Edition



Titre Edition



Titre Edition



Titre Edition



Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II

Collection Année
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973

1973
1973

1973

1973
1973
1974

1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975

1975
1975



Titre Collection Année
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur

1975

1975
1976
1976
1976

1976
1977

1977

1977
1978
1978
1978
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1986



Titre Collection Année
La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic

1986

1987
1987

1988
1988

1989
1989

1990
1991
1991
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1998
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2002



Titre Collection Année
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré

2003
2011
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2010
2010
2010
2003

s.d.
S.d.

2011
2004
2004
2004

Le Compagnon végétal 2006
Le Compagnon végétal 2005



Titre Collection Année
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

2011
2003

Variétés d'hier 1998
Les guides du naturaliste 2005
Les guides du naturaliste 1999
Dame nature 2008

2006
2004
2002
2004

Natuurmonumenten s.d.
2008

s.d.
2001
2001

1996
2007
1991

s.d.
1991

Les Zigotos 2001

s.d.
2003
2003
1989

Parthénope 2009



Titre Collection Année
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!

Parthénope 2009
2010
2008
2007
2007
2002

Jeunesse 2001
2004

Giboulées 2002
Pastel 1996

2003
2000

Manga 2001
1992
2007

s.d.
Environnement 2007
Environnement 2003

1999
2008

 2008
1993
1996
2011
1996

Jeunesse 2007
2004
2006



Titre Collection Année
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit

2007
2007
1998
1999

Pédagogie 2004
2002
1997

s.d.
s.d.

2003
Les guides du naturaliste 2009

2009
Les guides du naturaliste 2006

2011
Eveil Nature 2003

2003
2002

Reconnaître… 2009
Les sentiers du naturaliste 2009

2008
2006
1998

Quelle histoire! 2000
2008
2009

s.d.
1977
1977
2008



Titre Collection Année
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre

1999
1998

Les Cahiers techniques 2011

Les Cahiers techniques 2011
2003
1975
2003
2011
2001
2008
2004
2000
2012

A dire vrai 2008
2004

Agri Nature 2012
Agri Nature 2011
Agri Nature 2011
Agri Nature 2010
Agri Nature 2010
Agri Nature 2009
Agri Nature 2009
Agri Nature 2010
Le Compagnon végétal s.d.

2011
Le Compagnon végétal s.d.

2000



Titre Collection Année
Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E

1993
s.d.

1992

2012
2010
2012

1995
2008
1996
1996
1996
1989

Nature et vie 1986
2005
1998
2006
1998

1993
Archimède 2004

s.d.
s.d.

1996
1995
2003
1994
1962



Titre Collection Année

Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain

1990

1963

1963
1909
2006

1963
1997

s.d.

1995
2002

A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2009
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2010
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2011
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre s.d.
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre s.d.

s.d.
2008

s.d.
2008



Titre Collection Année

Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes

A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2005
Reconnaître… 2006

1995

s.d.
2003
1994
1994
1994
1998
1995
1995

s.d.

2009
2010
2011
2007
2009
1998
1995
2001
2005
2005
1996

1992
1992



Titre Collection Année
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)

1998
1998
2005
2010
1981
2002
1985
1985
2000

s.d.
1989
1989

L'Ourthe, une nature 
riche
et diversifiée

2011
L'Ourthe, une nature 
riche
et diversifiée

2011
L'Ourthe, une nature 
riche
et diversifiée

2011
L'Ourthe, une nature 
riche
et diversifiée

2009
L'Ourthe, une nature 
riche
et diversifiée

2011
1996
2008

s.d.
s.d.
s.d.

2002



Titre Collection Année
Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge

s.d.
2009
2003
2005
1996
2000

s.d.

2005

2005
1996

Symbiose n°10 2004

1998
Symbiose n°15 2006
Symbiose n°21 2008
Réserves naturelles n°3 1986
Pars et réserves n°56 2001

s.d.

La nature en action 1996
1997

Bob et Bobette 1980
s.d.

1998
2000
2003



Titre Collection Année
Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale

s.d.

n°305 2004
Prédateurs s.d.

1999
1999
2002
2002
1997

Fiche technique n°11 2001
2005

s.d.
s.d.

2000
1991

s.d.
2006

s.d.
2002

s.d.
2006
2005

Atlas des Paysages de 
Wallonie 2010

1995
s.d.

2007



Titre Collection Année

La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire

2009
2006
2004
2009
2006
2010
1995
1972
2007
2002
2003

2002
s.d.
s.d.
s.d.

2002
2002
2008
2008
2008

s.d.
2002
2002
2002
2002



Titre Collection Année
Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans

1994
2004
1996
2010

s.d.
s.d.

2007
2006

s.d.
Renouvelle n°20 2007
Paysages 18 s.d.

s.d.
s.d.

s.d.
2007

A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre s.d.
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2001
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 1997
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 1998
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2004
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2008



Titre Collection Année

Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières

A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2000
A la Sainte Catherine, 
plantons un arbre 2007

s.d.
2007

Panda n°39 1991
1990

s.d.
Panda n°49 1992
Panda n°53 1993

s.d.
s.d.
s.d.

s.d.

s.d.
s.d.
s.d.

s.d.

s.d.
s.d.

Panda n°67 1996
2007
2011

s.d.



Titre Collection Année
Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe

2004
Lire la Planète 1996

2009
2008

s.d.
s.d.
s.d.

Panda n°47 1992
Panda n°27 1988
Panda n°45 1992
Panda n°4 1982

Panda n°13 1985
s.d.

1985
1998

Accent Nature 2003
Accent Nature 2004
Accent Nature 2005
Accent Nature 2006
Accent Nature 2007
Accent Nature 2008
Accent Nature 2012

s.d.
2005
2010
2010
1984

Les guides du naturaliste 2011



Titre Collection Année
Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes

Les guides du naturaliste 2010
2010
2004
2012
1991

Les compagnons du 
Naturaliste 2001

1997
2009
2008
2012

2011

2011

2011
Education-Environnement et SFEPM 1990

2011
s.d.

2012

1990
2011

s.d.
s.d.
s.d.

2013
2013



Titre Collection Année
Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

2013
2000

Panda 1993
Panda 1989

Museum d'histoire naturelle Bruxelles 2009
2013

2010-2011
2012

s.d.
2013

s.d.
1994
1995
1995
2009
2011
2000

2012-2013
s.d.

2012
2008

Guide Nature 2012
Guide Nature 2012

1994
2009
2012
2011



Titre Collection Année
Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence

Copain 2012
2010

Les dossier de l'Ecologie 2009
2012

2012-2013
L'Ourthe, une nature 
riche
et diversifiée

2013
s.d.
s.d.

2006
s.d.

2012
2012
2006

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

1999
2008

s.d.

s.d.
s.d.

2002
1998



Titre Collection Année
Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

2006
2010
2003
2003

2010
2010

s.d.
2002
2011
2009
2003
2003

s.d.
2005
2003
1998
2009



Titre Collection Année
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!

s.d.
2011
2008

Panda 1990
Plan national nutrition santés.d.

2004
2003
2005
2012
2013
2012
2009
2010
2011
2011
1999

Guide Vert Poche 1983
1983
1979

s.d.
1994
2014

Société Royale des Sciences de Liège 2006
2014

s.d.
1996
2014
2009



Titre Collection Année
Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages

2013
2013
2013
2013
2009
2012

Pas à pas en arts plastiques 2008
2013

s.d.

1996
2013

2007/2008
s.d.

Pas à pas en arts plastiques 2011
Le Niérson n°111 2004

s.d.
2014
2014
2014
2014
2015

Caves Admin. Of the Czech Republic 2015
Caves Admin. Of the Czech Republic

2015
2015

Reconnaitre 2004
2012



Titre Collection Année
Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg

1997
Cave Administration of the Czech Republic 2013

2010
Agri Nature
Ma classe est Pandastique 2015

2015
Symbiose N°108 2015

Co-édition informations techniques des services vétérinaires et CNEVA1990
Société Royale Forestière de Belgique 1993

1988
1985
2014
1999
2015
2006

2015
2014

Guide Delachaux 2015
2017

Les Cahiers du Jeune Naturaliste 2008
Les Cahiers du Jeune Naturaliste 2008
Les Cahiers du Jeune Naturaliste 2008
Les Cahiers du Jeune Naturaliste 2008

2013



Titre Collection Année
Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

2011
2013

Ministère de la Communauté Française 2013
Guides méthodologiques 2017
Agri Nature 2012

Collectif des Ecoles en Développement Durable 2017
Tempus 2010

1982
2018



Titre Collection Année



Titre Collection Année



Titre Collection Année



Titre Collection Année



Titre Collection Année



Titre Collection Année



Titre Collection Année



Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II

Lieu
Numéro ISBN

ou dépôt légal
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers

Vouziers

Vouziers
Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers



Titre Lieu
Numéro ISBN

ou dépôt légal
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur

Vouziers

Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers

Vouziers

Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers



Titre Lieu
Numéro ISBN

ou dépôt légal
La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic

Vouziers

Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers

Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Vouziers
Boult-aux-bois
Boult-aux-bois
Boult-aux-bois
Boult-aux-bois
Boult-aux-bois
Boult-aux-bois
Boult-aux-bois



Titre Lieu
Numéro ISBN

ou dépôt légal
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré

Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières 0337-2154
Charlesville-Mézières 0337-2154
Charlesville-Mézières 0337-2154
Charlesville-Mézières 0337-2154
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Charlesville-Mézières
Vouziers 978-2-918038-06-1
Vouziers 978-2-918038-06-1
Vouziers 978-2-918038-06-1
Vouziers
Vouziers 978-2-918038-00-9
Vousziers 978-2-918038-00-9
Vouziers 978-2-918038-1-46
Vouziers
Vouziers
Vouziers 2-9521382-0-6
Aspet 2-913288-61-8
Aspet 2-913288-51-0
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Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

Bruxelles 978-2-87386-728-7
Paris 978-2-603-01299-4
Mens 2-904082-73-5
Paris 978-2-603-01358-8
Paris 978-2-603-01668-8
Saint-Herblain 978-2-909421-88-9
Prades-le-Lez 978-2-906128-19-4
Prades-le-Lez 2-906128-16-3
Prades-le-Lez 2-906128-14-7
Pau 2-9517430-8-4
Amsterdam 978-90-438-2346-3
Soest 978-90-475-0568-6

s.l. D-1996-0339-8
Paris 2-211-05972-4
Paris 2-211-05972-4

Bruxelles D-1996-0339-8
Jambes D-2007-5322-70
Liège -
Bruxelles -
Paris 2-211-074-05-7
Tournai 2-203-12700-7

Bruxelles -
Boult-aux-Bois ISSN 0296-029X
Boult-aux-Bois ISSN 0296-029X
Paris 2-7384-0498-7
Paris 978-2-914817-35-6
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Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!

Paris 978-2-914817-48-6
Bonn 978-92-95058-26-2
Paris 978-2-905216-41-0
Jambes                 -
Neufchâteau 978-2-87489-003-1
Lille
Paris
Sart-lez-Spa
Paris 2-07-054751-5
Paris 2-211-036-67-8
Chamalières 2-84416-169-3
Paris 2-84055-441-0
Paris 2-914082-53-3
Paris 2-7101-0977-8
Jambes
Jambes                 -
Bruxelles 2-87147-401-X
Bruxelles 2-87147-355-2
La Caunette 2-913665-004
Paris 978-2-8106-0101-1

Namur 978-2-87037-570-9
Paris 2-908620-12-X
Barret-le-Bas 2-904670-19-X
Bruxelles            -
Toulouse 2-84113-182-3
Toulouse 978-274-59-2165-9
Prades-le-Lez 2-906128-16-3
Prades-le-Lez 2-906128-19-8
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L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit

Lille       -
Lille       -
Montigny-le-tilleul         -
Arlon             -
Paris 2-04-028418-4
Bruxelles 2-8041-4075-X
Jambes               -
Liège               -
Gesves               -
Gesves               -
Stockholm 978-2-603-01695-4
Paris 978-2-603-01646-6
Ljubjana 2-603-01332-7
Paris 978-2-603-01762-3
Tours 2-7011-3782-9
Vouziers 2-9521382-4-9
Vouziers ISSN 0296-029X
Bruxelles ISSN 1377-4751
Paris 978-2-603-01601-5
Boult-aux-Bois 978-2-918038-06-1
Boult-aux-Bois 2-9521382-3-0
Jambes
Chine 2-203-15213-3
Lonrai 978-2-7427-9308-2
Chine 978-2-7338-1191-7
Bruxelles
Bruxelles 2-8003-0222-4
Bruxelles 2-8003-0222-4
Italie 978-2-226-15931-1



Titre Lieu
Numéro ISBN

ou dépôt légal
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre

Tournai 2-84055-401-1
Wavre

Vourles 2-908010-80-1

Vourles 2-908010-80-2
s.l.
s.l.
s.l.
Belgique 978-2-918802-11-2
Italie 978-2-8415-6292-3
Gembloux 978-2-87401-229-7
Namur 2-87142-398-9
Maxéville 978-2-211-05935-0
Belgique 978-2-8001-5337-7
Evreux (Eure) 978-2-03-583972-5
Clamecy 978-2-75550-007-3
Namur 978-2-8056-0094-4
Namur 978-2-8056-0042-5
Namur 978-2-8056-0042-5
Namur 978-2-8056-0018-0
Namur 978-2-8056-0031-9
Namur 978-2-8056-0012-8
Namur 978-2-8056-0012-8
Namur 978-2-8056-0022-7
Sengouagnet 2-9507811-6-0
s.l. 2-87351-235-4
Sengouagnet 2-9507811-8-7
SaintAmand-Montrond 2-09-260973-4
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Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E

Namur 2-87374-009-4
Jambes 2-87401-225-4
Leuven D/1992/45/85

Namur D/2012/11802/53
Berne
Namur

Liège D/1995/7538/1
Jambes D/2008/5322/11
Liège D/1996/7861/1
Liège D/1996/7861/2
Liège D/1996/7861/3
Bruxelles
Weert 2-88097-019-9
s.l.
s.l.
s.l.
Vierves-sur-Viroin D/1998/7188/012-7

Lavaux-Sainte-Anne
Paris 2-211-06911-8
Liège
s.l.
Jambes D/1996/5322/18
Jambes D/1995/5322/19
Moulin de Beez
Vierves-sur-Viroin D/1994/3152-107
Gand
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Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain

Liège

s.l.

s.l.
Bruxelles
Liège

Liège
Jambes D/1997/5322/28

s.l.

Jeneffe-en-Hesbaye
Vierves-sur-Viroin D/2002/3152/199

Jambes D/2009/11802/61

Jambes D/2012/11802/56

Jambes D/2011/11802/57

Jambes

s.l.
s.l.
Jambes D/2008/5322/57
Gembloux
Jambes D/2008/5322/56
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Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes

Jambes
Bruxelles 2-8041-4648-0
Jambes

Jambes D/1999/5322/38
Frameries D/2003/3125/18
Frameries 2-87344-173-9
Frameries 2-87344-173-9
Frameries 2-87344-174-7
Vierves-sur-Viroin D/1198/7188/009
Namur
Namur
Namur

Jambes
Wavre D/2010/8823/2
s.l.
Montréal 978-2-923165-34-9
Montréal 978-2-923165-47-9
Saint-Amand 284113-718-X
Liège 2-87351-013-7
Jambes D/2001/5322/48
Jambes D/2005/5322/56
Jambes D/2005/5322/56
Frameries 2-87344-313-8

Fleurus D/1992/5906/01
Frameries 2-87344-107-0
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Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)

Jambes D/1998/5322/59
Jambes D/1998/5322/59
Stavelot
s.l.
Liège 1981/3461/01
Bruxelles D/2002/6732/02
Liège D/1985/2430/03
Tournai 2-203-10304-3
Bruxelles 2-87147-287-4
Herstal
Andenne 5417/1989/01
Andenne 5417/1989/03

s.l.

s.l.

s.l.

s.l.

s.l.
Jambes D/1996/5322/21
Jambes D/2008/5322/62
Herstal
Jambes
Sint-Pieters-Leeuw

Verviers
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Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge

Bruxelles
s.l.
Jambes
Jambes
Jambes
s.l.
s.l.

La Reid

La Reid
Haarlem
Gallardon

Liège
Gallardon
Gallardon
Bruxelles
Mouscron
Bourges

Colombie
Bruxelles
Belgique
s.l.

Liège
Paris
Ramioul
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Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale

Bourges

Paris
s.l.
Jambes D/1999/5322/77
Jambes D/1999/5322/77
Stavelot
Stavelot
Jambes D/1997/5322/3
Jambes D/2001/5322/
Marloie D/2005/5322/22
Jambes
Bruxelles
Paris
Marneffe
Jambes
s.l.
s.l.
s.l.
Montréal 2-7619-1381-7
Jambes D/2005/5322/65
s.l.

Liège 978-2-8056-0033-3
Liège
Namur

s.l. 90-73242-12-6
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La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire

s.l. 90-73242-15-9
Bruxelles D/2006/2196/26
s.l.
Bruxelles D/2009/2196/7
Lyon 2-84190-155-6
Jambes 978-2-8056-0017-3
Marsat 2-7361-1313-6
Bruxelles
Stavelot 978-2-87415-790-5
s.l. D/2002/5322/4
Jambes D/2003/5322/55

Bruxelles 2-87415-151-3
Liège
s.l.
Scaër
Namur D/2002/5322/68
Namur D/2002/5322/68
s.l. D/2008/5322/12
s.l. D/2008/5322/12
s.l. D/2008/5322/12

s.l.
Stavelot D/2002/5322/20
Stavelot D/2002/5322/20
Stavelot D/2002/5322/21
Stavelot D/2002/5322/21
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Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans

Jambes D/1994/5322/11
Liège D/2004/5322/4
Strasbourg
Jambes D/2010/11802/35
Jambes
s.l.
s.l.
Tohogne
s.l.
s.l.
Namur
s.l.
s.l.

s.l.
Comblain-au-Pont D/2007/2860/3

s.l.

Jambes

Jambes D/1997/5322/45

Jambes

Jambes

Jambes
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Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières

Jambes

Jambes
Jambes
Jambes D/2007/5322/47
s.l.
s.l. D/1990/2860/3
s.l.
s.l.
s.l.
Herstal
s.l.
s.l.

s.l.

s.l.
s.l.
s.l.

s.l.

s.l.
Namur
s.l. D/1996/6732/03
Bruxelles D/2007/2196/3
s.l.
s.l.
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Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe

Saint-Hubert D/2004/10.102/1
Paris 2-908071-39-8
Bruxelles
Jambes
s.l.
s.l.
Jambes
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.

s.l.
Verviers
Mons D/3125/1985/11
Frameries 2-87344-370-7
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Liège
Luxembourg
Italie 2-7441-7993-0
Saint-Amand-Montrond 978-2-211-02982-7
Tours 978-2-211-09502-0
Paris
Paris 978-2-603-01691-6
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Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes

Paris 978-2-603-01702-9
Versailles 978-2-7592-0642-1
Namur D/2004/5322/82
Jambes D/2012/11802/95
Paris 2-7002-1106-5

Paris 2-603-01223-1
Paris 978-2215-10009-6
Toulouse 978-2-7459-3785-8
Boult-aux-Bois
Boult-aux-Bois 978-2-918038-17-7

Morlaix

Morlaix

France
s.é. D/1990/2430/01
Morlaix
s.l.
s.l.

France
Lorraine Alsace
Belgique
Belgique
Belgique
s.l. D/2013/11802/35
s.l. D/2012/11802/27
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Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

s.l.
s.l.
s.l. D/1993/6732/10
s.l.
Bruxelles D/2009/0339/9
Lier

Gembloux D/2012/11802/82
Belgique

Belgique
s.l. D/1994/1740/1
s.l. D/1995/1740/05
s.l. D/1995/1740/7
Bruxelles

Jambes D/2000/5322/17

s.l.
s.l.
Wommelgem 978-90-306-6300
Wommelgem 978-90-306-4728-7
Chine 978-2-0812-8823-2
Chine 978-2-0812-8821-8
Toulouse 2-86726-949-0
Barcelone 978-2-84221-196-7
Baume-les-Dames 978-2-36154-034-0
Belgique 978-2-8126-0232-0
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Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence

France 978-2-7459-5698-9
Paris 978-2-271-06945-0
Paris 978-2-86985-188-7
France
La Reid

s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
Namur

Bruxelles 978-908090-610-5
Paris
Espagne 978-2-8041-5003-7
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.

Bruxelles 2-87147-259-9
Bruxelles D/2008/2196/6
s.l.

s.l.
s.l.
France
France
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Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?

s.l.
s.l.

s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
s.l.
Bruxelles
Jambes 978-2-930386-38-6
Visé
Visé

Bruxelles 978-2-87147-418-0
Bruxelles 2-87147-417-3
s.l.
s.l. D/2002/5322/41
s.l. D/2011/11802/46
s.l.
s.l.
s.l. D/2003/5322/39
s.l.
Belgique D/2005/982/009
Jambes D/2003/5322/43
Namur D/1998/5322/11
Belgique 978-92-79-09546-7
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Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!

s.l.
Rennes 978-2-7373-5215-7
Namur
Belgique
s.l.
Namur D/2004/6840/42
Namur
Bruxelles 2-87147-369-2
France 978-2-84221-225-4
Chine 978-2-07-065006-4

France 978-2-226-19195-3
Italie 978-2-226-20954-2
Italie
Italie
Toulouse 978-2-7459-1953-3
Allemagne 2-263-00702-4
s.l. 2-7242-1458-7
France 2-03-078302-1
s.l.
Vouziers 978-2-918038-1-60
France

s.l.
s.l.
s.l.
Bruxelles D/1996/0339/7
Turnhout 978-2-9601258-1-8
Vérone 978-2-211-06447-7
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Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages

Portugal 978-2-36902-001-1
Chine 978-2-7459-6506-6
Chine 978-2-7459-6505-9
Roumanie 978-2-7459-6237-9
Italie 978-2-7459-3499-4
Italie 978-2-7459-5680-4
Paris 978-2-01-171096-3
Barcelone 978-2-7592-1970-4
s.l.

Jambes
Jambes D/2013/11802/96
Paris
Bruxelles
Paris 978-2-01-171324-7

s.l.

s.l. D/2014/5162/1
Bruxelles
s.l.
République Tchèque
République Tchèque
Paris
Belgique
Begique 2004/0074/95
Vouziers 978-2-918038-17-7
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Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg

Boult-aux-Bois avr.-97
Pruhonice 978-80-87309-20-9
Paris 978-2-603-01696-1
Namur 978-2-8056-0116-3
Bruxelles

Namur
Bruxelles
France
Paris

Bruxelles  
Liège D/1985/2430/03
Bruxelles 9789073242357
Liège
s.l. D/2015/11802/80
Bruxelles 978 90 209 6831 6

978 2 7011 6414 4
2 7475 1383 1
978 2 36383 189 7

Paris 978-2-10-070831-4
Paris 978-2-10-059735-2
Paris 978-2-603-02140-8

D/2016/14.027/01
Boult-aux-Bois 978-2-9521382-9-1
Boult-aux-Bois 978-2-9521382-7-7
Boult-aux-Bois 978-2-9521382-8-4
Boult-aux-Bois 978-2-9521382-6-0
Alleur (Liège) 978-2-87114-249-2
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Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

La Roche en Ardenne
Montpellier 978-2-910062-30-9
Bruxelles D/2013/9208/55
Namur D/2017/11802/26
Namur D/2012/11802/52
Bruxelles
Paris 978-2-262-02844-2
Meise
Jambes D/2018/11802/21
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Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe

32
128
28
26
20
16
14
32
32
32
32

32
8

52
22
48
48
48
48
56
56
56
28
96
40
36

204
546
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Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes

274
200
84
36

758

114
438
254
34
84

6

6

44
32
14
26
42

14
6
6
6
6

20
23
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Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

20
10
32
32

162
45

272
6

46
6

64
64
64

144
144
48

63
114
192
128
320
368
36

168
120



Titre Nombre de pages
Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence

158
608
224
66
72

28
36

1 (grande ;-))
130
34

86
42

232
8
4
4

40
28

96
40
34

6
6
6
6
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Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?

16
32

34
28

56
52

156
96

228
52

100
24
24
16

16
16
16
36
36
24



Titre Nombre de pages
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!

12

40
32
64
98
26

242
160
128
24

144
144
28
28

254
288
124
384

40
256

19
19
6

32
36
34



Titre Nombre de pages
Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages

28
252
254
254
62
62
48

208
48

34
32
24
18
48
34
34
74

224
19

106

402
4 + 18 +10 + 16

33
83
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Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg

39
208
127
48

48
16
24
40
13

131
36
44
20
36
44

249
127
166
73

248
396
128
160
34
34
34
34

104
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Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

75
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263

n.p.



Titre Nombre de pages



Titre Nombre de pages



Titre Nombre de pages



Titre Nombre de pages



Titre Nombre de pages



Titre Nombre de pages



Titre Nombre de pages



Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II

Nb d'exemplaires



Titre Nb d'exemplaires
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur



Titre Nb d'exemplaires
La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic
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La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré



Titre Nb d'exemplaires
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 



Titre Nb d'exemplaires
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!



Titre Nb d'exemplaires
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit



Titre Nb d'exemplaires
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre



Titre Nb d'exemplaires
Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E

!!! Prêt de la bibliothèque de Comblain…

3

2 exemplaires



Titre Nb d'exemplaires

Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain

3 exemplaires

2 exemplaires

2 exemplaires

2

2



Titre Nb d'exemplaires

Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes

2



Titre Nb d'exemplaires
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)

2

2
2

2



Titre Nb d'exemplaires
Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge

2
2

2

Appartien à la Bibliothèque
 de C-A-P



Titre Nb d'exemplaires
Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale

2

2

2



Titre Nb d'exemplaires

La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire

2

2



Titre Nb d'exemplaires
Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans



Titre Nb d'exemplaires

Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières



Titre Nb d'exemplaires
Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe



Titre Nb d'exemplaires
Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes



Titre Nb d'exemplaires
Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer

Avec carte
Rapport de stage

TFE

Don d'Eric Dandoy
Don d'Eric Dandoy



Titre Nb d'exemplaires
Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence

TFE

Anglais
Anglais

Extrait de la thèse de doctorat



Titre Nb d'exemplaires
Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?



Titre Nb d'exemplaires
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!



Titre Nb d'exemplaires
Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages

2



Titre Nb d'exemplaires
Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



Titre Nb d'exemplaires
Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"

2
1
2
1
1
1
1
1
1
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Titre
La Hulotte n°6 : Le faucon crécerelle
La Hulotte n°7: Spécial arbre
La Hulotte n°8: Les oiseaux de l'hiver
La Hulotte n°9: Bagage oiseaux-Le lérot etc
La Hulotte n°10: Cincle plongeur - Nichoir hulotte
La Hulott n°11: Pic épeiche - Fouine
La Hulott n°12: La chouette effraie

La Hulotte n°13: Deux virtuoses de l'acrobatie aérienne
La Hulotte n°14: Spécial champignons

La Hulotte n°15: Le lièvre - Le balanin des noisettes - Petits voyageurs d'automne

La Hulotte n°16: La pie - Le cynips de l'églantier - L'oreillard
La Hulotte n°17: Les animaux protégés
La Hulotte n°18: Foulque - Poule d'eau - La loutre - Oiseaux bord de l'eau 

La Hulotte n°19: Mésange à longue queue - Chrysope - Découpeurs de grenouille
La Hulotte n°20: Guide des oiseaux du bord de la route
La Hulotte n°21: La mare
La Hulotte n°22: Les malheurs du chêne
La Hulotte n°23: La compagnie des bêtes noires
La Huotte n°24: L'hermine - La migration des oies sauvages
La Hulotte n°25: Dossier hulotte - Les pelottes de réjection

La Hulotte n°26: Libérez Psikoda! - Blaireau - La prise d'empreintes I
La Hulotte n°27: La chlorophylle - L'autour - La prise d'empreintes II



Titre
La Hulotte n°28/29: Spécial mouches à miel

La Hulotte n°30: Pirates d'eau douce (héron - brochet - la pêche)
La Hulotte n°31: L'affaire mulot
La Hulotte n°32: Spécial rage 1 - Les aventures peu recommandables du virus rabique
La Hulotte n°33/34: Spécial rage 2 - Les malheurs de Goupil

La Hulotte n°35: Mésange charbonnière - Comment planter un arbre? 
La Hulotte n°36/37: Spécial épicéa

La Hulotte n°38: Gare au coucou! Le trio infernal

La Hulotte n°39: Un vrai sale gosse: bébé coucou
La Hulotte n°40: Le cahier de Doléances des Nuisibles
La Hulotte n°41: La souris carnivore (belette & hermine)
La Hulotte n°42/43: Le faucon pèlerin
La Hulotte n°44: Le Dossier secret des animaux "malfaisants et nuisibles"
La Hulotte n°45: La Malédiction d'Horus
La Hulotte n°46/47: Nestor Falco a des ennuis (Faucon pèlerin 3)
La Hulotte n°48: Le gui
La Hulotte n°49: Viscoglut contre Fritzi Pauley (Le gui 2)
La Hulotte n°50: Maudits corbeaux
La Hulotte n°51: L'aulne I
La Hulotte n°52: L'aulne II
La Hulotte n°53: Le crapaud accoucheur
La Hulotte n°54: L'araignée Pholcus & La meilleure façon d'observer
La Hulotte n°55: Les Pholcus boxeurs & L'araignée de Pluche & Le pic noir
La Hulotte n°56: Planeur contre planeur



Titre
La Hulotte n°57: La migration des grues

La Hulotte n°58: L'hirondelle, la tortue & les plantes des vieux murs
La Hulotte n°59: Le Rat d'Or
La Hulotte n°60: L'hirondelle de cheminée, le lapin de garenne, l'araignée Napoléon & 
les arbres fourmiliers
La Hulotte n°61: La cardère sauvage

La Hulotte n°62: La cardère, les chardon, l'hirondelle et les lapins
La Hulotte n°63: Le baron gris

La Hulotte n°64: Les ennemis de l'hirondelle, le renard, les champignons des trottoirs
La Hulotte n°65: Les fleurs des bois
La Hulotte n°66: Le chevreuil
La Hulotte n°67: Le héron découvre l'Amérique
La Hulotte n°68/69: La taupe
La Hulotte n°70: Les voyages de l'hirondelle
La Hulotte n°71: Le sous-marin du lac
La Hulotte n°72: Divorce chez les grèbes huppés
La Hulotte n°73: Le petit guide des araignées à toiles géométriques I
La Hulotte n°74: Le petit guide des araignées à toiles géométriques II
La Hulotte n°75: La tortue d'eau douce
La Hulotte n°76: Le Grizzly des abeilles
La Hulotte n°77: Le hérisson
La Hulotte n°78: L'arbalétrier
La Hulotte n°79: Les Cent jours du Martinet
La Hulotte n°80: Marie Criquette et les Tontons
La Hulotte n°81: Le marathon des Sarcelles
La Hulotte n°82: Les exploits d'Arsène Lepic



Titre
La Hulotte n°83: Arsène Lepic et ses locataires
La Hulotte n°84: Frissons d'ombelles
La Hulotte n°85: L'Einstein des Rats (castor) 
La Hulotte n°86: Le sphinx colibri
La Hulotte n°87: Les petits frères qui parlent (castor)
La Hulotte n°88: Petits mystères des grands bois
La Hulotte n°89: Les garde-fontaines
La Hulotte n°90: La nuit des Mathusalem
La Hulotte n°91: Tonton Grillon
La Hulotte n°92: Le journal de la reine des frelons (1)
La Hulotte n°93: Le vautour fauve
La Hulotte n°94: Le journal de la reine des frelons (2)
La Hulotte n°95: Le journal de la reine des frelons (3)
La Hulotte n°96: Le citron
La Hulotte n°97: L'escargot des haies (1)
La Hulotte n°98: L'escargot des haies (2)
La Hulotte n°99: L'oiseau des glaces
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Prenez la clé des Chemins
Cahier CPN : Sur les traces des chauves-souris
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : Disséminez, c'est gagné!
Cahier CPN : A la découverte des orchidées sauvages
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Cahier CPN : Jardin sauvage - Comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore
Eloge du plantain
Le pissenlit, l'or du pré



Titre
Les chauves-souris - Acrobates de la nuit
Histoires d'arbres - Des sciences aux contes
Légumes d'aujourd'hui - Cultivez la diversité dans votre jardin
Les petits animaux des lacs et des rivières
Guide des traces d'animaux
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Animature Tome 2 : Ouvrez les yeux!
Animature Tome 1 : A vos outils!
Goûtez la géologie
Chauve qui peut
Eerste natuurgids voor kids
Een nachtje naart het strand

Découverte et conservation des chauves-souris de la Région wallonne
La nuit de Lila
La nuit de Lila

Chauves-souris, un monde à l'envier
SOS Chauves-souris
J'apprends à observer les chauves-souris
Guide des aménagements pour chauves-souris
Mademoiselle tout-à-l'envers
La chauve-souris qui s'ocuupait de sa brosse à dents
Vleermuizen - Onbekend maakt onbemind
Les chauves-souris - Ni vu, ni connu
Protégez les chauves-souris
Sur les traces des chauves-souris
La chauve-souris et l'homme
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 



Titre
Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Cahier d'identification.
Guidelines for surveillance and monitoring of european bats. 
Connaissance et conservation des gîtes et habitats de chasse de 3 chiroptères cavernicoles.
Les chauves-souris dans les milieux souterrains protégés en Wallonie.
Les dents de la nuit
A la découverte des chauves-souris
Histoire de…Chauve-souris
Vols de nuit
Valérie la chauve-souris
Lili vole
Grand guide encyclopédique des chauves-souris
Batman. Année 1
Batman. L'enfant des rêves 1
Utilisez toutes les capacités de votre cerveau
La Wallonie se donne de l'ErE
Fichier destiné à l'enseignement maternel
Des vertes et des bien mûres. 20 chansons pour l'environnement.
Les pieds sur terre: une médiagraphie sur les sols.
Chemins de l'imaginaire. Pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement.
Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes enfants.

Education à la citoyenneté et à l'environnement.
A la découverte de l'environnement. Manuel de formation pédagogique.
Le guide de l'éducateur nature. 43 jeux d'éveil sensoriel.
Prix de l'innovation pédagogique 2011
Pistes
Pistes
Animature. Tome 1: Construire pour découvrir la nature.
Animature. Tome 2: ouvrez les yeux!



Titre
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
L'éducation à l'environnement. 50 outils pour se lancer.
Guide nature. Vade-mecum de pratique professionnelle du guide nature.
Guide d'aide à laconstruction d'un outil didactique d'éducation relative à l'environnement.
Enseigner la biologie et la géologie à l'école élémentaire.
Géographie. Lire le monde.
De fables et d'églantines. La nature au fil des mois.
Recettes et non-recettes
Musique verte
L'art de la récup
Le guide ornitho
Reconnaître facilement les plantes
Le blaireau d'Eurasie
Sur la piste des insectes. Explorer, observer, reconnaître, comprendre
Les insectes, petits mais costauds
A la rencontre des libellules
A la rencontre des sauterelles, criquets et grillons. Le petit guide de l'orthoptériste en herbe
Les rapaces diurnes
Le castor
Cahier CPN: A la rencontre des papillons
Sur la piste du castor
Entretenir les cours d'eau et l'habitat des poissons
Le papillon. Quelle histoire!
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme
La chauve-souris et l'étoile
Reproduction chez nos poissons
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
L'univers inconnu des batraciens et des reptiles
Trois petits morceaux de nuit



Titre
Petit vampire va à l'école
Chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris

Gestion forestière et préservation des chauves-souris
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Guide pour l'aménagement des combles et clochers des églises et d'autres bâtiments
Une force de la nature
C'est pas ma faute
Papillons de jour de Wallonie (1985-2007)
L'épouvantable nuit d'Agatha Chauve-souris
Une soupe au caillou
Zizi chauve-souris - Cheveux rester
A qui profite le développement durable?
Petit traité de la décroissance sereine
Les reines de la nuit
Rencontres--- Au cœur des prairies de haute valeur biologique
Discrets et méconnus… Les reptiles
Les lisières agroforestières
La vie des mares de nos campagnes
Les oiseaux nicheurs des plaines de cultures
Prairies traditionnelles d'Ardenne
Agriculture et biodiversité
Le frêne
La vallée de l'Ourthe autrefois
Pour l'amour d'une ronce…
Quel est donc cet arbre



Titre
Flore de la Belgique
Répertoire des groupes écologiques du fichier écologique des essences
Arbres et arbustes fruitiers courants

Les cahiers du développement durable
Vivre avec le castor. Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse
Colloque: La cohabitation avec le castor en wallonie

La Belle Roche - La nature et l'homme il y a 500.000 ans
Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie
Atlas du karst wallon - Tome1
Atlas du karst wallon - Tome2
Atlas du karst wallon - Tome3
Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger
Le monde secret des cavernes
Les pierres nous "parlent" - TFE "Les Rivageois"
Les phénomènes karstiques
Contribution à l'étude du climat de trois cavités souterraines belges - RFE ULG
Initiation à la géomorphologie de la Wallonie, région d'Europe

De la Meuse à l'Ardenne - la Calestienne
Dans le secret des grottes
Géomorphologie de la Belgique
Paléontologie - Notions de base pour les amateurs
Les escarpements rocheux
Réaménagement biologique des carrières après exploitation
Journée d'étude - La carte numérique des sols de Wallonie et ses applications
Excursion géologique à Vierves-sur-Viroin ou découvrir les roches au cours d'une excursion
Cartes des sols de la Belgique - Esneux 147E

!!! Prêt de la bibliothèque de Comblain…



Titre

Mécanisme de la sédimentation de l'assise de Montfort entre Esneux et Tavier

Les bancs rouges de l'assise de Montfort dans l'Est du synclinorium de Dinant
Etude hydro-spéléogogique du Calcaire carboniférien de l'Ourthe et de l'Amblève
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Grottes et Abysses
Un curieux phénomène d'érosion famennienne: les "Pains de grès" de Chambralles (Ardenne
belge)
Symphonie en sous-sol en Haute-Meuse

Cavernes - Monde fragile

Comblain-au-Pont - Guide géologique
Clé de détermination des principaux arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes de Belgique en hiver

Hêtre - Fugus Sylvatica

Néflier - Mespilus germanica

2011, année des mellifères

Cornouiller - Cornus

Noyer - Juglans
Le verger didactique de Comblain-au-Pont
Les vergers traditionnels et les alignements d'arbres têtards
Variétés anciennes d'arbres fruitiers peu sensibles aux maladies
Des haies pour demain



Titre

Robinier - Robinia
Les champignons
Votre jardin au naturel
Talus et prés fleuris - Mode d'emploi: un guide pour l'aménagement écologique des espaces
verts
Regard sur les plantes et les champignons de notre environnement
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule I Document pour l'enseignant
Regard sur les plantes de notre environnement - Fascicule III Nos arbres en hiver
Initiation à la reconnaissance des fougères de nos sous-bois, vieux murs, rochers et éboulis
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le sorbier - Dossier pédagogique
Le tilleul - Tilia
Le tilleul - Tilia
L'environnement au jardin
Fleurs sauvages et prairies fleuries
Des alternatives aux invasives - Plantons autrement
Objecteurs de croissance - Pour sortir de l'impasse: la décroissance
Désobéir et grandir - Vers une société de décroissance
Mille ans de contes sur les sentiers
Croyances populaires en Wallonie
La gestion intégrée des cours d'eau: l'apport des techniques végétales
Les batraciens sur nos routes
Les batraciens sur nos routes
Clé simplifiée des principaux invertébrés macroscopiques des eaux stagnantes
Impacts liés aux travaux d'aménagement sur les cours d'eau - Evaluation, méthodologie, aide 
à la gestion
Ecologie des eaux courantes



Titre
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Les pays de Zumide - Dossier pédagogique pour les 4/12 ans
Contrat de rivière du bassin de l'Amblève - Programme d'action 2006-2008
Guide d'entretien des ripisylves
La qualité des eaux courantes en Wallonie - Bassin de la Meuse
Vivons l'eau! Guide pratique pour une utilisation rationnelle de l'eau
A la découverte de la mare
Jean-Lou et Sophie au bord de la rivière
Toute l'eau du monde est à la Médiathèque
La rivière, cette inconnue…
Espèces aquatiques des eaux courantes
Espèces ligneuses de la berge

Les Sources de l'Aisne - Une zone humide pas tout à fait comme les autres…

L'Ourthe Famennoise - Large vallée entre Calestienne et Condroz

L'Odyssée du Hérou - Tout est changement et transformation…

L'Ourthe en Calestienne - Une étroite bande de calcaire, de nombreuses particularités

Les Boucles Condruziennes de l'Ourthe - Un plateau profondément creusé
Créer une mare naturelle dans son jardin!
Créer une mare naturelle dans son jardin
Les mille et une toilettes de l'eau
Tout savoir sur l'épuration des eaux en Région wallonne
Livre bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau potable
L'indice biologique global normalisé: synthèse théorique et application à un cas concret: 
la Vesdre (TFE)



Titre
Les organismes aquatiques - Clé de détermination
Rivières et agriculture - Concilier production agricole et préservation des milieux aquatiques
Guide de bonnes pratiques pour la création d'étangs en Région wallonne
La rivière, milieu vivant
Les zones humides d'intérêt biologique de la Région wallonne
De l'Eau d'ici… à l'Eau de là…
De l'eau pour demain
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Elaboration d'un dossier pédagogique à propos de la sauvegarde des chiroptères + Inventaires
chiroptérologiques hivernaux sur la commune de Comblain-au-Pont - TFE
Vleermuizen in huis
Actes des neuvièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, un patrimoine naturel à valoriser dans une perspective de développement
durable - Etude réalisée pour la Commune de Comblain-au-Pont
Actes des dixièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Actes des onzièmes rencontres nationales chauves-souris de Bourges
Les chauves-souris, mammifères à protéger
Dossier chauves-souris
Le calendrier perpétuel des chauves-souris

Animaux de la nuit
Spécial chauves-souris
Le trésor de Beersel
Guide sonore de la plupart des espèces belges de chauves-souris
Plan d'action pour la conservation de la sérotine commune, du grand murin et du grand
rhinolophe en Région wallonne
Batman - Dark Knight
Sixième colloque chiroptérologique belge



Titre
Les chauves-souris
Chez nous elles effraient, dans ces montagnes, elles sont protégées. En Thaïlande,
ces chauves-souris valent de l'or
La chauve-souris
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Les carnets du forestier - Guide méthodologique pour l'animation en forêt
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres... Cerfs en Hertogenwald
Isidor, Brise-Bois, Panache et les autres… Cerfs en Hertogenwald
La forêt et la protection de l'eau
Les mélèzes
Installation et entretien des gagnages herbeux en forêt
Le nouveau code forestier - Découvrez ce qui se cache derrière
Le label PEFC comme achat responsable de bois et de papier
L'imagerie de la forêt
Migrateurs sans frontières
L'accueil des oiseaux
Les aventure aquatiques de Blandine et Ulysse, les écrevisses
Les animaux - Encyclopédie visuelle
Nos amis les loups
Des insectes à croquer - Guide de découvertes
Fais comme l'oiseau
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Le Plateau condrusien
L'Ardenne, essai de géographie physique
Actions et pistes concrètes pour préserver la biodiversité wallonne. Vivez avec la nature!

La biodiversité en Belgique - Une question vitale



Titre

La biodiversité en Belgique - Un aperçu
Stratégie nationale de la Belgique pour la Biodiversité 2006-2016
Pour une ville nature admise… Livret d'information et de sensibilisation
Bombybook - Biodiversifiez-vous avec Bombylius!
La décroissance pour tous
Tableau de bord de l'environnement wallon 2010
Excel 5 pour les nuls
Dictionnaire des métaux non ferreux
Acte écologique.be - Pour un pacte écologique belge
Le pays des Zorribles
Peur de la Nature
Le pays des Zurbains
La Terre est notre maison - Construire, rénover, habiter en respectant l'Homme et 
l'environnement
Les hyperpaysages panoramiques
Les glacières à glace naturelle
Une architecture inscrite dans le développement durable
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
L'aménagement du territoire expliqué aux enfants - Dossier pédagogique
Le cahier de l'énergie
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Le cahier de l'énergie - Cahier du professeur
Ma planète, ma commune du DD à l'Agenda 21 local. Mandature 2006-2012: le temps 
de l'action
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique primaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire
L'air heureux - Dossier pédagogique secondaire



Titre
Document d'information générale sur la prévention des pollutions industrielles
Pour une amélioration de la performance énergétique des logements neufs
Biodiversité - Questions & réponses…
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Economiser l'énergie en chauffant sa maison
Education à l'énergie - Des facilitateurs pour "Réussir avec l'Energie"
Annuaire Soltherm des Installateurs agréés de chauffe-eau solaires
Atlas de l'Ourthe
Le livre d'or des Trucs et Astuces pour économiser l'énergie
Regard sur les énergies renouvelables
Réseau Air - Une surveillance constante. La Fête de l'énergie
101 idées futées pour faire des économies d'énergie chez soi!
Envie d'une poubelle plus légère?
Note de prospective 2008 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement
durable
La grotte de l'Abîme de Comblain-au-Pont

Châtaignier

Chêne

Charme

Bouleau

Noisetier

La semaine de l'arbre fête ses 25 ans



Titre

Tilleul

Viorne
Les oiseaux des forêts
La nature et nous - Sentir et comprendre. Petit guide de la Wallonie verte
Nos rapaces diurnes - Un retour prudent
Nos rapaces nocturnes
Pour qu'elle reviennent… Les hirondelles
Pour une utilisation durable des sols
Hommes et forets - Une harmonie à réinventer
Un jardin sans déchets
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
8-12 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur. Exploitation de la brochure pour les 
12-14 ans
Le réseau Natura 2000 en Région wallonne
Les coraux: Trésors marins menacés
Biocides et pesticides: pas sans risques!
Le "mur géologique" de Comblain-au-Pont
Chauves-souris sans frontières



Titre
Voyage autour du monde à 500 mètres à la ronde
Connaître les oiseaux
SOS Invasions
Carte d'identité du Patrimoine naturel de Wallonie
Nos amphibiens
Le tétras lyre
Les oiseaux des zones humides
Entre chiens et loups - Canidés du monde entier
Conservation et agriculture: un partenariat nécessaire
Les vacances mises au vert. Concilier tourisme et conservation
Jardin sauvage
Promenade nature dans notre pays. Faisons connaissance avec quelques-unes de nos plus
belles réserves naturelles
Accueillir les insectes au jardin
Extraits de "Aperçu sur l'écologie du sol"
Le sol, milieu vivant
Liège - Du Jardin Botanique à la Chartreuse
Liège - De la Chartreuse à Fayen-Bois
Liège - De la Boverie à Cointe
Liège - De Fayen-Bois à Angleur
Liège - De Cointe à Saint-Léonard
Liège - La réserve naturelle du domaine universitaire du Sart Tilman
Liège - Deux promenades à Jupille
Sentier géologique - Luxembourg Grund
Encyclopédie du fantastique et de l'étrange
Philomène
Rufus
Entomophonia - Chants d'insectes : Livre + CD
Guide des champignons de France et d'Europe



Titre
Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Les insectes ont-ils un cerveau
Balade géologique le long de l'Ourthe : De Liège à Comblain-au-Pont
Houx - Ilex aquifolium
Dictionnaire des sciences de l'environnement

Le monde secret du Sol. De la "roche-mère" à l'humus
La grande encyclopédie Fleurus Nature
Copain des petites bêtes
Milieux forestiers
Sur le chemin des plantes sauvages

Les chauves-souris hôtes des arbres en Bretagne

Les chauves-souris en Bretagne

Guide technique - Etudier et protéger les chauves-souris
La loutre
Les mammifères sauvages de la campagne bretonne
Regards croisés sur le Développement Durable
Télescope: quand la société civile imagine une société durable en 2050

Chiroptères et la rage en Europe
Des travaux économes pour du bois d'œuvre de haute qualité
La désertification
Le changement climatique dans l'Arctique
Biodiversité - Le Consensus Scientifique
Plan Maya - Un bon plan pour protéger nos abeilles
La vie sauvage emprunte aussi nos routes



Titre
Camps de jeunes dans le bassin de l'Ourthe
Une rivière qui coule dans ma tête - Carnet de terrain
Quand la terre a le mal de l'air
En danger: l'ozone pare-soleil de la terre
366 gestes pour la biodiversité
Le système Chawresse-Veronika
Avec l'abeille comme outil de sensibilisation!
Fourmis de Wallonie
Biodiversité: Perspectives mondiales
Projet CO2 - Rapport de l'année 2012
Changement climatique
Encyclopédie visuelle - Le corps humain
Encyclopédie visuelle des végétaux
Encyclopédie visuelle - La Terre
Le climat, c'est Nous
Le climat, c'est Nous
Les pollutions domestiques - Comment préserver l'environnement et sa santé
Opération Wanted et recensements hivernaux de la Grotte et de l'Abîme de Comblain-au-
Pont
Elaboration d'un dossier pédagogique visant la sensibilisation des enfants dans la tranche
d'âge 5-8 ans
Expo - C'est notre Terre 2
Bio 6
Bio 3
Les insectes de France et d'Europe occidentale
Champignons de France et d'Europe occidentale
Les cinq affreux
Landart avec les enfants
Mon cahier nature. 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer…
Dans l'atelier de Christian Voltz pour jouer, dessiner, inventer



Titre
Les meilleures activités nature réunies!
Invertébrés d'eau douce: systématique, biologie, écologie
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture saine
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères: état des connaissance
Contribution à la protection du petit rhinolophe en Wallonie

Les Anciennes Brigeteries de Rome. De l'argile à la brique et retour à la nature
Le compostage à domicile
Devine qui papillonne au jardin? (poster papillons)
Le Petit Livre Vert pour la Terre
Guide de balades à pied et à vélo

Geoheritage, geoconservation et geotourism
Unesco & geoparks. A big step forward
Géographie 3è / 6è - Savoirs et savoir-faire
Là où il y a du gris, nous mettons de la couleur! Toitures végétales
L'A.I.D.E., l'eau propre, c'est son affaire!
Station de potabilisation d'Eupen (Complexe de la Vesdre)
Défis sud - Les nouvelles alliances paysannes
La Grotte et l'Abîme de Comblain-au-Pont, Province de Liège

Des gestes pour l'environnement
Les champs électromagnétiques et la santé
Arbre, mon ami…

Les chauves-souris hôtes des ponts en Bretagne
Combles et clochers vie sauvage admise
Les chauves-souris hôtes des ponts. Connaissance et protection
Connaître et protéger les chauves-souris en Provence



Titre
Le point sur les biocarburants
Gustave t'invite sur les traces de l'Ourthe

Un jardin "nature admise" à Liège
5 ans pour restaurer nos fagnes - Resauration des landes et des tourbières 2007-2011
Le hêtre
Le bouleau
Les chênes
Le tilleul
Viens une fois par ici! Kom eens kijken!
Comblain-au-Pont - Pouseur
Guide CO2 de la voiture. Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
Agriculture biologique et changement climatique. Actes du colloque organisé en février 2010
Bon point pour lépido
Bon point pour lépido
Le climat sous les porjecteurs. Regards scientifiques et cinématographiques sur les 
changements climatiques.
Les yeux sur le plat
Le réemploi, c'est pour moi!
A toi de jouer. Préserver l'environnement… Apprendre à jouer autrement
Remue-ménage
Moins de produits dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution…
Non merci Saint Nicolas! On ne joue pas avec les droits humains
Eco-shopping. Le jeu pour apprendre à acheter malin dans le monde de la consommation
Le papier et l'environnement. Une relation toujours plus durable.
Guide du compostage individuel
Composter les déchets organiques
Les fenêtres
Le changement climatique, de quoi s'agit-il?



Titre
Le gaspillage alimentaire: un coup dur pour votre budget
Agenda nature 2011
Manger de saison, bon et pas cher
La surpopulation
Nutrition - Vivement recommandé pour jeunes et moins jeunes
Un jour un geste pour ma planète
Climat & biodiversité même combat!
La déchethèque - La gestion des déchets, des images pour la réflextion
Peintures végétales avec les enfants
Mille choses à faire par tous les temps
LesNutons du Condroz et les légumes en folie!
Les philofables pour vivre ensemble
Les philofables pour la Terre
les héros du potager
Helden in de groentetuin
Copain de l'archéologie
Les fleurs sauvages
Les poissons d'eau douce
La pêche
L'art de la pêche
Petit guide des crânes de mammifères
Atlas des Mammifères sauvages d'Aquitaine - Tome 4 : les chiroptères
Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège : Le monde souterrain. La genèse des 
cavernes
Projet CO2 - Rapport de l'année 2013
Carbon dioxide in cave air and soil air
Vleermuizen - Een wereld op zijn kop
Les déménageurs - Danse avec les gnous
Scritch scratch dip clapote!



Titre
Ephémère
Copain des Jardins
Copain des Bois
Copain des Sciences
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle
Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor
Peindre avec de la terre
Les chauves-souris ont-elles peur de la lumière? 100 clés pour comprendre les chauves-souris
Un jardin pour les abeilles sauvages
Un jardin pour les abeilles sauvages
Année de l'aulne
Année du saule
L'écholocation chez les chauves-souris
Patrimoine naturel et Sites naturels
Paysages
Des nichoirs pour tout le monde
Le côté obscur de notre monde (Dossier consacré à la nuit, à l'obscurité)
Malle "indice biotique" - Dossier d'accompagnement
Radio des Bois (CD)
Partons à la découverte d'une Europe sauvage
SPRIMONT - Gravé dans la pierre
La biodiversité en Belgique - Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger il faut apprendre à les connaître
Contribution au projet CO2 - Etude de l'évolution du dioxyde de carbone en milieu souterrain. Cas de la Grotte de Comblain-au-Pont -  RFE ISIa 
Caves and Man
Zpristupnené jeskyne Ceské republiky
Chauves-souris d'Europe - Connaître, identifier, protéger
La boîte énergie - Outil pédagogique pour les enseignants  de jeunes entre 9 et 14 ans
Les invertébrés
Cahier CPN: Sur le chemin des plantes sauvages
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Créer des refuges à insectes
Show Caves of the Czech Republic
Toutes les bêtises sur la nature
Nature et Ruralité
Tous en route pour le climat
Un jardin pour les abeilles sauvages - Comment les accueillir, les observer et les protéger
Mémo pour la détermination des Chauves-souris en hiver
Eduquer aux changements climatiques. Pourquoi? Comment?
SOS Chauves-souris Guide d'intervention
Les chiroptères et la rage en Europe
Les forêts Belges
Eaux souterraines et grottes en péril
A la découverte de la mare
Zzzoom sur les abeilles. Pour les protéger, il faut apprendre à les connaître
L'année du peuplier
D'où vient et où va le CO2 des grottes
La Belgique en cartes.  L'évolution du paysage à travers trois siècles de cartographie
L'éducation à l'environnement: l'affaire de tous?
Formation entre Terre et Mer. Alternance écoformatrice.
Pour une transition sociale-écologique. Quelle solidarité face aux défis environnementaux?
Le guide du Géologue amateur. Nouvelle édition enrichie
Dictionnaire de Géologie. 8e édition
Le sol, un monde vivant. Formation, faune, flore
Trésors du dehors Auprès de nos arbres, enseignons heureux!
Milieux forestiers   Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Prairies et bocages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Milieux humides  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Villes et villages  Les Cahiers du Jeune Naturaliste
Des arbres et des hommes Les arbres exceptionnels en province de Luxembourg
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Vivre la Forêt au Fil des Saisons
Le Jardin des Possibles Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardin partagés, éducatifs et écologiques.
Socles de Compétences
En route vers 2030: rapport de mise en œuvre en Wallonie des objectifs de développement durable
Les reines de la nuit
Education à la citoyenneté mondiale et au développement durable.
Neanderthal. Une autre humanité.
Initiation à l'étude de la végétation
Plaisirs de Nature  "Activités de rencontres avec l'Environnement"
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