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Agriculture Falconetti Eric DVD AGR FAL

Agriculture Garing Dominique DVD Juliette à la campagne  AGR GAR

Agriculture Geyrhalter Nikolaus DVD Notre pain quotidien  Documentaire sur l'industrie alimentaire des civilisations occidentales modernes. AGR GEY
Agriculture Levain Matthieu DVD Herbe  AGR LEV
Agriculture Macchioni DVD Pauline à la ferme  AGR MAC

Agriculture Mauger  Rémi    DVD Paul dans sa vie  AGR MAU

Agriculture Migaud Jean-Marie DVD Une journée à la ferme  AGR MIG 1 2

Agriculture Petitpierre Nicole DVD Au cœur de la proximité  AGR PET

Agriculture Robin Livre Le monde selon Monsanto  AGR ROB

Agriculture Robin DVD Le monde selon Monsanto  Documentaire sur Monsanto AGR ROB I

Agriculteurs des villes. L'expérience du 
pays d'Aubagne  

L'expérience du Pays d'Aubagne proposée dans ce documentaire, a pour objectifs de 
présenter les enjeux de l'agriculture périurbaine et de son avenir en Europe. Ce film 
montre les solutions qui ont pu naître de la collaboration entre les partenaires locaux, 
l'Etat et les agriculteurs de cette région afin de revitaliser l'agriculture de proximité et 
d'endiguer la fuite des terrains vers le foncier urbain. 

Cette série est destinée aux jeunes enfants. Il s'agit d'un document de découverte des 
différentes facettes de la vie à la campagne. Elle se veut à la fois informative, 
divertissante et humoristique. Juliette y découvrira et fera connaissance en s'amusant 
avec toutes sortes d'animaux : l'escargot, le hérisson, le sanglier, le chevreuil, les 
papillons, les poissons, les petits insectes, les fourmis, les abeilles, la coccinelle... Juliette 
est donc une petite fille de la ville qui découvre pendant ses vacances à la campagne 
quelques instants de la vie des hommes et de la nature par l'intermédiaire de ses grands-
parents.

Jean-Philippe Pauline à la ferme est une série documentaire éducative pour les petits (à partir de 5 ans) 
afin qu'ils apprennent de manière non didactique que le lait n'est pas originellement 
conditionné en « briques » comme au supermarché et les œufs en alvéoles cartonnées 
par 6 ou par 12... ,Pauline a six ans. Pour les vacances elle rejoint son oncle et sa tante 
dans leur ferme où elle découvre la vie étonnante mais authentique des animaux et leurs 
bébés. 

Paul Bedel aura bientôt soixante-quinze ans. Il est vieux garçon, paysan,,pêcheur et 
bedeau. Il vit dans une ferme d'un autre âge avec ses deux soeurs cadettes, célibataires 
elles aussi. Cette année, ils raccrochent : ««Ça va faire un vide dans le paysage...». Leur 
territoire, c'est le cap de la Hague. L'air y est vif, les vents imprévisibles, le granit rugueux, 
l'horizon immense. Ici, Paul a résisté aux sirènes de la modernité, soucieux de préserver 
et cultiver son lien à la nature. Au XXIe siècle, il nous l'offre en héritage., 

Une journée à la découverte d'une authentique ferme française, en compagnie des 
fermiers et de leur fils François, ainsi que tous leurs animaux. Il y a toujours du travail à la 
ferme mais on s'amuse beaucoup en compagnie des poules, des vaches, des cochons et 
tous les autres amis de Françoisà,Les temps forts de cette journée à la ferme :,    -  
L'éclosion des oeufs,    -  La traite des vaches,    -  La tonte du mouton,    -  La naissance 
du chevreau,    -  Le repas des bêtes,    -  L'amour d'une maman pour ses bébés,    -  Le 
travail des fermiers

Ce film sur les AMAP - Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne - version 
suisse montre la petite révolution culturelle entraînée par la vente directe, tant pour le 
consommateur que pour le producteur. Plusieurs témoignages. 

Marie-
Monique

Enquête approfondie d'une journaliste sur le premier semencier du monde. Les objectifs 
de cette entreprise. Reconstitution de la genèse d'un empire industriel. 

Marie-
Monique
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Agriculture Robin DVD AGR ROB a

Agriculture Thépot Roland DVD Au milieu du grand silence  AGR THE

Agriculture Livre Concilier agriculture et zones humides  AGR CON

Agriculture CD AGR LAP 

Agriculture DVD AGR NOT

Agriculture Livre AGR POR

Alimentation Audel Yvon Livre Les courges au menu  ALI AUD

Alimentation Billy Yves DVD Vers un crash alimentaire   ALI BIL

Alimentation Courant Frédéric DVD ALI COU 1 2 3

Marie-
Monique

Les pirates du vivant. Argentine : le soja de 
la faim  

Depuis la chasse aux gènes jusqu'au verrouillage économique du brevet, le premier film 
montre les différentes étapes de ce grand pillage. Réduire la vie à une matière première 
afin d'accroître la dépendance des pays pauvres du Sud vis-à-vis des grandes entreprises 
du Nord voilà ce que dénonce ce film.,Le second film montre comment  l'Argentine a tout 
misé sur la culture d'un soja transgénique produit par Monsanto. Les herbicides les plus 
puissants, vendus également par Monsanto, épargnent le soja, mais contaminent les 
cultures vivrières et la population. Problèmes de santé, déforestations massives, utilisation 
croissante de pesticides, la sécurité alimentaire de l'Argentine est menacée.

Le marais de Brière est un des rares endroits encore sauvages. Dans cet espace, 
fondements et origines sont intacts et prendre une barque sur ces étendues de terre et 
d'eau est une véritable aventure. Tous les ans, dans ce marais, au début du mois de mai 
a lieu la transhumance du bétail. Un grand chaland transporte le bétail jusqu'au cœur du 
marais. Ensuite, pendant six mois, les vaches vont vivre d'îlot en îlot en toute liberté. Les 
éleveurs, de vrais cow boys, vont pendant trois saisons parcourir le marais pour pister et 
surveiller leurs bêtes...

Compte rendu d'une journée d'étude organisée en partenariat avec le MEDDEet les 
Agences de l'eau dans le cadre de la journée mondiale des zones humides 2014 qui a 
permis aux chambres d'agriculture de présenter des actions d'aménagement agricole 
réalisées sur des zones humides.,Ce document rend compte de ces 18 actions. 

La politique Agricole Commune. Un outil au 
service de la société ?   Ressources 
pédagogiques pour le collège et le lycée

Notre espace, on partage Nos produits, on 
choisit  

Ce DVD propose des regards complémentaires ou opposés sur la place de l'agriculture et 
le métier d'agriculteur.  Il peut être utilisé comme support d'échanges et de dialogue entre 
habitants et agriculteurs d'un même territoire. 

Portait d'éleveurs. Rencontre en zones 
humides, des sources de la Sèvre Nantaise 
à la Loire  

Rencontres avec des éleveurs qui expliquent leurs conceptions de leur activité 
économique, leur attention pour l'environnement, leur gestion des milieux humides et leur 
approche d'une agriculture ancrée dans son territoire. 

Recettes de cuisine à partir de 11 variétés de courges, et des conseils pour les cultiver et 
les conserver.

La récente flambée des prix agricoles a été un coup de semonce : jamais le monde n'avait 
affronté une crise alimentaire d'une telle ampleur. Mais les difficultés ne font que 
commencer. Aujourd'hui, 925 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète et 
leur nombre croît de plus en plus vite. À la hausse du prix des matières premières, à la 
raréfaction de l'eau et des surfaces arables et aux ravages causés par les dérèglements 
climatiques, se sont ajoutés deux phénomènes récents : au moment même où la 
demande chinoise en céréales s'accélérait brutalement, les biocarburants ont commencé 
à redessiner la carte de l'agriculture mondiale. Quant au productivisme agricole qui a 
épuisé les sols et pollué l'environnement, il a atteint ses limites. 

C'est pas sorcier : La santé vient en 
mangeant  

4 émissions : ,- Mangeons équilibré ! ou les règles d'or d'une alimentation équilibrée,- Les 
produits laitiers ou tous les secrets des produits laitiers,- Le sucre ou tout sur la filière du 
sucre,- Les eaux minérales ou le différence avec l'eau du robinet 
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Alimentation Courant Frédéric DVD C'est pas sorcier : Nourrir la planète   ALI COU n

Alimentation Jaud Jean-Paul DVD Nos enfants nous accuseront  ALI JAU

Alimentation Jéhannin Isabelle DVD Un monde pas tout à fait mortel  ALI JEH

Alimentation Kenner Robert DVD Food, Inc.  ALI KEN

Alimentation Mira Pons Michèle Livre Les aliments à petits pas  ALI MIR

Alimentation Novel Anne-Sophie Livre ALI NOV

Alimentation Wagenhof Erwin DVD We feed the world. Le marché de la faim  ALI WAG

Alimentation DVD ALI ROB

Quatre émissions présentées par Fred, Samy et Sabine : ,- Pesticides : attention danger 
ou l'impact de ces pratiques utilisées dans l'agriculture. ,- Bio et compagnie, vers une 
autre agriculture - explications sur le fonctionnement de ce type d'agriculture,- la pêche : 
les poissons ont le mal de mer ou comment équilibrer les activités de pêche et le 
renouvellement des populations de poissons,- La pisciculture : des poissons bien élevés ? 
ou la découverte sur l'Ile de Noirmoutier du fonctionnement de plus ancien bassin 
d'élevage de turbots et sur l'Ile de Ré de l'un des plus gros élevages de bars de France. 

Au pied des Cévennes, dans la bucolique municipalité de Barjac, un maire prend 
l'initiative d'installer l'alimentation bio dans la cantine scolaire du village. Alternant son 
documentaire entre cette petite communauté agricole et un forum sur l'alimentation au 
siège de l'UNESCO à Paris, Jean-Paul Jaud dresse un portrait sévère de nos pratiques 
alimentaires. Les conséquences de l'agriculture à pesticide, dans notre organisme et dans 
notre environnement, sont ainsi passées au crible des analyses de spécialistes et de 
témoignages d'agriculteurs locaux. Pointant du doigt la tragédie environnementale qui 
guette les jeunes générations, il accuse les politiques gouvernementales complaisantes, 
ainsi que nos habitudes quotidiennes les moins suspectées. 

Enquête sur les pesticides à travers le regard de toute une galerie de personnages : 
céréalier,  médecin de campagne, vendeur de pesticides, malade, paysan bio, chercheur, 
écologiste, producteur de pommes. Une certitude : les pesticides concernent tout le 
monde. 

Food, Inc." décortique et analyse les rouages d'une industrie qui influence chaque jour 
notre environnement et notre santé. Le film nous montre pourquoi il est impératif de 
changer notre alimentation et surtout, se soustraire aux grands lobbies agro-alimentaires. 

Ce tour d'horizon dans l'univers de l'alimentation nous permet de comprendre comment 
voyage la nourriture dans le corps humain, son rôle, sa provenance, et de prendre 
conscience de l'importance qu'il faut accorder à ce que l'on mange.

Le guide du locavore pour mieux 
consommer local  

Un guide pour consommer local. Des informations pratiques pour modifier son 
alimentation et son mode de consommation.

Un film pour éveiller les consciences du « consomm'acteur » sur les incroyables gâchis de 
la production et qui décortique les dessous de la fabrication de nos aliments industrialisés, 
jusqu'à la folle politique de distribution des supermarchés. Une enquête choc qui ne 
donne pas la parole qu'aux pêcheurs, fermiers, agronomes, biologistes mais qui interroge 
aussi le responsable de Pionner, le leader mondial des ventes de semences, Peter 
Brabeck, ainsi que le P.D.G de Nestlé, plus importante multinationale agro-alimentaire 
mondiale.

Le Monde selon Monsanto  De la dioxine 
aux OGM, une multinationale qui vous veut 
du bien

A partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de scientifiques et d'hommes 
politiques, le film reconstitue la genèse d'un empire industriel qui à grand renfort de 
mensonges, de collusion avec l'administration américaine, de pressions et de tentatives 
de corruption est devenu le premier semencier du monde, permettant l'extension 
planétaire des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur la nature et 
la santé humaine. 



CPIE Loire Océane Catalogue des ressources documentaires Livres, revues, magazines, brochures, DVD, CD

Page 4

THÈME AUTEUR DOCUMENT
Nom Prénom Support Titre Résumé Référence

Alimentation Livre ALI PRS

Biodiversité Arnaboldi Frédéric Livre La gestion des mares forestières de plaine  BIO ARN

Biodiversité Blamey Marjorie Livre La flore d'Europe occidentale  2400 plantes d'Europe occidentale décrites et illustrées BIO BLA
Biodiversité Bottner Benjamin Livre BIO BOT 1 2

Biodiversité Cogneaux Gambier Livre Plantes des haies champêtres  BIO COG

Biodiversité Livre BIO CPI c

Biodiversité Livre BIO CPI f

Biodiversité David Jean-Yves Livre BIO DAV 1 2 3

Biodiversité Dortel Fabien Livre BIO PLA

Biodiversité Durand Jean-Benoît Livre La forêt à petits pas  BIO DUR

Biodiversité Girard Annie Livre Guide du plongeur naturaliste  BIO GIR

Biodiversité Grosselet Olivier Livre BIO GRO

Biodiversité Guillet Dominique Livre Semences de Kokopelli  BIO KOK

Biodiversité Jullien Elisabeth Livre Guide écologique des arbres  BIO JUL a

PRSE3 - Ensemble, agissons pour notre 
environnement et notre santé  

3è plan régional santé-environnement dont le programme d'actions s'articule autour de 
cinq axes :,- alimentation et eau destinée à la consommation humaine,- bâtiments, habitat 
et santé,- cadre de vie, urbanisme et santé,- environnement de travail et santé,- mise en 
réseau d'acteurs, culture commune santé environnement

Répertoire d'outils et d'informations sur la gestion conservatoire ou la restauration des 
mares

Les plantes aquatiques invasives et 
indigènes du Bassin de la Vilaine  

Mini-guide non exhaustif qui décrit les principales espèces végétales aquatiques. Il est 
divisé en deux parties - les plantes invasives et les plantes indigènes - et comporte des 
descriptions très condensées et illustrées. Fait pour emporter sur le terrain. 

Présentation alphabétique des plantes qui constituent les haies champêtres, véritables 
outils de développement durable car exemple de biodiversité. 

CPIE Loire et 
Mauges

Carrières de roche massive, Sablières, 
Argillières des Mauges et Biodiversité  
Expérimentation 2002-2006 Résultats

Les Mauges - Aperçu de la géologie des Mauges - présentation de la structure - 
présentation des sites d'extraction partenaires. Etat des lieux de la biodiversité des sites 
d'extraction. La prise en compte de la biodiversité dans les sites d'extraction.

CPIE Loire et 
Mauges  

La forêt  clef en main. Guide d'identification 
à partir des feuilles de 30 arbres, arbustes, 
arbriss  

Livret d'identification de 30 espèces de feuillus présentes dans les Mauges , en Anjou et 
également sur une grande partie du territoire français. Les différents types de feuilles 
(simples ou composées) et leur descriptif très détaillé. 

Des orchidées sauvages en Loire Atlantique 
?   

Descriptif très détaillé des différentes sortes d'orchidées sauvages que l'on peut admirer 
en Loire Atlantique dès le début du printemps. 

Plan de lutte contre l'Hydrocotyle fausse-
renoncule en Région Pays de la Loire  

Présentation générale de la plante et facteurs intervenant dans le développement d'un 
caractère invasif ; impacts et moyens de lutte connus dans l'aire d'introduction de la plante 
; état des lieux des populations situées en Pays de la Loire et des moyens utilisés en vue 
de la lutte contre l'espèce ; plan d'action

Les différentes forêts, tempérées, tropicales ou méditerranéennes ; le rôle précieux des 
arbres dans la vie de la planète ; les métiers de la forêt ; la découverte de ses hôtes. 
Plantes et animaux ; la diversité des essences qui la composent.... Un livre-guide 
également pour apprendre à observer et identifier les arbres, à s'orienter en promenade. 
Avec des activités amusantes à réaliser, moulage d'empreintes ou herbier.

Guide de reconnaissance des espèces sous-marines des côtes atlantiques + fiche ADMS 
(fiche individuelle de plongée).

Les Amphibiens et les Reptiles de la Loire-
Atlantique à l'aube du XXIe siècle  

Atlas départemental fruit du travail d'un collectif de naturalistes qui embrasse l'ensemble 
des connaissances actuelles sur les reptiles et les amphibiens de la Loire-Atlantique. 
Présentation détaillée du territoire de la Loire-Atlantique -Monographies des espèces - 
Statut des espèces et biologie de la conservation. 

Présentation d'une collection planétaire de 2700 variétés et espèces principalement 
alimentaires. Articles sur la biodiversité, la confiscation du vivant, la folie des chimères 
génétiques, les pratiques agro-écologiques, Egalement manuel de production de 
semences pour le jardin familial. 

Guide exhaustif des arbres rencontrés dans les parcs, jardins et forêts dans lequel 
chaque espèce est décrite. La fiche donne aussi des informations sur les exigences 
culturales des feuillus et des conifères,sur les organismes nuisibles ou auxiliaires, la 
fréquence et la gravité des attaques parasitaires.
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Biodiversité Jullien Elisabeth Livre Guide écologique des arbustes  BIO JUL b

Biodiversité Kayser Renée Livre BIO KAY

Biodiversité Kowalski Stanislas Livre Les oiseaux du marais  Petit guide succinct des oiseaux rencontrés dans les marais avec photos et description. BIO KOW

Biodiversité Kremer Bruno P. Livre Les arbres  BIO KRE

Biodiversité Lemarchand Charles Livre BIO LEM 1 2

Biodiversité Leraut Patrice Livre Le guide entomologique  Plus de 5000 espèces européennes. BIO LER
Biodiversité Livre Municipalité et protection de la nature  BIO MUN

Biodiversité Machon Nathalie Livre BIO SAU

Biodiversité Marchadour Benoît Livre Avifaune prioritaire en Pays de la Loire  BIO AVI

Biodiversité Marchadour Benoît Livre BIO MAM

Biodiversité Muratet Audrey Livre Flore des friches urbaines  Guide détaillé des plantes les plus communes des friches urbaines. BIO MUR
Biodiversité Noblet Livre BIO NOB

Guide alphabétique exhaustif des arbustes :  descriptif très complet donnant pour chacun 
d'eux ses exigences culturales, sa sensibilité ou sa résistance aux accidents climatiques, 
à la polllution.., la nature, la fréquence et la gravité des attaques parasitaires et les 
moyens de lutte raisonnée, les auxiliaires biologiques qui participent à la prévention des 
attaques parasitaires. 

Copain des bois : le guide des petits 
trappeurs  

Images, conseils, trucs... pour accompagner l'enfant dans sa découverte de la nature et 
lui suggérer des activités amusantes et instructives.

Dans ce guide sont présentés les arbres propres à l'Europe et de nombreuses espèces 
introduites et cfultivées : caractéristiques, habitat, époque de floraison, particularités... 

L'écrevisse à pattes blanches. Histoire 
d'une sauvegarde  

Descriptif de la population d'écrevisses vivant en France : les autochtones qui 
disparaissent de la plupart des rivières et les américaines introduites à partir du début du 
20è siècle. La situation des écrevisses autochtones en difficulté. Descriptif des causes de 
leur disparition et des moyens mis en oeuvre pour tenter de les sauver et de préserver 
leurs milieux. Biologie des espèces introduites et problèmes liés à leur prolifération. 
Exposé des préconisations et règlementation destinées à limiter leur invasion. Clé 
d'identification pour reconnaître l'ensemble des espèces. 

LPO Loire-
Atlantique

Recueil de fiches réalisées par la LPO en partenariat avec plusieurs associations pour 
répondre à la demande de nombreuses municipalités concernant des conseils techniques 
d'aménagement permettant de favoriser la biodiversité : espaces verts et fleurissements- 
eau et milieux aquatiques - bordures, haies, trames vertes et bleues - les bâtiments et la 
faune - zones naturelles et agricoles - éducation à l'environnement. 

Sauvages de ma rue. Guide des plantes 
sauvages des villes de France  

Catalogue des plantes sauvages que l'on peut voir sur les trottoirs, autour des pieds 
d'arbres ou dans les pelouses de nos villes. ,Description très détaillée de chaque plante 
pour les non-initiés. Les uages alimentaires ou médicinaux de ces plantes sauvages 
souvent considérées comme des "mauvaises herbes". ,"Sauvages de ma rue" est un 
programme participatif pour réaliser l'inventaire de la flore des villes. Voir le site indiqué en 
"Liens". 

Etat des lieux des espèces d'oiseaux dites prioritaires à la conservation en Pays de la 
Loire. Détails sur l'acquisition des données relatives à ces espèces ; descriptif de la 
méthode de choix de celles considérées comme prioritaires. Le tout est complété par des 
fiches monographiques présentant ces espèces en tentant d'apporter de façon 
synthétique les informations nécessaires à la compréhension des mesures de gestion 
indispensables à leur conservation. 

Mammifères, Amphibiens & Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire  

Présentation de la méthodologie ; liste des mammifères, amphibiens et reptiles les plus 
menacés, les espèces prioritaires. Monographie des 29 espèces pour lesquelles le niveau 
de la menace est le moins élevé. 

Jean-
François

La nature sous son toit. Hommes et bêtes : 
comment cohabiter ?  

Livre pratique qui donne les "trucs" pour accueillir la nature sauvage chez soi, à la 
campagne comme à la ville. Des schémas explicatifs et des modèles de constructions 
simples à réaliser, un grand nombre d'illustrations et de photographies couleur. 
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Biodiversité Peterson Roger Livre Guide des oiseaux d'Europe  BIO PET a

Biodiversité Peterson Roger Livre 1520 illustrations et 366 cartes pour l'identification de plus de 700 espèces d'oiseaux. BIO PET b

Biodiversité Provost Michel Livre BIO PRO 1

Biodiversité Provost Michel Livre BIO PRO 2

Biodiversité Helgard Livre Les insectes  Guide complet des insectes européens BIO REI

Biodiversité Richier Sylvain Livre BIO RIC

Biodiversité Roth Maurice Livre BIO ROT

Biodiversité Vautier Pascal Livre 41 fiches de reconnaissance illustrées de croquis et de photos BIO GUI g

Biodiversité Livre Agir pour la biodiversité   BIO AGI 1 2

Biodiversité Livre Arbres et arbustes  Catalogue présentant de façon détaillée plus de 170 essences classées par feuillage BIO ARB

Biodiversité Livre Chiffres clés de l'environnement  BIO CHI

Biodiversité Livre BIO CHO

Biodiversité Livre BIO GES

Biodiversité Livre BIO GUI 1

594 espèces décrites ; 1200 figures dont 670 en couleurs ; 384 cartes de répartition 
géographique

Guide Peterson des oiseaux de France et 
d'Europe  

Flore vasculaire de Basse-Normandie Tome 
1  

Réalisé à l'attention des débutants comme des botanistes confirmés, cette flore se 
consacre aux plantes indigènes ainsi qu'à un certain nombre d'espèces introduites, 
volontairement ou non, par l'homme dans la région et naturalisées par la suite. Ce premier 
volume comprend les clés de détermination morphologiques et alphabétiques. 

Flore vasculaire de Basse-Normandie Tome 
2  

Ce second tome apporte des renseignements complémentaires sur les plantes identifiées 
dans le premier tome. 

Reichholf-
Riehm

Le castor et la loutre sur le bassin de la 
Loire. Synthèse des connaissances  

Fruit du travail d'un réseau d'associations de protection de la nature créé en 2005 pour 
sauver de l'extinction le castor et la loutre, cette brochure dresse un état de référence de 
la répartition du castor et de la loutre sur le bassin de la Loire et présente les bonnes 
pratiques favorables à ces espèces en matière de biologie, écologie et gestion des milieux 
aquatiques. 

Initiation à la morphologie, la systématique 
et la biologie des insectes  Initiation - 
documentations techniques n°23

Présentation schématique de la morphologie des insectes et présentation simple d'un 
cadre général situant les principales familles d'insectes. 

Guide d'identification des plantes exotiques 
envahissant les milieux aquatiques et les 
berges du bas  

Les lois de la biodiversité. La biodiversité dans le jardin, dans la maison, dans un espace 
vert - un cimetière -  un parking - la cour d'un collège - une ancienne carrière - sous les 
ponts - dans la forêt - dans un espace agricole - un bâtiment abandonné. 

Les informations présentées dans ce livret visent à dresser un panorama concis des 
enjeux environnementaux au travers de la sélection de données synthétiques. S'appuyant 
sur des séries temporelles longues, elles fournissent ainsi un aperçu des principales 
tendances caractérisant les relations entre la société, l'économie française et 
l'environnement.

Choisir les arbres et arbustes pour nos 
pyasages de Brière  

Présentation et réflexion autour des haies bocagères en Brière : principes et 
réglementation, les sites d'implantations, les essences locales. Conseils pour choisir des 
essences, pour planter et entretenir une haie. 

Gestion  des pelouses calcicoles sur le 
territoire transmanche  

Présentation des coteaux calcaires du Kent Sowns AONB et du PNR ;  la gestion 
conservatoire des sites ; les fiches d'expériences de gestion par site. 

Guide pratique : fleurs, arbres et arbustes 
du Nord-Est de la France Tome 1 : Choisir 
les plantes  

Plus d'une centaine de plantes sauvages, arbres, arbustes et fleurs décrits et illustrés. 
L'objectif de cet ouvrage est de faire mieux connaître les plantes régionales pour favoriser 
la biodiversité et préserver la qualité des paysages. Dans le tome 2, des conseils pour 
planter, cultiver et entretenir ces plantes. 
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Biodiversité Livre BIO GUI 2

Biodiversité Livre BIO GUI u

Biodiversité Livre Carte IGN Panorama de la biodiversité et des espaces protégés. BIO IGN

Biodiversité Livre BIO ILL 1 2 3 4

Biodiversité Livre La biodiversité à travers des exemples  BIO LAB

Biodiversité Livre La commune & le bocage  BIO LAC

Biodiversité Livre La Nature en Presqu'île guérandaise  BIO LAN

Guide pratique : fleurs, arbres et arbustes 
du Nord-Est de la France Tome 1 : Planter, 
cultiver, ent  

Guide proposant de nombreux conseils techniques pour créer des milieux naturels : 
mares, prairies fleuries, rocailles, planter des arbres en bosquet, en alignement ou 
isolément, installer des haies champêtres ou mettre en valeur les façades, les clôtures ou 
murets. les végétaux proposés sont décrits et illustrés dans le premier tome de ce guide. 

Guide technique de l'utilisation des mares 
pour la défense contre les incendies et 
l'amélioration de  la  biodiversité 

Les mares et la biodiversité ; créer une mare "biodiversité-incendie" ; les expériences de 
création de mares dans le Parc

IGN - Panorama de la biodiversité et des 
espaces protégés  

Illustré de la faune dans l'estuaire de la 
Loire  

Brochure présentant 65 espèces d'oiseaux, 14 espèces de poissons et 24 espèces 
d'invertébrés qui vivent ou migrent  dans l'estuaire de la Loire.  

Présentation d'exemples permettant d'apprécier les enjeux de la biodiversité, les menaces 
qui pèsent sur elle et aussi des pistes pour retrouver un équilibre entre les hommes et les 
autres espèces qui peuplent notre planète. 

Une cartographie du bocage sur la commune,Des fiches descriptives, techniques et 
législatives sur les composantes du bocage (haies, mares, prairies).,Une fiche sur les 
outils et dispositifs de préservation du bocage spécifiques au département.,Des contacts 
(structures et coordonnées) pour vous aider dans votre démarche.,Des références 
d'articles et des renvois vers des sites internet «pour en savoir plus»...

Les marais salants ; les marais saumâtres ; les traicts ; les plages et dunes ; l'estran 
rocheux , les ports et jetées ; le grand large ; les bois et les landes. Présentation des 
différents oiseaux que l'on trouve dans ces différents lieux de la presqu'île guérandaise
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Biodiversité Livre L'environnement en France  Edition 2014  BIO LEN

Biodiversité Livre BIO LES

Biodiversité Livre Guide sur la phénologie et descriptif détaillé des stades phénologiques de 79 espèces. BIO PLAN

Biodiversité Livre BIO ZON

Biodiversité Livre BIO LIV 1 2

Biodiversité Livre BIO MOS 1 2

Biodiversité Livre Municipalité  et protection de la nature  BIO MUN 1 2

Biodiversité Livre BIO NEU 1 2 3

Présentation du rapport extraite du site du ministère  (voir l'adresse ci-dessus) : "Depuis 
1994, et en réponse aux engagements pris par la France en matière d'information 
environnementale (Sommets de la Terre, Convention d'Aahrus, Charte de 
l'Environnement), un rapport destiné à éclairer les Français sur la situation et l'évolution 
des différentes composantes de l'environnement et sur les pressions que celles-ci 
subissent est publié tous les quatre ans.  Donner des clés de lecture et de compréhension 
est l'enjeu de ce rapport qui vise à offrir une approche la plus globale possible de l'état de 
l'environnement et de ses dynamiques observés en France compte tenu des 
connaissances sur les questions écologiques.,,La première partie du rapport, centrée sur 
les problématiques liées à l'état de l'environnement, traite successivement de l'état des 
milieux, de la situation de la biodiversité, des pressions exercées sur les ressources 
naturelles. Elle dresse enfin un panorama de l'exposition des personnes et des biens aux 
risques naturels, technologiques et environnementaux chroniques. Les questions ayant 
trait au changement climatique et aux problématiques santé/environnement constituent la 
toile de fond de cette partie. ,,La seconde partie du rapport aborde les initiatives locales et 
les actions globales de long terme développées sur les territoires (évolutions dans les 
modes de vie et de consommation des Français, rapprochement entre les activités 
économiques et l'environnement, réduction de l'exposition des populations et des 
territoires aux risques et nuisances. Enfin, elle dresse un panorama des différentes pistes 
explorées, dans le domaine notamment de la recherche, afin de renforcer la connaissance 
pour toujours mieux prévenir et informer."

Les Amphibiens et les Reptiles des 
bocages de l'ouest de la France  

Guide présentant les différentes espèces d'amphibiens et reptiles dans l'ouest et le nord-
ouest de la France.

Les plantes au rythme des saisons  Guide 
d'observation phénologique

Les zones humides : un enjeu national. 
Bilan de 15 ans de politiques publiques  

Etude réalisée par un groupe créé en avril 2009 par la Secrétaire d'Etat chargée de 
l'Ecologie. Son but es double :  effectuer un bilan des actions menées depuis 15 ans sur 
les zones humides, parmi les milieux naturels les plus dégradés et menacés de France, et 
 proposer un nouveau plan d'actions pour les années 2010 à 2012. 

Livret d'identification de la flore sauvage 
des rues et conseils de gestion  

Ce livret répertorie les plantes les plus communes de la flore sauvage des rues.,,Réalisé à 
la demande des agents techniques, il constitue un outil permettant d'aider à la 
reconnaissance de ces espèces végétales pour ensuite adapter des pratiques de gestion 
respectueuses de la qualité de l'eau, sans pesticides.

Mosaïque d'habitats de l'estuaire de la 
Loire. Approche spatialisée des 
fonctionnalités écologiques  

Brochure présentant un système d'information géographique (SIG) modélisant les 
fonctions écologiques majeures des habitats de l'estuaire de la Loire : la démarche de 
construction de cet outil, son contenu et ses perspectives d'utilisation. 

Espaces verts et fleurissement ; eau et milieux aquatiques ; bordure, haies, trames vertes 
et bleues ; bâtiments ; aménagements dans les lotissements ; zones naturelles et 
agricoles ; éducation à l'environnement. 

Neutraliser les pièges mortels pour la faune 
sauvage  

Exposé de différents pièges mortels : poteaux téléphoniques métalliques creux -  
abreuvoirs sans échappatoires - trous au ras du sol - bouteilles abandonnées dans la 
nature - déchets - baies vitrées - clôtures hermétiques - écrasement sur les routes - 
câbles aériens - nichoirs en bois. 
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Biodiversité Livre BIO POL

Biodiversité Livre Protection des oiseaux et de la nature  BIO PRO p

Biodiversité Livre BIO PRO e

Biodiversité Livre BIO SOL

Biodiversité Livre BIO STR

Biodiversité Livre BIO UNE

Yann DVD Home  CHC ART

Derive Gaël DVD Une planète, une civilisation  CHC DER

Bertolini Gérard Livre La poubelle et le recyclage à petits pas  DVD BER

Binet Hélène Livre DVD BIN

Politique régionale en faveur de la 
biodiversité 2014-2016  

La politique régionale en faveur de la biodiversité pour la période 2014-2016 a été 
adoptée lors de la session plénière du Conseil régional des Pays de la Loire le 26 
juin.2014. Ce plan s'articule autour de 4 enjeux : ,- renforcer l'intervention régionale 
globale en faveur de la biodiversité en transversalité (action économique, territoires, 
recherche...),- Le Centre Beautour à La Roche sur Yon comme vitrine de la politique 
régionale, ainsi que le futur conservatoire d'espaces naturels, comme animateur de 
l'action multi partenariale sur ce thème,- Soutenir et promouvoir des pratiques de gestion 
des espaces agricoles et forestiers favorables à la biodiversité,- Accroître les outils 
régionaux : fonds régional d'étude stratégique, Contrat Nature, contrat régional de bassin 
versant, appels à projets etc. pour accompagner les projets de territoires afin de connaitre 
et préserver la trame verte et bleue régionale.

Catalogue de nichoirs pour les oiseaux, les chauves-souris, les insectes. Nourrissage des 
oiseaux. 

Protection, entretien et valorisation du 
bocage. Guide technique à l'usage des 
collectivités.   

Aspects historiques ; explications sur le rôle du bocage et l'utilité de sa préservation. 
Comment effectuer cette protection. Un exemple en Ile et Vilaine. 

Sols et environnement. Chiffres clés. 
Edition 2015  

Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, en collaboration 
avec ses partenaires du Groupement d'intérêt scientifique sur les sols (Gis Sol), a 
entrepris de publier un panorama d'indicateurs et de chiffres clés sur les sols et 
l'environnement.,L'état des sols en France - les pressions exercées sur les sols - les 
risques - les programmes du Gis Sol

Stratégie nationale pour la biodiversité 
2011-2020  

4 documents : ,- Présentation de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020,- 
Stratégie nationale pour la biodiversité Bilan 2004-2010,- Stratégie nationale pour la 
biodiversité 2011-2020 : engagement de l'état 2011-2013,- Stratégie nationale pour la 
biodiversité 2011-2020 : quels indicateurs retenir ? Document d'étape

Une place pour les mammifères des zones 
humides et des cours d'eau  

guide proposant l'aménagement de certaines pratiques de gestion des habitats des 
mammifères d'eau douce du bassin, et formulant des recommandations de gestion pour 
les espèces emblématiques ou à problèmes.

Changement 
climatique

Arthus-
Bertrand

Changement 
climatique

Six hommes et femmes. Six climats différents. Gaël Derive, réalisateur et expert des 
questions climatiques est allé à la rencontre de Nipa, rizicultrice au Bangladesh, Satu, 
éleveur dans la plaine éthiopienne ou encore Tsering agricultrice népalaise. Il y mêle 
témoignages et expertise scientifique et donne un panorama des conséquences du 
changement climatique à travers le monde.

Développement 
durable

Explications sur ce que sont les déchets, leur devenir et leur impact sur 
l'envrionnement.,Réflexion sur les bons gestes à adopter.

Développement 
durable

Almanach du développement durable 
présenté par les parcs naturels régionaux 
de France  

Saison après saison, recensement de tout ce qu'il est possible de faire dans sa vie de 
tous les jours pour contribuer au futur de la Terre. 
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Charlot Antoine Livre DVD CHA

Deschamps Noëlle DVD Télégrammes visuels de 30 réalisateurs  DVD TEL

Proy Dominique Livre DVD MIS

Sacquet Anne-Marie Livre Présentation de l'agenda 21 de Rio et de l'agenda 21 scolaire : principes et acteurs. DVD DEL

Stern Catherine Livre Le développement durable à petits pas  Explications sur ce qu'est le développement durable et ce qui peut être fait à notre niveau. DVD STE

Livre DVD DDM

DVD DVD DEC

Livre Energik découvre les énergies  Chaque énergie est présentée de façon synthétique. Agrémenté de jeux. DVD ENE

Livre DVD LET

Livre DVD PLA a

Livre DVD PLA

Développement 
durable

Le développement durable en Pays de la 
Loire. Enjeux, pratiques et perspectives  

Présentation d'initiatives dans  des  domaines  très  variés comme  le  recours  aux  
transports  collectifs  et  aux  circulations  douces,  la recherche  d'une  plus  grande 
efficacité énergétique  et  l'utilisation  des  énergies  renouvelables,  le  développement  
d'une  économie  solidaire,  éthique  et responsable ou encore l'installation d'un 
dialogue ,pérenne entre les différents acteurs du territoire.,Ces  200  initiatives  
présentées  dans  l'ouvrage  restent  toutefois  trop  souvent  isolées  et  ne  s'articulent  
pas suffisamment  les  unes  avec  les  autres.  Le  Comité  21 préconise  ainsi  de  
renforcer  la  convergence  entre les actions individuelles et collectives, autour d'objectifs 
ambitieux.  

Développement 
durable

Pour éveiller les consciences, 30 cinéastes internationaux nous proposent leur regard sur 
l'environnement en 2 minutes.,Du Grand Nord au Pérou, de l'Inde au Burkina Faso, tous 
déclinent avec leur sensibilité et leur talent une problématique environnementale : la fonte 
des glaces en Arctique, la disparition des papillons dans les campagnes, la pollution des 
mers en Rade de Brest ou la déforestation en Amazonie.,Dans  une  démarche  positive,  
chaque  film  propose  une  réflexion,  une  solution  ou  un geste quotidien pour protéger 
la planète. Deux minutes pour nous alerter, nous émouvoir et nous éveiller. 

Développement 
durable

Mise en place d'agendas 21 locaux au 
nord-ouest de la Loire-Atlantique  Mémoire 
de DESS

Mémoire de DESS Maintenance  Urbaine et Développement Durable - MUDD. 
,Correspondance entre les critères de l'agenda 21 et les domaies d'activité en Loire-
Atlantique ; état des lieux sur le territoire nord-ouest de la Loire-Atlantique ; analyse 
critique des politiques menées par les acteurs locaux ; mise en oeuvre d'agendas 21 pour 
un plan de développement durable. 

Développement 
durable

De l'école au campus, agir ensemble pour 
le développement durable. Guide 
méthodologique de l'Agenda   

Développement 
durable

Développement 
durable

DDmarche Pour construire le 
développement durable intercommunal.  
Guide méthodologique et pratique  

Présentation de la DDmarche ; les étapes pour construire le développement durable 
intercommunal. Témoignages de communautés de communes. 

Développement 
durable

Déchets Ultimes : production, traitement, 
stockage des ordures ménagères  Un outil 
au service de la pédagogie de projet

En plus des questions techniques, il impulse la réflexion sur les enjeux et les choix de 
société en vue d'un développement durable. En effet, on ne peut pas éliminer les déchets, 
on peut seulement les traiter afin de réduire leur volume et leur poids. Le traitement et le 
stockage des déchets: quelles conséquences pour l'environnement et la santé ? Quelles 
responsabilités vis à vis des générations futures ? Comment réduire la source, la quantité 
et la toxicité de nos déchets ? 

Développement 
durable

Développement 
durable

L'état du développement durable en France 
 

Transports, consommation, logement, climat, santé, biodiversité... les données clés en 
150 graphiques, cartes et tableaux. Analyses faites par des spécialistes. 

Développement 
durable

Planète attitude - Les gestes écologiques 
au quotidien  

Ce guide propose un large choix de gestes écologiques au quotidien pour préserver notre 
environnement.

Développement 
durable

Planète écolo - Le grand livre des activités 
écologiques  

Guide d'informations et de trucs, astuces et méthodes écologiques pour comprendre et 
mieux respecter notre planète.,Thèmes abordés : planète Terre, l'air, les énergies, l'eau, 
les sols
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DVD DVD QUA

Livre Diagnostic, prospectif et enjeux ; charte d'aménagement  et de développement durable DVD SCH

Livre DVD TRA

Divers Boisseau Nathalie Livre DIV BOI

Divers Cosgrove Brian Livre Le temps qu'il fera  DIV  COS

Divers Lahille Philippe Livre Vivre simplement pour vivre mieux  130 conseils pratiques pour choisir volontairement un mode de vie simple. DIV LAH
Divers Michel François Livre La géologie à petits pas  Explications sur ce que sont les roches, leurs différences.,Guide d'initiation à la géologie. DIV MIC

Divers Péréon Joseph Livre Lexique du patois du marais salant de la région de Guérande DIV PER

Divers Livre L'Aventure de la vie  DIV LAV

Eau Abramson Even DVD Carbon for water  EAU ABR

Eau Bouchardy Christian DVD Loire-bretagne. Voyage aux pays de l'eau  EAU BOU

Eau Dupont Nadia Livre EAU DUP

Développement 
durable

Quand Dédé et D.D. parlent du DD  Festival 
Entre Ciel et Terre à Vallet du 9 au 16 mars 
2010

Dédé  est  comédien  et  D.D.  (Diana  Didascali)  est  presque  ingénieure. ,Ensemble  ils  
 sont  missionnés   pour   expliquer  et  vulgariser  le  grand ,concept d'aujourd'hui : le 
développement durable ! ,Essayant de développer l'idée à travers une partie théorique, ils 
préfèrent ,s'orienter vers l'humour avec une vision beaucoup plus ludique, théâtrale ,voire 
azimutée. Par une série de sketchs, le développement durable sera ,mis à l'honneur et 
illustré : des petits gestes du quotidien jusqu'aux grands ,fondamentaux. 

Développement 
durable

Schéma régional d'aménagement et de 
développement durable du territoire   

Développement 
durable

Transports : moteur des changements 
climatiques  

Transports : moteur des changements climatiques ; qu'est-ce que l'effet de serre ? 
Pourquoi parle-t-on de changements climatiques ? Comment les transports contribuent-ils 
au réchauffement de la planète? 

Créations au naturel - Idées récup' & éco-
design  

40 réalisations à faire soi-même à partir de matières naturelles et/ou recyclées, pour 
ranger, décorer, se meubler, s'éclairer, offrir ou s'amuser.

Comment le temps change, les différents types de temps et les grands phénomènes 
climatiques : moussons, tempêtes, cyclones, etc.Peut-on prévoir le temps grâce à 
l'observation ? Comment se forment les nuages ? Qu'est-ce qu'un front froid ou chaud ? 
D'où vient le vent ? Qu'est-ce qu'un orage ?Partez à la rencontre des météorologues et 
découvrez leurs techniques et leurs instruments.

Nous les avions oubliés ... j'cré pas maill'  
Patois du marais salant de la région de 
Guérande

Les grandes étapes de la vie sur Terre, depuis la formation des premières molécules 
jusqu'à l'apparition de l'homme. 

Dans l'Ouest du Kenya, la plupart des réserves d'eau potables sont contaminée. Le bois 
que les Kenyans utilisent pour faire bouillir l'eau afin de la rendre moins dangereuse 
devient de plus en plus précieux. Les femmes et les filles, qui ont pour responsabilité de 
trouver l'eau et le bois, manquent souvent l'école ou le travail pour chercher l'eau et le 
bois. Certaines sont même victimes de violences sexuelles. Et pourtant, les maladies 
transmises via l'eau restent une menace mortelle et quotidienne pour elles et leurs 
familles. Le film présente au public les gens inspirant qui font face à ces difficultés, et 
explore la solution innovante d'une entreprise pour améliorer la sante de millions de 
Kenyans et l'environnement dans lequel ils vivent.

De l'amont à l'aval l'eau façonne nos paysages, elle unit entre eux les milieux naturels et 
les êtres vivants. Dans le bassin Loire-Bretagne, l'Agence de l'eau a pour mission d'aider 
tous les utilisateurs à bien gérer ce patrimoine afin que le voyage puisse continuer. 

Quand les cours d'eau débordent. Les 
inondations dans le bassin de la Vilaine du 
XVIIIe siècle à nos  

Etude interdisciplinaire sur les crises produites par des inondations dans les communes 
périphériques de Rennes et les centres urbains de l'axe de la Vilaine au 18e, 19e et 20e 
siècles : analyse des dysfonctionnements, des incapacités ou, au contraire, des modes 
d'adaptation des sociétés face à ce genre d'événements. L'échelle temporelle de l'étude 
permet de faire ressortir les constances et les spécificités propres à chaque période. 
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Eau Gritti Jules Livre L'eau. Mythes et Symboliques  EAU GRI

Eau Lévêque Christian Livre EAU LEV

Eau Philippe Manuelle Livre EAU GES

Eau Voynet Dominique Livre L'eau  EAU LEA

Eau DVD EAU CLO 1 2 3 

Eau Livre EAU CAH 1

Eau Livre EAU CAH 2

Eau Livre EAU PER 3

Eau Livre EAU PER 4

Eau CD 5 voyages de découverte sur notre planète. EAU DVD 2

Eau CD Un jeu d'aventure pour découvrir l'eau sur la terre. EAU DVD1

Eau Livre EAU CDL 4

Eau Livre Comment prendre en compte les représentations pour mieux agir sur la ressource EAU CDL 13

Etude sémiologique sur toutes les formes d'expression ayant trait à l'eau - documents, 
articles de presse, langage, proverbes et dictons - mise en perspective avec une analyse 
des mythes de l'eau. 

Quelles rivières pour demain ?  Réflexions 
sur l'écologie et la restauration des cours 
d'eau

Ce livre explore tous les aspects qui composent les relations des hommes aux rivières, du 
statut juridique des cours d'eau à la notion de « bon état écologique », en passant par leur 
peuplement  animalier, l'exploitation de leurs ressources, les paysages aquatiques, les 
politiques des grandes villes fluviales et l'imaginaire lié à l'eau qui court. Considérant que 
l'environnement est au service de l'humanité, et non l'inverse, l'auteur s'interroge 
également sur la pertinence du concept de « restauration » écologique.

Gestion des risques d'érosion et de 
submersion marines : guide 
méthodologique  

Ce guide méthodologique a été élaboré par les partenaires du projet de recherche 
COCORISCO (COnnaissance, COmpréhension et gestion des RISques COtiers). C'est le 
fruit d'un travail collaboratif entre des chercheurs, ingénieurs, techniciens de nombreuses 
disciplines,,Ce projet, mené entre 2011 et 2015, a permis de tester des méthodes 
d'appréhension des risques côtiers d'érosion et submersion marines. Le retour de 
l'expérience de ce travail expérimental a conduit à construire ce guide qui a pour ambition 
d'aider les gestionnaires des zones côtières soumises à ces risques.

Un peu d'histoire, l'eau au coeur de notre culture, respecter l'eau, l'eau dans tous ses 
états, les usages de l'eau, un enjeu sanitaire, la gestion de l'eau, l'eau dans le monde, 
quelques métiers de l'eau, s'engager pour défendre l'eau. 

Blague à part. Conférence décalée sur l'eau 
 

Un comédien aborde sur un ton humoristique et décalé les usages et pratiques liés à 
notre utilisation de l'eau. Ce spectacle, entre description scientifique et loufoqueries, 
permet de s'approprier les enjeux liés à l'eau par le rire et la bonne humeur. 

Cahier pédagogique n°1  Le milieu naturel 
en eau douce

Le cycle physique de l'eau - les équilibres biologiques - les équilibres chimiques - les 
équilibres espèces-milieu - une représentation synthétique. Les effets des activités 
humaines. 

Cahier pédagogique n°2  La pollution et 
l'épuration de l'eau

Définition de la pollution et de ses impacts - la collecte de la pollution - la lutte contre la 
pollution des eaux - l'assainissement individuel - les pollutions diffuses

Cahier pédagogique n°3   L'alimentation en 
eau potable

Qu'est-ce que l'eau potable ? Les ressources utilisées - les traitements - résidu, boues : 
leur devenir - transport, stockage et distribution. 

Cahier pédagogique n°4  A la découverte 
des eaux souterraines

Les eaux souterraines dans le grand cycle de l'eau - l'eau et les roches - les nappes d'eau 
souterraine - qualité et pollution des eaux souterraines - l'exploitation des eaux 
souterraines - la gestion des eaux souterraines. 

Développement durable : La quête de l'eau, 
un jeu d'aventure pour sauver le Peuple de 
l'Eau  

Développement durable. Perl et Gadoo : 
une fabuleuse aventure pour découvrir l'eau 
sur notre planète  

Dossier thématique :  Le captage de l'eau 
potable en France   

Le captage de l'eau potable en France ; l'installation d'un dispositif de captage. Enjeux de 
protection et outils réglementaires

Dossier thématique : Education à 
l'environnement et gestion de l'eau  
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Eau Livre EAU CDL 6

Eau Livre EAU CDL 3

Eau Livre EAU CDL 11

Eau Livre Dossier thématique : Le coût de l'eau  EAU CDL 2

Eau Livre Dossier thématique : Le littoral français  EAU CDL 7

Eau Livre Le cycle naturel de l'eau ; le cycle de consommation de l'eau, approche quantitative. EAU CDL 5

Eau Livre EAU CDL 12

Eau Livre Dossier thématique : Les inondations  EAU CDL 10

Eau Livre Dossier thématique : Les pesticides   EAU CDL 1

Eau Livre Dossier thématique : Les zones humides  EAU CDL 8

Eau Livre EAU CDL 9

Eau DVD Douceur saline  Un diaporama qui montre les marais salants au fil des saisons racontés en photos. EAU DOU
Eau Livre Et si la Loire océane...   EAU ETS

Eau Livre EAU GER

Eau DVD EAU CLO 5

Eau DVD EAU CLO 6

Dossier thématique : La gestion publique de 
l'eau en France   

Outil d'aide à l'engagement des CPIE en appui aux politiques publiques de l'eau. Avec un 
schéma de la gouvernance de l'eau et une présentation détaillée  des acteurs de la 
gestion publique de l'eau au niveau national et à l'échelle des bassins

Dossier thématique : la morphologie des 
cours d'eau (hydromorphologie)  

Principes physiques, approche géographique, notion de bon état des cours d'eau, 
réglementation

Dossier thématique : L'assainissement non 
collectif : état des lieux et enjeux  

Les risques sanitaires et environnementaux de l'assainissement individuel. Evolution 
réglementaire et principales techniques. 

Historique ; les acteurs du service de l'eau en France - les modes de gestion ; le coût des 
services de l'eau ; le prix du service de l'eau en France ; Témoignage du CPIE Touraine-
Val de Loire

Enjeux environnementaux et sociétaux. Vers une stratégie nationale pour la mer et le 
littoral : les principales réglementations et les outils d'une gestion intégrée du littoral, les 
outils de planification, les outils de protection. 

Dossier thématique : L'eau, cycle naturel et 
cycle de consommation  

Dossier thématique : Les indicateurs 
biologiques des milieux aquatiques  

Diversité et usages des indicateurs biologiques pour évaluer la qualité des milieux 
aquatiques.

Explication détailllée sur ce qu'est une inondation ; état des lieux des processus 
d'inondation existants sur le territoire. De la prévention à la gestion de crise. 

Etat actuel de la connaissance, politiques publiques mises en oeuvre, témoignage du 
CPIE Sèvre et Bocage. 

Définition des zones humides, leurs typologies. Les zones humides dans la 
réglementation. Fonctionnalités et services écosystémiques des zones humides. Etat et 
évolution des zones humides en France. Les acteurs impliqués. 

Dossier thématique : Vers le jardinage au 
naturel  

Les pesticides et engrais chimiques : environnement et santé en danger - vers une 
appropriation des alternatives par les particuliers - accompagner les collectivités vers une 
réduction des usages de phytosanitaires. Quelques préconisations  pour réaliser une 
action sur le jardinage au naturel sur les territoires. 

Quelques portraits qui tentent de cerner ce qu'est la Loire Océane, sa spécificité, son 
fonctionnement, ses usages. 

Gérer durablement les eaux pluviales : 
enjeux et retours d'expériences  

Présentation de manière illustrée des enjeux du territoire, de retours d'expérience locaux 
et de techniques adaptées pour une gestion des eaux pluviales basée sur une 
imperméabilisation limitée qui fait que les eaux de pluies s'infiltrent dans le sol et sont 
restituées au milieu ou au réseau progressivement. Cette gestion place le végétal comme 
clé de voute de tous les aménagements.  Ce livret s'adresse aux collectivités et 
professionnels mais aussi à toutes personnes souhaitant améliorer la gestion des eaux 
pluviales dans leur jardin. 

La conférence décalée sur l'eau : 02 juin 
2015 à Trignac  

Un comédien aborde sur un ton humoristique et décalé les usages et pratiques liés à 
notre utilisation de l'eau. Ce spectacle, entre description scientifique et loufoqueries, 
permet de s'approprier les enjeux liés à l'eau par le rire et la bonne humeur. 

La conférence décalée sur l'eau : 03 juin 
2015 à Guérande  

Un comédien aborde sur un ton humoristique et décalé les usages et pratiques liés à 
notre utilisation de l'eau. Ce spectacle, entre description scientifique et loufoqueries, 
permet de s'approprier les enjeux liés à l'eau par le rire et la bonne humeur. 
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Eau DVD EAU CLO 4

Eau Livre La Loire de la Maine à la mer  EAU LAL

Eau DVD EAU LAN

Eau Livre La protection de l'eau au fil du temps  EAU LAP

Eau Livre Le grand voyage de perle d'eau  EAU LEG

Eau Livre EAU LET

Eau Livre EAU MAD

La conférence décalée sur l'eau : 31 mai 
2015 à Prinquiau  

Un comédien aborde sur un ton humoristique et décalé les usages et pratiques liés à 
notre utilisation de l'eau. Ce spectacle, entre description scientifique et loufoqueries, 
permet de s'approprier les enjeux liés à l'eau par le rire et la bonne humeur. 

Cette carte fait partie des ressources du GIP Loire Estuaire pour faire découvrir la Loire 
estuarienne. En effet, de la Maine à la mer, la Loire parcourt 140 kilomètres passant de 
son dernier bief fluvial à sa section maritime. Ce territoire aux multiples contours est 
empreint des interventions et activités humaines en lien avec le fleuve : chenalisation, 
approfondissement, navigation, agriculture, industries, villes. Cette carte, au fil de la Loire, 
dévoile quelques extraits des dix années de suivis et d'inventaires développés sur ce 
territoire contrasté par le GIP Loire Estuaire et ses partenaires.

La nappe d'eau de Campbon avec Aquadoc 
 

Un professeur en blouse blanche muni de grosses lunettes et qui répond au nom 
évocateur d'Aquadoc : c'est l'expert insolite que la CARENE propose depuis 2003 aux 
écoles de l'agglomération pour parler de l'eau aux classes de CM1 et CM2. Une façon très 
ludique d'aborder des problématiques sérieuses. Entre deux rires, le talent du comédien 
permet de rappeler aux enfants que l'eau est une ressource vitale et fragile qui doit être 
impérativement préservée. Cette séance gratuite donne également aux enfants l'occasion 
de découvrir la nappe de Campbon (sa formation, la qualité de son eau, la nécessité de 
sa préservation...) et d'apprendre à faire « la chasse au gaspi » au quotidien. Un cahier 
pédagogique sur Cdrom est ensuite remis aux enseignants, afin de les aider à construire 
des cours autour de l'eau.,,5 440 enfants ont déjà pu assister à cette représentation qui se 
poursuit en 2015 / 2016 dans toutes les écoles qui le souhaitent.

L'eau au fil de l'histoire de sa réglementation ; le droit moderne de l'eau ; préserver l'eau, 
préserver notre avenir

Explication du cycle de l'eau à travers le grand voyage d'une goutte d'eau. Il s'adresse 
principalement à des enfants de cycle 3.

L'état des eaux de surface et des eaux 
souterraines   

Pour comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques et connaître leur état, la 
France a fortement développé depuis les années 1970 des dispositifs de surveillance et 
d'évaluation, tant sur les aspects chimiques que biologiques ou hydromorphologiques. 
Ces efforts se sont accrus depuis l'adoption de la directive-cadre sur l'eau (DCE), qui, 
avec l'objectif d'atteinte du bon état des eaux, renforce les exigences de surveillance et 
oeuvre pour une harmonisation européenne des méthodes d'évaluation de l'état des eaux. 
L'amélioration des connaissances permet d'affiner le bilan, mais surtout de contribuer à 
identifier et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour la restauration et la 
préservation des ressources aquatiques.

Madame Verbe et... l'eau  Recueil des 
idées reçues que les consommateurs ont 
sur l'eau

A propos des nombreuses étapes qui séparent la source d'eau de notre robinet, Madame 
Verbe se fait le porte-parole impertinent de nos problèmes quotidiens et de nos coups de 
gueule : "mon eau a un goût de javel", "le calcaire abîme le linge", "l'eau paie les partis 
politiques", "l'eau est pleine de nitrates", "l'eau devrait être gratuite"... Autant d'idées 
reçues décortiquées par les spécialistes.
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Eau Livre EAU REP

Eau Livre EAU SCH

Eau Livre EAU UNE

Energie Annaud DVD Or noir  ENE ANN

Energie Boisclair Nicolas DVD Chercher le courant   ENE BOI

Energie Boyle Danny DVD Sunshine  ENE BOY

Energie Courant Frédéric DVD C'est pas sorcier : Objectif : terre propre  ENE COU
Energie Hellouin Marie DVD Energie : le futur à contre-courant  ENE HEL
Energie Hoffenberg Esther DVD Au pays du nucléaire  ENE HOF
Energie Michel François Livre L'énergie à petits pas  ENE MIC

Repères - L'eau et les milieux aquatiques - 
Chiffres clés Edition 2016  

Panorama concis de la situation de l'eau et des milieux aquatiques à travers une sélection 
de données synthétiques, couvrant la plupart des enjeux :,- les quantités d'eau 
disponibles et utilisées pour satisfaire les différents usages ;,- la qualité sanitaire de l'eau 
potable et la protection de la ressource ;,- l'état des rivières, des lacs, des eaux 
souterraines et celui de la biodiversité aquatique ;,- la gestion des eaux usées et les 
sources de pollutions diffuses ;,- les dépenses consacrées à l'eau par les différents 
acteurs ;,- la perception des Français sur la situation actuelle et les actions à mettre en 
oeuvre. Elles donnent un aperçu des progrès réalisés et des défis qui perdurent.

Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux 2016-2021. Bassin Loire-
Bretagne  Programme de mesures 2016-
2021 Bassin Loire-Bretagne

Le Sdage, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, a été adopté par le 
comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 
novembre 2015. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans. ,Le programme de mesures 
identifie les actions nécessaires à mettre en oeuvre sur six ans pour satisfaire aux 
objectifs environnementaux et aux échéances définis par le Sdage. Le programme de 
mesures a été arrêté le 18 novembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne. ,Les documents d'accompagnement (voir deuxième lien) apportent des 
informations permettant de mieux comprendre le contenu du Sdage et du programme de 
mesures.

Une mare, un lavoir : une richesse pour la 
collectivité   

Ce guide technique est destiné aux collectivités. Il présente l'intérêt et la fonction des 
mares et de leur réhabilitation, ainsi que des indications d'aménagement.

Jean-
Jacques

Cette grande fresque épique située dans les années 30 au moment de la découverte du 
pétrole, raconte la rivalité entre deux émirs d'Arabie et l'ascension d'un jeune Prince 
dynamique qui va unir les tribus du royaume du désert. 

Durant l'été 2008, une équipe d'environnementalistes et de cinéastes, farouchement 
opposés au projet de barrage hydroélectrique sur la rivière Romaine, s'embarque pour un 
périple de 500 kilomètres sur celle-ci, afin d'en documenter la faune et la flore. Chemin 
faisant, les réalisateurs et leur porte-parole, le comédien Roy Dupuis, dénoncent la 
myopie du gouvernement et d'Hydro-Québec en matière d'énergies renouvelables puis 
examinent les pistes alternatives qui auraient selon eux permis une production d'électricité 
égale ou supérieure, à moindre coût. 

2057, le soleil s'éteint petit à petit. Un vaisseau avec un équipage de huit astronautes est 
envoyé dans l'espace pour tenter de le rallumer en faisant exploser une charge nucléaire 
à sa surface. 

Explications détaillées sur ce qu'est l'énergie. Présentation des différentes sources 
d'énergie. Réflexions sur la préservation de la planète et de ses ressources. 
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Energie Théau Benoît DVD ENE THE

Energie DVD ENE CIN 1 2 

Energie Livre Les énergies renouvelables  ENE LES

Habitat Livre Guide pour retrouver tous les gestes économisant l'eau et l'énergie HAB ECO

Habitat Livre Fiches pathologie bâtiment  HAB FIC

Habitat Livre L'éco-construction Mode d'emploi  HAB LEC

Habitat Livre HAB QUA r

Habitat Livre HAB QUA v

Habitat Livre HAB VIV

Les réalisations du développement 
durable : deux exemples européens 
d'urbanisme durable  

- 1er reportage : BedZED, un quartier écologique pilote. Banlieue sud de Londres, 
Angleterre. ,En 2000, a été créé un quartier « écologique » en Angleterre, près de Sutton, 
dans la banlieue sud de Londres. Il comprend quatre-vingt dix logements ainsi que 2300 
m² de bureaux. Ce quartier a reçu le nom de BEDZED, ce qui signifie Beddington Zero 
(fossil) Energy Development. Ce projet pilote montre qu'il est possible de créer des 
espaces de vie et de travail en cohérence avec les principes d'un développement 
durable., ,- 2ème reportage : Le choix d'une ville durable : Freiburg-en-Brisgau, 
Allemagne,Depuis 30 ans, la ville de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne a choisi 
d'améliorer son environnement, en particulier dans trois domaines : déplacements, 
déchets, énergie. Les déplacements à vélo et dans les transports en commun sont 
encouragés : 400 kilomètres de pistes cyclables ont été aménagées, les habitants 
peuvent emprunter les transports en commun pour un prix faible. Les déchets sont triés et 
valorisés sous forme d'énergie. Des économies d'énergie importantes sont réalisées et les 
sources d'énergie renouvelables sont privilégiées.

Cinq films d'animation réalisés par des 
enfants sur le thème de l'énergie  

Ce livret présente les différentes sources d'énergies naturelles et renouvelables, et les 
explications pratiques pour les mettre en oeuvre à notre échelle.

Economie d'eau et d'énergie dans le 
logement. Les gestes simples au quotidien  

Elle recense aujourd'hui 69 désordres avérés, constatés sur le terrain par les experts 
construction. Chaque fiche établit le constat et le diagnostic de la pathologie concernée, 
développe les bonnes pratiques de mise en œuvre à l'aide de nombreux schémas et 
illustrations, et liste les textes de référence applicables.,,Une trentaine de fiches ont été 
mises à jour pour tenir compte des évolutions normatives et intégrer certaines 
Recommandations professionnelles RAGE.,Et deux nouvelles fiches sur les systèmes 
poteaux-poutres et les réseaux EU/EV viennent compléter les 67 fiches existantes. Elles 
sont toujours enrichies de liens documentaires dans l'onglet « En savoir plus », ainsi que 
des définitions techniques dans l'onglet « Glossaire ». ,Extrait de la page d'accueil de la 
page indiquée en "Liens"

Toutes les questions à se poser pour construire sa maison avec le souci de réduire la 
consommation de matières premières, recycler ses déchets, économiser l'énergie, 
remplacerd les énergies fossiles par des énergies renouvelables, économiser l'eau etc. 

Quand habitat rime avec économies 
d'énergie !  Retours d'expériences  

8 visites de maisons économes en énergie sur la presqu'île guérandaise tous  les samedis 
de mai 2011: caractéristiques de la maison, mise en oeuvre du chantier, commentaires du 
propriétaire

Quand habitat rime avec économies 
d'énergie ! Visites de  maisons  

Vivre et habiter sa chaumière. Entretenir, 
restaurer, rénover et construire  

Dédié aux services «urbanisme» des communes, aux propriétaires de chaumières et aux 
professionnels, ce carnet présente tout d'abord les caractéristiques des chaumières 
briéronnes, les logiques de construction et l'habitat briéron.
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Initiatives locales Livre INI POU

Initiatives locales DVD INI CHA

Jardin Albouy Vincent Livre JAR ALB

Jardin Asselineau Eléa Livre JAR ASS

Jardin Bacher Rémy Livre JAR BAC

Jardin Beccaletto Jacques Livre La taille des arbres fruitiers mode d'emploi  JAR BEC

Jardin Boudassou Bénédicte Livre Leurs secrets bio  JAR BOU l

Jardin Boué Christian Livre JAR BOU p

Jardin Chaïb Jérôme Livre Votre basse-cour écologique  JAR CHA

Jardin Collaert Jean-Paul Livre Le nouveau jardin écologique  JAR COL

Jardin Collet Jean-Yves DVD Guerre et Paix dans le potager  JAR COL 

Initiatives associatives pour une écologie 
rurale  

Présentation d'initiatives émanant d'associations généralistes sensibilisées aux grands 
défis de notre siècle  : l'épuisement des ressources et les perturbations climatiques.  
Structuration des initiatives autour de trois fonctions que remplissent les associations : 
,connaître et comprendre pour impliquer ; sensibiliser pour changer les pratiques ; 
conduire des concertations et animer des dynamiques territoriales. 

Parc naturel régional de Brière Charte 
2014-2026  

La charte d'un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise pour 12 ans le projet de 
protection et de développement élaboré dans une large concertation. ,La charte détermine 
les orientations de protection, de mise en valeur, et de développement du territoire du 
Parc naturel régional.,Elle engage l'Etat et les collectivités qui la signent, et oriente les 
politiques publiques et les actions définies en concertation avec les forces vives du 
territoire., L'objectif est de bâtir collectivement un projet ambitieux pour un développement 
équilibré du territoire. Comment continuer à bien vivre dans un cadre agréable, des 
espaces sauvegardés, tout en offrant activités et infrastructures, autrement dit comment 
continuer à concilier le développement économique et l'indispensable préservation de nos 
patrimoines ?

Le jardin des insectes. Les connaître, 
favoriser leur présence  

Manuel pour un jardinage au profit du développement naturel des espèces.  Descriptif 
complet des insectes présents dans les haies, les vergers, les potagers et les prairies. 
Conseils pour encourager leur multiplication. 

De l'arbre au sol  - Les Bois Raméaux 
Fragmentés  

Présentation d'un modèle alternatif pour l'agriculture qui appauvrit les sols et recourt à des 
produits toxiques pour écarter les ravageurs : c'est le retour au sol de branches d'arbres 
broyées connues sous le nom de BRF (bois raméaux fragmentés). C'est un procédé qui a 
un double rôle de protection et de nutrition. 

Une bonne terre pour un beau jardin : 
paillage, engrais verts, grelinette...  

Conseils pour connaître et améliorer le sol de son jardin ; les différentes activités à 
réaliser dans son jardin selon les saisons. 

Toutes les étapes de la taille, pas à pas, au fil des saisons et au fil des ans et espèce par 
espèce. 

30 personnalités, jardiniers, paysagistes, chefs étoilés, cinéases, philosophes et 
pépiniéristes présentent leur jardin et donnent de nombreux conseils. 

Produire ses graines bio. Légumes, fleurs et 
aromatiques  

Les fondamentaux de la sélection : mécanismes de la reproduction végétale, lois, 
génétiques. Comment sélectionner les graines, les recueillir, les trier, les conserver, les 
planter. Pour chaque plante, précisions sur le choix des porte-graines, comment les 
cultiver en bio, les informations botaniques à connaître, le niveau de difficulté. 

Guide donnant tous les conseils nécessaires pour réussir une basse-cour écologique : 
race, parcours, locaux, équipements, reproduction, alimentation, élevage des jeunes, 
hygiène et soins naturels. Aspects pratiques pour les différentes espèces. 

Guide pratique d'aménagement en fonction du terrain. Présentation de 500 fiches 
espèces. Des conseils d'aménagement. 

Conte original et humoristique sur les aventures extraordinaires des créatures du potager 
d'une famille situé en plein coeur du bocage breton. Pas d'utilisation de pesticides mais 
l'aide de miliers d'animaux "assistants-jardiniers"... 
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Jardin Dunnett Nigel Livre JAR DUN

Jardin Feridun Bruno Livre Jardiner avec les enfants.   JAR FER

Jardin Ferris Paul Livre Faire son compost c'est pas sorcier !  JAR FER F

Jardin Giono Jean Livre L'homme qui parlait des arbres  JAR GIO

Jardin Grimault louise Livre JAR GRI

Jardin Groult Jean-Michel Livre JAR GRO

Jardin Livre le compost au jardin  Tout sur le compost depuis sa fabrication jusqu'à son utilisation dans le jardin. JAR KRA

Jardin Brigitte Livre JAR LAP

Jardin Leblais Gillles Livre J'aménage ma mare naturelle  JAR LEB j

Jardin Leblais Gillles Livre Mon jardin paradis  JAR LEB m

Jardin Lefrançois Sandra Livre JAR LEF

Jardin Leterme Evelyne Livre JAR LET

Jardin Damien DVD Patate et le jardin potager  JAR LOU 1  2 

Jardin Mathias Xavier Livre Le potager selon Xavier  JAR MAT

Les jardins et la pluie; gestion durable de 
l'eau de pluie dans les jardins et les 
espaces verts  

Présenation d'une nouvelle conception de jardin tournée vers le souci de préserver l'eau : 
il s'agit du concept de jardin de pluie c'est-à-dire une propriété qui capte, canalise, 
détourne et utilise au maximum la pluie et la neige qui y tombe. Large aperçu du rôle 
environnemental de l'eau dans un jardin. Etude détaillée des composants du jardin de 
pluie et de la possibilité de les unifier. Présentation d'un répertoire de plantes pour jardin 
de pluie. 

Guide pour accompagner les enfants dans leur découverte de la nature : des conseils 
pratiques, des petites histoires à propos des légumes, des recettes pour les déguster, des 
idées d'ateliers découvertes... 

Un petit guide pratique pour faire son compost facilement, en ville comme à la campagne !

Récit d'une rencontre de Jean Giono en Haute-Provence avec un berger solitaire qui 
plantait des arbres. 

jardiner comme autrefois. Quatre saisons et 
mille astuces  

Partage de savoirs-faire de jardinier en matière de fleurs, fruits et légumes : des conseils 
pour chaque saison. 

Faire son compost  Toutes les méthodes 
pour toutes les surfaces de jardin

Synthèse illustrée des différentes méthodes de compostage et des bons gestes à adopter. 

Krafft von 
Heynitz

Lapouge-
Déjean

Je multiplie les plantes du jardin. Semis, 
divisions, bouturage  

Sélection de plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces, connues ou plus rares 
présentant pour chacune d'elles les modes de multiplication les plus appropriés. Chaque 
technique est détaillée pas à pas en images. Présentation du sustrat à préparer ainsi que 
du matériel à utiliser. 

Tous les conseils pour installer une mare dans son jardin : la préparation des travaux, 
l'installation, le choix des plantes ; l'accueil de la faune, l'entretien de la mare

Présentation du jardin d'un amoureux de la nature : la cohabitation avec la faune (oiseaux, 
insectes), les différents milieux de vie, le jardin la nuit. Descriptifs précis et nombreux 
conseils. 

Plantes compagnes au potager. Le guide 
des cultures associées bio  

Le "compagnonnage" ou "association" des plantes fait partie du jardinage bio. Ce livre 
invite à mélanger légumes, fleurs, aromatiques, arbustes en indiquant les interactions 
favorables ou défavorables pour près de 300 plantes. 

Le greffage et la plantation des arbres 
fruitiers. Les techniques les plus actuelles  

Guide pour réaliser un bon greffage (les diffrérentes techniques et interventions) et réussir 
une plantation  (connaissance du sol, préparation du sol et des arbres). 

Louche-
Pélissier

Dans un jardin potager, quatre légumes s'aperçoivent que leur bon jardinier, venu pour les 
récolter, les a oubliés. Une petite carotte, un poireau craintif et un brocoli roublard 
décident d'envoyer en éclaireur Patate, le quatrième de la bande. Au-delà de la palissade 
du potager, Patate va découvrir un monde auquel il ne s'attendait vraiment pas.

Secrets d'un maraîcher bio pour une culture facile et sans souci : ses variétés favorites 
pour récolter toute l'année, des légumes sans ravageurs ni maladies spécifiques ;  pour 
chaque légume, ses conseils de culture, de stockage et des idées pour les cuisiner en 
profitant au mieux de leur saveur. 
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Jardin Pépin Denis Livre JAR PEP

Jardin Pontoppidan Alain Livre Fruitiers au jardin bio. Arbres et arbustes  JAR PON f

Jardin Pontoppidan Alain Livre JAR PON m

Jardin Soltner Dominique Livre JAR SOL

Jardin Sulzberger Robert Livre JAR SUL

Jardin Thorez Jean-Paul Livre

Jardin Thorez Jean-Paul Livre JAR THO l

Jardin Vallès Josep Maria Livre Un potager bio sur mon balcon  JAR VAL (1) (2)

Jardin Walker John Livre JAR WAL

Jardin Wilke Hartmut Livre Une mare naturelle dans votre jardin  JAR WIL

Jardin Wroblewski Marianne Livre Le guide du potager bio en Bretagne  JAR WRO

Jardin Livre Graines Baumaux  Printemps 2012  Présentation de graines à légumes et graines à fleurs JAR GRA
Jardin Livre JAR GUI d

Jardin Livre JAR GUI e

Jardin Livre JAR GUI g

Compost et paillage au jardin. Recycler, 
fertiliser.   

Guide de valorisation des déchets organiques : comment faire un bon compost avec les 
déchets provenant de la cuisine et comment bien l'utiliser. Comment recycler les feuilles 
mortes, les déchets de fleurs et des plantes vivaces ; valoriser les tontes de pelouse, les 
déchets de taille. 

Conseils pour bien choisir et installer des arbres fruitiers dans un jardin en fonction de la 
taille du jardin, de la nature de son sol, de sa situation géoclimatique, de son 
ensoleillement. Comment les entretenir au quotidien : prévenir ou guérir les maladies, les 
attaques de ravageurs, tailler, les multiplier. Nombreux portraits d'arbres. 

Manuel de taille douce. Arbres fruitiers et 
d'ornement  

Méthode de taille douce qui a pour premier objectif de respecter l'arbre en tant qu'être 
vivant et qui commence par l'observation. Fruitiers ou ornementaux, tous les arbres et 
arbustes sont passés en revue. 

Guide du nouveau jardinage sans travail du 
sol, sur couvertures et composts végétaux  

Le jardinage sans travail du sol : sur mulchs, sur compost vert, sur branchages broyés 
(BRF). Les différents types de jardin auxquels on peut appliquer ces techniques de 
jardinage. 

Jardiner en hiver. Mille travaux des récoltes 
aux plantations  

Conseils d'entretien du jardin potager et d'agrément, de balcons, des plantes 
d'appartement.

Pucerons, mildiou, limaces... Prévenir, 
identifier, soigner bio  

Guide pour bien identifier le problème  des ravageurs et des maladies dans le jardin et le 
combattre en adoptant une attitude biologique afin de supprimer les recours aux 
pesticides. 

JAR THO p (1) 
(2)

le guide du jardin bio. Potager, verger, 
ornement  

Les fondamentaux du jardinage bio ; les plantes potagères aromatiques et condimentaires 
; les cultures fruitières ; plantes ornementales, arbres , arbustes 

Manuel pour réaliser un potager en ville : installation, entretien, planification. La 
physiologie des plantes. Le traitement des maladies et parasites. 

Les plantes vagabondes. Un guide 
écologique pour les identifier, les utiliser, les 
contôler.   

Un guide écologique pour identifier et contrôler les herbes folles, graminées et mauvaises 
herbes dans les parterres, potagers, pelouses ou allées des jardins. 

Tous les conseils pour aider à créer une mare dans un jardin depuis l'installation pratique 
jusqu'à la protection et l'entretien de la mare en passant par la faune qui va l'habiter et sa 
conservation. 

Les particularités du climat breton. Les bonnes pratiques du jardinage bio en Bretagne : 
comment travailler la terre, limiter le lessivage des sols, cultiver sous terre, sous châssis, 
sur butte, faire des semis sur couches chaudes, choisir des légumes adaptés au climat. 
Présentation détaillée de 48 légumes avec conseils de plantation, d'entretien, de lutte 
contre les ravageurs et les maladies, de récolte et de conservation. Calendrier des travaux 
et variétés à choisir. 

Guide des alternatives au désherbage 
chimique dans les communes   

Outils et méthodes pour organiser le changement des pratiques ; les alternatives au 
désherbage chimique ; l'accompagnement par un programme de communication ; les 
aménagement et la conception des espaces publics ; règles et précautions pour l'usage 
des produits phytosanitaires. 

Guide éco-jardin. Pour un jardin 
respectueux de l'environnement et des 
paysages  

Guide publié à l'initiative d'un parc naturel et d'une communauté d'agglomération dans le 
but d'inciter les jardiniers amateurs à se soucier de la préservation de l'environnement et 
plus spécialement de la biodiversité. 

Guide phytosanitairee et des bonnes 
pratiques Espaces verts. Pépinières. 
Productions horticoles  

Description illustrée des ennemis les plus courantsd des plantes ornementales ; liste des 
produits commercialisés pour lutter contre ces ennemis. Fiches techniques des produits. 



CPIE Loire Océane Catalogue des ressources documentaires Livres, revues, magazines, brochures, DVD, CD

Page 20

THÈME AUTEUR DOCUMENT
Nom Prénom Support Titre Résumé Référence

Jardin Livre Jardiner bio c'est facile  JAR JAR (1) (2)

Jardin Livre JAR LEJ 2

Jardin Livre JAR LEJ

Jardin Livre JAR LES

Jardin Livre Lutter bio contre les parasites du jardin  JAR LUT

Jardin Livre JAR POR

Jardin Livre JAR VOT

Mer et littoral Alayse Jean-Paul Livre Les algues  LIT ALA

Mer et littoral Albaut Corinne Livre Comptines de la mer et du vent  27 comptines LIT ALB (1) (2)
Mer et littoral Beaumont Emilie Livre L'imagerie de la mer  Découverte du monde de la mer, sa faune, sa flore. Les bâteaux... LIT BEA 1 et 2
Mer et littoral Bourgaut Yannick Livre Les Oiseaux du Bord de Mer  LIT BOU

Mer et littoral Broutin Christian Livre J'explore le bord de la mer  Pour apprendre à connaître et à observer la faune et la flore du littoral. LIT JEX
Mer et littoral Campbell A.C. Livre LIT CAM

Mer et littoral Chauvin Georges Livre Au bord de la mer  LIT CHA

Mer et littoral Chinery M. Livre Les animaux des océans  LIT CHI (1) (2)

Mer et littoral Cohat Yves Livre Guide de la mer jour après jour  LIT COH 2

Conseils pour jardiner au naturel sans produits chimiques. Comment réussir son compost, 
contrôler les insectes, les maladies, les mauvaises herbes sans produits toxiques....

Le jardin des possibles  Guide 
méthodologique pour accompagner les 
projets de jardins partagés, éducatifs et 
écologiques

Guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs et 
écologiques :,- Comment monter un projet de jardin participatif ?,- Comment valoriser le 
potentiel éducatif du jardin ?,- Comment réaliser un jardin respectueux de l'environnement 
?

Le jardin des possibles. Guide 
méthodologique pour accompagner les 
projets de jardins partagés, éduc  

Repères méthodologiques et écologiques pour monter un projet de jardin participatif 
respectueux de l'environnement. Comment valoriser le potentiel éducatif du jardin. 

Les produits phytosanitaires, la santé & 
l'environnement  

Définition des pesticides - la consommation européenne - les produits phytosanitaires et 
l'environnement - les produits phytosanitaires et l'alimentation - le traitement par les 
produits phytosanitaires - les risques pour la santé - le devenir des amballages - les 
grandes familles chimiques de produits phytosanitaires

Description de près de 40 parasites et maladies parmi les plus fréquents du jardin ; les 
moyens de les prévenir ou de les guérir à l'aide de méthodes et de produits naturels afin 
de préserver l'environnement ; les associations de plantes, la rotation des cultures au 
potager, le rôle prépondérant des auxiliaires, des recettes pour traiter son jardin de 
manière biologique. 

Portraits de jardiniers. Savoir-faire au 
naturel en bocage vendéen  

Une trentaine de jardiniers du bocage, adeptes d'une approche naturelle du jardinage,  
présentent leurs savoir-faire, mois par mois. 

Votre haie de jardin "au naturel" : comment 
la concevoir, la planter et l'entretenir  

Conseils quant au choix de la haie, les plantes qui la composent. Conseils pratiques pour 
la plantation, la taille, l'entretien. 14 arbustes indigènes présentés dans le détail. 

Qu'est-ce qu'une algue ? La place des algues dans le règne végétal ; description d'une 
algue ; les différents endroits où l'on trouve des algues : leur reproduction ; leur rôle. 
Présentation des algues de l'estran. Utilisation des algues. Les algues alimentaires 
bretonnes. ,Présentation d'Océanopolis

Les oiseaux présentés de façon détaillée sont ceux qui ont un rapport, de par leur mode 
de vie plus ou moins direct avec l'élément marin, pour leur reproduction, leur cadre de vie 
habituel ou leur nourriture. 

Guide de la faune et de la flore littorales 
des mers d'Europe  

Présentation de tout ce que recèle le bord de la mer : la faune, la flore. Nombreuses 
suggestions d'activité. 

De nombreuses questions-réponses sur de nombreux animaux qui peuplent les océans : 
plancton, hareng, méduse, calmar, requin, poisson-scie, espadon, morue, dauphin, 
anguille des grands fonds, homard, pieuvre, seiche, carrelet, raie torpille, raie électrique, 
corail, hippocampe, phoque, dugong, tortue de mer, albatros, fou de Bassan... 

Ordonné autour des 4 saisons, présentation de tout ce qui se rapporte à la mer : depuis la 
météorologie jusqu'aux habitants qui la peuplent, les reliefs, les activités qui s'y 
rapportent. A la présentation sont proposées des activités. 
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Mer et littoral Cohat Yves Livre La mer jour après jour  LIT COH

Mer et littoral Didierjean M.A. Livre Les petits secrets de la mer  LIT DID

Mer et littoral Doinet Mymi Livre La mer  LIT DOI

Mer et littoral Feterman Georges Livre La mer et les océans à petits pas  LIT FET

Mer et littoral Foucher Françoise Livre Le sel et les marais salants  LIT FOU

Mer et littoral Franco Cathy Livre La mer  LIT FRA m

Mer et littoral Frattini Stéphane Livre Le port  LIT FR p

Mer et littoral Gayral Paulette Livre les algues  Présentation générale des algues marines sur la côte atlantique et la Manche. LIT GAY
Mer et littoral Geffroy Florian Livre LIT GEF

Mer et littoral Guérin Odile Livre Comprendre les marées  LIT GUE c

Mer et littoral Guérin Odile Livre Guide des Marées  Explications détaillées du phénomène des marées. Les conséquences des marées. LIT GUE g

Mer et littoral Hayward P. Livre LIT HAY

Mer et littoral Chantal Livre Les bords de mer   LIT HEN 1 et 2

Mer et littoral Hugo Pierre de Livre J'observe les poissons  LIT JOB

Mer et littoral Hugo Pierre de Livre Le bord de la mer  Pour découvrir tout ce qui vit caché en bord de mer et apprendre à le respecter. LIT LEB
Mer et littoral Micheline Livre L'Aventure du Sel  LIT HUV

Ordonné autour des 4 saisons, présentation de tout ce qui se rapporte à la mer : depuis la 
météorologie jusqu'aux habitants qui la peuplent, les reliefs, les activités qui s'y 
rapportent. A la présentation sont proposées des activités. 

Planches représentants des scènes maritimes avec quelques questions et leurs réponses 
obtenues en soulevant un cache. 

Beaucoup de vocabulaire se référant à la mer et à son environnement : les jeux de plage, 
les coquillages, les bateaux, les poissons... 

Ce livre répond aux mille questions que l'on se pose sur le milieu marin, la faune, la flore, 
les climats et les marées, l'exploitation des ressources de la mer et la protection du littoral, 
sans jamais perdre de vue la fragilité de ces richesses et l'importance de leur 
préservation.

Historique du sel et explication du fonctionnement d'une saline. Présentation du marais 
salant de Guérande. la gastronomie du sel. L'extraction de la fleur de sel. Les quatre 
saisons de la saline. Les marais de  Seudre (Charente) reconvertis en bassins ostréicoles. 

Près de 500 questions-réponses sur tout ce qui concerne la mer : les marées, les 
courants, les poissons, les cétacés, les dauphins, les crustacés, les oiseaux, les bateaux, 
la navigation, la pêche, la pollution des mers.... 

A l'aide de nombreux dessins commentés, ce livre présente la vie des ports de pêche, 
fluvial, de plaisance et de commerce ainsi que les différents bateaux que l'on y trouve. 

Le nettoyage raisonné des plages. Guide 
méthodologique   

Elaboration d'un protocole pour mettre en oeuvre un nettoyage raisonné des plages, des 
conseils pour convaincre de l'importance de la démarche et des fiches techniques pour 
faciliter sa compréhension. Seules les plages de sable, de graviers et de galets sont 
concernées ici, et non les littoraux vaseux et rocheux. Les échouages occasionnels 
(hydrocarbures, mammifères marins) et les phénomènes de surproduction d'algues 
(marée verte) ne sont pas développés. 

Les mécanismes de ce phénomène d'origine astronomique qu'est la marée sont 
décomposés et expliqués de façon très détaillée. 

Guide des bords de mer : mer du nord, 
Manche, Atlantique, Méditerranée  

Guide pour reconnaître rapidement plus de 3000 espèces animales et végétales peuplant 
les littoraux européens. 

Henry-
Biabaud

Guide pour partir à la découverte des bords de mer :  des conseils d'équipement, 
apprendre à prévoir le temps, à lire une carte marine, des connaissances sur la faune, la 
flore, sur les sports marins... 

Tous les poissons que l'on trouve dans la mer avec une astuce (la lampe en papier) pour 
les observer en détail. 

Huvet-
Martinet

Présentation de la substance "sel". Sa provenance. L'ancienneté de l'exploitation du sel. 
Origines de la saliculture. Les sels atlantiques et les sels méditérranéens. Le commerce 
européen du sel (XIIe-XVIIIe siècle). L'impô du sel : la gabelle. Le sel à l'ère industrielle 
(Attention : date d'édition de la brochure : 1995)
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Mer et littoral Joly Dominique Livre Explore la mer et ses rivages  LIT JOL

Mer et littoral Armel Livre LIT CAH

Mer et littoral Lemoine Cécile Livre Les Fleurs du Bord de Mer  LIT LEM

Mer et littoral Lisak Frédéric Livre Mon premier copain des mers  LIT LIS

Mer et littoral Loir Maurice Livre Présentation détaillée. LIT LOI a

Mer et littoral Loir Maurice Livre Les poissons des côtes de France  LIT LOI

Mer et littoral Loir Maurice Livre Les poissons du bord de mer  LIT LOI p

Mer et littoral Mahéo Brigitte Livre Les coquillages  LIT MAH

Mer et littoral Maître-Allain Thierry Livre La vie en bord de mer  LIT MAI (1) (2)

Mer et littoral Mauxion André Livre Les oiseaux des marais  LIT MAU

Mer et littoral Miossec Alain Livre Les littoraux entre nature et aménagement  LIT MIO

Mer et littoral Oliver Mireille Livre LIT OLI

Mer et littoral Ottenheimer Laurence Livre Marée haute marée basse  LIT OTT

Mer et littoral Parker Steve Livre Vie et moeurs des poissons  LIT PAR (1) (2)

Mer et littoral Paskoff Roland Livre LIT PAS

Nombreuses propositions d'activités pour faire découvrir aux jeunes la vie en bord de mer, 
les animaux qui peuplent la mer, la vie dans les marais, les falaises, les dunes... 

Jorion-Delbos Les Marais de la presqu'île de Guérande. 
Les moissonneurs de sel  

Les auteurs ont accompagné au plus près tout au long de l'année les paludiers et 
paludières de la presqu'île guérandaise. 

Les fleurs du bord de mer ; falaises et rochers ; sables et dunes ; vases et prés salés ; 
espèces étrangères 

A la fois documentaire et guide d'exploration, ce livre propose aussi un grand nombre 
d'activités pour les jeunes liées aux habitants de la mer, à la vie sous-marine, aux loisirs 
en bord de mer...  

Les Animaux Etranges du Bord de Mer.  
Mollusques & Crustacés  

Guide des poissons des eaux littorales de la Manche, de l'Atlantique et de la 
Méditerranée.

Poissons sédentaires des mares et des fonds rocheux ; poissons nageurs des fonds 
surtout rocheux ; poissons bleus ; poissons sédentaires des fonds meubles ; poissons 
migrateurs

Présentation détaillée des différentes sortes de coquillages en fonction de la nature de la 
côte sur le littoral Manche-Atlantique : rocheuse, sablo-vaseuse. 

Ce livre a pour but d'apprendre à identifier les plantes et les animaux, à apprécier les 
espèces comestibles, à respecter toute la vie des bords de mer. 

Présentation du milieu qui explique la grande diversité et l'abondance des oiseaux. 
Présentation des oiseaux regroupés par espèces : Anatidés, Limicoles, Rallidés, Laridés, 
Rapaces, Passereaux... 

Analyse de l'évolution naturelle et fonctionnelle des littoraux. Présentation de la gestion 
intégrée des océans et des zones côtières qui est née du souci de protection de 
l'environnement et de développement économique. 

Les nouvelles routes du sel. A la 
découverte des marais salants, salins et 
salines  

Historique de l'aventure du sel en France. Les principaux sites de production de sel marin 
en Méditerranée et sur la côte atlantique ; quelques sites de production de sel terrestre : 
les salines d'Aquitaine, le sel de Franche Comté, le sel de Lorraine et du pays saulnois

Le phénomène des marées expliqué aux jeunes enfants avec tout ce que ce mécanisme 
induit pour les animaux : les coquillages, les oiseaux marins, les crustacés...

Présentation détaillée et en images d'un grand nombre de poissons ainsi que de leurs 
manières de vivre et de se reproduire. 

Les littoraux. Impact des aménagements 
sur leur évolution  

Présentation détaillée des différents types de côtes, explication sur leur formation et leur 
évolution. Le rôle de l'Homme sur leur évolution. Analyses d'exemples de perturbations 
introduites par les activités humaines dans les systèmes côtiers. Suggestions de principes 
pour une gestion plus respectueuse de l'environnement littoral. 
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Mer et littoral Pirazzoli Livre Les littoraux. Leur évolution  LIT PIR

Mer et littoral Quéro Jean-Claude Livre LIT QUE p

Mer et littoral Quéro Jean-Claude Livre LIT QUE

Mer et littoral Scott Charles W. Livre Les Coquillages  LIT SCO

Mer et littoral Tracqui Valérie Livre Copain des mers  LIT TRA

Mer et littoral Turquier Yves Livre LIT TUR

Mer et littoral Weinberg Steven Livre LIT WEI d

Mer et littoral Weiss Christian Livre Guide du jeune Robinson à la mer  LIT WEI

Mer et littoral Livre Animaux du bord de mer  LIT FAU

Mer et littoral Livre Au bord de la mer  LIT AUB b

Mer et littoral Livre Au bord de la mer  LIT AUB a

Mer et littoral Livre La mer. Un univers fantastique  LIT LAM 1,2,3

Mer et littoral Livre La vie des bords de mer  LIT LAV

Mer et littoral Livre Le Plancton marin  LIT LEP

Paolo 
Antonio

Le point sur un milieu situé à la frontière des continents et des océans biologiquement 
riche mais écologiquement et physiquement fragile. Le poids du passé géologique dans la 
localisation actuelle des rivages ; les principaux agents naturels qui participent à leur 
façonnement. Descriptif du cadre physique des milieux littoraux. Historique des activités 
humaines typiquement littoral : pêche, aquaculture, navigation, tourisme. Les évolutions 
prévisibles avec les défis de l'accroissement démographique et  le réchauffement 
climatique. 

Les poissons de mer des pêches françaises 
 

Ouvrage de référence complet des poissons de mer des pêches françaises.,Ecrit par des 
professionnels de l'IFREMER.

Les fruits de la mer et plantes marines des 
pêches françaises  

Cet ouvrage présente tous les produits de la mer regroupés sous l'appellation commune 
de « fruits de mer » et, plus généralement, tous les végétaux et les invertébrés marins qui 
présentent un intérêt économique.,Ouvrage écrit par des professionnels de 
l'IFREMER.,Une illustration  pour identifier les espèces et expliquer leur biologie.,Une 
cartographie inédite pour chaque espèce.,,       

Présentation historique. Présentation détaillée des coquillages. Les différentes sortes de 
coquillages sur les côtes françaises. Guide du collectionneur. Présentation du musée 
océanographique de Monaco. 

A la fois documentaire et guide d'exploration, ce livre propose aussi un grand nombre 
d'activités pour les jeunes liées aux habitants de la mer, à la vie sous-marine, aux loisirs 
en bord de mer...  

Connaître et Reconnaître la faune du littoral 
 

Guide sur :,- l'écologie générale du littoral français,- les caractéristiques du milieu marin,- 
l'organisation des principales communautés marines,- la vie sur les côtes sableuses ou 
rocheuses.

Découvrir l'Atlantique, la Manche et la mer 
du Nord  

Guide illustré sur les côtes européennes, de Gibraltar à la Norvège : paysages sous-
marins, espèces de la faune et la flore marines.

Des conseils pour préparer ses promenades ; des informations sur la faune et la flore ; 
des activités proposées (faire des noeuds marins, faire un seau-masque pour regarder 
sous l'eau, fabriquer un cerf-volant, faire un vivarium marin) ; des astuces d'observation ; 
des conseils de sécurité. 

Guide d'identification très détaillée de plus de 300 espèces de mollusques, de crustacés, 
d'éponges, d'anémones, d'algues etc. 

Présentation de quelques animaux de bord de mer : le crabe, la mouette, l'étoile de mer, 
la crevette, le bernard-l'hermite, la méduse, l'oursin. 

Présentation rapide et très illustrée des côtes, les marées, les oiseaux à marée basse et 
haute, la pêche à pied et à la ligne, les algues, la plongée en Méditerranée, le monde 
sous-marin, la voile, présentation de poissons.

Les thèmes abordés : l'origine des océans et de l'eau ; pourquoi la mer est-elle salée ; les 
vents, les côtes, les paysages et les reliefs sous-marins; les grands océans, leur 
particularité, les courants ; les animaux ; les ressources de la mer...

La vie cachée des plages ; exploration du rivage ; les algues et leurs secrets ; les mares ; 
herbes et fleurs ; coquillages ; oiseaux des falaises ; oiseaux des plages ; animaux du 
sable et de la vase ; poissons ; faune et flore des côtes 

Quelques définitions ; la classification des différents groupes planctoniques ; les 
différentes méthodes de récolte, d'observation et de détection du plancton, les aspects 
négatifs pour l'homme et les stratégies d'adaptation à la vie pélagique (= en pleine mer). 
Le réseau alimentaire et l'influence de la lumière sur la vie du plancton. 
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Mer et littoral Livre Poissons des marais brierons  LIT POI

Mer et littoral Livre Trouvinettes Les animaux de la mer   LIT TRO

Méthodologie Barret Philippe Livre MET BAR  1

Méthodologie Barret Philippe Livre MET BAR 2

Méthodologie Bruxelle Yannick Livre MET BRU

Méthodologie Carter James Livre Guide pour aider à programmer l'interprétation d'un territoire MET CAR

Méthodologie Cauden Isabelle Livre La boîte à outils des Formateurs  MET LAB

Méthodologie Livre MET COL

Méthodologie Malsan Sylvie Livre MET MAL

Méthodologie Mignot Livre MET MIG

Méthodologie Triplet Patrick DVD MET TRI

Guide pédagogique pour les personnes intéressées par les milieux aquatiques, les 
poissons, la pêche et les marais de Brière et du Brivet. 

Livre de devinettes pour connaître les animaux de la mer : à chaque page des indices au 
travers de trous, quelques indices à lire et en soulevant un cache on découvre la réponse. 

Guide pratique du dialogue territorial. 
Concertation et médiation pour 
l'environnement et le dévelop  

Analyse de nombreux projets locaux de concertation ou de médiation. Ce guide s'attache 
à montrer comment préparer et concevoir un dispositif de dialogue territorial, comment 
dérouler les différentes étapes et animer des réunions. L'accent est mis sur la conduite du 
dialogue entre acteurs aux intérêts différents beaucoup plus que sur la réalisation du 
diagnostic. 

Guide pratique du dialogue territorial. 
Concertation et médiation pour 
l'environnement et le dévelop  

S'appuyant sur les acquis de la médiation et sur leur pratique, les auteurs expliquent 
comment préparer et concevoir un dispositif de dialogue territorial, comment dérouler les 
différentes étapes et animer des réunions. Ce guide s'adresse à tous les praticiens de la 
concertation.

Associations et entreprises - Regards 
croisés sur le partenariat  

Analyse des conditions de la mise en oeuvre d'un partenariat entre associations et 
entreprises dans le contexte de l'éducation à l'envrionnement.

L'esprit des lieux - Programmer 
l'interprétation d'un territoire  

Présentation détaillée de 64 outils et méthodes pour maîtriser des méthodes et 
techniques rigoureuses dans le but de concevoir, animer et réussir une action de 
formation et développer les compétences des participants. Cette nouvelle édition prend en 
compte l'apport des nouveaux médias en pédagogie (média sociaux, serious games, 
podcasts, vidéocasts...), et de la communication non verbale. Elle contient des vidéos qui 
présentent les outils en situation et permettent au lecteur de se préparer à l'utilisation de 
ces outils en apportant sur leur usage un éclairage concret. 

Collectif 
Réseau 
Ecole et 
Nature

Fonctionner en réseau  D'après l'expérience 
des réseaux territoriaux d'éducation à 
l'environnement

Nourri de l'expérience des acteurs de l'EE, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent à la mise en lien de personnes quels que soient l'objet poursuivi et l'échelle 
de territoire, dans un contexte professionnel ou extra-professionnel.,Présentation du 
fonctionnement en réseau ; Etude de cas ; l'animateur de réseau : ses missions, son 
profil, sa formation. 

Concertation territoriale & médiation 
environnementale. Une contribution du 
réseau des CPIE à   l'engagement du 
monde associatif

Ce document a pour objectif de fournir des témoignages et des éléments de réflexion qui 
permettront aux CPIE et au réseau des CPIE de déterminer comment ils envisagent leur 
rôle en matière de concertation/médiation, en relation avec les autres acteurs sur un 
territoire (autres réseaux associatifs, collectivités territoriales, administrations), et en 
rapport avec leurs autres métiers. (Extrait de la page 7 du document)

Jean-
François

L'inventaire des zones humides dans les 
Sage. Guide méthodologique. Février 2005  

Les exigences réglementaires ; les fonctions des zones humides ; l'inventaire des zones 
humides. En annexe : typologie des zones humides applicables aux Sdage et Sage ; 
trame d'un cahier des charges type ; exemples de méthodologies. 

Manuel d'étude et de gestion des oiseaux et 
de leurs habitats en zones côtières  

Ce rapport synthétise des connaissances concernant les écosystèmes estuariens et 
littoraux, leurs utilisation par les oiseaux - limicoles, canards et autres - et diverses 
problématiques de gestion. De dimension nationale, les chapitres déclinent des 
expériences, connaissances et savoir-faire régionaux dont plusieurs issus de Bretagne.
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Méthodologie Vautier Pascal Livre MET MAN

Méthodologie Livre MET AGR

Méthodologie Livre MET ALT

Méthodologie Livre Bénévolat : reconnaître les compétences  MET BEN

Méthodologie Livre MET CAH 10

Méthodologie Livre Découverte des enjeux de la biodiversité. MET CAH 10

Méthodologie Livre MET CAH 12

Méthodologie Livre Cahiers d'Ariena n° 13  L'appel de la forêt Ce cahier questionne les enfants sur ce qu'est la forêt. MET CAH 13

Méthodologie Livre MET CAH 14

Méthodologie Livre Découverte des différents paysages naturels alsaciens. MET CAH 3

Méthodologie Livre Cahiers d'Ariena n° 4  Trans... portez-vous Découverte de l'organisation des transports MET CAH 4

Méthodologie Livre Découverte de la relation entre l'Homme et l'eau. MET CAH 5

Méthodologie Livre Découverte de la richesse du monde aérien. Approche sensible et scientifique de l'air. MET CAH 6

Méthodologie Livre Approche principalement sensible sur les retaions entre l'homme et la nature. MET CAH 7

Méthodologie Livre Découverte du Rhin MET CAH 8

Méthodologie Livre Cahiers d'Ariena n° 9  1, 2, 3... énergies ! Découverte de l'énergie et de ses problématiques MET CAH 9

Manuel de gestion des plantes exotiques 
envahissant les milieux aquatiques et les 
berges   du bassin Loire-Bretagne

Contexte et fondamentaux - Réglementation : les bonnes questions à se poser - écologie 
des espèces - méthodes et recommandations pour la gestion des plantes exotiques 
envahissantes - éléments d'organisation territoriale

Agricultures et alimentations nouvelles pour 
des territoires de qualité  

Ce livret est une production issue des 4e Rencontres Agriculture & Environnement qui, en 
réunissant acteurs agricoles, acteurs environnementaux, chercheurs et agriculteurs ont 
permis de partager et d'échanger sur les pistes et leviers pour encourager l'évolution 
conjointe des modes de production et des modes alimentaires.,,La production issue des 
Rencontres Agriculture & Environnement 2015 résume ces échanges en quatre axes :,- 
réfléchir conjointement l'évolution de l'agriculture et celle de l'alimentation ;,- approches et 
stratégies agri-alimentaires ;,- une solution vers l'agro-écologie : le déeloppement de 
projets agri-alimentaires à l'échelle des territoires ;,- nouvelles agricultures et 
alimentations par un pouvoir d'agir citoyen et collectif renforcé.

Alterner pour apprendre - Entre pédagogie 
de projet et pédagogie de l'écoformation  

Guide pratique sur la pédagogie de projet et la pédagogie de l'écoformation. Il rassemble 
réflexions et expériences.

Présentation du portefeuille de compétences - le portefeuille de compétences en 18 fiches 
- rapport du groupe de travail sur la reconnaissance et la valorisation du bénévolat 
associatif

Cahiers d'Ariena n° 10  Nos recettes pour la 
planète

Ce cahier a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir que nos choix 
alimentaires ont des conséquences sur la planète. 

Cahiers d'Ariena n° 11  En quête de 
biodiversité

Cahiers d'Ariena n° 12  Où habiterons-nous 
?

Ce cahier aborde à travers le thème de l'urbanisme : la question de l'habitat, de 
l'étalement urbain, du vivre ensemble et des éco-quartiers.

Cahiers d'Ariena n° 14  La face cachée du 
sol

De quoi est constitué un sol ? Existe-t-il des êtres qui y vivent ? Quelles sont leurs rôles ? 
Quelles menaces pèsent sur le sol ? 

Cahiers d'Ariena n° 3  L'Alsace 
buissonnière

Cahiers d'Ariena n° 5  L'eau pour tous, tous 
pour l'eau !

Cahiers d'Ariena n° 6  Les secrets du bon 
air !

Cahiers d'Ariena n° 7  Proche de nous, la 
nature ?

Cahiers d'Ariena n° 8  La balade du Rhin 
vivant
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Méthodologie Livre MET CHE

Méthodologie Livre Comment l'EEDD peut-elle capter les publics non sensibilisés ? MET FDG 11

Méthodologie Livre Recueil d'expériences de démarches concertées. MET CON

Méthodologie Livre MET CUL

Méthodologie Livre EDD et climat 30 activités au cycle 3  MET EDD

Méthodologie Livre Eduquer à la Biodiversité  MET EDU

Méthodologie Livre MET GUI

Méthodologie Livre MET GPE

Méthodologie Livre Dossier sur les jeunes ligériens et l'EEDD : comment les mobiliser MET FDG 13

Méthodologie Livre MET FDG 1

Méthodologie Livre La COP 21, et après ?  Dossier sur la COP 21 MET FDG 12
Méthodologie Livre La pédagogie de l'émerveillement  Dossier sur la pédagogie de l'émerveillement MET FDG 14
Méthodologie Livre Le partenariat  institutionnel en EEDD  MET FDG 6

Méthodologie Livre MET FDG 2

Méthodologie Livre MET LES

Méthodologie Livre MET RES

Chemins de formateurs  Histoires et 
pratiques de formateurs en éducation à 
l'environnement

Témoignages de 9 formateurs en éducation à l'environnement (partage d'expériences) et 
proposition de fiches-outils.

Comment créer le dialogue avec les 
personnes non sensibles à 
l'environnement ?  

Concertation et environnement - Les acquis 
des expériences locales  

Culture eau, pour des pratiques éducatives 
diversifiées  

Un recueil de pratiques éducatives venant du terrain, pour inciter à renouer le dialogue 
avec la nature.

30 activités pour les CM1, CM2 et 6è, déclinées en fiches, autour de 4 thèmes :,- le vivant 
et la terre,- l'énergie,- climat, environnement et pollution,- sensibilisation au 
développement durable

Outil pédagogique pour réaliser des animations avec des enfants de 9 à 13 ans sur le 
thème de la Biodiversité.

Guide ÉcoQuartier : invitation à la 
biodiversité   

Le ministère de l'Égalité des territoires et du Logement, en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts, valorisent à travers ce recueil des expériences d'aménagements exemplaires, 
repérées au cours des dernières années, notamment dans le cadre du Club ÉcoQuartie

Guide Pratique d'Education à 
l'Environnement : entre humanisme et 
écologie  

Manuel méthodologique pour apprendre à construire un projet d'éducation à 
l'environnement, avec de nombreux exemples et témoignages de terrain.

Jeunes ligériens et éducation à 
l'environnement : comment les mobiliser ?  

La biodiversité et l'éducation à 
l'environnement vers un développement 
durable  

Pluralité de définitions du mot "biodiversité"  ; 2010, année mondiale de la biodiversité ; la 
biodiversité : du mondial au local ; Eduquer à la biodiversité : une diversité d'approches et 
d'acteurs

Les différentes formes de partenariat ; collectivités et associations encore partenaires ? ; 
le partenariat non financier ; les principes fondateurs du partenariat. 

Les énergies et l'Education à 
l'Environnement vers un développement 
durable  

Qu'est-ce que l'énergie ? La production et les consommations. La politique de la France. 
La nouvelle politique énergétique en France et chez nos voisins européens. L'énergie 
dans les programmes scolaires

Les paysages du Conservatoire du littoral - 
Guide méthodologique  De la 
reconnaissance au projet

Ce guide a été conçu pour partager les expériences collectives pour la restauration et la 
mise en valeur du paysage sur les sites acquis par le Conservatoire du littoral.,Il propose 
une démarche méthodologique sensible et opérationnelle qui s'adresse à tous les acteurs 
du littoral, qu'ils soient maîtres d'ouvrages, professionnels ou simples usagers. Il présente 
des principes et outils d'analyse et de conception, et met en lumière des démarches 
partagées et innovantes de préservation et de mise en valeur des paysages d'aujourd'hui 
et de demain.

Restauration et valorisation de la nature en 
ville. Guide méthodologique (mars 2013)  

Rapport visant à mettre à disposition des communes haut-savoyardes une méthodologie 
simple et de moindre coût pour engager des actions en faveur d'une meilleure prise en 
compte de la nature sur leur territoire urbanisé. 
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Méthodologie Livre MET SEN 1 2

Méthodologie Livre MET SOR

Méthodologie Livre MET VER

Paysage Drouet Dominique Livre PAY DRO 1 2

Paysage Jault Franck Livre PAY JAU

Paysage Livre Présentation à destination des touristes pour un séjour de découvertes. PAY HUI

Paysage Livre Arbres Remarquables en Loire-Atlantique  PAY ARB

Paysage Livre Patrimoine naturel en Bretagne  PAY PAT

Santé Livre Eau, forme et santé  SAN EAU

Santé Livre Phythothérapie  la santé par les plantes  SAN PHY

Sensibiliser pour engager. Guide 
méthodologique et pratique CPIE  

Titre complet : Associer psychologie sociale et sensibilisation pour un changement 
durable des comportements en réponse aux défis écologiques. ,Cette expérimentation a 
consisté à interroger les pratiques de sensibilisation et d'éducation à l'environnement des 
CPIE au regard des techniques de la communication engageante, afin d'améliorer l'impact 
de nos actions auprès et avec nos publics.,Le guide livre les éléments de méthodes et les 
enseignements qualitatifs capitalisés grâce à des expériences et à l'analyse qui en a été 
faite.

Sortir ! Dans la nature avec un groupe  
Tome 2 : plus loin, plus longtemps, 
autrement

Conseils pratiques et techniques sur l'organisation de séjours dans la nature, avec 
témoignages de professionnels.

Vers une meilleure synergie entre 
Agriculture et Biodiversité  Démarches 
territoriales & collectives

Ce livret est une production issue des 3e Rencontres Agriculture & Environnement qui, en 
réunissant acteurs agricoles, acteurs environnementaux, chercheurs et agriculteurs ont 
permis de partager, de dialoguer et d'inventer le faire ensemble au plus près des 
territoires pour concilier biodiversité et performance économique en agriculture.,,La 
production issue des Rencontres Agriculture & Environnement 2013 résume ces 
échanges en quatre axes :,- connaître, comprendre et s'approprier la biodiversité : un 
préalable pour agir ;,- innover et expérimenter pour concilier performance écologique et 
performance économique ;,- agir en réseau sur les territoires : dynamiques collectives et 
évolution de leur accompagnement ;,- transmettre et enseigner le Produire autrement.

Des racines et des cime. Les Arbres 
remarquables des Mauges  

Reportages photographiques des arbres remarquables accompagnés de textes dans un 
livret que l'on trouve à la fin de l'ouvrage. 

Traité d'écopaysage. Gestion écologique 
des parcs, jardins et paysages. Production 
de biodiversité  

Recueil de conseils méthodologiques pour gérer, dans le respect des normes 
écologiques, différents espaces et donc d'écosystèmes particuliers : le sol, l'eau, la faune, 
la flore doivent être traités différemment selon le contexte : ville, campagne... 

8 ambiances à découvrir : Destination 
Atlantique La Baule-Presqu'île de Guérande 
 

Présentation d'une cinquantaine des plus beaux arbres implantés dans le département de 
la Loire-Atlantiqueavec son emplacement, son histoire et sa description. 

Photographies et textes répertoriés en 3 chapitres : ,- paysages aquatiques,- paysages 
intérieurs,- paysages marins

Le rôle de l'eau pour la santé et l'hygiène. L'eau du robinet une boisson pour tous. 
Réponses à des questions qui reviennent souvent sur l'aspect trouble de l'eau, l'eau très 
calcaire, stérilisé vs désinfecté, la présence ou non de chlore, de nitrates ; le taux de 
pesticides ; la présence de plomb. 

Présentation de la phytothérapie. Présentation de 200 plantes médicinales avec leurs 
propriétés, leurs modes d'utilisation, les éventuelles précautions à prendre et la liste des 
médicaments utilisant ces plantes comme principale substance active. Liste de 150 
maladies décrites par leurs symptômes, leurs causes et les plantes à utiliser. 
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