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Les livres :
- Patrimoines Midi-Pyrénées: Saint Antonin Noble-Val Ville et 
Hameaux (section Patrimoine)
- Je Fabrique mes produits ménagers et mon shampoing mon 
savon…. (section Ecologie)
- Rapaces Nicheurs de France Distribution, effectifs et 
conservation La bibliothèque du naturaliste (section Faune)
- Guides des Rapaces diurnes du monde (section faune)
- Le Faucon Pèlerin Les sentiers du naturaliste (section faune)
- Les Rapaces "Carnets de Nature«  (section faune)
- Clé de détermination des Exuvies des Odonates de France 
(section faune)
- Libellules Guide d'identification des libellules de France 
d'Europe septentrionale et centrale (section faune)

Les DVD CDROM :

- Grand Duc les ailes du sphinx (section faune)
- Vautours fauves « Les géants du Caires » / Faucons  Pélerins 
« La Falaise aux pélerins » (section faune)
- Chroniques de libellules / Histoires de guêpes (section faune
- Zones Humides Zones Utiles Agir pour les zones humides en 
Rhône-Méditerranée-Corse (section milieux naturels)
- Etude Paysagère du plan Garonne Le Fleuve et son identité 
culture et paysagère (section paysages)
- Shéma Directeur d'Entretien Coordonnée du Lit et des Berges 
de la Garonne Restaurer notre Fleuve un cadres d'actions pour 
la Garonne (section paysages)

Les rapports d’étude :
• Désherbage des Zones aquatique et semi-aquatiques : Bilan, 
préconisations d'encadrement et restrictions d'usages
• Sud Ouest Nature Revue Trimestrielle de la Sepanso n°120-121 
Invasions d'espèces

• Le Quercy
• La Restauration des Cours d'eau  Recueil d'expériences sur l' 
hydromorphologie
• Document D'objectif Natura 2000 Guide pour une rédaction 
synthétique Outils de Gestion et de planification cahier technique n°8
• Guide Méthodologique des plans de gestion de réserve naturelles 
outils de gestion de planification 2006 cahier technique n°79
• Eco Conception Des Outils Pédagogiques Expositions, stands, malles 
pédagogiques et autres outils de médiation
• Document préparatoire à une liste rouge des Odonates de France 
Métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire
• Atlas préliminaire des Odonates de Tarn et Garonne
• Inventaire participatif des arbres remarquables de Midi-Quercy 
Commune de Verlhac-Tescou

Les magazines :
• Un autre monde parmi nous Insectes  Les cahiers de liaison de l'office 
pour les insectes et leur environnement
• La Lettre eau
• Environnement  Magazine  les villes cultivent la Biodiversité
• Science et Vie 80 Incroyables vérités de science


	Diapo 1

