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1. L'élevage en prairies naturelles humides / Miossec, Gilbert 

L'élevage en prairies naturelles humides = Actes du colloque national de Fontenay-le-
Comte : 28-29 septembre 2006 [livres] / Miossec, Gilbert, Auteur. - [S.l.] : Aestuaria, 
cultures et developpement durable, 2006. - 335p. - (Paroles de Marais Atlantiques) . 
Résumé/extrait : Les actes de ce colloque, qui a réuni sur deux journées près de 400 
personnes venues des quatre coins de la France, se composent d'interventions 
d'éleveurs, de spécialistes, de gestionnaires et d'élus, et rapportent les interventions de 
participants aussi passionnés que passionnants. 
 
AGRICULTURE:Activités agricoles (systèmes agraires, agriculture de moyenne montagne 
...):Elevage 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : élevage, prairies humides 
Indexation : AGRI 22 (Elevage) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2844 

 
Alerte aux belles invasives / Piwoo 

Alerte aux belles invasives : St Omer le 12 et 13 octobre 2005 ; Actes du colloque 
[documents multimédia] / Piwoo, Auteur. - DOUAI (200 rue Marceline, 59500, FRANCE) : 
Agence de l'eau Artois-Picardie, 2006. - CD-Rom: Compatible Mac/PC. 
Résumé/extrait : Le Nord de la France s'est enrichi de nouvelles espèces. ces nouvelles 
arrivées présentent des dynamiques de colonisation quelquefois spectaculaires et sont 
considérées par les naturalistes comme invasives. L'objet du colloque est de faire le point 
sur la notion d'espèces invasives d'établir un bilan et d'aborder la lutte contre ces 
espèces. 
 
ENVIRONNEMENT:Flore:Plantes supérieures (arbres, fleurs, baies):Plantes invasives 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : milieu aquatique, Nord, 
Indexation : ENV 633 (Plantes invasives) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=584 

 
Atlas Zones inondables Région-Nord Pas de Calais Escaut et affluents 

Atlas Zones inondables Région-Nord Pas de Calais Escaut et affluents [livres]. - [S.l.] : 
Région Nord Pas de Calais, 2002. - Classeur de 4 pochettes plastiques avec documents. 
 
ISBN 2-951087-30-6. 
Résumé/extrait : Atlas des zones inondables permet de portée à connaissance de tous 
les risques en matière d'inondations. Le document se situe dans la perspective de la loi 
du 22 juillet 1987 et de son article du code de l'environnement qui précise que les 
citoyens dont droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis Ce 
droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles". 
la cartographie sera également utilisée pour définir des orientations et des priorités en 
matière de gestion de l'espace et doit être prise en compte par les procédures 
réglementaires (SCOT,PLU,PIG,PPR) 
 

 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2844
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=584


EAU 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Inondations; zones humides 
Indexation : EAU 3 (Cours d'eau ( généralites , dynamique fluviale)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1638 

 
Biodiver'lycées 

Biodiver'lycées = Les zones humides régionales : Thématique n°2 [livres]. - [S.l.] : 
ENRX, 2010. - 4 Fiches. 
Résumé/extrait : Sommaire  
1- portrait historique et géographique 
2- Milieux riches et complexes 
3- Des fonctions multiples 
4- Des outils et des acteurs  
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Documentation pédagogique pour les 
enseignants / animateurs:Forêt 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zones humides, biodiversité, enseignants 
Indexation : EDUC 24 (Nature-Ecologie( faune, flore, milieux)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3277 

 
Les canaux du Nord et du Pas-de-Calais / Deffrennes, Geoffroy 

Les canaux du Nord et du Pas-de-Calais [livres] / Deffrennes, Geoffroy, 
Auteur; Dhote, Samuel, Photographe. - [S.l.] : Ouest France, 2006. -
 (Itinéraires de découvertes) . 
 
ISBN 2-7373-3447-0. 
Résumé/extrait : Les habitants du Nord-Pas-de-Calais savent-ils que 
leur région possède le réseau de canaux le plus dense de France ? 
Parfois oubliées, sacrifiées au règne de l'automobile, parfois polluées, 
livrées aux rejets industriels, ces voies d'eau renaissent aujourd'hui. 
Au coeur des villes, tels la Marque urbaine ou le canal de Roubaix, à 
leurs portes, tel le parc de la Deûle dans la métropole lilloise, mais 
aussi dans les campagnes où le tourisme fluvial se développe. C'est la 
Sambre, symphonie de verdure, c'est la Lys ou l'Escaut sans 
frontières... Ce sont des canaux rectilignes, rappelant leur passé 
militaire ou appelant un nouvel essor commercial... Ce sont des 
méandres plus secrets et bucoliques, d'Hazebrouck à Saint-Omer, du 
pays des sorcières de la forêt de Nieppe au complexe damier des 
wateringues ! En bateau, à pied, à vélo ou à cheval, ces voies bleues et 
leurs chemins de halage vous attendent et feront de vous les 
compagnons de route des péniches flamandes.  
 
TOURISME:Tourisme Durable:Tourisme fluvial 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : canaux 
Indexation : TOUR 25 (Tourisme fluvial) 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=821 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1638
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3277
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=821


 
L'eau source de vie / l'Association Science Technologie Société Nord Pas de Calais 

L'eau source de vie = Catalogue critique d'ouvrages de vulgarisation scientifique [livres] / 
l'Association Science Technologie Société Nord Pas de Calais, Auteur. - [S.l.] : ASTS nord 
pas de calais, 2013. - 80p. 
Résumé/extrait : Dans le cadre du festival Sciences Métisses autour du livre de 
vulgarisation scientifique 
l'ASSOciation Science Technologie et Société  
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Documentation pédagogique pour les 
enseignants / animateurs:Eau 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Catalogue critique, EAU 
Indexation : EDUC 23 (Eau) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3364 

 
Écologie des zones humides 

Écologie des zones humides : concepts, méthodes, démarches [livres] / Bouzillé, 
Jan-Bernard, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Paris : Tec & doc-
Lavoisier, impr. 2014. - 1 vol. (XIII-241 p.-[7] p. de pl.): ill. en noir et en coul., 
couv. ill. en coul.; 24 cm. 
 
Bibliogr. p. 221-236. Index . - ISBN 978-2-7430-1550-3 : 46 EUR. 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Milieux humides, zones humides, 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3392 

 
Elevages et prairiesen zones humides / Miossec, Gilbert 

Elevages et prairiesen zones humides [livres] / Miossec, Gilbert, Auteur. - [S.l.] : 
Aestuaria, cultures et developpement durable, 2006. - 392p. - (Paroles de Marais 
Atlantiques; 8) . 
Résumé/extrait : l'ouvrage rassemble 27 contributions de nature différente, 
témoignages d'éleveurs, résultats d'enquête, analyses scientifiques, travaux de synthèse. 
Il témoigne des savoirs sur l'élevage et la protection de la nature en marais littoraux 
après parfois plus de quinze ans de mise en oeuvre de mesures agri-environnementales. 
 
AGRICULTURE:Activités agricoles (systèmes agraires, agriculture de moyenne montagne 
...):Elevage 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : élevage, prairies humides 
Indexation : AGRI 22 (Elevage) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2845 

 
Etangs et paysages / Atelier Nord 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3364
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3392
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2845


Etangs et paysages [études] / Atelier Nord, Auteur. - [S.l.] : Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, 1998. - 20 p. 
Note de contenu : Paysages de la Plaine 
Images d'eau 
Les ambiances paysagères 
 
Cahier technique : 
 
Mais qu'est-ce donc qu'un étang ? 
L'image et son environnement 
Les berges 
Le reste de la parcelle 
Les clôtures 
Stationnement des véhicules et évacuation des déchets 
Réglementation et coûts de réalisation 
 
PAYSAGE 
Langues : Français (fre) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1663 

 
Faune en bulles : le Busard Saint-Martin 

Faune en bulles : le Busard Saint-Martin [livres]. - [S.l.] : Parc Naturel régional 
Normandie Maine, 2013-2014. - (Faune en bulles) . 
Résumé/extrait : En 2012, le projet "Faune en bulles" est né, destiné aux écoles, 
l'objectif est d'inciter les éléves à travailler sur une espèces protégée au travers d'un 
support ludique : la bande dessinée. 
1er édition : la Moule perlière 
2ème édition : le Busard Saint Martin 
3ème édition : le Grand rhinolophe 
 
ENVIRONNEMENT:Faune:Poissons 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : oiseaux, biodiversité 
Indexation : ENV 56 (Poissons) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3408 

 
Faune en bulles : La mulette perlière 

Faune en bulles : La mulette perlière [livres]. - [S.l.] : Parc Naturel régional Normandie 
Maine, 2012-2013. - 63p. 
Résumé/extrait : Découvrir la Moule perlière au travers d'un concours BD, une façon 
innovante de sensibiliser les enfants à une espèces en voie d'extinction 
conception des planches BD : les 8 classes participantes au concours  
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Réalisation des scolaires 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Bande-dessinée, moule perlière, biodiversité,PNR 
Indexation : EDUC 4 (Réalisations des scolaires) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3407 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1663
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3408
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3407


 
Les fils d'eau dans le paysage du Parc naturel régional Scarpe-Escaut / TREIBER, 

Laurence 

Les fils d'eau dans le paysage du Parc naturel régional Scarpe-Escaut : Comprendre leur 
identité culturelle et sociale pour envisager leur avenir [études] / TREIBER, Laurence, 
Auteur. - [S.l.] : Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 1999. - 75 p.; 21 cm. 
 
Mémoire de fin d'études - Diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du 
paysage . 
Résumé/extrait : Depuis quelques années, le rapport que les hommes entretiennent 
avec l'eau évolue : d'une eau qui rendait autrefois les lieux malsains et infertiles et que 
l'on cherchait à tout prix à maîtriser - à une eau de grande valeur, que l'on souhaite 
aujourd'hui mettre en avant dans chaque projet;  
Au coeur de ces préoccupations et dans le cadre de sa nouvelle charte, le Parc naturel 
régional souhaite affiner ses moyens et se doter d'une politique cohérente et nourrie 
d'une recherche approfondie. Il cherche avant tout à adopter une attitude différente vis-
à-vis des nombreux fils d'eau qui sillonnent sa plaine, en leur donnant d'autres vocations 
que l'unique vocation hydraulique qui a toujours existé. Leur mise en place passe d'abord 
par la compréhension de ces fils d'eau : découvrir leur organisation par une recherche 
historique ; voir de quelle façon ils s'insèrent aujourd'hui dans le paysage.  
Mais il est également important de comprendre ce que représente ces fils d'eau pour la 
population. 
Ces images véhiculées par les fils d'eau, ainsi que leurs différentes potentialités vont 
alors permettre d'envisager leur devenir. 
 
PAYSAGE 
Langues : Français (fre) 
Indexation : PAY 2 (Etudes paysagères sur le territoire du parc( diagnostic..)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=491 

 
Gérer les plans d'eau clos / Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

Gérer les plans d'eau clos [livres] / Parc naturel régional Scarpe-Escaut, Auteur. - [S.l.] : 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, [s.d.]. - 12p. 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : paysage, développement durable, aménagement, territoire réglementaire 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2904 

 
Gestion des mares de hutte Nord-Pas de Calais / Deseure, mathieu 

Gestion des mares de hutte Nord-Pas de Calais [livres] / Deseure, mathieu, Auteur. -
 CHERENG (Château de Montreul, Rue du Château, 59152) : Fédération Régionale des 
Chasseurs du Nord Pas-de-Calais, 2010. - 95p. 
Résumé/extrait : Sommaire : 
Les mares de huttes de région 
Protection des zones humides 
Gestion des mares de hutte 
 
 
ENVIRONNEMENT:Protection / Gestion / Restauration de sites:Gestion des milieux 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=491
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2904


(exemples : sites en dehors du PNRSE, généralités) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : mares ; zones humides; 
Indexation : ENV 32 (Gestion des milieux) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2813 

 
Gestion des plantes exotiques envahissantes / Matrat, Roland 

Gestion des plantes exotiques envahissantes : en cours d'eau et zones humides [livres] / 
Matrat, Roland, Auteur; Anras, Loîc, Auteur; Vienne, Laurent, Auteur. - [S.l.] : Comité 
des pays de la Loire, 2004. - 19(fiches); classeur. 
Résumé/extrait : Guide technique destiné aux gestionnaires de cours d'eau 
 
 
ENVIRONNEMENT:Flore 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Guide technique, plantes invasives, 
Indexation : ENV 6 (Flore) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=72 

 
La gestion des zones humides par le paturage extensif / Le Neveu, Christine 

La gestion des zones humides par le paturage extensif [livres] / Le Neveu, Christine, 
Auteur; Lecomte, Thierry, Auteur. - [S.l.] : Espaces naturels régionaux (lille), [s.d.]. -
 95p. 
Résumé/extrait : La problèmatique de la gestion des zones humides 
Le paturage extensif 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zones Humides 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2456 

 
Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas de Calais / Catteau, 

Emmanuel 

Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas de Calais [livres] / 
Catteau, Emmanuel, Auteur; Duhamel, Françoise, Auteur. - Bailleul (Hameau de 
Haendries, F 59270, France) : Centre Régional de Phytosociologie Agréé Conservatoire 
Botanique National de Bailleul, 2009. - 630p. 
 
ENVIRONNEMENT:Flore:Plantes supérieures (arbres, fleurs, baies) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : végétations zones humides; zones humides; flore 
Indexation : ENV 63 (Plantes supérieures (arbres,fleurs...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2814 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2813
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=72
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2456
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2814


 
Histoires de paysages de Scarpe et d'Escaut / Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

Histoires de paysages de Scarpe et d'Escaut [livres] / Parc naturel régional Scarpe-
Escaut, Auteur. - [S.l.] : Parc naturel régional Scarpe-Escaut, [s.d.]. - 50p. 
 
PAYSAGE:Concepts, Outils, Gestion:Ethnologie des paysages 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : patrimoine; culture;histoire;dévellopement durable; géographie 
Indexation : PAY 19 (ethnologie des paysages) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2901 

 
Les insectes aquatiques / Bameul, Franck 

Les insectes aquatiques [livres] / Bameul, Franck, Auteur. - [s.d.]. 
 
ENVIRONNEMENT:Faune:Insectes 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : odonate, 
Indexation : ENV 6 (Flore) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=65 

 
j'apprends l'eau 

j'apprends l'eau [livres]. - DOUAI (200 rue Marceline, 59500, FRANCE) : Agence de l'eau 
Artois-Picardie, 2007. - classeur 96 fiches. 
Résumé/extrait : Découvrir la grande variété des produits dans l'appellation desquels 
entre le mot "eau" 
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Documentation pédagogique pour les jeunes 
(classement par thème) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Eau, pedagogie, environnement 
Indexation : EDUC 23 (Eau) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2122 

 
Je parraine ma rivière 

Je parraine ma rivière = Dossier de présentation [études]. - [S.l.] : OCCE 67 (Office 
Central de la Coopération à l'Ecole), [s.d.]. - 20p. 
Résumé/extrait : Dossier de présentation  
- un projet pluridisciplinaire sur une année scolaire  
-la constitution de réseaux d'échanges et de communication à l'échelle du basse de 
rivière 
-des outils spécifiques 
-un journal de liaison 
-la fête de la rivière 
 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2901
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=65
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2122


EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Documentation pédagogique pour les 
enseignants / animateurs 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : éducation au territoire, eau, rivière 
Indexation : EDUC 23 (Eau) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2082 

 
Les oiseaux du bord de l'eau / Guilleaume, Christian 

Les oiseaux du bord de l'eau [livres] / Guilleaume, Christian, Auteur. - [S.l.] : De Boeck, 
2005. - 33 p. - (Guide de terrain à compléter et colorier Reconnaitre...) . 
Note de contenu : A l'attention des enseignants, des animateurs, des parents 
Bienvenue dans le monde des oiseaux du bord de l'eau 
Quelques silhouettes caractéristiques 
Clé de détermination 
Fiche d'observation 
Guide 
Index - Lexique 
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : flore - animaux - oiseaux 
Indexation : EDUC 3 (Documentation pédagogique pour les jeunes (classement par 
thème)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1538 

 
Les oiseaux, reflets de la qualité des zones humides 

Les oiseaux, reflets de la qualité des zones humides : Programme de suivi et d'évaluation 
de la qualité des sones humides du Nord-Pas de Calais [livres]. - [S.l.] : Espaces naturels 
régionaux (lille), 2008. - 37p. - (Les cahiers techniques d'Espaces Naturels Régionaux) . 
Résumé/extrait : Ce guide technique propose une méthode de suivi des zones humides 
reposant sur l'observation des oiseaux, habitants temporaires ou permanents de ces 
milieux. Ce cahier s'adresse aux techniciens des milieux naturels, aux bureaux d'études, 
aux élus, aux étudiants, aux associations de protection de la nature et aux naturalistes 
amateurs. 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zones humides, évalutation, qualité des zones humides 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2229 

 
Paysages de Zones humides / Boujot, Corinne 

Paysages de Zones humides : Gestion des espaces naturels agricoles et forestiers 
[livres] / Boujot, Corinne, Auteur. - [S.l.] : GIP ATEN, 2000. - 40p. - (Expérimenter pour 
agir) . 
Résumé/extrait : Cette collection "Expérimenter pour agir" livre, à partir d'approches 

http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2082
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1538
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2229


concrètes, une démarche, des méthodes, des savoirs-faire et des exemples qui sont 
autant de pistes pour agir 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...):bio-indicateurs 
des zones humides 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zones humides 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2457 

 
Petit guide de quelques plantes invasives aquatiques et autres du nord de la France / 

Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Petit guide de quelques plantes invasives aquatiques et autres du nord de la France 
[livres] / Conservatoire Botanique National de Bailleul, Auteur. - BAILLEUL : 
Conservatoire Botanique de Bailleul, 2003. - 150 p.; 18 cm. 
Résumé/extrait : Sommaire des fiches : nom français, milieux colonisés, description de 
la plante, période de développement, problèmes posés. 
 
ENVIRONNEMENT 
Langues : Français (fre) 
Indexation : ENV 63 (Plantes supérieures (arbres,fleurs...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=313 

 
Plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives ? / Clément, Gilles 

(1943-....) 

Plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives ? : comment vivre avec 
au jardin écologique ; le jardinage face au brassage planétaire [livres] / Clément, 
Gilles (1943-....), Auteur; Lapouge-Déjean, Brigitte, Auteur. - Mens (domaine de 
Raud, 38710) : Terre vivante, DL 2014. - 1 vol. (190 p.): ill. en coul., couv. ill. en 
coul.; 25 cm. - (Collection Conseil d'experts, ISSN 2110-1663) . 
 
Notice réd. d'après la couv. 
Bibliogr. et webliogr. p. 181. Glossaire. Index . - ISBN 978-2-360-98130-4 : 25 EUR. 
Résumé/extrait : Opportunistes, pionnières, conquérantes, envahissantes ? Nous 
assistons parfois à de virulentes expansions de plantes dans notre environnement, 
qui peuvent être provoquées par de multiples causes : réchauffement climatique, 
pollution, brassage planétaire... Si, au niveau paysager, il est vain et insensé de 
vouloir agir contre ces évolutions naturelles ou anthropiques, il n'en est pas de 
même dans les jardins.  
A cette petite échelle, on peut éviter d'installer des plantes expansives ou, 
lorsqu'elles sont déjà en place, apprendre à les cantonner écologiquement. Les 
auteurs ont identifié 44 plantes pouvant poser problème, des plus "envahissantes" 
(renouée du Japon, jussie, ailante, herbe de la pampa...) aux mauvaises herbes les 
plus tenaces (liseron, prêle, potentille...). Pour chacune, ils indiquent les 
informations botaniques, leur histoire, leurs qualités et leurs défauts et les solutions 
naturelles pour les limiter, les supprimer ou les remplacer.  
Ingénieur horticole, enseignant, écrivain, botaniste, Gilles Clément est surtout connu 
comme paysagiste à la renommée internationale. Inspiré par "La Vallée", son jardin 
expérimental, il a créé des concepts de paysage contemporain dont le Jardin en 
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mouvement et le Tiers-Paysage. Parmi ses créations, le Domaine du Rayol, les 
jardins du Musée du Quai Branly 
 
ENVIRONNEMENT:Flore:Plantes supérieures (arbres, fleurs, baies):Plantes invasives 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : plantes invasives, flore 
Indexation : ENV 633 (Plantes invasives) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3391 

 
Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France / Lévy, Vincent (1979-

....) 

Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France : 20 fiches de 
reconnaissance et d'aide à la gestion [livres] / Lévy, Vincent (1979-....), Auteur; 
Valet, Jean-Marc (1960-....), Directeur de publication, rédacteur en chef; Centre 
régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national, Directeur de 
publication, rédacteur en chef. - Bailleul (Hameau de Haendries, F 59270, France) : 
Centre Régional de Phytosociologie Agréé Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, 2011. - 1 vol. (non paginé [38] p.): ill. en coul., couv. ill. en coul.; 30 cm. 
 
ISBN 978-2-909024-16-5 : 12 EUR. 
Résumé/extrait : 20 fiches de reconnaissance et d'aide à a gestion avec des 
informations relatives à la biologie, à la répartition et aux méthodes de gestion 
adaptées 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Espèces exotiques envahissantes, plantes invasives, France, Nord-
Ouest, inventaire 
Indexation : ENV 60 (Espèces invasives) 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3402 

 
PNRZH (Programme National de Recherche sur les Zones Humides) / Michelot, 

Jean Louis 

PNRZH (Programme National de Recherche sur les Zones Humides) : Gestion des zones 
humides [livres] / Michelot, Jean Louis, Auteur. - [S.l.] : BRGM, 2006. - 63P. 
Résumé/extrait : Ce cahier traite des acquis du PNRZH en matière de gestion des 
zones humides, considérée au sens large. Il présente des travaux sur les techniques de 
restauration du fonctionnement hydraulique des plaines inondables, ou sur les techniques 
d'entretien des prairies alluviales 
Note de contenu : Programme de recherche sur les zones humides comprend: 
l'eau et les zones humides 2004 
caractérisation des zones humides 2005 
Gestion des zones humides 2006 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : restauration; gestion prairie humides;zones humides; 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1451 
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Ramsar et la gestion des zones humides en France 

Ramsar et la gestion des zones humides en France [livres]. - [S.l.] : Ministère de 
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, 
2014. - 21 p. 
Résumé/extrait :  
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l'eau, constituent un 
patrimoine 
naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles 
qu'elles 
remplissent. Elles sont, aux côtés des forêts tropicales, parmi les milieux naturels les plus 
riches 
et les plus productifs au monde. 
Malgré un ralentissement de leur régression depuis le début des années 1990, les zones 
humides demeurent parmi les milieux naturels les plus dégradés et les plus menacés 
de France, tant en termes de surface que d'état de conservation. 
 
Partons à la découverte de quelques actions exemplaires menées dans ce cadre, 
présentées 
selon les grands axes du plan stratégique Ramsar 2009-2015. 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zones humides, RAMSAR 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3328 

 
Recueil d'opérations en zones humides dans le Bassin Artois - Picardie 

Recueil d'opérations en zones humides dans le Bassin Artois - Picardie [livres]. - DOUAI 
(200 rue Marceline, 59500, FRANCE) : Agence de l'eau Artois-Picardie, 2010. - Fiches. 
Résumé/extrait : Le présent recueil met en valeur des opérations d'acquisition 
foncière, de restauration et d'aménagement pour l'ouverture au public, conduites par 
différents maitres d'ouvrages du Basin. 
Celles ci ont été financées ou non par l'Agence de l'Eau Artois Picardie 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Zones humides, aménagement 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3182 

 
Ricochets / Cuisinier Jean Pierre 

Ricochets [documents multimédia] / Cuisinier Jean Pierre, Auteur; Producteur vert azur, 
Producteur. - [S.l.] : Réseau Ecole et Nature, 1997. - DVD. 
Résumé/extrait : Ce film retrace l'expérience d'une classe de CM1 partie à la rencontre 
de l'eau et de l'environnement  
On y découvre "Ricochets", un programme pédagogique actif et original sous quelques -
unes de ses multiples facettes 
- Un jeu de rôle "Le pays de l'eau" 
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- des activités sensorielles comme le jeu "des grandes oreilles" 
- des expériences en classe pour filtrer l'eau sale 
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Documentation pédagogique pour les jeunes 
(classement par thème) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : jeux, eau,environnement 
Indexation : EDUC 23 (Eau) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3409 

 
"La rivière m'a dit..." / Fouvet, Anne-cécile 

"La rivière m'a dit..." = Observer,comprendre,créer [livres] / Fouvet, Anne-cécile, 
Auteur. - Villeurbanne Cedex (19, rue Jean Bourgey, 62625, France) : FRAPNA 
Région, 2001. - kit de terrain: 1 livret- 1 carnet de terrain- 1 carnet d'enquêtes+ 
accessoires de mesure simples. 
 
ISBN 2-912552-05-2. 
Résumé/extrait : Destinée aux naturalistes, artistes ou reporters en herbe, Ce kit 
de terrain invite les jeunes à observer, comprendre et créer 
 
EDUCATION AU TERRITOIRE / CULTURE:Documentation pédagogique pour les 
jeunes (classement par thème) 
Mots-clés : rivière, eau, environnement, 
Indexation : EDUC 23 (Eau) 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=22 

 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe Aval / Lefort, Tangui 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe Aval [études] / Lefort, 
Tangui, Auteur. - [S.l.] : Parc naturel régional Scarpe-Escaut - SAGE Scarpe Aval, 
2008. - 137p. 
Résumé/extrait : Ce dossier présente le projet de Schéma d'Aménagemeht et de 
gestion des eaux(SAGE) de la Scarpe aval. 
Ce document est actuellement en phase d'appobation préfectorale et pourra être modifié 
suite aux différentes consultations, à l'enquête publique et à la demande du Préfet. 
 
EAU:SAGE Scarpe-aval 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Plan d'aménagement, SAGE 
Indexation : EAU 4 (SAGE Scarpe-Aval) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2230 

 
Tome 3. Mettre en oeuvre la Trame vete et bleue à l'échelle des territoires / Espaces 

naturels régionaux 

Mettre en oeuvre la Trame vete et bleue à l'échelle des territoires : Comment intégrer la 
Trame Verte et bleue dans les documents d'urbanisme [livres] / Espaces naturels 
régionaux, Auteur. - [S.l.] : Espaces naturels régionaux (lille), 2012. - 58p. - (Les cahiers 
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techniques d'Espaces Naturels Régionaux) . 
Résumé/extrait : Ce cahier technique est le 3ème volume d'une collections dédiée à la 
mise en oeuvre de la Trame verte et bleue à l'échelle locale.  
 
ENVIRONNEMENT:Programmes - Financements:Trame verte & bleue 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Trame verte et bleue,urbanisme 
Indexation : ENV 14 (Trame verte & bleue) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3172 

 
La Traitoire en France et la Grande Ruisselle en Belgique / Ghils Thibaut 

La Traitoire en France et la Grande Ruisselle en Belgique : Recherche sur l'histoire de 
deux cours d'eau du Territoire du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut [études] / Ghils 
Thibaut, Auteur; Colin, Edwige, Auteur. - [S.l.] : Parc naturel transfrontalier du Hainaut, 
2011. - 96p. 
Résumé/extrait : La Traitoire sera analysée depuis son origine, à Pecquencourt jusqu'à 
son débouché dans la Scarpe. Les différents tracés seront abordés, les prolongements, 
les tronçons artificiels et les reprises de tronçons naturels ainsi que les exutoires 
successives. La grande ruisselle sera analysée depuis sa source présumée jusqu'à son 
débouché . 
 
EAU:Cours d'eau (généralités : dynamique fluviale) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Histoire, voie d'eau, Traitoire, Grande Ruiselle, France, Belgique, 
Transfrontalier 
Indexation : EAU 3 (Cours d'eau ( généralites , dynamique fluviale)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3075 

 
La Trame verte et bleue dans les territoires du Nord-Pas de Calais 

La Trame verte et bleue dans les territoires du Nord-Pas de Calais : De la stratégie 
territoriale aux actions [livres]. - [S.l.] : ENRX, 2013. - 1 pochette + deux plaquettes+un 
cd rom. 
Résumé/extrait : Recueil méthodologique pour une mise en oeuvre opérationnelle 
de la Trame vert et bleue du Nord pas de calais 
 
ENVIRONNEMENT:Programmes - Financements:Trame verte & bleue 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Trame verte&bleue,cohérence écologique, Nord Pas de Calais 
Indexation : ENV 14 (Trame verte & bleue) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3200 

 
La trame verte et bleue dans les territoires du Nord-Pas de Calais / Espaces naturels 

régionaux 

La trame verte et bleue dans les territoires du Nord-Pas de Calais : Tome 1- Comment 
passer à l'action ? [livres] / Espaces naturels régionaux, Auteur. - [S.l.] : Espaces 
naturels régionaux (lille), 2010. - 47p. - (Les cahiers techniques d'Espaces Naturels 
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Régionaux) . 
Résumé/extrait : Ce cahier technique premier d'une collection en plusieurs tomes 
dédiée à la mise en oeuvre de la Trame verte et bleues à l'échelle locale, donne des 
éléments essentiels à une bonne compréhension des caractèristiques régionales et des 
enjeux de la Trame verte et bleues régionale pour passer à l'action dans les territoires. 
 
ENVIRONNEMENT:Programmes - Financements:Trame verte & bleue 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : écologie, trame écologique, milieux, environnement 
Indexation : ENV 14 (Trame verte & bleue) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2962 

 
La trame verte et bleue en Nord Pas de Calais 

La trame verte et bleue en Nord Pas de Calais [livres]. - [S.l.] : Région Nord pas de 
Calais, 2005. 
 
Coffret de 10 livrets nature . 
Résumé/extrait : Un ambitieux projet d'aménagement du territoire régional a d'ores et 
déjà été initié et se déclinera sur les 20 prochaines années : la Trame Verte et Bleue. Ce 
projet a pour objectif d'assurer aux habitants du Nord Pas de Calais une qualité des 
ressources naturelles, un cadre de vie de qualité, un accès à des espaces naturels 
propices à la détente. 
Au travers de ce coffret, découvrez plus précisément le contexte dans lequel ce projet 
s'inscrit et ses différentes orientations. Ensuite, découvrez les différents milieux naturels 
du territoire. 
Note de contenu : Les pelouses calcicoles 
Les forêts 
Les dunes 
Les rivières 
Les terrils 
Les landes 
Les tourbières et bas-marais 
Les zones humides palustres 
Les zones humides côtières 
Les zones humides alluviales 
 
ENVIRONNEMENT 
Langues : Français (fre) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1109 

 
La trame verte et bleue en Nord-Pas de Calais 

La trame verte et bleue en Nord-Pas de Calais [livres]. - [S.l.] : Région Nord Pas de 
Calais, 2006. - pochette avec dépliant 6 pages ++ 1 cd rom : Atlas cartographique + 1 
Cd rom : Guide de. 
 
complement du coffret de 10 livrets . 
Résumé/extrait : Projet d'aménagement du territoire régional Nord-Pas de Calais 
Mise à disposition d'outils permettant d'aider les mises en place de trames vertes et 
bleues territoriales.  
Note de contenu : Atlas cartographique 
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Guide de préconisations 
 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:Politique d'aménagement - Références juridique 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : aménagement territoire; Atlas; Guide 
Indexation : AME 1 (Territoire et developpement local) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1147 

 
Les végétations des zones humides de la Région Nord-pas de Calais / Catteau, 

Emmanuel 

Les végétations des zones humides de la Région Nord-pas de Calais [livres] / 
Catteau, Emmanuel, Auteur. - Bailleul (Hameau de Haendries, F 59270, France) : 
Centre Régional de Phytosociologie Agréé Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, 2009. - 100p. 
 
ISBN 978-2-909024-12-7. 
Résumé/extrait : Le lecteur trouvera dans ce document trés illustré des clés de 
détermination , des mises en garde sur les risques de confusions, des descriptions de 
l'organisation floristique et de l'écololgie des différentes classes de végétations des 
zones humides du Nord- Pas de Calais, ainsi que des indications sur l'intérêt 
patrimonial et la distribution régionale de ces végétations. 
 
ENVIRONNEMENT:Flore:Plantes inférieures (fougères, champignons, lichens, 
mousses) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : flore, végétations, zones humides, region nord pas de calais 
Indexation : ENV 62 (Plantes inférieures (fougères,champignons.)) 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2857 

 
Voyage au pays des tourbières... / Vautier Pascal 

Voyage au pays des tourbières... [livres] / Vautier Pascal, Auteur. - [S.l.] : 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, 2013. - 61p. 
 
ISBN 978-2-951309-87-6. 
Résumé/extrait : Envie de découvrir le monde des tourbières ? Ce nouveau 
fascicule vous invite au voyage.  
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...):Tourbières 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Tourbières, site, zones humides 
Indexation : ENV 731 (Tourbières) 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3332 

 
Les zones humides côtières 

Les zones humides côtières [livres]. - [S.l.] : Conservatoire des sites naturels du Nord et 
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du Pas de Calais, 2001. - 18p. - (Livret nature) . 
Résumé/extrait : Les livrets nature du Conservatoire des sites naturels sont faits pour 
vous qui souhaitez léguer aux générations futures une région vivante. 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : zones humides côtières 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=483 

 
Zones humides et villes d'hier et d'aujourdh'hui: des premières cités aux fronts 

d'eau comtemporains / Beck 

Zones humides et villes d'hier et d'aujourdh'hui: des premières cités aux fronts d'eau 
comtemporains [livres] / Beck, Auteur; Franchomme, Magalie, Auteur; Guizard-
Duchamp, Fabrice, Auteur. - [S.l.] : Revue du Nord, 2011. - 387 p. 
 
ISBN 978-2-953821-61-1. 
Résumé/extrait : Cet ouvrage rassemble 24 contributions permettant de faire le 
point sur l'ensemble des recherches engagées par les historiens, les archéologues, 
les géographes, les urbanistes, et les chercheurs d'autres disciplines qui travaillent 
ces relations complexes entre les villes et les zones humides. 
 
ENVIRONNEMENT:Sites et Milieux:Zones humides (prairies humides ...) 
Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Eau, zones humides, marais 
Indexation : ENV 73 (Zones humides( prairies humides...)) 

 

 
http://pnr-scarpe-escaut.centredoc.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3031 
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