Liste des revues
Centre de documentation de l’ARE Normandie

60 millions de consommateurs
ACROnique du nucléaire
Ademe & vous *
Age de faire (l')
Agroenvironnement infos
Air Mag, la lettre de la qualité de l’air en Normandie (DREAL) *
Air Normand (l') (Atmo Normandie) *
BAL du CERCION (le) (Collectif d’Études Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des
Odonates de Normandie) *
Biodynamis
Bourgogne nature
Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles et du muséum de Rouen
Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles et du muséum d'Elbeuf
Bulletin de la société française d’orchidophilie - Normandie
Bulletin de l'Association pomologique de Haute-Normandie
Bulletin de la société botanique du Centre-Ouest
Bulletin de santé du végétal (BSV) Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures de
Normandie *
Bulletin du Code Environnement et Nuisances
CLER infos, revue du Réseau pour la Transition énergétique
CNRS, le journal *
Comprendre notre estuaire : lettre d’information GIP Seine-aval *
Confluence, journal de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie *
Contrôle, la revue de l'autorité de sûreté nucléaire *
Décroissance (la) : le journal de la joie de vivre
Droit de l'environnement
Écho bruit
Écologiste (l')
Energy Cities info *

Centre de documentation de l’Agence régionale de
l’environnement de Normandie
Pôle régional des Savoirs
115 bd de l’Europe 76100 Rouen
http://www.are-normandie.fr / onglet Info Doc
Mardi 14h-17h
Mercredi 10h-17h
Jeudi 12h-17h
Vendredi 14h-17h

Autres jours et juillet-août : sur rendez-vous
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Environnement (OFEV Suisse) *
Environnement et technique
Environnement magazine
Environnement magazine & énergie
Environnement pour les Européens (l’) *
Entomologiste haut-normand (Association entomologique de Haute-Normandie)
Erica, revue des botanistes du Massif armoricain et de ses marges
Espaces, lettre d’information du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
Espaces naturels
Espèces
Études normandes et formule antérieure
Fruits oubliés
Garance voyageuse (la)
Gazette des communes (la)
Gazette des terriers (la) et Cahiers techniques
Géosciences *
Habitat naturel
Hulotte (la)
Jouet du vent (le), Centre international de phytosociologie de Bailleul *
Journal de l'éolien onshore et offshore (le)
Journal des énergies renouvelables (le)
Journal du photovoltaïque (le)
Kaizen
Lettre d’information Ecophyto Normandie *
Lettre territoriale du secteur Seine Aval AESN *
Maison écologique (la)
Natura 2000 *
Naturae *
Nature et progrès
Oiseau magazine
Orne Nature
Parcs, magazine de la Fédération des parcs naturels régionaux *
Passerelle Eco
Petit liseron (le) : publication de l'A.F.F.O.
Planète bâtiment
Préventique
Quatre saisons du jardin bio (les)
Que choisir
Repères : le magazine d'information de l'Institut de radioprotection et de la sûreté
nucléaire *
Repères, périodique d'Alterre Bourgogne *
RevueDurable (la)
Rivières vivantes, lettre Normandie Grands Migrateurs *
Salamandre (la)
Sortir du nucléaire
Symbioses : Le magazine de l'éducation relative à l''environnement (ERE) *
Systèmes solaires
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Techni.Cités, le magazine des cadres techniques de la fonction publique
Trachous des Morouns (les) (Observatoire batracho-herpétologique de Normandie) *
UNICEM magazine
UP magazine
Village magazine
Zones humides infos *

* Les revues notées « * » sont accessibles en téléchargement ou feuilletage

Le centre de documentation est également destinataire d’autres revues naturalistes
déposées par la Société des Amis des sciences naturelles et du muséum de Rouen :














Annales de la société des sciences naturelles et d'archéologie de Toulon et
du Var
Bulletin de la société d'étude des sciences naturelles de Béziers
Bulletin de la société d'histoire naturelle et des amis du muséum d'Autun
Bulletin mensuel de la société linnéenne de Lyon
Bulletin de liaison de l'association mycologique et botanique de l'Hérault et
des Hauts-Cantons
Bulletin des naturalistes des Yvelines
LAVE, revue de l'association volcanologique européenne
Le Monde des plantes
Oreina
Revue de la fédération française des sociétés de sciences naturelles
Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France
Riviera scientifique, association des naturalistes de Nice et des Alpesmaritimes
Société d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar
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