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Les périodiques sont indiqués comme suit :
COTE

Titre (organisme éditeur éventuellement, lieu d'édition)
périodicité
années de la collection
(Localisation)

Collections aux deux endroits (les derniers numéros en salle de lecture)
COTE
Titre (organisme éditeur éventuellement, lieu d'édition)
périodicité
années en réserve + années en salle de lecture
(Localisation)
N.B. : dans l'état des collections, les normes suivantes sont utilisées :
- : collection complète entre les deux dates
; : collection incomplète entre les deux dates
lac : lacunes dans la collection
Si vous ne trouvez pas un titre de périodique, consultez les catalogues collectifs :
- du Système universitaire de documentation (catalogue collectif des bibliothèques
universitaires et des centres de documentation spécialisés)
- des bibliothèques françaises (Catalogue collectif de France)
L’Arehn participe au réseau des Prêts Entre Bibliothèques. Renseignez-vous au centre de
documentation.
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800/DON

4 pages de l'IFEN (le) (Orléans)
2006-2008

438.45/ABE

Abeille de France et l'apiculteur (L') (Paris)
mensuel
1978-1995 (lac) + 1996-1999
Abeille pomologique (l')
état des collections non connu
Abhandlungen der zoologisch-botanischen gesellschaft in Österreich
état des collections non connu

837.60/ACR

ACROnique du nucléaire (L') (Association pour le contrôle de la radioactivité
dans l'ouest, Caen)
trimestriel
1988- (lac)
Acta entomologica Fennica (Helsinki)
1965-1979
Acta Universistatis Carolinae (Biologica) - (Univerzita Karlova, Praha)
1982-1996
Actes de la société d'ethnographique
1862-1902 (lac)

100/

Actes de la société linnéenne de Bordeaux (Bordeaux)
variable
1870-1964 (lac)

100/

Actes de la société linnéenne de Bordeaux, série A (Bordeaux)
variable
1965-1966 ; 1967 ; 1968 ; 1972

100/

Actes de l'académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux
(Bordeaux)
annuel
1871/72-1904 (lac) ; 1908-1909 ; 1914-1944 (ADS jusqu'en 1939)
Actes des congrès nationaux des Sociétés Savantes - Section Archéologie
1957-1966
Actes des congrès nationaux des Sociétés Savantes - Section Histoire moderne
et contemporaire
1950-1964

100/ACT

Actes du muséum de Rouen (Rouen)
variable
1860-1910

100/ACT

Actes du muséum de Rouen : nouvelle série (Rouen)
variable
1978-1997

838/ACT

Acteur rural
bimestriel
1993-1995

300/ADA

Adansonia (Paris)
trimestriel
1997

800/ADE

ADEME et vous, le magazine à destination des entreprises et des collectivités
locales (Angers)
mensuel
2007ADHER informe
1988-1990

100/AFF

Affiche culturelle de Haute-Normandie (L') (Association pour l'action culturelle
en Haute-Normandie, Hautot-sur-Seine)
bimestriel
1983-1997 (lac)

800/ASS

AFIE : bulletin de liaison de l'association française des ingénieurs écologues
(Paris)
variable
1982-1988

800/AGE

Age de faire (l') (Salignac)
mensuel
2005-2007 (lac) ; 2010-

638.239/AGR

Agreste (la statistique agricole) : note Seine-Maritime (Rouen)
variable
2000Agriculture pratique (l')
état des collections non connu

838/AGR

Agri-environnement Infos (Poitiers)
trimestriel
1996-2000

838/AGR

Agroenvironnement Infos (Poitiers)
trimestriel
2000-2009

837.119/AIR

Air normand : bulletin d'information des observatoires de la qualité de l'air en
Basse-Seine (Rouen)
variable
1984-1990
Akadelue der Wussebschafteb der DDR
état des collections non connu

420. 80/ALA

Alauda
variable
1986-1987 (lac) ; 1990-2006
ALE infos (ALE agglomération lyonnaise)
2002-

838.44/ALT

Alter Agri, bimestriel des agricultures alternatives (Paris)
bimestriel
1993 ; 1996-1997 (lac) ; 2000-

800/ALT

Altermondes (Paris)
trimestriel
2007-

800/ALT

Alternatives économiques (Paris)
mensuel
2003 (lac) ; 2004-

800/ALT

Alternatives internationales (Paris)
bimestriel
2002Alterre Bourgogne

810/AME

Aménagement et nature (Paris)
trimestriel
1967 ; 1970-2001
Ami des jardins (l')
1939-1940 (lac)
Amis des roses (les)
1904-1916
Annales agronomiques (Archives INRA ?)
1948-1949
Annales de biologie animale - biochimie - biophysique
état des collections non connu

100/

Annales de la société académique de Nantes et du département de la Loire
Inférieure (Nantes)
variable
1875 ; 1883-1890 ; 1900-1905
Annales de la Société agronomique française et étrangère
état des collections non connu
Annales de la société botanique et agronomique de Tunisie
état des collections non connu

210.00/MEM

Annales de la société d’histoire naturelle du Boulonnais (Boulogne-sur-mer)
variable
2002Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon
état des collections non connu

100/

Annales de la société d'agriculture, sciences et industrie de Lyon (Lyon)
variable
1863-1928

100/

Annales de la société des lettres, sciences et arts des Alpes maritimes (Nice)
variable
1865-1899 ; 1903-1922 ; 1935-1941 ; 1949-1959 (lac)
Annales de la société des sciences naturelles de la Charente-inférieure (La
Rochelle)
1867-1890 (lac)

100/ANN

Annales de la société des sciences naturelles de la Charente-maritime (La
Rochelle)
variable
1968Annales de la société des sciences naturelles et d'archéologie de Toulon et du
Var
trimestriel
1958-1971 ; 2006Annales de la société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de SaintMalo
état des collections non connu
Annales de la Société d'horticulture de Paris et centrale de France
état des collections non connu
Annales de la société entomologique de Belgique
1865-1919
Annales de la société entomologique de France
1871-1966
Annales de la Société géologique de Belgique
1874-1884 ; 1887-1927

100/

Annales de la société linnéenne de Lyon et des société botanique de Lyon,
Société d'anthropologie et de biologie de Lyon réunies (Lyon)
variable
1873-1882 ; 1885-1903 ; 1905-1930 ; 1933-1936
Annales de la Société linnéenne de Maine-et-Loire
1867-1869
Annales de la société malacologique de Belgique
1863-1900
Annales de la société nationale d'horticulture de France
1955-1960 (lac)
Annales de la Société royale zoologique et malacologique de Belgique
1903-1972

838.00/ANN

Annales de la voirie et de l'environnement (Paris)
mensuel
1988-1991
Annales de l'abeille
état des collections non connu
Annales de l'Académie de Macon
état des collections non connu

100/

Annales de l'association des naturalistes de Levallois-Perret (Levallois-Perret)
variable
1899-1936
Annales de l'institut de géophysique et sciences diverses (Fonds Fortin 1993)
1924-1937

100/

Annales de micrographie spécialement consacrées à la bactériologie, aux
protophytes et aux protozoaires (Paris)
annuel
1889-1898

600/ANN

Annales de Normandie (Caen)
5/an puis semestriel en 2009
1951- (lac)
Annales de paléontologie
1933-1935 (lac)
Annales de paléontologie (Fonds Fortin 1993)
1906-1935
Annales de physiologie végétale
état des collections non connu
Annales de phytopathologie
état des collections non connu
Annales de technologie agricole
état des collections non connu

400/

Annales de zoologie. Ecologie animale (Institut national de la recherche
agronomique, Paris)
trimestriel
1969-1979
Annales de zootechnie (Institut national de la recherche agronomique, Paris)
trimestriel
1963 ; 1964-1966 (lac) ; 1966-1980
Annales des sciences forestières
1967-1981
Annales des sciences géologiques
1888-1889
Annales des sciences naturelles - Botanique
état des collections non connu
Annales des sciences naturelles - Zoologie et paléongolotie
1864-1920
Annales du musée d'histoire naturelle de Marseille
1901-1937
Annales du musée du Congo
1898-1946

100/ANN

Annales du muséum du Havre (Le Havre)
variable
1974Annales génétique - Sélection animale
état des collections non connu
Annales géologique des pays helléniques
1947-1973

Annales Sciences physiques et naturelles d'agriculture et d'industrie de Lyon
état des collections non connu
Annales scientifiques de l'Université de Besançon : biologie animale et zoologie
1956-1970
300/ANN

Annales scientifiques de l'université de Besançon : biologie végétale
(Besançon)
variable
1977-1987 (lac)

300/ANN

Annales scientifiques de l'université de Besançon : botanique (Besançon)
variable
1950-1976 (lac)
Annales scientifiques de l'Université de Besançon : chimie, physique et
mathématiques
état des collections non connu

200/ANN

Annales scientifiques de l'université de Besançon : géologie (Besançon)
variable
1949-1964 (lac) ; 1966-1995 (lac)
Annales scientifiques de l'université de Besançon : médecine
1957-1969 (lac)

100/ANN

Annales scientifiques de l'université de Franche-Comté : biologie-écologie
(Besançon)
variable
1988/89-1991 (lac) ; 1996

100/ANN

Annales scientifiques du Limousin (Association universitaire limousine pour
l'étude et la protection de l'environnement, Limoges)
annuel
1985-2006
Annals of the Missouri Botanical garden (Saint-Louis)
1890-1953 (lac)
Annotationes zoologicae japonenses
1897-1940 (lac)
Annuaire de l’Académie royale de Belgique
état des collections non connu
Annuaire géologique universel : revue de géologie et paléontologie
1888-1894
Annuaire statistique de la Ville de Paris
1881-1967 (lac 60 %)
Annuaire-Bulletin de l'association générale des conservateurs des collections
publiques de France
état des collections non connu
Annual report of the bureau of ethnology
1879

Annual report of the Director of the US Geological Survey to the secretary of the
Interior
1905-1932
637/ANT

Anthropologie (L') (Paris)
trimestriel
1974-1983

400/

Apidologie (Institut national de la recherche agronomique, Paris)
trimestriel
1970-1983
Aquaphyte (University of Florida)
état des collections non connu
Aquila (Centrale ornithologique de Hongrie)
1894-1899 ; 1935-1967 (lac)

138.63/ARB

Arborescences (Office national des forêts, Paris)
bimestriel
1985-1987 ; 1994-2003

339.45/ARB

Arboriculture fruitière
mensuel
1963-1966 (lac)

300/ARB

Arbre actuel (Institut pour le développement forestier, Paris)
trimestriel
1992-1995

DOC

Archimag : les technologies de l'information (Paris)
bimestriel
2004-

100/

Archives du muséum de Lyon (Lyon)
variable
1879-1939
Archives du muséum national d'histoire naturelle
1935

800. 009/ARE AREHN infos (Rouen)
bimestriel
1997ARENE INFOS (PACA)
1998-2002
420.90/ARV

Arvicola : revue de la société française pour l'étude et la protection des
mammifères (Nort-sur-Erdre)
semestriel
1984-1988

600/ASS

Assemblaye - Pays de Caux (L') (Doudeville)
bimestriel
1978- 1981 (lac)

439/ASS

Association aquariophile de Rouen - Bulletin (Rouen)
variable
1977-1981

100/ASS

Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de
Fontainebleau (Fontainebleau)
trimestriel
1976-

100/

Association française pour l'avancement des sciences fusionnée avec
l'association scientifique de France (Paris)
variable
1923-1935 (lac)

100/AST

Astarte : journal of artic biology (Tromso, Norvège)
variable
1969-1979
Atlas
1976-1980

638.009/AVA

AVAL : revue statistique et économique de Haute-Normandie (INSEE, Rouen)
trimestriel
1986-1993-2005 + 2006-

420,309/BAL

BAL du Cercion (le) (Lessay)
annuel
2005Beaufortia (Institute of taxonomic zoology, University of Amsterdam)
1956-1967 ; 1990-1997
Belgique horticole (la), annales d'horticulture belge et étrangère
1865-1880
Belgique horticole (la), journal des jardins, des serres et des vergers
1851-1864
Benthic ecology of Bahia de Son Quintin Baja California
1969-1970
Bibliographie des sciences géologiques
1923-1928
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par les
Sociétés Savantes de la France
état des collections non connu
Bibliographie des travaux scientifiques (sciences mathématiques, physiques et
naturelles) publiés par les Sociétés Savantes de la Frrance)
1895-1922

400/BIE

Bièvre (Le) (Centre ornithologique Rhône-Alpes, Villeurbanne)
semestriel
1979-2004

824.00/BIO

Bioénergie International (Lons-le-Saunier)
bimestriel
2007-

838.232/BLE

Bleu Blanc Vert : bulletin périodique d'information de la Fondation pour
l'éducation à l'environnement en Europe, Paris)
variable
1992-

Blumea : a journal of plant taxonomy and plant geography (Leiden)
état des collections non connu
Boeroe expeditie : résultats zoologiques de l'expédition scientifique
néerlandaise à l'Ile de Buru
1924-1936
100/BOU

Bourgogne Nature (Saint-Brisson)
semestriel
2005Brevoria : museum of comparative zoology
1958-1969 (lac)
Bulletin - direction générale de l'agriculture du commerce et de la colonisation
état des collections non connu

100/

Bulletin - Ministère de l'agriculture (Paris)
variable
1882-1884 ; 1887-1889 ; 1894 ; 1898 (lac)

100/BUL

Bulletin - Société d'histoire naturelle d'Autun (Autun)
variable
1888-1949

210/BUL

Bulletin / Centre de géomorphologie de Caen (Caen)
variable
1973-1993 (lac)
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques
1940-1956 (lac)

225/BUL

Bulletin climatologique de Haute-Normandie (Boos)
mensuel
1968-1987

238.00/BUL

Bulletin d’information des géologues du Bassin de Paris (Paris)
trimestriel
1976-1988 (lac)
Bulletin de documentation du Parc naturel régional de Brotonne
état des collections non connu
Bulletin de l’Académie Royale de Belgique
état des collections non connu

238.00/BUL

Bulletin de l’association géologique Auboise (Sainte-Savine) et feuillets
trimestriels
annuel
1973-2002 (lac)

238.00/BUL

Bulletin de l’association paléontologique française (Montpellier)
variable
1981-1998 (manque le n°35)

339.459/BUL

Bulletin de l’association pomologique de Haute-Normandie (Rouen)
variable
1999-

100/

Bulletin de la classe des sciences. Académie royale de Belgique (Bruxelles)
mensuel
1899-1909 ; 1910-1914 ; 1919- (lac)

620.009/LET

Bulletin de la commission des antiquités de la Seine-inférieure (Rouen)
variable
1867-1914
Bulletin de la fédération des sociétés d'horticulture de Belgique
1860 ; 1876-1885 (lac)
Bulletin de la Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles
état des collections non connu
Bulletin de la section des sciences économiques et sociales (Paris)
état des collections non connu

100/BUL

Bulletin de la société académique du Boulonnais (Boulogne-sur-mer)
variable
1986-1987
Bulletin de la Société archéologique champenoise
état des collections non connu
Bulletin de la société archéologique et historique de l'Orléanais
état des collections non connu

200/BUL

Bulletin de la société belge de géologie (Bruxelles)
trimestriel
1973 (t.86) - 1977 (t.86) ; 1982 (t.91) - 1997 (t.106)

200/BUL

Bulletin de la société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie
(Bruxelles)
trimestriel
1888- (t. 2) - 1972 (t. 81) (lac)

300/BUL

Bulletin de la société botanique de France (Paris)
variable
1884 (t. 31) -1985 (t. 124) (lac)
Bulletin de la Société botanique de France. Actualités botaniques
1978-1985
Bulletin de la Société botanique de France. Lettres botaniques
1978-1984

300/BUL

Bulletin de la société botanique du Centre-Ouest (Maillé)
annuel
1999 ; 2001Bulletin de la Société centrale d'horticulture du département de la SeineInférieure
1865-1953
Bulletin de la Société centrale d'horticulture du département de la SeineInférieure
état des collections non connu

Bulletin de la société d'acclimatation de France (Paris)
variable
1867 ; 1896 ; 1902-1906 (lac)
Bulletin de la Société d'agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe
1942-1964
500.009/BUL

Bulletin de la société d'archéologie et d'étude du passé de Saint-Etienne-du
Rouvray (Saint-Etienne-du-Rouvray)
variable
1976-1991
Bulletin de la société de botanique du nord de la France (Bailleuil)
2006Bulletin de la société de botanique du nord de la France (Villeneuve-d'Ascq)
1965-1969
Bulletin de la Société de pomologie et d'arboriculture de Chauny
état des collections non connu

138/

Bulletin de la société d'écologie (Brunoy)
trimestriel
1970-1972
Bulletin de la Société des Amis de l’Institut océanographique du Havre
état des collections non connu
Bulletin de la société des amis de l'institut océnographique du Havre
1926-1938

100/BUL

Bulletin de la société des amis des sciences naturelles et des amis du muséum
de Rouen (Rouen)
variable
1883 ; 1990 ; 1910-1942 ; 1952-1965

100/BUL

Bulletin de la société des amis des sciences naturelles et des amis du muséum
de Rouen (Rouen)
variable
1865- (lac)
Bulletin de la société des amis des sciences naturelles et du muséum de Rouen
1865-1903

100/BUL

Bulletin de la société des amis du muséum de Chartres et des naturalistes
d'Eure-et-Loir (Chartres)
variable
1983-1998

600/

Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest et des musées de Poitiers
(Poitiers)
trimestriel
1941-1965 (lac)

100/

Bulletin de la société des naturalistes de l'Ain (Bourg-en-Bresse)
variable
1900-1901 ; 1950-1966 ; 1969-1971 (lac)

100/

Bulletin de la société des naturalistes et des archéologues de l'Ain (Bourg-enBresse)

variable
1924-1940 ; 1950-1966 ; 1969-1971
110/BUL

Bulletin de la société des naturalistes luxembourgeois (Luxembourg)
variable
1965-2003

100/BUL

Bulletin de la société des sciences de Nancy (Nancy)
variable
1873-1903 ; 1920-1927 ; 1936-1939 ; 1945-1960
Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François
1864-1937

100/

Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne
(Auxerre)
trimestriel
1868 ; 1870-1871 ; 1876-1889 ; 1892-1901 ; 1904-1917 ; 1937-1943 (lac)
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur-enAuxois
1896-1905

100/BUL

Bulletin de la société des sciences naturelles de l'ouest de la France (Nantes)
trimestriel
1891Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Seine-et-Oise
1919-1948

100/

Bulletin de la société des sciences naturelles de Tarare (Charlieu)
mensuel
1896 ; 1899 ; 1900-1923 (lac)
Bulletin de la société des sciences naturelles et d'archéologie de Toulon et du
Var
1961-1971
Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles de Toulouse
état des collections non connu

600/

Bulletin de la société d'ethnographie (Paris)
variable
1887 ; 1888 ; 1890-1891 ; 1898-1901
Bulletin de la Société d'étude de sciences de l'Aude
état des collections non connu

100/BUL

Bulletin de la société d'étude des sciences naturelles et du muséum d'Elbeuf
(Elbeuf)
variable
1881- (lac)
Bulletin de la société d'études des sciences naturelles de Béziers (Béziers)
variable
1876 ; 1878-1880 ; 1888 ; 1890-1904 ; 1932-1937 ; 2009-

100/

Bulletin de la société d'études des sciences naturelles de Nîmes (Nîmes)
variable
1873-1885 ; 1894-1927 ; 1936-1964 (lac)

Bulletin de la société d'études des sciences naturelles de Reims
1891-1911
Bulletin de la Société d'études Scientifiques d'Angers
1963-1985
100/BUL

Bulletin de la société d'études scientifiques de l'Aude (Carcassonne)
variable
1890-1923

100/

Bulletin de la société d'études scientifiques de Paris (Paris)
variable
1878-1893
Bulletin de la société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan
(Draguignan)
variable
1938-1963
Bulletin de la société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan et
du Var (Draguignan)
annuel
1956-1963
Bulletin de la Société d'histoire des sciences des Deux-Sèvres
état des collections non connu

100/BUL

Bulletin de la société d'histoire naturelle d'Auvergne (Clermont-Ferrand)
variable
1926 ; 1929-1934
Bulletin de la société d'histoire naturelle de Colmar (Colmar)
variable
1864-1913 ; 1916-1937
Bulletin de la société d'histoire naturelle de Savoie (Chambéry)
variable
1882-1894 ; 1895-1896 ; 1899-1934 ; 1965 (lac)
Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse
1869-1994

100/

Bulletin de la société d'histoire naturelle de Toulouse (Toulouse)
variable
1890-1892 ; 1897-1904 ; 1912-1914 ; 1921-1922 ; 1924-1927 ; 1945-1954 ; 19601965 (lac)
Bulletin de la société d'histoire naturelle des Ardennes (Charleville-Mézières)
variable
1951-1964
Bulletin de la Société d'histoire naturelle et des sciences biologiques et
énergétiques de Toulouse
1872-1888
Bulletin de la Société d'horticulture de France
état des collections non connu

Bulletin de la Société d'horticulture et de botanique de l'arrondissement du
Havre
1897-1908
Bulletin de la société d'océanographie de France
1926-1932
Bulletin de la société entomologique de France (Paris)
bimestriel
1889-1930 . 1963-1977 (lac)
Bulletin de la société française de microscopie (Paris)
variable
1932 ; 1938
Bulletin de la Société française d'étude et de protection des mammifères
état des collections non connu
Bulletin de la société géographie Toulouse
état des collections non connu
Bulletin de la société géologique de Belgique
1891-1927 (lac)
Bulletin de la Société géologique de France (Fonds Fortin 1993)
1854-1856 ; 1858-1860 ; 1868-1870 ; 1873-1885 ; 1892-1922 ; 1925-1930 ; 19311941
200/BUL

Bulletin de la société géologique de France (Paris)
bimestriel
1866/67-1996 (lac) +1997Bulletin de la société géologique de France (Paris) (Fonds Fortin 1993)
1916-1941
Bulletin de la société géologique de Normandie (Fonds Fortin 1993)
1854-1885 ; 1892-1920

200/BUL

Bulletin de la société géologique de Normandie (Le Havre)
variable
1873-1923 ou 1877-1912 ?

200/BUL

Bulletin de la société géologique de Normandie et des amis du museum du
Havre (Le Havre)
2002-

200/BUL

Bulletin de la société géologique de Normandie et des amis du muséum du
Havre (Le Havre)
trimestriel
2003Bulletin de la société historique et scientifique des Deux-Sèvres (Niort)
trimestriel
1934-1940 ; 1949 ; 1956-1966 (lac)

100/

Bulletin de la société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la
Seine-Inférieure (Rouen)
annuel
1878-1906 ; 1930 ; 1936 ; 1940-1943 (lac)

Bulletin de la société linnéenne de Bordeaux (Bordeaux)
mensuel
1971-1971
100/BUL

Bulletin de la société linnéenne de Normandie (Caen)
variable
1855-1967 ; 1975 -

100/BUL

Bulletin de la société linnéenne du Nord de la France (Amiens)
variable
1901-1912 ; 1927-1948 ; 1970 ; 1979

100/BUL

Bulletin de la société linnéenne du Nord-Picardie (Amiens)
variable
1980-

100/BUL

Bulletin de la société lorraine des sciences (Nancy)
trimestriel
1961-1962

300/BUL

Bulletin de la société mycologique de France (Paris)
trimestriel
1925-1936 ; 1960- 1994 + 1995-

500/BUL

Bulletin de la société normande d'archéologie préhistorique et historique
(Rouen)
variable
1969-1983 (lac)

500/BUL

Bulletin de la société normande d'études préhistoriques (Rouen)
annuel
1893-1968 (lac)
Bulletin de la société polymathique du Morbihan
1938-1953 (lac)
Bulletin de la Société portugaise de sciences naturelles
1907-1919 (lac)

500/BUL

Bulletin de la société préhistorique française (Paris)
mensuel
1930-2000 (lac) + 2001-2006
Bulletin de la société royale de botanique de Belgique
1866-1952
Bulletin de la société royale des sciences de Liège
1992-2005

100/BUL

Bulletin de la société scientifique de Bretagne (Rennes)
variable
1932-1959 ; 1971-1983 (lac)

400/BUL

Bulletin de la société zoologique de France (Paris)
trimestriel
1876 ; 1898/99 ; 1903/04-2006 (lac)
Bulletin de la station biologique d'Arcachon (Bordeaux)
variable
1895 ; 1899 ; 1903-1909 (lac)

826.422/BUL

Bulletin de la sûreté des installations nucléaires (Direction de la sûreté des
installations nucléaires, Paris)
variable
1987-1994

100/BUL

Bulletin de l'académie et société lorraines des sciences (Nancy)
trimestriel
1963Bulletin de l'académie internationale de géographie botanique "Le Monde des
plantes"
état des collections non connu (non classé)
Bulletin de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique
état des collections non connu
Bulletin de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing (Moret-sur-Loing)
trimestriel
1914-1939

112.009/BUL

Bulletin de l'association des usagers des forêts d'Evreux et ses environs
(Evreux)
annuel
1982-1999
Bulletin de l'association française d'étude du quaternaire
1986-1989 (lac)

700/BUL

Bulletin de l'association générale des conservateurs des collections publiques
de France et de l'union française (Paris)
trimestriel
1923 ; 1925-1933 ; 1936 ; 1938-1945 (lac)
Bulletin de l'association pomologique de l'Ouest
1883-1896 (lac)

420.90/BUL

Bulletin de liaison de la société française pour l'étude et la protection des
mammifères (Nort-sur-Erdre)
variable
1982-1989 (lac)

100/BUL

Bulletin de liaison de l'association des professeurs de biologie-géologie (CRDP,
Mont-Saint-Aignan)
variable
1976-1980 (lac)

420.30/BUL

Bulletin de liaison de l'association entomologique d'Evreux (Evreux)
variable
1978(lac)
Bulletin de liaison de l'association mycologique et botanique de l'Hérault et des
hauts cantons
annuel
2002-2005 (lac)

700/BUL

Bulletin de liaison des musées d'histoire naturelle (Paris)
trimestriel
1970-1988

100/BUL

Bulletin de liaison des professeurs de sciences naturelles (CRDP, Mont-SaintAignan)
variable
1977-1987

812.80/BUL

Bulletin de liaison français de l'institut international de gestion et du génie de
l'environnement (Aix-les-Bains)
trimestriel
1989-1992 (lac)

100/BUL

Bulletin de l'institut océanographique (Monaco)
variable
1972-1977 (lac)

100/BUL

Bulletin de Mayenne-Sciences (Laval)
variable
1948-1984 (lac)

100/BUL

Bulletin d'écologie (Paris)
trimestriel
1973-1993

420.30/BUL

Bulletin d'entomologie champenoise (Troyes)
variable
1982-1988
Bulletin des naturalistes des Yvelines (Versailles)
trimestriel
2006Bulletin des sciences naturelles et de géologie
1828-1830
Bulletin des séances de la société des sciences de Nancy (Nancy)
variable
1876 ; 1904-1914
Bulletin des séances de la Société nationale d'agriculture de France
état des collections non connu

100/

Bulletin des travaux de la société libre d'émulation de Rouen (Rouen)
variable
1841 ; 1844/45-1848 ; 1850/51

100/

Bulletin des travaux de la société libre d'émulation du commerce et de
l'industrie de la Seine-inférieure (Rouen)
variable
1854-1855 ; 1858-1870 ; 1872-1873

312/BUL

Bulletin d'information de l'association française de lichénologie (Paris)
semestriel
1976-1996 + 1997-2005

113/BUL

Bulletin d'information de l'institut géographique national (Paris)
variable
1976-

112/BUL

Bulletin d'information de l'office national des forêts (Paris)
bimestriel
1978-1985 (lac)

100/BUL

Bulletin d'information et de liaison de la société linnéenne du Nord de la France
(Amiens)
variable
1962-1965

200/BUL

Bulletin du BRGM - Géologie de la France (Bureau de recherches géologiques et
minières, Orléans)
trimestriel
1968-2003 (lac)

100/BUL

Bulletin du centre d'études et de recherches scientifiques (Biarritz)
trimestriel
1(1), 1956-15(4), 1991
Bulletin du cercle professoral pour le progrès de l'arboriculture en Belgique
état des collections non connu
Bulletin du groupe d'étude des rythmes biologiques
1972-1978

420.30/BUL

Bulletin du groupe entomologique aubois (Troyes)
trimestriel
1981-1981

338.979/BUL

Bulletin du groupement Normandie de la société française d’orchidophilie (s. l.)
variable
2003Bulletin du jardin botanique de l'etat (Belgique)
1955-1966

300/BUL

Bulletin du jardin botanique national de Belgique (Meise)
semestriel
1967-1999
Bulletin du laboratoire de géologie de la faculté des sciences de Caen
1890-1895
Bulletin du laboratoire régional d'entomologie agricole (Rouen)
1891-1915

100/BUL

Bulletin du musée d'histoire naturelle de Marseille (Marseille)
variable
1941-2001 (lac)
Bulletin du musée océanographique de Monaco (Monaco)
variable
1904 ; 1956 (lac)
Bulletin du muséum d'histoire national d'histoire naturelle (Paris)
bimestriel
1895-1985
Bulletin du museum national d'histoire naturelle
1895-1970

100/BUL

Bulletin du museum national d'histoire naturelle : écologie générale (Paris)
bimestriel
1974-1978 (lac)

712/BUL

Bulletin du museum national d'histoire naturelle : miscellanea (Paris)
annuel
1975-1992

300/BUL

Bulletin du museum national d'histoire naturelle : section botanique (Paris)
trimestriel
1981-1997 (lac)

200/BUL

Bulletin du museum national d'histoire naturelle : section sciences de la terre
(Paris)
trimestriel
1977-1996 (lac)

400/BUL

Bulletin du museum national d'histoire naturelle : section zoologie (Paris)
trimestriel
1978-1996 (lac)
Bulletin du museum national d'histoire naturelle : zoologie (Paris)
variable
1971-1978

838/BUL

Bulletin économique (Chambre de commerce et d'industrie de Rouen, Rouen)
mensuel
1979-2006
Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d'Ile-et-Vilaine
état des collections non connu
Bulletin et mémoires de la société d'anthropologie de Paris (Paris)
bimestriel
1900-1929 (lac)

100/

Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne (Clermont-Ferrand)
variable
1939-1966 (lac)

420.70/BUL

Bulletin mensuel de l’Office National de la Chasse (Bar-le-Duc)
mensuel
1995-1999

100/BUL

Bulletin mensuel de la société linnéenne de la Seine-maritime (Le Havre)
variable
1915-1929

100/BUL

Bulletin mensuel de la société linnéenne de Lyon (Lyon)
mensuel
1932Bulletin mensuel de la société linnéenne du Nord de la France
1872-1917
Bulletin mensuel de l'association des naturalistes de la Vallée du Loing (Moretsur-Loing)
mensuel
1926-1937
Bulletin mensuel de l'observatoire populaire de Rouen
1897-1911

100/

Bulletin mensuel des renseignements agricoles et des maladies des plantes
...(Institut international d'agriculture, Rome) - en boites thématiques
variable
1912-1922 (lac)
Bulletin mensuel d'information - Université de haute Normandie
1979-1996 (lac)
Bulletin Ministère agriculture
état des collections non connu
Bulletin of the California Academy of Sciences
état des collections non connu
Bulletin of the department of biology College of Science (Canton, Chine)
1931-1932
Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala
1892-1922 ; 1927-1967
Bulletin of the geological survey
1939-1963
Bulletin of the Lloyd Library of botany, pharmacy and materia medica
état des collections non connu
Bulletin of the United States national museum
état des collections non connu

100/

Bulletin scientifique de Bourgogne (Dijon)
variable
1931 ; 1933-1938 ; 1946-1969 (lac)
Bulletin Section Géographie (Sociétés savantes)
1943-1967
Bulletin Section Histoire moderne et contemporaine (Sociétés savantes)
1957-1964

339.43/BUL

Bulletin technique de l'Office National des Forêts (Paris)
variable
1979-1980 ; 1983 ; 1986-2000

100/

Bulletin trimestriel - Fédération française des sociétés de sciences naturelles
(Paris)
variable
1956 ; 1961 (lac)
Bulletin trimestriel de la société centrale d'agriculture de la Seine-inférieure
1908-1936
Bulletin trimestriel de la société des antiquaires de Picardie (Amiens)
trimestriel
1942-1945 ; 1946-1966

100/BUL

Bulletin trimestriel de la société d'histoire naturelle et des amis du museum
d'Autun (Autun)
trimestriel
1959-1961 ; 1964-1968 ; 1971-2005 (lac)

200/BUL

Bulletin trimestriel de la société géologique de Normandie et des amis du
museum du Havre (Le Havre)
trimestriel
1924-2002 (lac)

700/BUL

Bulletin trimestriel de l'association générale des conservateurs des collections
publiques de France (Paris)
trimestriel
1953-1954
Bulletin zoölogisch Museum Universiteit van Amsterdam
état des collections non connu
Bulletins de la société d'anthropologie de Paris
1860-1899
Bulletins de l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique (Bruxelles)
tri-hebdomadaire
1872-1875 ; 1876 ; 1878-1898 (lac)
Bulletins et mémoires de la société d'anthropologie de Paris
1900-1929
Bureau of ethnology : annual report (Smithsonian Institution)
1879-1880 ; 1883-1890
C dans l'Eure
2 ans

100/CAH

Cahiers géographiques de Rouen (Rouen)
semestriel
1975-1989 ; 1991-1994 (lac)

838/CAH

Cahiers de Global Chance (les) (Paris)
variable
2000-

420.30/CAH

Cahiers de l’APPI (Les) (Paris)
trimestriel
1997-2001

800/CAH

Cahiers de la ville responsable (les) (Paris)
variable
2010-

420.30/CAH

Cahiers de liaison de l'OPIE (Guyancourt)
trimestriel
1972-1980 (lac.) + 1981-1986

100/CAH

Cahiers de Science et vie (Paris)
bimestriel
1996-2004 + 2005-2008

100/CAH

Cahiers des naturalistes (Les) (Paris)
trimestriel
1962-1999 (lac)

100/CAH

Cahiers du CEDENA (Le Trait)
variable
1 (1983 )-6 (1985)
Cahiers du CERBOM (Centre d'études et de recherches de biologie et
d'océanographie médicale, Nice)
variable
1961-1965 (lac)
Cahiers du Pacifique (museum national d'histoire naturelle, Paris)
variable
1961-1964 ; 1966 (lac)

100/

Cahiers scientifiques (Lyon)
semestriel
2000Cailloux
1988-1989

225/CAL

Calbonde (La) (Groupe spéléologique normand universitaire, Rouen)
variable
1974-1978

812/CAL

Calypso Log (Fondation Cousteau, Paris)
mensuel
1987-2006 (lac)
Campagne arctique du duc d'Orléans : extrait du journal de bord
1907
Campagnes à la page (Ministère de l'agriculture, Paris)
bimestriel
état des collections non connu
Canadian entomologist (the)
1963-1965

800.00/CAN

Canard sauvage (Le) - JNE : bulletin de liaison et de diffusion d’information des
journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (Paris)
bimestriel
1999-

810.009/CAN

Canard sauvage (Le) : journal écologiste de Haute-Normandie (Rouen)
trimestriel
1981-1998

300/CAN

Candollea : journal international de botanique systèmatique (Genève)
semestriel
1922/24-2008

613.00/CAR

Carnets du paysage (Arles)
annuel
2004-

638.009/CER

CERA : Centre d'études régionales et d'aménagement (Caen)
variable
1987-1994

Cercle pratique d'horticulture et de botanique du département de la SeineInférieure
état des collections non connu
Chaud dedans : ADEME Haute-Normandie
variable
1989-1991
Chronique horticole
1900-1901
420.80/CIC

Ciconia : revue régionale d'écologie animale (Strasbourg)
3/an
1980-1989 + 1990-2006

100/CIC

Cigogneau (Le) (Club nature du collège de Forges-les-Eaux)
variable
1980 (vol. 2) - 1996 (vol. 16)

824.30/CLE

CLER Infos (Montreuil)
bimestriel
2003-

100/COC

Coccinelle (Magalas)
trimestriel
2005-2008

826.802/COD Code permanent - Environnement et Nuisances (Paris)
variable
état des collections non connu
800/COM

Combat nature (Périgueux)
bimestriel
1977-2004
Comité de géologie (Fonds Fortin 1993)
1880-1891 ; 1895-1906
Comité des travaux historiques et scientifiques
état des collections non connu
Commissions des Antiquités de la Seine-Inférieure
état des collections non connu
Compte rendu sommaire des séances de la société géologique de France
état des collections non connu
Compte-rendu de l'Académie de France
état des collections non connu
Compte-rendu des sommaires des séances de la société géologique de France
(Fonds Fortin 1993)
1926-1927 ; 1929-1941
Compte-rendu sommaire des séances de la société géologique de France
état des collections non connu
Compte-rendus de l'Académie des sciences
état des collections non connu

Compte-rendus des congrès des Sociétés Savantes (actes) - Section Sciences
1896-1939
Compte-rendus des travaux des congrès internationaux des directeurs de
stations agronomiques
Compte-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences
1845-1867
Compte-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences
1888-1923
Compte-rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences (reliés
vert)
1872-1886
Compte-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie d'agriculture de
France
état des collections non connu
Compte-rendus heddomadaires de l'Académie des sciences
100/COM

Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France (Paris)
bimestriel
2001-2006
Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France (Paris)
1925 ; 1942 ; 1956
Comptes rendus hebdomadaires des séances de la société de biologie
1900-1924

100/

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie d'agriculture de
France (Paris)
hebdomadaire
1942-1966 (lac)

800/CON

Confluence : Agence de l’Eau Seine-Normandie (Nanterre)
variable
1997Congrès géologique international : comptes rendus des sessions
1900-1922
Congrès horticole (société national d'horticulture de France)
état des collections non connu
Congrès international de phytopharmacie
état des collections non connu
Congrès international de zoologie : comptes rendus des séances
1890-1891
Congrès pomologique de France
1946 ; 1947 ; 1950 ; 1951
Congrès préhistorique de France
1905-1913 ; 1934 ; 1936

826.422/CON Contrôle, la revue de l'autorité de sûreté nucléaire (Paris)
variable
1994-2002 + 2003420.809/COR Cormoran (Le) : bulletin du groupe ornithologique normand (Caen)
semestriel
1973-1998 + 1999- (lac)
Cornell University agricultural experiment station : memoir
1928
100/COS

Cosinus (Dijon)
mensuel
2006Courrier de l’environnement (Paris)
hebdomadaire
1997 - 2001

810/COU

Courrier de la cellule environnement de l'INRA (Paris)
variable
1986-1991 + 1991-1992

100/COU

Courrier de la nature (Le) (Paris)
bimestriel
1961--1998 (lac) + 1999-

810/COU

Courrier de l'environnement de l'INRA (Paris)
variable
1994CREA mag
Croisière océanographique dans la mer du Groenland en 1905 du Duc d'Orléans
1905

800/CRO

Croissance : le monde en développement (Paris)
mensuel
1993-2001

339.45/CRO

Croqueurs de pommes (les) (Belfort)
trimestriel
1980-1991 (lac) + 1992 ; 1998
Culegera de studisi articole de biologie (Roumanie)
1982-1998 (lac)

100/DEL

De l'eau à mon moulin
mensuel
2011-

838.41/DEC

Déchets : sciences et techniques (Grenoble)
trimestriel
2003-2010

800/DEC

Décision Environnement (Paris)
mensuel
1991-2000

800/DEC

Décroissance (la) : le journal de la joie de vivre (Lyon)
bimestriel
2004Défense des végétaux
état des collections non connu

810/DIA

Diagonal : bulletin de liaison des équipes d'urbanisme (Paris)
5/an
1979-1983

339.9/DIO

Dionée : bulletin de l'association française d'amateurs de plantes carnivores
(Rouen)
3/an
1984-2002

300/BUL

Distributiones plantarum africanarum (Jardin botanique national de Belgique,
Meise)
variable
1969-1974 ; 1982-1994

300/DOC

Documents floristiques (Saint-Valéry-sur-Somme)
variable
1977-1985 (lac)

300/DOC

Documents mycologiques (Lille)
variable
1971- (lac) - 1989 + 1990-

300/DOC

Documents phytosociologiques (Lille)
annuel
1972-1974 ; 1976 ; 1978Documents zoologiques [Texte imprimé]
1978-1979

800/DON

Données de l'environnement de l'IFEN (Orléans)
mensuel
1994-2006
Dossiers de l'ALEC (ALEC de l'agglomération grenobloise)
2007-

812/DOS

Dossiers d'information de l'Amicale des vallées (Dreux)
trimestriel
1983-1994

100/DOS

Dossiers du CDM (CDM-Observatoire régional de l'environnement, Rouen)
variable
1983-1991

826/DRO

Droit de l’environnement (Paris)
bimensuel
1991-

800/EAU

Eau, l'industrie, les nuisances (L') (Paris)
mensuel
1994-2005 + 2006-

138.51/EAU

Eaux libres (Fontenay-sous-Bois)
mensuel
2004-2007
Echo
état des collections non connu
Echo Bruit : fiches

837.71/ECH

Echo Bruit : le magazine de l'environnement sonore (Neuilly-sur-Seine)
variable
1982-1994 + 1995-

610.00/ECH

Echo des gribanes (L') (Association des amis du musée de marine de Seine,
Caudebec-en-Caux)
trimestriel
1987-1990

838.552/ECH

Echo des tourbières (L’) (Besançon)
3 n°/an
2002-

800/ECH

Echo Nature (Coulommiers)
bimestriel
2005-

800/ECO

Ecollectivités (Elven)
bimestriel
2008-

138/ECO

Ecologie (Paris)
trimestriel
1994 -1998

826.002/ENV

Ecologie et développement durable, le journal du ministère (Paris)
variable
2002-2007
Ecologie infos
1982-1992

800/ECO

Ecologie pratique
trimestriel
2009-2011
Ecologie, développement et aménagement durable, le journal du ministère
2007-2008
Ecologist (London)
état des collections non connu

800/ECO

Ecologiste (L’) (Paris)
trimestriel
2000-

800/ECO

Economie verte
bimestriel
2011-

Ekologia Polska : Polish journal of ecology
1974-1984
800/EKW

Ekwo (Paris)
trimestriel
2003-2004 ; 2007-

812.009/HAU

Elus verts du Conseil régional de Haute-Normandie (les)
variable
1988-2003

100/EMO

Emouchet (L') : Association Faune Flore de l'Orne (Alençon)
variable
1980-1996

100/ENC

Encre verte (L’)
trimestriel
1991-2002
Encyclopédie pratique de l'agriculteur
1863-1877
Energie Eau
état des collections non connu
Energie Intelligente - Bulletin
2007-

824/ENE

Energie Plus (Arcueil)
bimestriel
2007-2011

824.309/ENE

Energie Verte (Association régionale Biomasse Normandie, Caen)
trimestriel
1980-1994

826.401/ENE

Energie-Cités (Besançon)
semestriel
2007-

400/

Entomologiste (L') (Paris)
variable
1945-1953 ; 1958-1972 (lac)

800/

Entomophaga (Commission internationale de lutte biologique contre les
ennemis des cultures, Paris)
trimestriel

800/ENV

Environnement (Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage)
(CH-Berne)
trimestriel
2000Environnement en Lorraine (l') (AREL)
1997-2007

830.00/INF

Environnement et technique (Grenoble)
mensuel
1988-2001 (lac) + 2002

826.002/ENV

Environnement et territoires, le journal du MATE (Paris)
variable
2001-2002

826.002/ENV

Environnement et territoires, le journal du MEDD (Paris)
variable
2002

810.009/ENV

Environnement Haute-Normandie (CDM-Observatoire régional de
l'environnement, Rouen)
bimestriel
1985-1993

838.00/ANN

Environnement magazine (L') (Paris)
mensuel
1991-1998 + 1999-

826.001/ENV

Environnement pour les Européens (l’) (Bruxelles)
trimestriel
2002-

800/ENV

Environnement Risques & Santé (Montrouge)
bimestriel
2002-

838.50/ESP

Espaces naturels (Bastia)
trimestriel
2003-

810/ESP

Espaces pour demain (Paris)
trimestriel
1984-2002

838/VIL

Esprit Village (l') (La Carneille)
2009-

225.40/ETU

Etude et gestion des sols
variable
1994-1997
Etudes du CDM
état des collections non connu

800/ETU

Etudes foncières (Paris)
trimestriel
1994-

600.009/ETU

Etudes normandes (Paris)
trimestriel
1964 - 1996 (lac) + 1997Expéditions antarctiques françaises
état des collections non connu
Expéditions Scientifiques du Travailleur et du Talisman (Paris)
1888-1906

100/

Extraits des travaux de la société centrale d'agriculture du département de la
Seine-inférieure (Rouen)

variable
1874-1883 ; 1887 ; 1897-1900 (lac)
812/FAI

Faits nouveaux Naturopa (Conseil de l'Europe, Strasbourg)
variable
1980-1996 (lac)

420.70/FAU

Faune Sauvage (Bar-le-Duc)
variable
2000FEDARENE infos
1999-2002

638.239/FER

Fertil infos (Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime, Bois-Guillaume)
bimensuel
1992-

812.009/FEU

Feuille de l'ARBRE (La) (Association rurale brayonne pour le respect de
l'environnement, Forges-les-Eaux)
semestriel
1988-

339.00/SIL

Feuille de Silva, arbres, forêts et sociétés (Nogent-sur-Marne)
variable
1990-2002 (lac)
Feuille des Jeunes naturalistes (la)
1880-1914

100/FEU

Feuille des jeunes naturalistes (Les) (Paris)
mensuel
1871-1872 ; 1875-1918 (lac)

110/FEU

Feuille du CHENE (Centre d'hébergement et d'étude sur la nature et
l'environnement, Allouville-Bellefosse)
variable
1986-

100/ANN

Feuille du museum (la) : lettre d'information du museum d'histoire naturelle du
Havre (Le Havre)
variable
1993-

238.00/ASS

Feuillet trimestriel de l’association géologique Auboise (Sainte-Savine)
trimestriel
1981-2002 (lac)

100/FIC

Fiches techniques et pédagogiques (Espaces et Recherches, Aurillac)
variable
1977-1980 (lac)

138.63/FOR

Forêts magazine (Meylan)
bimestriel
2003-2006

100/FOU

Fourmi verte : la revue des enfants nature (Riom)
trimestriel
1993-1998

339.45/FRU

Fruits oubliés (Saint-Jean-du-Gard)
variable
1995-2005

420/GAM

Game and Wildlife Science (Paris)
trimestriel
2000-2004

300/GAR

Garance voyageuse (La) (Saint-Germain-de-Calberte)
trimestriel
1990-

800/GAZ

Gazette des communes, des départements, des région (la) (Paris)
hebdomadaire
2000-2003 ; 2004-

112.31/GAZ

Gazette des terriers (La) (Boult-aux-Bois)
variable
1984-1989 ; 2003-

200/GEO

Géobios
variable
1996-2006

210/GEO

Géochronique : revue d'information d'expression française en sciences de la
Terre (Paris)
trimestriel
1982- (lac)

200/GEO

Geodiversitas (Paris)
trimestriel
1997

200/GEO

Geologica Belgica (Bruxelles)
trimestriel
1998 (t. 1) - 2003

200/GEO

Geosciences (Orléans)
semestriel
2005-

420/GIB

Gibier et faune sauvage : revue trimestrielle de l'Office National de la Chasse
(Paris)
trimestriel
1984-1989+ 1990-1999

113/GRA

Graines de citoyens (Toulouse)
état des collections non connu

838.03/HAB

Habitat naturel (Chatenay-Malabry)
bimestriel
2005Haliotis
1979-1976

110/HAR

Haro-Sleipnir (Ecaquelon)
bimestriel
1984-1988

620.009/HEI

Heimdal, Normandie, Europe du nord : revue d'héritage norois (Caen)
trimestriel
1971-1976 ; 1980-1982 (lac)
Hérissantes (les) (HNNE)
variable

800/HEX

Hexagone environnement (Charenton le Pont)
bimestriel
2001-2005

925/HIS

Histoire et nature : cahiers de l'association pour l'histoire des sciences de la
nature (Paris)
variable
1973-1985 (lac)

300/HOM

Hommes et plantes (Paris)
trimestriel
1998Horticulteur français (l')
1851-1870
Horticulteur praticien (l')
1857-1863
Horticulteur universel (l')
1843-1846
Horticulture et jardins normands
1965-1973 (lac)
Horticulturist and journal of rural art and rural taste (the)
1851-1852

100/HUL

Hulotte (La) (Boult-aux-Bois)
variable
1973ICOM Natural History Museums' newsletter [Texte imprimé]
1978-1980 (lac)
ICOM news : news bulletin published by the [Texte imprimé] / International
council of museums
(1978)-1980 (lac)

800/IDE

Ideo mag
mensuel
2007Illinois State Geological Survey : bulletin
état des collections non connu
Illinois State Geological Survey : circular
état des collections non connu
Illustration horticole
état des collections non connu

800.009/IND

Industrie Recherche Environnement (Direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de Haute-Normandie, Rouen)
mensuel
1992-1996

800/INE

INERIS, le magazine de l’INERIS (Verneuil-en-Halatte)
variable
2000-

824.302/INF

Info Energie (France Nature Environnement, Paris)
variable
1999-

837.74/INF

Info Pôle Santé (France Nature Environnement, Paris)
variable
2000-2005

800/ING

Ingénieries - eau - agriculture - territoires (Antony)
trimestriel
1998 (15) + 2000-2009
Initiation à l'archéologie préhistorique
état des collections non connu

638.232/INN

Innovation : revue de presse (Bois-Guillaume)
mensuel
1999-2000

800/INR

INRA magazine (Paris)
2008-

420.30/CAH

Insectes (Guyancourt)
trimestriel
1988Insectologie agricole
1867-1870
Institut Grand-Ducal de Luxembourg : archives - Section des sciences
naturelles, physiques et mathématiques
1909-1962 (lac) ou 1929-1976 ?
Japanese journal of zoology
1922-1941 (lac)
Jardin (le) : revue bi-mensuelle d'horticulture générale
1896-1915
Jardin familial de France
1984-1990 (lac)
Jardins d'aujourd'hui
1952-1955 (lac)

339.00/JAR

Jardins de France (Lille)
mensuel
1947-1998 ; 2001Jardins de nos provinces : Normandie
1957-1961 (lac)

Jardins du Maroc
1954-1962 (lac)
139/JOU

JATBA journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée
variable
1994-1999
Jeunesse et nature
1968-1969

338.00/JOU

Jouet du vent (Le) (Bailleul)
variable
1998Journal (le) - Maison de l'environnement de Seine-et-Marne
2004-2007

100/

Journal d'agriculture pratique
variable
1859-1860 ; 1863-1864 ; 1866-1873 ; 1875-1876 (lac)
Journal de conchyliologie
1850-1886 (lac)
Journal de la société centrale d'horticulture de France
1882-1893
Journal de la société d'horticulture de Belgique
état des collections non connu

100/

Journal de l'agriculture... (Paris)
variable
1885-1908 (lac)

100/

Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de
l'homme et des animaux
1904-1906 ; 1908

100/

Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de
l'homme et des animaux
variable
1864-1902 ; 1908 ; 1913-1914 (lac)

100/JOU

Journal de l'ESTRAN : journal de liaison de l'espace scientifique et technique
des ressources aquatiques et de la navigation (Dieppe)
semestriel
1991-1997

100/

Journal de micrographie (Paris)
variable
1877-1892 (lac)

339,40/JOU

Journal d'horticulture pratique de la Belgique
1850-1857
Journal d'horticulture pratique et de jardinage
état des collections non connu

100/JOU

Journal du randocroqueur (le)
trimestriel
2005-2009
Journal fur ornithologie
état des collections non connu
Journal of applied ecology (the)
1964-1967
Journal of the horticultural society of London
1850-1851 ; 1866
Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (Amsterdam) : divers
1960
Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (Amsterdam) :
proceedings
1946-1949
Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (Amsterdam) :
proceedings biological and medical sciences
1951-1968
Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (Amsterdam) :
proceedings mathematical sciences
1951-1968
Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (Amsterdam) :
proceedings physical sciences
1951-1968

138.422/LAR

Larus, bulletin de l’Observatoire de l’environnement littoral et marin (Wimereux)
1995-1998

300/LEJ

Lejeunia : revue de botanique (Liège, Belgique)
variable
1961-2008 (lac)
Les revues médicales normandes
1960 environ

113/LET

Lettre (la) : la formation en éducation à l'environnement (Villiers-en-Bois)
triannuel
état des collections non connu

837.119/LET

Lettre Air normand (Rouen)
variable
1991Lettre ARENE Ile de France
1997-

838/LET

Lettre de la DATAR (Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Paris)
mensuel
1980-1997

838/LET

Lettre de la DIACT (Paris)
variable
2005-

800/LET

Lettre de l'ADEME : mensuel à destination des entreprises et des collectivités
territoriales (Agence nationale de l'environnement et de la maitrise de l'énergie,
Paris)
mensuel
1993-2006
Lettre de l'environnement en Languedoc-Roussillon (la) (AME)
1999

720.00/LET

Lettre de l'OCIM (office de coopération et d'information muséographique, Dijon)
bimestriel
1988-

339.00/SIL

Lettre de Silva : arbres, forêts et sociétés (La) (Nogent-sur-Marne)
trimestriel
1987-1988
Lettre d'Ecologie (la)
état des collections non connu

838.55/LET

Lettre des conservatoires (La) (Orléans)
variable
2001-2002 (3 nos)

839.20/LET

Lettre des réserves naturelles (La) (Quétigny)
trimestriel
1993-2009
Lettre d'info centre ressources territorial HNO
Lettre d'information "Education à l'énergie" (ARENE Ile de France)
2007-

838.55/LET

Lettre du bocage (La) (Toulouse)
trimestriel
1999-2002

112.009/LET

Lettre du CE.DE.NA (La) (Centre de découverte de la nature, Saint-Opportune-laMare)
trimestriel
1987-1990 (lac)

838.559/LET

Lettre du conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie (La)
variable
1996-2002 (lac, 3 numéros seulement)

810/LET

Lettre du Hérisson (La) : le mensuel de France Nature Environnement (Paris)
mensuel
1991-2007 (lac)

420.90/LET

Lettre du petit lérot (La) (Rouen)
bimestriel
1997Lettre du Randillon (la)
état des collections non connu

339.00/SIL

Lettre du réseau arbres tropicaux Silva (Nogent-sur-Marne)
trimestriel
1987-1989

838.30/LET

Lettre eau (La) (France Nature Environnement)
variable
1997-2006

800.002/LET

Lettre INERIS (La) (Institut national de l'environnement industriel et des risques,
Verneuil-en-Halatte)
bimestriel
1992-1999
Livret-guide de l'enseignant (CDM-Observatoire régional de l'environnement,
Rouen)
1990-1992

420.809/LPO

LPO infos Haute-Normandie (Ligue pour la protection des oiseaux de HauteNormandie, Rouen)
variable
2001Ma maison mon jardin
1964-1975
Ma région
2 ans

838.03/MAI

Maison écologique (la) (Vire)
bimestriel
2001Maisons et intérieurs pour tous
1935-1938 (lac)

639.119/MAI

Maisons paysannes de France (Paris)
trimestriel
2007Malacological Review
1971-1979

400/MAM

Mammalia : morphologie, biologie et systématique des mammifères (Paris)
trimestriel
1936-2005
Mededelingen der koninklijke nederlandse : Akademie Van Wetenschappen
1960-1966

600/

Mémoires de la commission des antiquités du département de la Côte d'Or
(Dijon)
variable
1927-1953 (lac)
Mémoires de la société académie de Maine-et-Loire
1865-1895 ; 1942-1968
Mémoires de la Société Académie Sciences Toulouse
état des collections non connu

210.00/MEM

Mémoires de la société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles
lettres du département de l'Aube (Troyes)
variable
1866-1906 ; 1909 ; 1911-1914 ; 1916-1917 ; 1921-1928 ; 1930-1963 (lac)

100/

Mémoires de la société académique du Boulonnais (Boulogne-sur-mer)
variable
1986-2002

600/

Mémoires de la société d'agriculture, sciences et arts d'Angers (Angers)
variable
1831-1832 ; 1834-1837 ; 1839-1843 ; 1847-1849

600/

Mémoires de la société d'anthropologie de Paris (Paris)
variable
1875-1885 ; 1889-1898
Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest (Poitiers)
variable
1960-1961 (lac)

600/

Mémoires de la société des antiquaires de Picardie
1914 ; 1942 ; 1944

100/

Mémoires de la société des antiquaires de Picardie (Amiens)
variable
1914 ; 1942 ; 1944 (lac)

100/

Mémoires de la société des sciences de Nancy (Nancy)
variable
1929-1935 (lac)
Mémoires de la société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse
(Gueret)
variable
1939-1959
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Médicales de Seine-et-Oise
1865-1874 . 1882-1910 (lac)
Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux
état des collections non connu
Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux
1886-1936
Mémoires de la Société d'ethnographie
1899-1902
Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône
1950 ; 1956 ; 1957
Mémoires de la Société entomologique de Belgique
1894-1912
Mémoires de la Société géologique de France
1881-1913 ; 1935-1937 (lac)
Mémoires de la Société géologique de France (Fonds Fortin 1993)
1890-1938 (lac)

Mémoires de la société géologique de France : nouvelle série (Fonds Fortin
1993)
1924-1938 (lac)
Mémoires de la société géologique de France : paléontologie (Fonds Fortin
1993)
1890-1907 ; 1910-1911 ; 1913-1923 (lac)
100/MEM

Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres
1938

100/

Mémoires de la société impériale d'agriculture, sciences et arts d'Angers
(Angers)
variable
1858-1869 (lac)
Mémoires de la Société linnéenne de Normandie
1825-1970

100/MEM

Mémoires de la société linnéenne de Normandie (Caen)
variable
1826-1932

100/MEM

Mémoires de la société linnéenne de Normandie. Section botanique (Caen)
variable
1926-1970

100/MEM

Mémoires de la société linnéenne de Normandie. Section géologique (Caen)
variable
1930-1954

100/MEM

Mémoires de la société linnéenne de Normandie. Section zoologie (Caen)
variable
1925-1966

100/MEM

Mémoires de la société linnéenne du nord de la France (Amiens)
variable
1925-1966

100/MEM

Mémoires de la société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers
(Angers)
variable
1831-1901
Mémoires de la société nationale des sciences naturelles et mathématiques de
Cherbourg
variable
1875-1910 ; 1997-

400/BUL

Mémoires de la société royale des sciences de Liège (Liège)
variable
1886-1955 (lac)

100/

Mémoires de la société zoologique de France (Paris)
annuel
1880-1927

100/

Mémoires de l'académie des sciences et belles lettres d'Angers (Angers)
variable
1890 ; 1959-1961 ; 1967-1968

100/

Mémoires de l'académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon (Dijon)
annuel
1923 ; 1934-1965 (lac)
Mémoires de l'académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse
(Toulouse)
annuel
1872-1956 (lac)
Mémoires de l'académie nationale de Metz (! Premiers volumes très abîmés)
1867-1934 . 1948-1964
Mémoires de l'Académie royale des sciences, arts et belles-lettres de Caen
1869-1942
Mémoires de l'institut impérial des sciences
1867-1868
Mémoires de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
état des collections non connu
Mémoires du musée d'histoire naturelle de Belgique
état des collections non connu
Mémoires du musée royal d'histoire naturelle de Belgique
état des collections non connu
Memoirs of the California Academy of Science
1966
Memoirs of the entomological society of Canada - Mémoires de la société
entomologique du Canada
1963-1965
Mémorial d'agriculture et d'industrie du département de Seine-Inférieure
1819-1820
Mémorial Forestier
1802-1813

800/MEM

Mémos de l’environnement industriel (les) (Rouen)
3 numéros / an
2000-2001

138.40/MER

Mer et littoral (Cavalière)
bimestriel
1994Mésogée (Marseille)
1999-2007
Micrographe préparateur (le)
1893-1894
Mineral Resources of the United States US
Mineral ressources of the united states
1918-1924

210/MIN

Minéraux et fossiles (Meung-sur-Loire)
mensuel
1975-1978
Miscellanea entomologica
1909-1921 (lac)
Missions scientifiques du Ka-Tanga
1898-1900
Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin (Berlin)
(1972)-(1976) ; (1978)-(1979) ; (1981)-(2001) (lac)
Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft in Colmar
état des collections non connu
Mitteilungen des naturwissenschaftlichen vereines für steiermark
1960-1968
Mollusques terrestres et fluviaux d'Asie mineure
état des collections non connu
Monde des plantes (le)
1897-1980 (lac)
Moniteur d'horticulture (le)
1896-1898

700/MUS

Musées et collections publiques de France (Paris)
trimestriel
1955-1989 (lac)
Musées scientifiques (les)
1932-1938

700/MUS

Museum : revue trimestrielle publiée par l'UNESCO (Paris)
trimestriel
1948-1949 ; 1954-1963 ; 1965-1983
Mycological notes
état des collections non connu
Natur und Museum
1937-1943 (lac)
Natur und Volk
1934-1961 (lac)

838.55/NAT

Natura 2000 (Commission Européenne DG XI)
variable
1994-

838.55/NAT

Natura 2000 infos (Ministère de l’Environnement)
variable
1996-1999

100/NAT

Natura Mosana (Marchienne-au-Pont, Belgique)
bimestriel
1969-2008 (lac)

100/NAT

Natural history (museum of naturel history, New-York)
mensuel
1976-2006

110/NAT

Naturalist (The) (Bradford, UK)
trimestriel
1980-1991 (lac)

110/NAT

Naturaliste (le)
1879 - 1897
Naturalistes belges (Les) (Bruxelles)
trimestriel
1978-1997 + 1998-2003
Nature
état des collections non connu

139.4/NAT

Nature (la) : revue des sciences et de leurs applications à l’art et à l’industrie
1879-1938 (lac) ; 1935-1947
Nature et jardin (Bagnolet)
variable
1995-1996

139/NAT

Nature et progrès (Oullins)
bimestriel
1977-1990 + 1991-

100/NAT

Naturellement (Mouvement national de lutte pour l’environnement) (Pantin)
trimestriel
1999-2007

100/NAT

Natures sciences sociétés (Paris)
trimestriel
1997Naturhistorisches museum Bern
état des collections non connu

100/NAT

Naturopa (Conseil de l'Europe, Strasbourg)
3/an
1975-2005
Norois (revue géographique de l'ouest)
1963-1985
Notes et mémoires de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes
1922-1923 (lac)

800/NOU

Notes provençales : revue trimestrielle des travaux du Docteur Adrien
Guébhardd (Fonds Fortin 1993)
1917-1922 (lac)
Nouveau consommateur (Paris)
mensuel puis bimestriel à partir du no 8
2004-

100/

Nouveaux mémoires de la société belge de géologie
1874-1931 (lac)

Nouvelles archives du muséum de Lyon (Lyon)
variable
1961-1998 (lac)
Nouvelles archives du museum national d'histoire naturelle (don BN)
état des collections non connu
710.00/NOU

Nouvelles brèves des parcs naturels régionaux (Paris)
mensuel
1981-1985
Nouvelles de l'ICOM : bulletin du Conseil international des musées (Paris)
trimestriel
1976-1988 (lac)

837.00/NUI

Nuisances et environnement - ECO3, énergies, environnement, matières
premières (Paris)
mensuel
1977-1982
Observateur de l’environnement (l’) (Paris)
mensuel
1996-1998
Observatoire départemental de météorologie -Annuaires
1910-1913
Occasional papers of the California Academy of sciences (San Francisco)
1890-1893 ; 1925-1931 ; 1945-1966 (lac)

710/OCI

OCIM : note technique de l'office de coopération et d'information muséologique
(Montpellier)
trimestriel
1983-1997 (lac)

400/OIS

Oiseau et la revue française d'ornithologie (L') (Paris)
trimestriel
1963-1992 (lac)

420.809/OIS

Oiseau libre en Haute-Normandie (l') (Rouen)
variable
2007-

400/OIS

Oiseau magazine (L') (Rochefort)
trimestriel
1994-2000 + 2001

338.97/ORC

Orchidophile (L’) (Paris)
bimestriel
2001-

420.80/ORN

Ornis (Bulletin du comité ornithologique international)
1897-1904
Ornithos (Rochefort)
variable
1994Osnabrücker Naturwissen-schafttiche Mitteilungen
1989-2002

839/PAR

Päiperlek : groupement des entomologistes luxembourgeois
1988-1990

620.009/PAR

Parcs naturels régionaux de France : magazine de la F.P.N.R.F. (Paris)
variable
1994-

838.50/PAT

Parlers et traditions populaires de Normandie - Le Viquet (Saint-Lô)
trimestriel
1969/70-1982 (lac jusqu'en 1980) ; 1983-1990 + 1991-

620.009/PAT

Patrimoine et cadre de vie : les cahiers de la Ligue urbaine et rurale (Paris)
trimestriel
2004-2010

620.009/

Patrimoine normand (Saint-Lô)
bimestriel
1996-2001

838.53/PAY

Pays de Normandie (Rouen)
bimestriel
1996-

100/PEN

Paysage et aménagement (Versailles)
trimestriel
1991-1997

420.809/PET

Penn ar bed : bulletin trimestriel de la société pour l'étude et la protection de la
nature en Bretagne (Rennes)
trimestriel
1954-1988 + 1989- (lac)

420.90/PET

Petit cormoran (le) : bulletin de liaison des membres du GONm Groupe
ornithologique normand (Caen)
bimestriel
1996-

100/PET

Petit lérot (Le) : bulletin de liaison des membres du groupe mammalogique
normand (Pont-Audemer)
trimestriel
1982- (lac)

100/PET

Petit liseron (Le) : bulletin de l'association faune flore de l'Orne (Alençon)
5/an
1990Petite fourmi (Riom)
mensuel
1997-1998
Pétrole Progrès (Esso, Paris)
1950-1971
Photographie und Forschung
1935-1943 (lac)
Physiologie végétale
état des collections non connu

138.303/PIC

Picardie Ecologie (Poix)
semestriel
1984-1987 ; 1988 ; 1991-1993 (lac)

640.20/PLA

Planète bâtiment (Paris)
bimestriel
2007Plant Press (Conservation Association of Botanical Societies)
état des collections non connu

139.4/PLA

Plantes et nature (Paris)
trimestriel
2001-2004

300/PLA

Plantes sauvages (Vire)
trimestriel
2000-2001

800/POI

Point sur (le) (Paris)
2009-

B-837.662

Points et commentaires en radioprotection (OPRI, Paris)
mensuel
1999 (no 1) - 2002 (no 21)
Polish Academy of sciences Institut of Ecology : quaterly review, bibliography,
reports…
1962-1970

837.10/POL

Pollution atmosphérique (Paris)
trimestriel
1982-1989 ; 1993-2002 + 2003- (lac.)
Pommes et cidre
1938-1939

339.45/POM

Pomologie française : revue d'arboriculture fruitière (Société pomologique de
France, Villefranche-sur-Saône)
mensuel
1945-1949 ; 1959 ; 1961-1963 ; 1966 (lac)
Portefeuille des horticulteurs : journal pratique des jardins
état des collections non connu

100/POU

Pour la science (Paris)
mensuel
1983-2006 (lac) ; 2007-

100/

Précis analytique des travaux de l'académie des sciences, belles lettres et arts
de Rouen (Rouen)
variable
1744-1793 ; 1804-1817 ; 1820-1829 ; 1831-1911 ; 1913-1918 ; 1920-1921 ; 19231968

611/PRE

Préhistoire
1978-1981

800.00/PRE

Presse Environnement (Paris)
hebdomadaire
1972-1978 ; 1987-1991

800.00/PRE

Préventique-Sécurité (Grenoble)
bimestriel
1994-2002 + 2003Proceedings Akademie van Wetenshaffen Nederlanden
état des collections non connu
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia
1893-1968
Proceedings of the California Academy of Sciences (San Fransisco)
1886-1968 ; 1987-1997 (lac)
Proceedings of the royal irish academy (Dublin)
1944-1950 (lac)
Proceedings of the United States national museum (Smithsonian Institute)
1938-1964
Proceedings of the zoological society of London
état des collections non connu

620.009/BUL

Procès verbaux de la commission départementale des antiquités de la Seineinférieure (Rouen)
variable
1818-1866
Procès verbaux et mémoires de l’académie des sciences, belles lettres et arts
de Besançon
1943-1963 (lac)
Procès-verbaux de la société académique d’agriculture, des sciences, arts et
belles-lettres du département de l’Aube
1952-1965

100/

Procès-verbaux de la société linnéenne de Bordeaux (Bordeaux)
variable
1941-1942 ; 1951-1966 (lac)
Procès-verbaux de la Société royale malacologique de Belgique
état des collections non connu
Procès-verbaux des séances - Société royale zoologique de Belgique
1874-1898

100/

Procès-verbaux des séances de la société académique d'agriculture, des
sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube (Troyes)
variable
1952-1958 ; 1960-1965
Procès-verbaux des séances de la société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux
1895-1938

100/

Procès-verbaux des séances de la société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux (Bordeaux)

variable
1894-1917 ; 1936-1938 ; 1944-1945
Procès-verbaux des séances, registres des séances de la Société … : cahiers
reliés manuscrits
420.00/PUB

Publications scientifiques du Pavillon Saint-Charles (Troyes)
semestriel
1990-1992
Quaternaire
1990-1993

139.4/QUA

Quatre saisons du jardin bio (Les) (Paris)
bimestriel
2007-

139.4/QUA

Quatre saisons du jardinage (Les) (Paris)
bimestriel
(1ère série) : 1981-1990 et (2ème série) : 1981-2007

100/QUE

Que choisir (Paris)
mensuel
1997-2000 + 2001Rapport d'Activité [Texte imprimé] / Centre d'Etudes et de Recherches de
Biologie et d'Océanographie Médicale
1967-1970
Rapports du CDM
1986-1993

100/RAP

Rapports du CDM (CDM-Observatoire régional de l'environnemnet, Rouen)
variable
1986-1990
Rapports du laboratoire d'entomologie agricole

800/REA

Réalités de l'écologie (Les) (Toulouse)
mensuel
1989-1996

100/REC

Recherche (La) (Paris)
mensuel
1985-2006 + 2007-

813/SRE

Recherches Etudes Environnement Développement - SRETIE infos (ministère de
l'environnement, Paris)
variable
1990-1993

100/REC

Records of the Australian museum
1963-1969

100/REC

Recueil des publications de la société havraise d'études diverses (Le Havre)
1860-1862 ; 1866 ; 1877-1889 ; 1902-1904 (lac) ; 1920-1924 (lac) ; 1933-1938 (lac) ;
1950- (lac)
Recueil des publications de la société havraise d'études diverses (Le Havre)
1880-1919 (non inventoriés)

Recueil des publications de la société impériale havraise d'études diverses (Le
Havre)
1867-1869
100/REC

Recueil des publications de la société nationale havraise d'études diverses (Le
Havre)
1872-1873 ; 1876
Recueil des travaux de la société libre d'agriculture, sciences, arts et belles
lettres de l'Eure
état des collections non connu (non classé)

838.41/REC

Recyclage magazine (Paris)
mensuel
1995-1997

838.41/REC

Recyclage récupération (Paris)
hebdomadaire
1992-2006

800/REF

Références INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des
risques, Verneuil-en-Halatte)
variable
1992-1997
Région info PACA
1992 ; 2006-2007
Règne végétal (le)
état des collections non connu

339.43/REN

Reise der Osterrechischen Fregatte Novara um die Erde (Wien)
1864-1875
Rendez-vous techniques de l’ONF (Fontainebleau)
trimestriel
2003-2005
Repères (Alterre Bourgogne)
2003Report of the greenland expeditions of the university of michigan
état des collections non connu

810.00/REP

Reporterre
mensuel
1989 (9 nos)

100/RES

Research EU
bimestriel
2007Résultats des campagnes scientifiques Albert Ier de Monaco
1889-1950
Résultats du voyage du S. Y. Belgica : rapports scientifiques (expédition
antarctique belge)
1901-1930 (lac)

Résultats scientifiques des voyages aux Indes orientales néerlandaises
1930-1935
Résumé analytique des travaux [Texte imprimé] / Société havraise d'études
diverses (Le Havre)
(1950)-(1968) ; (1970)Revue biologique du nord de la France
1888-1895
100/

Revue biologique du nord de la France (Lille)
variable
1888-1895 (lac)
Revue bryologique (Paris)
trimestriel
1874-1885; 1905 (lac)
Revue critique de paléozoologie
1899-1923 (lac)

100/

Revue d'Auvergne (Clermont-Ferrand)
variable
1959-1966 ; 1970 (lac)
Revue de botanique : bulletin mensuel de la société française de botanique
état des collections non connu

100/

Revue de la fédération française des sociétés de sciences naturelles (Paris)
trimestriel
1962-1971 (lac) ; 1993 (lac) Revue de l'horticulture belge et étrangère
1875-1888

400/

Revue de zoologie agricole et appliquée (Talence)
variable
1927-1961 ; 1963-1964 (lac)
Revue de zoologie par la société cuvierienne
1843-1847

138/REV

Revue d'écologie : la Terre et la vie (Paris)
trimestriel
1931-1940 ; 1947-1960 ; 1963-2009
Revue d'écologie et de biologie du sol
1984-1986
Revue des industries agricoles
état des collections non connu
Revue des jardins et des champs
1858-1862
Revue des sciences
état des collections non connu

100/

Revue des sciences naturelles (Montpellier)
variable
1872-1886 (lac)

100/

Revue des sciences naturelles appliquées (Paris)
variable
1893-1898 (lac)

100/REV

Revue des sciences naturelles d'Auvergne (Société d'histoire naturelle
d'Auvergne, Clermont-Ferrand)
annuel
1935- (lac) ; 1993-2001 (lac)

100/

Revue des sciences naturelles de l'ouest (Paris)
variable
1891-1896 (lac)

100/REV

Revue des sociétés savantes de Haute-Normandie (Rouen)
trimestriel
1956-1976

100/

Revue des sociétés savantes. Sciences mathématiques, physiques et naturelles
(Paris)
variable
1867-1870 ; 1872-1880 (lac)
Revue des travaux scientifiques
1892-1895

100/

Revue des travaux scientifiques (Paris)
variable
1881-1883 ; 1888-1898 (lac)

600/

Revue d'ethnographie (Paris)
variable
1882-1889
Revue d'horticulture
1867

100.009/REV

Revue d'ICI (La) (Le Havre)
trimestriel
1991-2002

826/REV

Revue d'information économique de Basse-Normandie (Caen)
variable
1978-1991 (lac)
Revue du nord
1962-1967

800/REV

Revue durable (la) (CH-Fribourg)
bimestriel
2004Revue et magasin de zoologie pure et appliquée
1871-1872

138.63/REV

Revue forestière française
variable
1994-2006
Revue française d'entomologie
1934-1957
Revue générale des sciences
1902-1936
Revue horticole (la)
1818-1907 ; 1923-1966 (lac)
Revue internationale des industries agricoles
état des collections non connu

100/REV

Revue internationale d'océanographie médicale (Nice)
variable
1966-1992

826/REV

Revue juridique de l'environnement (Limoges)
trimestriel
1990 ; 1994-2000 + 2001Revue mensuelle des naturalistes
état des collections non connu
Revue mycologique (Toulouse)
variable
1879-1906

100/

Revue scientifique (Paris)
variable
1890 ; 1895 ; 1900-1942 (lac)
Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France
1888-1914 (lac)
Revue villageoise : recueil consacré aux intérêts agricoles
état des collections non connu
Rhônalpenergie Environnement (RAEE)
1996-

110.00/RIV

Rivages : bulletin d'information du Conservatoire du littoral et des rivages
lacustres (Rochefort)
trimestriel
1984- (lac)

100/

Riviera scientifique (Association des naturalistes de Nice et des Alpes
maritimes, Nice)
trimestriel
1917-1964 ; 1966-1967 (lac) ; 2007
Roses (les)
état des collections non connu
Rothamsted experimental station report
1935-1987

Rouen magazine
2 ans
812.009/ROU Rouen verte : la lettre des élu(e)s vert(e)s de Rouen (Rouen)
bimestriel
1992-1996
100/SAL

Salamandre (la) (Toulouse)
bimestriel
2001-

838.81/SAU

Sauve qui peut ! Sauve qui veut ! (INRA, Paris)
variable
1991-1996
Science (New-York)
1884-1886
Science (New-York) (don CNEHN)
état des collections non connu

100/SCI

Science et nature (Paris)
mensuel
1993-1996 + 1997-2002

100/SCI

Science et Vie - Hors-série (Paris)
variable
1996-

100/SCI

Science et vie (Paris)
mensuel
1990-1993 ; 1995-2006 + 2007Science reports of the Tokyo Bunrika Daigaku
1932-1938

100/

Sciences (Paris)
variable
1936-1951 (lac)

100/SCI

Sciences et avenir (hors-série)
variable
1981 (no 36)-1992 (no 88) (lac) ; 1994 (no 99) - 2006 + 2007-

100/SCI

Sciences et avenir (Paris)
mensuel
1981-1993 (lac) ; 1995-2006 + 2007Sciences, Eaux et Territoires
2010-

100/

Séance publique de la société libre d'émulation de Rouen (Rouen)
annuel
1826 ; 1828-1834 ; 1836

825/SEC

Sécheresse : sciences et changements planètaires
trimestriel
1990-2006

800.00/SEC

Sécurité revue de préventique (Grenoble)
bimestriel
1993-1994 (lac)

100/SEI

Seine en partage (la) (Paris)
trimestriel
2011-

600/ASS

Seine magazine - l'Assemblaye (Doudeville)
bimestriel
1979-1981 (lac)
Seine Maritime (CG76)
2 ans

800/SEI

Seine Normandie (Agence financière de bassin, Nanterre)
variable
1977-1987 (lac)
Semaine horticole (la)
état des collections non connu

339.00/SIL

Silva, arbres, forêts et sociétés (Nogent-sur-Marne)
trimestriel
1988-1990
SILVA, la feuille de Silva
état des collections non connu

838/SIT

Sites et monuments (Société pour la protection des paysages et de l'esthétique
de la France, Paris)
trimestriel
1977-2006

225/SIT

Situation hydrologique et prévision de basses-eaux (BRGM, Orléans)
trimestriel
1993-

110/HAR

Sleipnir (Ecaquelon)
trimestriel
1979-1984 (lac)
Smithsonian contributions to paleobiology
1956-1969 (lac)
Smithsonian contributions to zoology
état des collections non connu
Smithsonian institution from proceedings
1940-1959 (lac)
Smithsonian Institution War Background Studies (Washington)
1942-1945
Smithsonian miscellaneous collections (Washington)
1940-1958
Smithsonian report
1869-1894

Smithsonian Year
1965-1984
Société académie d'agriculture de l'Aube (procès-verbaux des séances)
état des collections non connu
Société centrale d'horticulture de la Seine-Maritime
état des collections non connu
Société des sciences et arts de Vitry-le-François (Vitry-le-François)
variable
1861-1890 ; 1893-1910 ; 1927-1937
Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux (procès-verbaux des
séances)
état des collections non connu
Société d'ethnographie - Mémoires de la section orientale et américaine
1896-1899
100/SOC

Société guernesiaise : report and transactions (Guernsey)
annuel
1952-1969 ; 1976-1985

100/SOC

Société jersiaise (Jersey)
annuel
1971-2003

100/BUL

Société linnéenne de la Seine-maritime (Le Havre)
annuel
1913-1914
Société normande de géographie
1890 environ

100/SOI

Soixante millions de consommateurs
mensuel
2009-

824/SOR

Sortir du nucléaire (Lyon)
variable
2000-

320.22/SPE

Spécial Champignons magazine (Vassy)
bimestriel
2002-

225.2/SPE

Spéléo Drack : bulletin havrais d'information spéléologique (Le Havre)
variable
1977 (2 nos)

800.009/SPI

SPI en Seine : le magazine de l'environnement industriel (Secrétariat permanent
pour la prévention des pollutions industrielles en Basse-Seine, Rouen)
variable
1992-

813/SRE

SRETIE infos (Ministère de l'environnement, Neuilly-sur-Seine)
variable
1985-1989

State of Illinois geological survey
1939-1965 (lac)
Sylloge fungorum.Omnium hucusque cognitorum
1882-1913 (lac)
100/SYM

Symbioses (éducation à l'environnement)
2006

100/SYM

Symbioses : Bulletin des muséums d’histoire naturelle de la région Centre
(Orléans)
semestriel
1999Systematics and geography of plants
1999-2003

824.30/SYS

Systèmes solaires : énergie, environnement, développement (Paris)
mensuel
1989-1992 + 1993-

800/TCO

T comme territoires
3 nos / an
2011-

800/TER

Terra Economica (Nantes)
mensuel
2008-2009

800/TER

TerraEco (Nantes)
mensuel
2009Terre et la vie (la) - Revue d'écologie Voir Revue d'écologie - La Terre et la Vie

100/TER

Terre sauvage (Paris)
mensuel
1995-1999 + 2000The norwegian aurora polaris expedition
1902-1903
The norwegian north polar expedition
1893-1896

B-138.52

Tourbières infos (Besançon)
variable
2004-

139.40/TOU

Tournesol (Toulouse)
bimestriel
1998-2001

420.70/TRA

Trachous de morouns (les), bulletin de l'observatoire batracho-herpétologique
normand
variable
2007Transactions of the Academy of sciences of Saint-Louis
1903-1908

Transactions of the New-York Academy of sciences
1888-1897 ; 1938-1950 (lac)
Transactions of the New-York state agricultural society
état des collections non connu
Transactions of the Norfolk & Norwich naturalist's society
1956-1970 (lac)
Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences
1874-2001
800/TRA

Transrural Initiatives
mensuel
2010Travaux de la station biologique de Roscoff
1921-1935 (lac)

100/

Travaux scientifiques de l'université de Rennes (Rennes)
variable
1902-1907 ; 1921-1923 (lac)
Travaux scientifiques du parc national de la Vanoise
1970-1995
Truite ombre saumon (TOS)
1984-1993

100/

Union des sociétés françaises d'histoire naturelle, bulletin trimestriel (Paris)
trimestriel
1950-1952 ; 1955 (lac)
United States Geological Survey : Annual Report
1880-1903
United states geological survey : bulletin
1901-1954
United states geological survey : bulletin
suite…
United States Geological Survey : Mineral resources of the United States
1889-1918
United States Geological survey : Miscellaneous publications
état des collections non connu
United States Geological survey : Monograph
1876-1915
United States Geological Survey : professionnal paper (US Department of
Interior)
1902-1956
United States National Museum (Smithsonian Institution) : annual report
1906-1964
United States National Museum (Smithsonian Institution) : bulletin
1942-1959 (lac)

University of California publications in botany
1902-1904 ; 1968-1969
University of California publications in classical archaeology
état des collections non connu
University of California publications in zoology
1926-1967
Verhandelingen der koninklijke nederlandse : Akademie Van Wetenschappen
1960-1966 (lac)
800/VER

Verhandelingen der zoologische und botanische Gesellshaft in Osterreich
1988 ; 1989 ; 1996

100/

Vie à la campagne (Paris)
mensuel
1919-1948 (lac)
Vie agricole et rurale (La) (Paris)
hebdomadaire
1913 ; 1915-1916 ; 1919-1921 ; 1923-1927 ; 1930-1931 ; 1934 (lac)

138/VIE

Vie secrète de la nature en France (La) (Paris)
hebdomadaire
1985-1988

838/VIL

Village magazine (La Carneille)
bimestriel
1995-2009

100/WAK

Wakou (Toulouse)
mensuel
1999 (125) + 2000-2004 + 2005-

100/WAP

Wapiti (Toulouse)
bimestriel
1998 (6) + 1999-2000 + 2001Western horticultural review
1852-1853

100/WOR

World Watch (Williamsport, USA)
bimestriel
1999Yearbook of the department of agriculture
1896-1898
Zeitschrift für Angewandte entomologie (Berlin)
état des collections non connu

800/ZON

Zones humides infos (Paris)
variable
1993-

400/ZOO

Zoologica Scripta (Stockholm)
trimestriel
1973-1977

Zoologische Mededelingen (Nationaal Natuurhistorish Museum, Leiden)
1969-2000 (lac)
Zoologische Verhandelingen (Nationaal Natuurhistorish Museum, Leiden)
1956-2001
400/ZOO

Zoosystema (Paris)
trimestriel
1997

Le Centre de Documentation de l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie
Le centre de documentation est ouvert à tous. Il met à disposition du public (étudiants, élèves,
enseignants, animateurs, grand public, professionnels de l’environnement, ...) de très nombreux
documents sur la nature, la faune, la flore, la protection et la conservation de la nature, la législation
environnement, les pollutions, les nuisances, l’aménagement, l’énergie, .l’éducation à l’environnement,
Plus de 15 000 ouvrages - dont un fonds ancien très riche -, environ 120 titres de revues reçues
régulièrement, des dossiers thématiques (coupures de presse, brochures, ...), des affiches et des
expositions, du multimédia constituent le fonds documentaire de l’Agence.
La consultation est libre et gratuite sur place.
L’acquittement d’une cotisation permet d’emprunter des documents (pour une durée de 4
semaines). La carte de lecteur est valable 1 an.

Catalogue en ligne : http://arehn-asso.superdoc.com/
Et aussi
Le blog de la doc
La doc sur Netvibes - La doc sur Delicious - La doc sur Twitter

Horaires d’ouverture du centre de documentation
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, vendredi, samedi 14h-18h
en juillet, août et les autres jours : sur rendez-vous

Jusqu’à mi-novembre 2011 : Accès transport en commun : Métrobus (Boulingrin) / Bus : TEOR 1,
2 ou 3 (Place Saint-Hilaire)
Station Cy’clic la plus proche : CHU-Germont (angle rue Edouard Adam/rue de Germont)
Ensuite, déménagement au Pôle Régional des Savoirs, avenue de l’Europe, 76100 Rouen

Centre de documentation de l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie
8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) F-76000 Rouen
Tél : 02 35 15 78 19 - centredoc@arehn.asso.fr

