Direction générale de l’Agriculture,
des Ressources naturelles et de l’Environnement

air
ruralité

pollution

La Direction générale édite
de nombreuses publications
(à emporter ou à télécharger) dont les
listes sont accessibles sur les sites internet

L’agriculture,
l’environnement,
le milieu naturel

environnement.wallonie.be
Contact : 081 33 51 80

vous intéressent ?

agriculture.wallonie.be
Contact : 081 64 94 12

natura 2000

Namur

agriculture

biodiversité
Rendez-vous dans vos centres
de documentation spécialisés

Jambes

développement durable

eau

Gembloux

déchets

Bienvenue dans nos
centres de documentation
conservation de la nature

Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement

Agriculture

Environnement

Milieu naturel

Tout ce qui touche au domaine

Air, eau, sol, sous-sol, pollution,

Biodiversité, conservation de la

agricole et rural (PAC, crises

nature, forêt, chasse, pêche,

nature, faune sauvage, biologie

agricoles, aides, diversification,

biodiversité, développement

forestière, hydrobiologie,

énergies renouvelables, biologique,

durable ...

technologie du bois

8000 ouvrages, 200 périodiques

6000 ouvrages scientifiques

OGM...)
5000 ouvrages, 250 périodiques,
nombreuses thèses et données

spécialisés, 130 périodiques

statistiques
Secondaire, hautes écoles

Grand public : étudiants,

Hautes écoles, universités,

et universités

enseignants, fonctionnaires ...

doctorants, chercheurs
scientifiques, ...

Consultation et prêt gratuit

Consultation et prêt gratuit

Consultation uniquement

Catalogue sur Bibliowall, recherche

Sélections thématiques, cadre

Contacts avec certaines

bibliographique sur demande

moderne et accueillant.

bibliothèques universitaires

Distribution de publications

Distribution de publications

de 9h30 à 12h00 - de 14h00 à 16h00,

de 9h30 à 12h00 - de 14h00 à 16h00,

de 9h30 à 12h00 - de 14h00 à 16h00,

sur rendez-vous préalable

ou sur rendez-vous

sur rendez-vous préalable

D. Lanteir (081 64 94 12-58)

D. Targnion (081 33 51 08-04)

M. Poncelet (081 62 64 28)

daniel.lanteir@spw.wallonie.be

bib.dgarne@spw.wallonie.be

michel.poncelet@spw.wallonie.be

Chaussée de Louvain - 14

Avenue Prince de Liège - 15

Avenue Maréchal Juin - 23

5000 NAMUR

5100 NAMUR (Jambes)

5030 GEMBLOUX

Editeur responsable : C. Delbeuck - DGARNE

sur place

