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S’informer
Découvrez Les zones humides, les animations autours de ces dernières, les Pôles-relais, la revue Zones humides infos, les portails "les
documents techniques sur l'eau" et Carteau-France sur les acteurs de la recherche dans ces milieux...
Partez à la découverte des zones humides

Tout au long de l'année, venez découvrir et participer à la préservation de ces milieux humides, hors du
commun, à l'occasion d'animations ou de manifestations organisées par les acteurs de la protection de l'eau et de la nature ainsi
que par des gestionnaires d’espaces naturels. Lire la suite

Des relais d’information

Les Pôles-relais ont pour objectif principal, la collecte, l’analyse et la diffusion de connaissances fiables sur les zones humides et leur
gestion, ainsi que la mise en réseau d’acteurs impliqués dans la préservation et la restauration des zones humides. Lire la suite

Portail documentaire "Eau & Biodiversité"

Ouvert en Juin 2009, ce portail vous permet d'accéder aux documents techniques sur l’eau et la biodiversité. Lire la suite

Portail CARTEAU France - recherche

Ce site web offre un panorama complet des compétences et des programmes de Recherche et Développement dans le domaine de
l'eau et des milieux aquatiques en France, dans les secteurs publics et privés. Lire la suite

Zones humides infos

Ce bulletin trimestriel est issu de la réflexion du groupe informel d'experts "Zones humides". Il comporte
des articles de fond sur un thème défini, avec des informations juridiques, une présentation de publications et un agenda de colloques,
rencontres, formations et ateliers sur les zones humides. Lire la suite

Association Ramsar-France

Elus, gestionnaires de zones humides ordinaires ou d'importance internationale participent activement à la préservation et à la
reconnaissance de ces milieux. Lire la suite

Groupe d'histoire des zones humides

Historiens, géographes, juristes et environnementalistes partagent leurs connaissances sur ces héritages légués par le passé. Lire la
suite

Des formations sur les zones humides

l'ensemble des formations disponibles sur les zones humides. Lire la suite
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