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Les formations
Depuis 1995, de nombreuses actions ont été conduites pour renforcer les capacités des principaux acteurs des zones humides. Ces
dernières années le contexte réglementaire a beaucoup évolué, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont
révolutionné les modes d'apprentissages.
Les informations ci-dessous ne sont pas exhaustives et représentent seulement un panel de formations présentes sur le territoire.

Formation continue

Nous vous invitons à prendre connaissance des formations continues dédiées aux zones humides sur le portail Formapr'eau - Les
formations continues sur les milieux aquatiques.

Formation initiale
Un certain nombre d'établissements dispense des formations initiales sur la préservation des zones humides.
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