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Version imprimable

Vidéothèque
Retrouvez dans la vidéothèque, une sélection de courts et moyens métrages relatifs à la découverte, à la préservation et à la
restauration des zones humides.

Convention de Ramsar et initiatives internationales

CdR :
Les zones humides
maintiennent notre
planète vivante et saine
par le secrétariat de la
convention
de Ramsar

La Convention de Ramsar et les initiatives internationales nous
aident à travailler ensemble pour gérer ces écosystèmes vitaux.
Découvrir la convention et les initiatives internationales

A l'eau la terre ?

“A l’eau la Terre ?” est un magazine de
découverte axé sur l’eau, la biodiversité et le
développement durable. A la fois ludique et
pédagogique, il sensibilise les citoyens à la valeur
patrimoniale de l’eau.
Découvrir des zones humides exceptionnelles

Alo: Les marais de Loire
par aleaulaterre.tv

Métiers de passion & produits de qualités

Jacques Gelot, éleveur de vaches
maraîchines...

Des hommes et des femmes ont su valoriser ces espaces
en conservant un terroir de qualité.
Découvrir ces métiers
et ces produits

Les héros de la biodiversité

Ces programmes courts montrent l’action d’un individu, d’une collectivité, d’un
Mdd tv Zoe Owen Jones et les cistudes
chercheur ou d’une association pour préserver la biodiversité.
par developpement-durable
Découvrir les autres Héros

Des initiatives de gestion et de restauration

De nombreux acteurs se mobilisent pour la préservation
Voyage en zone humide, Metz France des zones humides.
par developpement-durable
Découvrir leurs initiatives
de restauration et de gestion

C'est pas sorcier !

Ecologie d'une
mare
par C'est pas
sorcier TV

"C'est pas sorcier !" est un magazine de vulgarisation scientifique présenté
par Jamy, Fred et Sabine où l'important est d'apprendre en s'amusant.
Découvrir les émissions

Des démarches éducatives et de découverte

Pour les petits et les grands, la découverte de la richesse de ces milieux est le support de
nombreuses démarches de sensibilisation et d'éducation à la nature.
Découvrir des démarches éducatives et de découverte

Politiques publiques et financements

Aujourd’hui, le Grenelle Environnement se traduit par des
La stratégie nationale pour la réalisations concrètes partout sur le territoire français dans tous
les secteurs d’activités.
biodiversité vue... par
Découvrir les démarches
developpement-durable
engagées par l'état

Les Outre-mer

Les lumières des Outre-mer
par Ministere_outremer

"Les Outre-mer sont les lumières de la France dans le Monde"
Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'Outre-mer 2011
Découvrir les richesses et la beauté
des Outre-mer
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