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Vidéos et témoignages
Le centre de ressources zones humides met à disposition une grande variété de séquences vidéo, en lien avec les milieux humides.

Films et milieux humides

Les
Pôles relais zones humides ont recensé de nombreuses vidéos de tout format et traitant de sujets variés. Les references de ces vidéos
sont intégrées dans un bulletin bibliographique dédié. Parmi les références vidéos, vous pourrez y trouver toutes les informations
utiles pour organiser une projection.
Quelques films pas encore pris en compte dans le recensement des Pôles-relais :

Au coeur des basses-vallées angevines (52' - 2019)

Quelques séquences en lien avec la JMZH

Les zones humides
maintiennent notre A votre service, les
zones humides
planète vivante et
littorales... par
saine
par
rivages-de-france
ramsarconvention
JMZH 2014 JMZH 2014 Spectacle l'Origine
Exposition Galerie
Ephémère - lagunes, de la mangrove Montpellier par
Guyane par david
34OlivierS
mérour
Retrouvez également une sélection de courts et moyens métrages relatifs à la découverte, à la préservation et à la restauration
des zones humides.
Pour vos projections et vos stands ...

Vous n'avez pas de connexion internet sur le lieu de votre animation ? Pas de souci, téléchargez ci dessous plusieurs courts
métrages sur les milieux humides - libre de diffusion.
- Ramsar - Les zones humides maintiennent notre planète vivante et saine (version courte)
- Ramsar - Les zones humides maintiennent notre planète vivante et saine (version longue)
- Ramsar - Les sites Ramsar d'importance internationale (Plus grand réseau mondial)
- Ramsar - Les zones humides soutiennent la vie
- OZHM - Les zones humides méditerranéennes, un écosystème prodigue mais menacé
-MedWet - Dessin animé - Les services inestimables des zones humides méditerranéennes
- LAG'UNE...Découverte !
- Etang de Berre, en quête d’une lagune cachée

Témoignages d'acteurs

De nombreux acteurs se mobilisent pour la préservation des zones humides : élus, ingénieurs et techniciens de collectivités locales,
maîtres d’ouvrage, animateurs de schéma d’aménagement et de gestions des eaux (SAGE) ou de contrat de milieux, agents des parcs
naturels régionaux ou des cellules d’animation techniques pour l’eau et les rivières, conseils régionaux et généraux, établissements
publics territoriaux de bassin, acteurs de la chasse ou de la pêche, associations, bureaux d’études...
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