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14/05/21

Bilan du MOOC Trame verte et bleue 2021

Le MOOC Trame verte et bleue, lancé par l'Office français de la biodiversité en collaboration avec Tela Botanica, a été diffusé
sur la plateforme Tela Formation du 25 janvier au 29 mars 2021 et a réuni plus de 17 000 inscrits ! Retour sur ces 9 semaines
d'apprentissage collectif avec un bilan plus que positif.
Lire la suite

12/05/21

Appel à contribution - colloque national "Restauration et reconnexion des
marais littoraux..."

A l’occasion de la restitution du programme de recherche "Pertinence Environnementale de la restauration des Petits Prés et
marais Salés", les Universités de Bretagne Occidentale, de Bretagne Sud et de Rennes 1, porteuses de ce programme
proposent trois journées d’échanges visant à faire la synthèse des travaux de recherche passés et en cours portant sur la
restauration de marais littoraux.
Lire la suite

05/05/21

Les zones humides tropicales à l'honneur dans la Terre au carré

Le 15 avril dernier, les zones humides tropicales en outre-mer étaient à l'honneur de l'émission de France-Inter "la Tête au
carré"
Lire la suite

05/05/21

Outres-mers : 3 Appels à projets TeMeUm

Le programme Te Me Um destiné à soutenir de manière opérationnelle les acteurs de la biodiversité des outre-mer français
lance 3 appels à projets.
Lire la suite

03/05/21

Appels à projets (APP) de recherche Seine-Aval 7

Dans le cadre de son programme d’activité 2021-2026, le GIP Seine-Aval publie une première série de 4 appels à projets de
recherche.
Lire la suite

30/04/21

Les règlements des SAGE : focus sur les zones humides

La base de données nationale sur les règles des SAGE a été mise à disposition de tous. Elle renseigne sur la prise en compte
des zones humides dans les SAGE.
Lire la suite

28/04/21

État des eaux lagunaires de Rhône-Méditerranée et de Corse

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse publie un document « Eau et connaissance » sur l’état des eaux lagunaires de la
façade méditerranéenne française, évalué à partir des dernières données disponibles, ainsi que son évolution telle qu’elle
ressort de l’exploitation des données issues des réseaux de surveillance.
Lire la suite

26/04/21

Ouverture des inscriptions à la démarche « Aire éducative » pour l’année
scolaire 2021-2022

Les enseignants et les structures d’éducation à l’environnement ont jusqu’à la fin septembre pour déposer leur dossier
d’inscription.
Lire la suite

23/04/21

Nouveau portail géographique destiné à développer les activités aquacoles
sur le littoral et en mer

Dans le cadre des politiques européenne et nationale visant à développer une aquaculture durable, le
Cerema a été sollicité par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) pour créer et
administrer un portail géographique destiné à toutes les parties prenantes et accessible au grand public.
Lire la suite

21/04/21

Voguez dans l’estuaire de la Seudre !

Cette semaine, la série documentaire Natures humaines nous emmène naviguer dans l’estuaire de la Seudre.
Lire la suite
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