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Toute l'actualité de l'international au régional ...
Chaque pôle-relais anime un site internet thématique - Tourbières - Mares, zones humides intérieures, Vallées alluviales - Marais
Atlantiques, Manche et Mer du Nord - Lagunes méditerranéennes - et en complément édite une lettre d'information diffusée
régulièrement par courrier électronique.

Au coeur des réseaux sociaux
Suivez les ...

@PRTourbieres
@Pole_mares
@Forumzonhum
@Polelagune
@PRZHOM

profil facebook Pole tourbières
profil facebook Pole mares ZHI, V. All.
profil facebook Marais Atl, manche, mer du Nord
profil facebook lagunes med.
profil facebook Zones hum. tropicales

Des sites internet au coeur de l'actualité
Véritable interface de communication du XXIème siècle, les quatres sites web thématiques des Pôles-relais sont complémentaires du
portail national d'accès aux informations sur les zones humides.
Accèdez rapidement à toute l'actualité internationale, nationale et régionale en un clic. Consultez les dernières publications et
documents de références ... Trouvez des contacts près de chez vous, en France et à l'international pour construire ou développer vos
projets ...

Site web du Pôle-relais Tourbières
Site web du Pôle-relais Mares, Zones humides intérieures et Vallées alluviales
Site web du Pôle-relais Marais Atlantiques, Manche et Mer du Nord
Site web du Pôle-relais Lagunes méditerranéennes
Site web du Pôle-relais Zones humides tropicales

Des lettres d'informations pour connaître l'actualité, les prochaines
manifestations et les dernières publications
Complémentaires des sites web, ces lettres électroniques aussi appelées "newsletter", mensuelles ou trimestrielles (variable d'un Pôlerelais à l'autre) informent rapidement et régulièrement leurs abonnés des :
- prochaines manifestations (colloques, séminaires, sorties nature...)
- études et projets en cours, actions de gestion et de recherches
- brèves d'ordre administratif ou juridiques sur les zones humides et parfois sur le littoral
- appels d'offres, sources de financement
- offres d'emploi et de stage
- dernières publications

" Tourbières infos " (lettre trimestrielle) - Pôle-relais Tourbières
" A fleur d'eau " (lettre trimestrielle) - Pôle-relais Mares, zones humides interieures et vallées alluviales
" Escale " (lettre mensuelle) - Pôle-relais Marais Atlantiques, Manche et Mer du Nord
" Lettre des lagunes " (lettre mensuelle) - Pôle-relais Lagunes méditerranéennes
" RiZHOM " (lettre trimestrielle) - Pôle-relais Zones humides tropicales

D'autres supports de diffusion
Certains Pôles-relais éditent également des lettres hors-séries ou des revues avec des articles de fond complémentaires des supports
de diffusion présentés ci dessus : "Lettres hors série" (Pôle-relais Lagunes méditerranéennes), "L'écho des tourbières" (Pôlesrelais Tourbières), "Forum" (Pôle-relais Marais Atlantiques, Manche et Mer du Nord)...
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