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Des initiatives
Les zones humides sont gérées par des éleveurs, des forestiers, des particuliers ou des collectivités territoriales ... D'un territoire à
l'autre se sont mise en place des synergies, des partenariats différents autours de projets en faveur de la reconquête de l’eau et de la
biodiversité dans des zones humides. Découvrez en images quelques unes de ces actions.

Fédération de pêche du Nord Programme de Valorisation des zones humides chassées par
par FDAAPPMA59
FDC76REPORTAGE

Voyage en zone humide, Metz France par
developpement-durable

Mdd tv : précieux (voyage en zones humides)
par developpement-durable

L’étang de Jévaux retrouvé par LesTropheesdeleau

Sensibiliser à la protection des zones
humides par LesTropheesdeleau

Trophées de l'eau / Commune d'Insviller par
LesTropheesdeleau

Protection des captages du Val d'Allier par
Agence-eau-Loire-Bretagne
Restauration du marais de Lasné - (golfe du...
par Agence-eau-Loire-Bretagne
Une zone conchylicole reconquise par Agenceeau-Loire-Bretagne

Restauration d'un îlot de marais aux portes de
Niort par parcmaraispoitevin
Reconversion de peupleraies en prairies... par
parcmaraispoitevin

Protection des tourbières de GourgonBazanne... par Agence-eau-LoireBretagne
Aménagement d'une zone humide par
Agence-eau-Loire-Bretagne

Chantier PARMO à Nalliers (85) par
parcmaraispoitevin
Restauration du communal de Vallans par
parcmaraispoitevin

Le Réseau SAGNE, comment chacun fait sa part par
mimilamite81

Passer l'estuaire sans encombre pour les
poissons migrateurs par AEAG

Zones Humides PNRPL from PNR PérigordLimousin on Vimeo.
Les zones humides sur la CU de Bordeaux
par Ma-Tvideo France2

Le projet LAG'Nature en image par
life_lag

Marais de la Seudre, espace d'intégration de
personnes handicapées par AEAG

Une transhumance au pied de la ville par
AEauAdourGaronne
Présentation et gestion de la plaine d'Ansot
par Villedebayonne

Les tourbières du bassin du Drugeon, prix Natura 2000 Frasne (25) par Francetélévisions

TERRE D’ACIER – CŒUR
NATURE par fimac

Besançon : Source d'Arcier, source de qualité par AERMC

Le Bassin de Thau :
Préserver la qualité des eaux
de la lagune par AERMC

Camargue : le développement durable d'un... par
developpement-durable
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