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Ouvrages sur les marais littoraux

La restauration écologique des estuaires
Jean Paul Ducrotoy
2010

Après avoir rappelé les principales caractéristiques écologiques des estuaires, cet ouvrage présente les fondements et la mise en
œuvre de la préservation et de la restauration des habitats estuariens dégradés, à travers l’exemple de plans d’actions menés en
France et à l’étranger.
Il constitue une véritable aide à la décision en décrivant les stratégies à développer à moyen et long terme afin de minimiser les
risques liés aux changements globaux, tant du point de vue des conditions environnementales que socio-économiques.
La restauration écologique des estuaires s’adresse aux gestionnaires et décideurs publics, aux consultants et bureaux d’études
impliqués dans la protection de l’environnement en général et des estuaires en particulier, mais aussi aux scientifiques, aux
enseignants et aux étudiants.
Collection : Tec & Doc Editions Lavoisier, 225 p.

Collection « Vivre en marais »
Forum des Marais Atlantiques

La collection « vivre en marais » est composée de fascicules didactiques illustrés à destination d’un public de gestionnaires et
d’usagers du marais. A travers des présentations vulgarisées mais rigoureuses, avec l’appui d’experts scientifiques et de techniciens
de terrain expérimentés, ces fascicules abordent divers aspects techniques de la gestion des marais, dans une optique de respect de
codes de bonnes pratiques respectueux de l’environnement.

N°1 Les petits aménagements piscicoles en marais doux
N°2 Le curage et les fonctions biologiques des fossés en marais doux
N°3 Ouvrages hydrauliques et gestionnaires en marais atlantiques
N°4 Eleveurs de bovins sur les prairies des marais atlantiques
N°5 Aquaculteurs en marais littoraux atlantiques
N°6 Les Marais à poissons du littoral atlantique
N°7 Les prés salés du littoral Atlantique-Manche
N°8 Portraits de prairies en zones humides
Ces fascicules sont proposés en téléchargement sur ce site internet du Forum des Marais Atlantiques à l'adresse suivante :
http://www.forum-marais-atl.com/telechargement-fascicule-vivre-en-marais.html

« Marais mode d’emploi »…
…une collection pour les gestionnaires de zones humides littorales
Forum des Marais Atlantiques

Edités par le Forum des Marais Atlantique avec l’aide financière des Agences de
l’Eau Adour-Garonne et Loire Bretagne, les guides « Marais mode d’emploi » initient une nouvelle collection de documents techniques
dédiés aux techniciens et opérateurs responsables de la gestion de zones humides littorales.
Il s’agit d’apporter une réponse pratique aux demandes des acteurs en marais qui souhaitent disposer de documents simples et
ergonomiques pour faire face aux multiples et diverses interrogations posées par l’entretien et la gestion de ces milieux complexes.
Le choix du format de classeur de petite taille permet d’en extraire des fiches pour pouvoir facilement les manipuler et les actualiser.
Le traitement de la couverture et du papier offre une résistance qui autorise de les emmener sur le terrain.
Le Forum des Marais Atlantiques souhait que cette nouvelle collection atteigne son objectif de traiter de manière pratique des
questions et problématiques particulières aux marais et zones humides côtières, avec des solutions techniques qui leur sont
spécifiques.
Guide technique N° 1 : Hydrologie des marais littoraux. Mesures physico-chimiques de terrain.
Guide technique N° 2 : Curage des canaux et fossés d’eau douce en marais littoraux. Restauration et entretien des berges d’étiers en
marais salés côtiers.
Guide technique N° 3 : Guide méthodologique d’inventaire et de caractérisation des zones humides.
L'ensemble des ces documents est téléchargeable sur le site web du Forum des Marais Atlantiques à l'adresse suivante :
http://www.forum-marais-atl.com/telechargement-guide-marais-mode-d-emploi.html

Afin d’approfondir vos connaissances sur ces milieux, n’hésitez pas à consulter le fond documentaire du pôles-relais «
marais Atlantiques, Manche et Mer du Nord » (ouvrages, études, rapports, thèses, fiches techniques, actes de colloque,
etc).
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