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 Depuis 1971, chaque année, le 2 février nous célébrons l’importance des zones humides. Il s’agit de la date d’anniver-

saire de la signature de la convention sur les zones humides à Ramsar (Iran) qui est officiellement nommée «   Convention rela-

tive aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau  ». Les zones humides 

sont parmi les écosystèmes les plus divers et productifs. Cette convention de Ramsar les définit telles qu’elles incluent les lacs, 

les cours d’eau, les aquifères souterrains, les marécages, les marais, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les es-

tuaires, les deltas, les étendues intertidales, les mangroves, les zones côtières, les récifs coralliens et les sites artificiels tels 

que les étangs de pisciculture, les rizières, les retenues et les marais salants. En Adour-Garonne, quelques sites sont concernés 

par la convention de Ramsar parmi les 46 sites français : le bassin d’Arcachon secteur du delta de la Leyre et le marais d’Orx. 

Elles offrent des services essentiels au grand cycle de l’eau et fournissent notre eau douce. Les services écosystémiques 

qu’elles nous rendent sont des bénéfices essentiels aux êtres humains.  

 La fonction écologique qu’elles offrent dépasse leurs limites spatiales. Elles s’incluent à l’échelle des bassins versants et 

ont un impact sur l’ensemble du grand cycle de l’eau. La protection et la création de zones humides est urgente. Elles dispa-

raissent à la vitesse grand V. 50% des zones humides ont disparu en France durant le siècle dernier et il ne subsiste que 0.7% 

du territoire de la Haute-Garonne en zones humides. Cette gestion du territoire n’est pas sans conséquences. Elle engendre 

une déficience des écosystèmes. Les répercussions peuvent se mesurer : inondations, réalimentation des nappes souterraines 

difficiles, accélération et enfoncement du lit mineur des cours d’eau, érosion des sols, pollution des sols accrus. Les inonda-

tions de janvier ont entraîné des dégâts de plus de 150 millions d’euros. Ce n’est pas dû au seul fait d’une catastrophe natu-

relle mais cela est lié au fait que les sols urbains et agricoles n’infiltrent plus l’eau et que la dimension vivante des cours d’eau 

n’est pas assez prise en compte dans l’aménagement du territoire. 

 Que faire pour les protéger ? Les règles territoriales à ce sujet sont nombreuses : Conservatoire du littoral, sites Ram-

sar,  protection des zones de captages d’eau potable, mesures compensatoires,… Mais la compréhension du lien entre le petit 

cycle et le grand cycle de l’eau par les acteurs du territoire demeure primordiale. Cela permet une réelle évolution de la prise 

en compte de la dimension vivante des cours d’eau et encourage les changements de pratiques. 

 Le travail de sensibilisation à ces enjeux doit se poursuivre pour que tout un chacun, dont les décideurs, puissent accé-

der à une conscience de l’urgence de les protéger. Le réseau FNE eau Adour-Garonne agit en ce sens auprès des acteurs des 

politiques publiques notamment. 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
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EDF bientôt concurrencé sur l'hydroélectricité ? 

Le gouvernement s'est déclaré favorable à l'ouverture des 

concessions hydroélectriques à la concurrence lors d'une 

réunion qui s'est tenue mercredi 7 février à Matignon en 

présence des syndicats, a-t-on appris auprès des organisa-

tions représentatives.  (usinenouvelle.com - 07/02/2018) 

Vers un assouplissement du transfert des compétences eau et assainis-
sement aux communautés de communes 

Le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 

communes et aux communautés d'agglomération est prévu à partir du 1er 

janvier 2020. L'Assemblée nationale a examiné fin janvier une proposition 

de loi visant à assouplir ce transfert : celle-ci instaure notamment une mino-

rité de blocage pour les communes membres d'une communauté de com-

munes pour leur permettre de repousser le transfert à 2026. Tour d'horizon.  

(gesteau.fr - 14/02/2018) 

Journée mondiale des zones humides 

Chaque année le 2 février, nous célébrons la Journée mondiale des zones hu-

mides pour commémorer la signature de la Convention sur les zones hu-

mides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer 

Caspienne. (journee-mondiale.com ) 

Découvrir les zones humides :  zones-humides.eaufrance.fr / zones-

humides.org 

Les inondations de janvier ont entraîné entre 150 et 200 millions 
d’euros de dégâts 

L’état de catastrophe naturelle sera reconnu dans 275 communes, a an-

noncé le gouvernement mercredi. Les dossiers de 156 autres communes 

ont été ajournés dans l’attente d’expertises complémentaires.  (lemonde 

- 15/02/2018) 

Comment assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE 
et les PGRI ? 

Un guide pour une parfaite compatibilité", c'est l'enjeu de la publication de la 

DREAL Grand Est et de l'Agence de l'eau  Rhin-Meuse sur l'adéquation entre les do-

cuments d'urbanisme (SCoT, PLU) avec le plan de gestion  des eaux (SDAGE) et le 

plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) approuvés fin 2015. Le guide mé-

thodologique, centré sur le bassin  Rhin-Meuse, a récemment été mis à jour et cer-

taines thématiques s'appliquent au territoire national.  (gesteau.fr  - 19/02/18)  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-bientot-concurrence-sur-l-hydroelectricite.N650464
http://www.gesteau.fr/actualite/vers-un-assouplissement-du-transfert-des-competences-eau-et-assainissement-aux-communautes
http://www.journee-mondiale.com/90/journee-mondiale-des-zones-humides.htm
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir
http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/comment-les-decouvrir
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/02/15/les-inondations-de-janvier-ont-entraine-entre-150-et-200-millions-d-euros-de-degats_5257627_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/02/15/les-inondations-de-janvier-ont-entraine-entre-150-et-200-millions-d-euros-de-degats_5257627_3224.html
http://www.gesteau.fr/actualite/comment-assurer-la-compatibilite-des-documents-d%E2%80%99urbanisme-avec-les-sdage-et-les-pgri


 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  3 

Revue de presse 

N°63 

Les SAGE, quelle situation en 2018 ? L’infographie et les chiffres clés ont été mis à 
jour 

Pour apprendre à connaître les SAGE et leur situation sur le territoire national, l'Office 

International de l'Eau (OIEau) propose depuis 2017 une infographie intitulée "Le SAGE, 

un outil de gestion locale de l'eau". Cette infographie vient d'être mise à jour avec les 

données de janvier 2018. Les chiffres clés disponibles sur www.gesteau.fr ont égale-

ment été actualisés ce mois-ci. (gesteau.fr - 01/02/2018) 

Ça chauffe aussi pour les océans : 2017 année la plus chaude ja-
mais enregistrée 

L’année 2017 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée pour les 

océans du monde, selon une étude de l’Institut de Physique Atmos-

phérique de l’Académie Chinoise des Sciences (IAP CAS). L’étude 

montre que le réchauffement des eaux océaniques en 2017 s’est pro-

duit dans la plupart des régions du monde, même si l’Atlantique et les 

océans de l’hémisphère sud (30° sud) ont été plus impactés par ce 

phénomène. (mediaterre.org - 19/02/2018) 

Thème 2018 de la journée mondiale de l’eau du 22 mars : L'eau : la réponse 
est dans la nature  

L’humanité a besoin de l’eau. Une goutte d’eau est flexible. Une goutte d’eau est 

puissante. Rien n'est plus nécessaire qu'une goutte d'eau. L’eau est au cœur du 

développement durable. Les ressources en eau, ainsi que la gamme de services 

qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la crois-

sance économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la nourriture et la 

sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à 

l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les 

moyens de subsistance de milliards d’individus. (un.org - 02/2018) 

Le SAGE - Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux - A quoi ça 
sert ? 

L’OIEau publie son premier livre numérique enrichi, avec pour sujet les Sché-

mas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ce support pédago-

gique est destiné à présenter le SAGE à des acteurs impliqués dans la gestion 

de l’eau. Il explique ce qu’est le SAGE, à quoi il sert et comment il est mis en 

place. (oieau.fr  - 25/10/17) Lien vers la version web du livre : ici 

Consultation - Quel avenir pour la mer et le littoral ? Donnez votre avis ! 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire appelle les Français à par-

ticiper à l’élaboration des futures stratégies pour la mer et le littoral de 

chaque façade. Du 26 janvier au 25 mars 2018, les citoyens sont invités à 

s’informer et s’exprimer sur la vision d'avenir proposée pour les quatre fa-

çades maritimes de l’Hexagone.  (afbiodiversite.fr - 08/02/2018)  Participer en 

cliquant ici : www.merlittoral2030.gouv.fr  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.gesteau.fr
http://www.gesteau.fr/actualite/les-sage-quelle-situation-en-2018-l%E2%80%99infographie-et-les-chiffres-cles-ont-ete-mis-jour
https://www.mediaterre.org/actu,20180219131834,1.html
http://www.un.org/fr/events/waterday/
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/La-SAGE-Sch%C3%A9ma-dAm%C3%A9nagement-et-de-Gestion-des-Eaux-quoi-%C3%A7a-sert
http://www.oieau.fr/eaudoc/ebooks/sage/
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/consultation-quel-avenir-pour-la-mer-et-le-littoral-donnez-votre-avis
http://www.merlittoral2030.gouv.fr
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Documents – règlementation 

Eau et santé en Seine-Normandie : un guide pratique et une vidéo sur les mi-
cropolluants à découvrir 

Pour une information synthétisée permettant de mieux comprendre les enjeux ac-

tuels en matière de micropolluants dans les eaux du bassin Seine-Normandie, 

l'Agence de l'eau vient de publier une seconde édition de son guide pratique de la 

série "Eau et santé" dédié au sujet. Une vidéo de présentation de ce guide pratique, 

qui contient des témoignages, est également à visionner.  (gesteau.fr  - 28/02/18)  

Trame verte et bleue : une carte nationale et des données régionales 
sur les SRCE en ligne 

La Trame verte et bleue (TVB) vise à réduire la fragmentation des habitats 

et plus largement à intégrer la biodiversité dans les décisions d'aménage-

ment du territoire. Cela se traduit notamment par la préservation et la res-

tauration des continuités écologiques à différentes échelles. L'Inventaire 

National du Patrimoine Naturel (INPN) propose depuis peu la carte natio-

nale et les données régionales associées à la TVB. (gesteau.fr  - 05/02/18)  

Un guide pour faciliter les projets de réutilisation des eaux 
usées traitées 

La France est en retard dans la réutilisation des eaux usées trai-

tées. Pour développer cette technique qui permet d'économiser 

la ressource en eau, l'Agence régionale pour l'environnement en 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Arpe-Paca) a conçu un petit guide à 

destination des élus locaux. (actu-environnement.com- 

28/02/18)  Lien vers le guide: cliquer ici 

Irriguer avec des eaux usées traitées : approches et perceptions des 
français à l’étude 

Réutiliser des eaux usées traitées pour irriguer les cultures : une solu-

tion locale pertinente pour économiser et préserver la qualité de nos 

eaux, valoriser les nutriments présents à des fins agronomiques et ré-

duire ainsi les pressions sur les milieux. (irstea.fr - 01/02/2018) 

L’Agence française pour la biodiversité a fêté son premier anni-
versaire 

Le 29 janvier 2018, Christophe Aubel, directeur général de l’Agence 

française pour la biodiversité (AFB) s’est adressé à la presse pour le 

1er anniversaire de l’Agence. L’occasion de faire le bilan 2017, d’an-

noncer les perspectives 2018, et aussi de revenir plus en détails sur 

quelques sujets portés par l’AFB. (afbiodiversite.fr - 05/02/2018) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.gesteau.fr/actualite/eau-et-sante-en-seine-normandie-un-guide-pratique-et-une-video-sur-les-micropolluants-deco
https://www.youtube.com/watch?list=PLXLK6fmcHeeOWBLoqlcpSZ7qxqOIsAntP&v=9etfMfvSxEU
http://www.gesteau.fr/actualite/trame-verte-et-bleue-une-carte-nationale-et-des-donnees-regionales-sur-les-srce-en-ligne
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-usees-reutilisation-guide-arpe-paca-30744.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-usees-reutilisation-guide-arpe-paca-30744.php4
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30744-reut-guide.pdf
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/irriguer-eaux-usees-traitees-REUT-agriculture
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/lagence-francaise-pour-la-biodiversite-fete-son-premier-anniversaire
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Une déclaration sur les données pour la biodiversité 

Une "déclaration sur les données pour la biodiversité" a été éla-

borée lors du Forum qui s'est tenu les 18-19 décembre 2017. 

Cette déclaration est l’aboutissement d’un processus de démo-

cratie participative proposé par les organisateurs (Agence fran-

çaise pour la biodiversité, ministère de la Transition écologique 

et solidaire et Muséum national d’histoire naturelle) du forum 

des données pour la biodiversité. (afbiodiversite.fr - 23/02/18)

Lien vers la déclaration : cliquer ici 

Le droit à l’eau doit devenir une priorité politique 

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’assises de l’eau, 

les auteurs de cette tribune en appellent à la représentation natio-

nale pour que la France respecte enfin ses engagements en la ma-

tière. Cette lettre ouverte est cosignée par les associations France 

libertés, Coordination eau bien commun France et Coalition eau. 

(reporterre.net- 15/02/18)   

La bande-dessinée TATA-BOX 

Qu'est-ce qu'une démarche participative? Qu'est-ce que la transition agroécolo-

gique? Quels enjeux soulèvent les démarches participatives pour la transition 

agroécologique à l'échelle territoriale? Réponse en image (ci-dessous)! (inra.fr- 

21/02/18)   

Appel à projets - Retour d’expérience sur l’évaluation de l’impact 
cumulé des retenues sur des bassins versants 

L’Agence française pour la biodiversité (AFB) lance un appel à projets pour obte-

nir des retours d’expérience sur la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation 

des impacts cumulés des retenues sur des bassins versants. (afbiodiversite.fr - 

19/02/18)   

Un label "Ville des zones humides" en préparation 

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides qui s'est tenue ce 

2 février, plus de 300 événements ont eu lieu aux quatre coins de la 

France sur le millier d'actions prévues dans le monde. L'urbanisation du-

rable était au centre de la programmation. "Les zones humides jouent un 

rôle clé pour les villes", a rappelé Mechtild Rössler, directrice du centre du 

patrimoine mondial de l'Unesco. Un nouveau label "Ville des zones hu-

mides" sera lancé à l'automne prochain. (caissedesdepotsdesterri-

toires.fr - 02/02/18)   

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/une-declaration-sur-les-donnees-pour-la-biodiversite
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/declaration_donnees_biodiversite_2018_02_22.pdf
https://reporterre.net/Le-droit-a-l-eau-doit-devenir-une-priorite-politique
https://www6.inra.fr/tatabox/Productions/BD-TATA-BOX
https://www6.inra.fr/tatabox/Productions/BD-TATA-BOX
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-retour-dexperience-sur-levaluation-de-limpact-cumule-des-retenues-sur-des
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-retour-dexperience-sur-levaluation-de-limpact-cumule-des-retenues-sur-des
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280509441
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280509441


 

Plus d’informations : www.fne-midipyrenees.fr  6 

N°63 

 Les échos du bassin 

Taxe inondation : qu'est-ce que la nouvelle taxe Gemapi ? 

Depuis le début de l'année 2018, certaines communes adoptent une nouvelle taxe pour le financement des 

aménagements liées aux crues et inondations. Quel est son montant ? A qui s'adresse-t-elle et comment est-

elle calculée ? (linternaute.com - 15/02/18)   

Documents – règlementation 

La Cour internationale de justice reconnaît le droit à réparation des 
dommages à l'environnement 

Par une décision historique, l'organe judiciaire des Nations unies admet 

que les dommages environnementaux peuvent être réparés. Cette déci-

sion ouvre des perspectives aux Etats victimes des nuisances de leurs alter 

ego. (actu-environnement.com - 08/02/18)   

Le CPIE 47 oeuvre pour la biodiversité ! 

Dans le cadre de l’appel à initiatives en faveur de la biodiversité, 

lancé en octobre 2016 par l’agence de l’eau Adour-Garonne, le 

CPIE Pays de Serres – Vallée du Lot a réalisé un chantier participatif 

de création de mare à Bias (47). Cette activité a réuni une vingtaine 

de bénévoles volontaires pour créer un espace propice à l’accueil 

des grenouilles et autres amphibiens à proximité d’un jardin péda-

gogique. (eau-adour-garonne.fr- 12/02/18)   

Une mission conjointe avec la ville de Toulouse au Sénégal 

L’objectif principal de la mission qui s’est déroulée début février re-

posait sur la clôture de la première phase des travaux d’assainisse-

ment sur plusieurs quartiers de la ville de Saint Louis (Sénégal). Une 

seconde tranche potentielle sera ciblée sur les sanitaires des écoles 

de la ville et la création d’un réseau d’assainissement sur un quartier 

particulièrement sensible aux inondations. (eau-adour-garonne.fr- 

20/02/18)   

Occitanie : un Plan montagne dès 2019 

Le parlement de la montagne a été installé le 19 janvier 2018, 

en Occitanie, à Montgaillard (Ariège). Lancé en 2017 par Ca-

role Delga, présidente de la région, ce parlement, qui s'inspire 

du parlement de la mer, doit permettre d'adapter les poli-

tiques régionales aux spécificités de la montagne. 

.(caissedesdepotsdesterritoires.fr -  13/02/18) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.linternaute.com/argent/impots/1435191-taxe-inondation-qu-est-ce-que-la-nouvelle-taxe-gemapi/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/prejudice-ecologique-reparation-dommages-cour-justice-internationale-costa-rica-30622.php4
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/er-semestre-2018/chantier-participatif-cpie-47.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/er-semestre-2018/une-mission-conjointe-avec-toulouse-au-senegal.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018/er-semestre-2018/une-mission-conjointe-avec-toulouse-au-senegal.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280580662
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 La vie du réseau 

EN IMAGES. La Garonne déborde à Toulouse, la crue s’intensifie 

Le niveau d'eau de la Garonne n'a cessé d'augmenter, à Toulouse, le 

mardi 20 février 2018, au point de faire légèrement déborder le fleuve. 

La mairie a pris des mesures.(actu.fr- 20/02/18)   

 Les échos du bassin 

Pollutions par les biomédias 

Utilisés dans de nombreuses stations d’épuration depuis le début des années 

2000, des médias filtrants s’échouent en grande quantité sur les plages du 

monde entier. Après dix années d’enquête, Surfrider Foundation Europe pu-

blie le premier rapport sur le sujet. (surfrider.eu - 02/18)   

Focus sur ces milieux qu’il est urgent de protéger 

Aujourd'hui (le 2 février), nous célébrons la journée mon-

diale des zones humides, l'occasion d'en apprendre plus 

sur ce milieu. Nous avons demandé à Michèle Jund, coor-

dinatrice du réseau Eau et Zones Humides de Nature Mi-

di-Pyrénées, association membre de FNE Midi-Pyrénées 

de nous les présenter. (fne-midipyrenees.fr - 02/02/18)   

[Communiqué de presse] Un état de catastrophe pas si naturelle que ça 

Le gouvernement vient de décréter l’état de catastrophe naturelle pour 275 

communes suite aux récentes inondations. Une situation qui se répète d’an-

née en année, sans qu’aucune leçon n’en soit tirée. France Nature Environ-

nement rappelle que ces dégâts pourraient pourtant être en grande partie 

évités, à condition de revoir notre politique d’aménagement du territoire 

pour permettre à la nature de jouer son rôle de régulateur. (fne.asso.fr- 

14/02/18)   

Course contre la montre pour sauver les cours d’eau 

Qu’est-ce qui est une rivière, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Derrière cette 

question se cache un enjeu majeur pour la qualité des eaux car la ré-

glementation concernant l’épandage de pesticides en dépend. Alors 

que la carte officielle pourrait s’établir au rabais, les défenseurs de la 

nature se mobilisent sur le terrain. Reportage en Ariège. (repor-

terre.net- 19/02/18)   

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/en-images-garonne-deborde-toulouse-crue-sintensifie_15599884.html?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter&utm_campaign=EN+IMAGES.+La+Garonne+d%C3%A9borde+%C3%A0+Toulouse%2C+la+crue+s%27intensifie
https://www.surfrider.eu/missions-environnement-education/proteger-oceans-mers-pollution/dechets-aquatiques/pollutions-par-les-biomedias/
http://www.fne-midipyrenees.fr/journee-mondiale-des-zones-humides_7-actu_567.php
https://www.fne.asso.fr/communiques/un-%c3%a9tat-de-catastrophe-pas-si-naturelle-que-%c3%a7a
https://www.fne.asso.fr/communiques/un-%c3%a9tat-de-catastrophe-pas-si-naturelle-que-%c3%a7a
https://reporterre.net/Course-contre-la-montre-pour-sauver-les-cours-d-eau
https://reporterre.net/Course-contre-la-montre-pour-sauver-les-cours-d-eau
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Agenda 

 Paris (75) - Journée d'échanges techniques "La transition agro-écologique au service des con-

tinuités écologiques"  le 15 mars  à la  Grande Arche Paroi Sud - Salle "Toit de l'Arche" à Paris-

La Défense cliquez ici pour l’inscription 

 Blois (41) - Colloque international « eau et paysage » le 14 et 15 mars à l’INSA centre val de 

Loire cliquez ici pour le programme 

 Toulouse (31) - Journée « Stratégie 2018 » du réseau eau Adour-Garonne le 16 mars de 

9h30 à 17h à la maison de l’environnement, 14 rue de Tivoli à Toulouse cliquez ici pour l’ins-

cription 

 Bordeaux (33) - Cycl’eau le salon le 21 et 22 mars au Hangar 14 cliquer ici pour le programme 

 Monde - Journée mondiale de l’eau le 22 mars 

 Ariège (09) - « État des lieux et perspectives de l'environnement en Ariège », le 5 mai organisé 

par l’association Le Chabot 

 France - Opération « Fréquence grenouille » du 1er au 31 mai organisé par les Conservatoires 

d’Espaces Naturels et les Réserves Naturelles 

 Toulouse (31) - Les Assises Nationales Etudiantes du Développement Durable  (ANEED) auront 

lieu le 5 avril à l’école de commerce et de management « Toulouse Business School » 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/deux-web-conf%C3%A9rences-pour-les-gestionnaires-de-milieux-aquatiques
http://jet.espaces-naturels.fr/politiques-publiques/la-transition-agro%C3%A9cologique-au-service-des-continuit%C3%A9s-%C3%A9cologiques
https://framadate.org/1qo8RQCrSvR51n3e
https://framadate.org/1qo8RQCrSvR51n3e
https://www.cycleau-lesalon.org/bundles/core/files/CP-2-Cycleau-20180228.pdf

