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La protection des zones humides par les Conseils généraux. Synthèse
documentaire
Autre denomination : Protección de los humedales por los Conseils Généraux en Francia. Sintesis documental
Les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus riches et productifs de la planète, notamment par leur grande
biodiversité. Elles ont cependant longtemps été considérées comme nuisibles en Europe et notamment en France. En
effet, entre autres, elles étaient facteurs de maladies telles que le paludisme, elles empêchaient le développement de
l'agriculture. Aujourd'hui, elles sont au centre des préoccupations des aménageurs, des agriculteurs et des protecteurs
de l'environnement, notamment dans les zones périurbaines où l'occupation du sol est très concurrentielle. Les zones
humides assurent de nombreuses fonctions écologiques, paysagères et touristiques et la nécessité de les protéger fait
aujourd'hui l'unanimité. Cette synthèse décrit les actions en faveur des zones humides en France et au niveau
international, en présentant la législation relative aux zones humides ainsi que les enjeux liés à leur protection. Il s'agit
aussi et surtout de s'intéresser aux collectivités territoriales et à leurs actions de protection des zones humides,
notamment à travers leur politique Espaces Naturels Sensibles.
Auteurs du document : MARQUIS H., AGROPARISTECH ENGREF
Obtenir le document :

ONEMA

Diffuseur des métadonnées : ONEMA
Mots clés : TAXE DEPARTEMENTALE, ESPACES NATURELS SENSIBLES, ACQUISITION FONCIERE, POLITIQUE DEPARTEMENTALE,
ZONE HUMIDE
Thème (issu du Text Mining) : MILIEU NATUREL
Date : 2010-03-01
Type de ressource : Synthèse documentaire
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : 2010.012
Source : Synthèse documentaire. Master, Gestion de l'eau, AgroParisTech ENGREF, Montpellier. 24p. + ann. 7p.
Langue : FrançaisInconnu
Droits d'utilisation : © 2010 Onema, Accès libre
Télécharger les documents :http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/111/1/2010_012.pdf_907Ko
Emprise nationale : FXX

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/la-protection-des-zones-humides-par-lesconseils-generaux-synthese-documentaire0
Permalien :

Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

