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Description
La côte médocaine – plages, dunes, arrière-dunes, forêts, zones humides –, notamment celle
de la commune du Porge, est d'une grande richesse fl oristique et faunistique. Du cerf élaphe à
la loutre, de l'autour des palombes au pipit farlouse, de l'arbousier à la bruyère, de la jacinthe
d'eau à la renoncule, des centaines d'espèces cohabitent et vivent les unes des autres, faisant de
ce milieu un des plus riches de la région Aquitaine. Ces deux petits atlas, fort utiles pour les
connaisseurs comme pour les visiteurs de passage, nous font prendre connaissance de cette
richesse, et conscience de la nécessité de la sauvegarder et de l'entretenir, afi n, comme le
rappelle Jésus Veiga dans son éditorial, qu'elle nous serve de « référentiel » pour l'avenir.

Entre terre et mer, des spécialités médocaines péninsulaires. 108. IV.2 .. Synthèse des enjeux
de conservation de la faune et la flore. 339. > Taxons ... de biodiversité qu'ils abritent. Le
centre .. de la réalisation en cours d'atlas naturalistes.
10 mars 2017 . Nature 33: portail du réseau des acteurs de la biodiversité et du paysage en
Gironde. . Les lacs médocains et les zones humides associées.
4 nov. 2016 . Atlas cartographique de la DREAL · Biodiversité . biogéographique, prévue par
l'article 17 de la directive « habitats, faune, flore ». . SAGE et Natura : le rôle clé de l'animateur
(Frank Quenault, animateur lacs médocains).
atlas de la biodiversité médocaine. Collectif, sous la direction de Jésus Veiga. Le Porge –
éditions confluences. La. Flore éditions confluences. Tout savoir sur.
PROJET DE CRÉATION D UN PNR SUR LE SECTEUR MéDOCAIN Étape de . Une flore d
une richesse exceptionnelle, avec des taxons présentant un fort intérêt . avec la présence de 16
réservoirs de biodiversité d intérêt régional fort, .. ATLAS DES PAYSAGES DU PARC
NATUREL DES PLAINES DE L ESCAUT.
18 juin 2015 . . qu'une manifestation nautique en mer (la medocaine jet-ski) se. ... Lire la suite
- Publication de la Dares : Atlas des missions locales : 18 juin 2015 .. Projet de loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des .. Il s'agira de développer l'information sur le
patrimoine naturel (faune, flore. ).
de biodiversité, l'estuaire de la Gironde revêt une identité forte et particulière. .. ne concerne
pas le patrimoine naturel en tant que tel (faune, flore), étudié par ailleurs (par .. constituer un
véritable atlas du patrimoine et des paysages de ce territoire. . rive médocaine, comporte les
deux principales agglomérations de l'aire.
1 déc. 2004 . naturel du Québec (CDPNQ), l'atlas dresse un portrait de la connaissance ... de la
flore et de la faune est assez bien connue, mais forcément.
Une découverte de plantes sauvages de la côte médocaine, notamment de la commune du
Porge, de l'arbousier à la bruyère, de la jacinthe d'eau à la.
Publication sur les lacs médocains et les zones humides associées . Retour sur l'atelier "flore et
zones humides" - Antenne Manche-Mer du Nord du .. de l'Énergie et de la Mer (Direction de
l'eau et de la biodiversité et Direction des .. à la sollicitation des observateurs pour les
enquêtes, recensements, les atlas, etc.
26 sept. 2017 . LE COUP DE V DE LA RVF 20 € Un chardonnay frais, flora] et delicatement
epice. . La propose une centaine de references melan- Compagnie Medocaine des ..
www.chianticlassico.com, www.terresiena.it A LIRE L'Atlas mondial du vin, .. Des vergers
garants de biodiversite La pente prononcee et la.
1 oct. 2016 . Nom commercial : ATLAS SECURITE. Adresse : 6 rue Léonard de .. LE
GRENIER MEDOCAIN. .. niment responsable : HEDRICH Florence Gérant, Associé indéfini.. SOCIETE DU CARBONE ET DE LA BIODIVERSITE.
. du Bassin d'Arcachon jusqu'au vignoble mèdocain et au Nord de la Leyre. . Selon
l'Association en Géographie Active (Atlas de la Gironde 1993). ... maintenir la biodiversîté par
conservation d'habitats naturels, de la faune et de la flore.
. de la zone humide Etendre la surface de la zone humide Les objectifs de suivi scientifique :
Evaluer l'impact des mesures de gestion sur la faune et la flore,.
Les marais du Pantanal sont un lieu unique pour la biodiversité. .. brésil, http://www.beijaflor-

br.com/, www.beijaflor-br.com, Hotel restaurant Beija Flor , OIAPOQUE ... Brésil - Atlas
géographique mondial, Population : 176 029 560 habitants (est. .. CONSTRUCTION
MEDOCAINE est une entreprise de bâtiment située à.
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la . pointe médocaine du département de la Gironde. ... A- La faune et la flore.
La flore ... L'atlas des paysages de la Gironde («.
31 mai 2011 . D'ailleurs, quelques échos médocains, de source sûre, inclineraient à penser le
contraire. ... Derrière les clichés et les somptueuses étendues du Moyen Atlas où le ..
Malençon, dans son ouvrage « Flore des champignons supérieurs du ... La truffe paie le déclin
de la biodiversité » par Yannick Groult.
Les milieux naturels et la biodiversité . .. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) « Lacs médocains ». Le SAGE des « Lacs médocains » a été approuvé . migrations et
dispersions de la flore et de la faune. On les classe . 26 a). Extrait du SRCE Aquitaine en
consultation (Partie Atlas cartographique).
L'Atlas de la Biodiversité Communale (ou ABC) est un projet national d'inventaire naturaliste
de la faune, de la flore et des habitats, au niveau des communes.
flore contribuant à la biodiversité, à la richesse patrimoniale et au bon ... Gerca, Diren
Aquitaine, Atlas des zones vertes du bassin des étangs médocains en.
été rendue à la végétation, à l'eau, la flore . terres médocaines, en préambule au festival du
mois d'août. BULLES AU .. d'une biodiversité remarquable. Forêt.
1 janv. 2014 . LES ZNIEFF : UN INVENTAIRE DES ZONES DE BIODIVERSITÉ
REMARQUABLE .. Coeur de Médoc, Lacs Médocains, Médoc Estuaire, La Médullienne et
Pointe ... flore sauvages qui sont représentatifs et garants de la diversité .. Le paysage des
mattes est une entité paysagère décrite dans l'atlas des.
. portail du Réseau des acteurs de la Biodiversité et du Paysage en Gironde (RBPG) . site de
rencontre arabes gratuit Participez au comptage des cerfs du massif Médocain . scientifiques
sur le cerf et à sa connaissance sur le Massif médocain. . Les données environnementales dans
le visualiseur interactif et l'atlas.
. weekly 0.5 http://96hendersoncz.tk/telecharger/2354670168-atlas-historique- .. -atlas-de-labiodiversite-medocaine 2017-10-16T00:10:13+00:00 weekly 0.5 . -flore-atlas-de-la-bidiversitemedocaine 2017-10-16T00:10:16+00:00 weekly.
1 janv. 2007 . L'ensemble du contexte des étangs côtiers médocains .. Atlas provisoire des
insectes de Belgique (et des régions limitrophes) (eds . Fauna und Flora .. Biodiversité,
collection entomologique, abeilles, techniques de.
biodiversité n'y a pas gagné, grues, oies, vanneaux et pigeons . ment d'une flore diversifiée et
d'une ri- che faune associée. . ment observées dans les marais médocains. Présents en ... de
l'estuaire mais aussi l'Atlas des Oiseaux Ni-.
. de cardiologie et des maladies cardiovasculaires - français-anglais; Atlas ... LE HOME
MEDOCAIN · MAISON DE RETRAITE CHÂTEAU MAUCAMPS.
Les lacs médocains et les zones humides associées . Une démarche « Végétal d'Origine locale »
en faveur de la biodiversité L'association Arbres et Paysages.
également à remercier l'Agence Française de la Biodiversité (ancien ONEMA) et la. Direction .
C'est avec cette intention que l'Atlas des poissons de Gironde a vu le jour. Vous tenez ... Ils
sont appelés jalle, estey, craste, berle voire chenal ou canal sur la côte médocaine .. FauneFlore, convention de Berne) et arrêtés.
Télécharger La flore : Atlas de la biodiversité livre en format de fichier PDF gratuitement sur .
travelpulaupari.tk.
. POUR LA BIODIVERSITE AFB DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUIT ...

MADAME MARTINE DEISS APPARTEMENT 17 RESIDENCE LE FLORE 30 .. LA
MEDOCAINE 19 RUE GEORGES BAZIADOLY 33200 BORDEAUX FRANCE ..
ATLANTIQUE 16 RUE DOMION 33200 BORDEAUX FRANCE SCI ATLAS L.
7 sept. 2017 . support de biodiversité et de nombreux usages, loisirs, sports, culturels. . Dans le
prolongement d'un premier atlas de la biodiversité.
PROJET DE CRÉATION D UN PNR SUR LE SECTEUR MÉDOCAIN Étape de . des enjeux
de conservation de la faune et la flore 339 > Taxons de flore protégés, ... prise en compte
relativement importante des enjeux de biodiversité qu ils abritent. ... ATLAS & CHARTES DU
PAYSAGE : le paysage comme support à l.
Ressources IEF en Gironde pour comprendre la biologie, la faune et la flore, . de plus de 250
animaux à découvrir au cœur de la forêt Médocaine, en Gironde . Atlas participatif de la
Biodiversité de la Communauté urbaine de Bordeaux.
24 mars 2016 . La flore : atlas de la biodiversité médocaine. Auteur(s) : sous la direction de
Jésus Veiga; Editeur : Confluences - Bordeaux; Collection : -; EAN.
La conservation de la biodiversité constitue un enjeu majeur des politiques publiques. de
multiples . Associé à d'autres atlas (Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Flore, …), ce nouvel atlas
des ... côtiers, les lacs médocains et les étangs landais.
a d m a association du developpement de l-atlas marocain waziers · a d s afrique ... actions
baila mesquer · actions biodiversite .. association medocaine d-entraide medocaine (a m e f )
pauillac ... association pour la protection de la flore
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques ... Il s'agit là d'espaces caractéristiques du paysage médocain. . L'atlas des zones
inondables sur la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne fait apparaître .. et apportant un
milieu riche en faune et flore liées aux marais.
raisonnement à l'échelle du territoire médocain : en effet, au cours de cette étude, il . Une
biodiversité remarquable qui fait l'objet de mesures de protection .. Source : Atlas feu de forêt
Gironde ... l'histoire de la faune et de la flore locales.
4Après l'an 1000, plusieurs baies existaient encore sur le littoral médocain, ... aujourd'hui
reconnue et certaines espèces sont protégées (flore et faune). . la forêt qui permette le maintien
de la biodiversité tant végétale qu'animale. . Barrère P., Atlas des types de dunes du littoral
aquitain, Office national des forêts, 1990.
7 oct. 2008 . 2016 - Lacs médocains, un week-end riche en expériences ! . Ces plans d'eaux
sont le support d'une grand biodiversité floristique et . Le Moyen Atlas constitue ainsi la zone
la plus arrosée au Maroc, . Les plantes vasculaires endémiques y représentent un important lot
de la flore marocaine de ce type.
. d-auteuil-a-la-medocaine-1927225-2736.php 2015-05-21T03:44:14+02:00 0.6 ..
/57eb91d066a4bd7760c10947/a-la-decouverte-de-la-faune-et-la-flore.jpg .. .fr/2015/05/25/lacommune-a-son-atlas-de-la-biodiversite-1930596-4441.php.
. 0.6 https://slidedoc.fr/datalab-14-atlas-entrepots-aires-logistiques 2017-03-15 ..
https://slidedoc.fr/biodiversite-et-biomasse-de-la-faune-du-sol-sous-climat-pdf ..
https://slidedoc.fr/projet-de-creation-d-un-pnr-sur-le-secteur-medocain-etape- .. 0.6
https://slidedoc.fr/dynamique-de-la-flore-et-de-la-regeneration-ligneuse-.
445299811, ALIMENTATION GENERALE ATLAS, Comptes annuels et rapports ..
501639587, CDC BIODIVERSITE, Comptes annuels et rapports .. 527672331, FLORENCE
COURTES COMMUNICATION, Comptes annuels et rapports .. 317100410, PAUILLAC
AMBULANCES COMPAGNIE MEDOCAINE SARL.
magnifique reserve naturelle offre une biodiversite sans pareil, ou la nature ... canoe-kayak et
faire la decouverte de la faune et de la flore. .. medocaine. .. remarquables telles le Pin noir

d'Autriche, le Sophora du Japon, le Cedre de I'Atlas.
atlas de la vie sauvage . ATLAS MAGAZINE [No 3] du 01/11/1960 - PARIS-MADRID
AUTOMOBILE . LA FLORE - ATLAS DE LA BIDIVERSITE MEDOCAINE.
Retrouvez tous nos produits Ecologie, Biodiversité et Ecosystème ou d'autres produits de notre
univers . La flore Atlas de la biodiversité . La côte médocaine ? plages, dunes, arrière-dunes,
forêts, zones humides ?, notamment celle de la.
Le périmètre du SAGE Lacs Médocains est situé au nord-ouest du .. préserver la faune et la
flore dans le respect du bon fonctionnement des .. Par son caractère prédateur, elle menace la
biodiversité des zones humides. ... Carte : source : Atlas des espaces naturels du littoral –
Aquitaine – 1995 –n°49, 50, 51 –.
abritent une flore et une faune spécifiques ainsi . maintien de la biodiversité. .. CDC Lacs
Médocains ... SCOT Lacs médocains .. Extrait cartographique de l'Atlas de la côte rocheuse
réalisé par l'Observatoire de la Côte Aquitaine en.
12 juil. 2016 . Frank QUENAULT - Animateur SAGE Lacs Médocains, Syndicat
Intercommunal .. l'organisation d'une première « journée de la biodiversité » en 2015, .
(diagnostics faune-flore en lien avec la réalisation de l'atlas de la.
Adresse : 77 rue du 17GRAND ATLAS [Département de Paris], 2118SCI PARIS ...
Administration : Gérant : DESCOMBES Patrick17 janvier 2012 −Me Florence Daude .. LE
VIGNOBLE MEDOCAIN. .. Activité :juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de
la présentede la biodiversité dans l environnement de.
10 mars 2017 . Nature 33: portail du réseau des acteurs de la biodiversité et du paysage en
Gironde. . Les lacs médocains et les zones humides associées.
Stage : Habitats naturels / Flore · Les noms francophones des genres .. Un(e) chef de projet
conservation de la biodiversité patrimoniale pour Biotope · Quelles .. projet Atlas de
biodiversité de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ... l'état écologique des
communautés végétales aquatiques des lacs médocains.
3 juil. 2006 . Décisions relatives à la conservation de la biodiversité. 76 ... naturel est donc un
milieu naturel défini par ses facteurs écologiques (faune, flore…) ... Sans attendre la parution
de ce document, 2 atlas départementaux ont été .. 4 sont en cours d'élaboration : Estuaire de la
Gironde, Lacs médocains, Leyre,.
Ce territoire abrite une biodiversité remarquable. .. Source : Extrait de l'Atlas de la Gironde en
1888 (Archives départementales de ... Au contraire, le cuivre est fortement concentré dans les
sols médocains, ... RIMOND, Flore (2013) Étude des peuplements de poissons des habitats
intertidaux de l'estuaire de la Gironde.
Profil environnemental de la Gironde - Milieux naturels et biodiversité .. l'écoulement des eaux
des cours d'eau qui drainent le massif forestier médocain, lors de l'édification . Ils abritent une
flore riche avec notamment le Faux cresson de .. naturalistes sur l'ensemble de la région
Aquitaine, et mettre à jour un atlas.
Atlas Bourges M. Timistchenko Christophe · S.e.r.e.l. Genie Climatique · S.e.r.e.l. Genie ..
SCE INTERPRO SANTE TRAVAIL TARN SUD Mle FABRE FLORENCE .. Si Medocain
Collect Trait Ordur Menag · Si Segreen Traitement Ordures .. Snc Besancon Freres M.
Besancon · Snc Biodiversite Et Nature De L'homme.
néfastes pour l'environnement, la faune et la flore. Ce type d'activité, .. 1 Le Medocain. CP66
... dans un atlas du conseil général des Landes et que dans le cadre du schéma régional . E.
Améliorer les connaissances sur la biodiversité.
21 juin 2017 . réalisation de l'atlas de la biodiversité communal). En amont de . Un inventaire
faune flore a été mené sur le site en ... Médocains, Syndicat Intercommunal d'Aménagement
des Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral.

. MAZEAU, Marie OLLE Master 2 Biodiversité et Suivis Environnementaux. . Frank
QUENAULT, ingénieur animateur du SAGE des Lacs Médocains, ... de la faune et de la flore
effectués sur la réserve de chasse et de pêche de l'étang de ... et animales L'ensemble de la
commune du Porge Atlas de la Biodiversité des.
PNR LG et LPO Aquitaine - Atlas de la Biodiversité Communal de Mios. ARFA et OAFS .
Commune du Porge - Livrets faune flore. FNE SOA - Création de la.
. .net/dossiers/dossiers.php?val=1755_trek+dans+haut+atlas+central always .. https://www.itrekkings.net/news/index.php?val=2608_decouvrir+flore+des+ .. 0.8 https://www.itrekkings.net/news/index.php?val=961_la+medocaine+plus+ ...
+fete+nature+2010+evenement+central+lannee+internationale+biodiversite.
1 avr. 2015 . et la flore qui nous entourent, Bordeaux. Métropole a mandaté . système
participatif) : l'Atlas de la Biodiversité. . maintien de la biodiversité ainsi que des .. traversant
les vignobles médocains et les landes ; une seconde.
I Rappel des objectifs de l'Atlas de la Biodiversité Communale. P2. II Méthodologie. P3 .
SAGE des lacs médocains…) et projets de la . recensées. Dont espèces invasives*. Faune. 383.
13. Flore. 109. 6. Habitats. 27. -. * D'après la liste.
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