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http://www.plages-landes.info/Nettoyage-des-plages

http://www.planetemer.org/Planete-Mer-Pecheursdavenir32.php?lang=fr

http://www.plongee-cias.org/index.php?IdPage=biologie

http://www.poisson-aquaculture.fr/les-chiffres-cles/

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/sites-classes-r1645.html

http://www.portlarochelle.com/respect-de-l-environnement/lettre-de-politique/

http://www.ports-propres.org

http://www.previmer.org/presentation/introduction

http://www.rebent.org/cartographie/index.php

http://www.reduction-pesticides-poitou-charentes.fr/

http://www.risques.aquitaine.gouv.fr/

http://www.risquesmajeurs.fr/

http://www.saint-julien-en-born.fr/Vie-municipale/Actualites/Toute-l-actu/Phare-de-
Contis

http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr/eaux/residus-medicamenteux-dans-les-
eaux-un-risque-emergent/

http://www.senat.fr/rap/r97-345-6/r97-345-63.html

http://www.siba-bassin-arcachon.fr/

http://www.siegma.fr/

http://www.sites-vauban.org/

http://www.snsm.org/

http://www.sonel.org/

http://www.spppcm.fr/

http://www.src-poitoucharentes.com/

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

http://www.supmaritime.fr

http://www.surfrider.eu/eduquer-les-citoyens/outils-pedagogiques/

http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/

http://www.tourisme-aquitaine.fr/fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=954

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/

http://www.unan.fr/bienvenue.html

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/priority-areas/the-ocean-
in-cop21/ocean-and-climate-platform/

http://www.unicem.fr/

http://www.univ-larochelle.fr/

http://www.unpg.fr/nos_activites/comment_sont-ils_produits__/les_extractions_
marines

http://www.verrou-vauban.com/

http://www.ville-dolus-oleron.fr/index.php?option=com_
content&view=article&id=15&Itemid=19
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http://www.vpah.culture.fr/

http://www1.liteau.net/index.php/programme/une-action-du-ministere-en-charge-
du-developpement-durable

http://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/st_pee/UMR-Ecobiop

http://wwz.cedre.fr/

http://wwz.ifremer.fr/

https://forge.irstea.fr/projects/pomet/search 

https://inventaire.poitou-charentes.fr/

https://www.anses.fr/fr/thematique/sant%C3%A9-environnement

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/
enquetes-de-conjoncture.html 

https://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml

https://www.laregion-alpc.fr/

https://www.observatoire-nafu.fr

https://www.pigma.org/mapfishapp/?wmc=contexts/visualiseur_littoral_evol_tdc.wmc

https://www.premar-atlantique.gouv.fr/

https://www.u-bordeaux.fr/
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