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Pour aller plus loin :  
 

5. Webographie et bibliographie 
 

Agences de l'eau  
Agence de l'eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr  
Agence de l'eau Loire-Bretagne : www.eau-loire-bretagne.fr   
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : www.eaurmc.fr  
Agence de l’eau Seine-Normandie : www.eau-seine-normandie.fr  
 
Données sur l'eau 
Service public d'information sur l'eau : http://www.eaufrance.fr  
 
Gestion intégrée de l'eau : www.gesteau.eaufrance.fr  
 
Agence Française de la Biodiversité : www.afbiodiversite.fr  
Des agences régionales pour la biodiversité s’installent progressivement dans une 
partie des régions du massif, comme en Occitanie. 
 
Espèces, milieux naturels et gestion 
Inventaire National du Patrimoine Naturel : www.inpn.mnhn.fr  
Union Internationale pour la Conservation de la Nature : www.uicn.fr  et 
www.iucnredlist.org   
 
Tela-botanica :  www.tela-botanica.org  
 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels : Pôle relais tourbières : 
www.pole-tourbieres.org 
Fédération des Conservatoire d'espaces naturels : www.reseau-cen.org  
Conservatoire d'espaces naturels de l’Allier : http://cen-allier.org/  
Conservatoire d'espaces naturels d’Auvergne : www.cen-auvergne.fr 
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne : www.cen-bourgogne.fr 
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon : www.cenlr.org 
Conservatoire d'espaces naturels du Limousin : www.conservatoirelimousin.com/ 
Conservatoire d'espaces naturels de Lozère : www.cen-lozere.or 
Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées : www.cen-mp.org  
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  

 
Parcs naturels régionaux 
PNR de l’Aubrac : www.parc-naturel-aubrac.fr  
PNR des Causses du Quercy : www.parc-causses-du-quercy.fr  

PNR des Grands Causses : www.parc-grands-causses.fr   
PNR du Haut-Languedoc : www.parc-haut-languedoc.fr  
PNR du Livradois-Forez : www.parc-livradois-forez.org 
PNR de Millevaches-en-Limousin : www.pnr-millevaches.fr 
PNR des Monts d’Ardèche : www.parc-monts-ardeche.fr 
PNR du Pilat : www.parc-naturel-pilat.fr  
PNR des Volcans d’Auvergne : www.parcdesvolcans.fr 
 
Parc national des Cévennes : www.cevennes-parcnational.fr 

 
Conservatoires botaniques nationaux 
CBN du Massif central : www.cbnmc.fr/  
CBN Bassin Parisien, délégation Bourgogne : 
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/delegation/bourgogne.jsp  
CBN Méditerranéen de Porquerolles : www.fcbn.fr/node/77  
CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées : http://cbnpmp.blogspot.com/  

 
Natura 2000 
Ministère en charge de l'Environnement : www.developpement-durable.gouv.fr  

 
Autres 
Sites Ramsar : www.ramsar.org   
 
Législation : www.legifrance.gouv.fr   
 
Collectivités et urbanisme : www.collectivites-locales.gouv.fr/urbanisme   
 
Office National des Forêts : www.onf.fr   
 
Centre National de la Propriété Forestière : http://www.cnpf.fr/ 
 
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : 
http://agriculture.gouv.fr  
 
Réseau Agriculture durable : www.agriculture-moyenne-montagne.org  
 

Bibliographie sur les tourbières du Massif central :  

Réalisée par le Pôle-relais tourbières dans le cadre de l’animation tourbières 
2016-2018, elle comporte plus de 1000 références et est à charger sur 
http://www.pole-tourbieres.org/notre-action/animation-et-coordination-pour-
les/article/les-supports-de-communication-et  
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