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La lettre d'information du Centre de ressources de Larretxea a pour objet de signaler des actualités en matière de documentation (résultats de
la veille documentaire, nouvelles acquisitions, abonnements aux revues...).
Ce second numéro regroupe des informations et des documents glanés en visitant des sites régionaux ou nationaux.

Bonne lecture !!

VU SUR DES SITES RESSOURCES (Pour aller sur le site, cliquer sur le lien)

A  r  cheologie sous marine : Baie de Txingudi
Durant une semaine, les associations Itsas Begia et INSUB ont mené des fouilles archéologiques sous-marines au 
large de la baie de Txingudi. Objectif du programme transfrontalier "Urpeko ondarea" : dresser une cartographie et 
mettre en valeur tout un patrimoine immergé méconnu

Escape game sur le changement climatique 
Travail des étudiants de deuxième et troisième année de licence de l’Université de Pau et Pays de l’Adour qui ont 
crée un Escape Game afin de sensibiliser les élèves des écoles primaires aux conséquences du réchauffement 
climatique. 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-urpeko-ondarea-a-la-recherche-des-vestiges-sous-marins-de-la-cote-basque-1596310279
http://www.acclimaterra.fr/actualites-2/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-urpeko-ondarea-a-la-recherche-des-vestiges-sous-marins-de-la-cote-basque-1596310279
https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-urpeko-ondarea-a-la-recherche-des-vestiges-sous-marins-de-la-cote-basque-1596310279


Ezponda : début des relevés géophysiques     : GIS Littoral Basque
A partir du mardi 15 septembre, des relevés géophysiques vont être réalisés par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) sur plusieurs secteurs de la côte basque.

Géoportail de l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 
(Le portail cartographique de la biodiversité et de la ressource en eau en Nouvelle-Aquitaine)

Plan climat Pays Basque     : consultation publique
Dans la continuité de la dynamique de concertation et en application de l’article L.123-19 du code de 
l’environnement, une procédure de consultation publique électronique est organisée du lundi 21 septembre au 21 
octobre 2020 sur la plateforme www.climataction-paysbasque.fr

Des vers géants prédateurs envahissent les jardins français. Dans     l’indifférence 

Cet article est publié en collaboration avec les chercheurs de l’ISYEB (Institut de Systématique, Évolution, 
Biodiversité, Muséum national d’Histoire naturelle, Sorbonne Universités). 

DERNIERS DOCUMENTS ENTRÉS AU CATALOGUE  (repérés sur des « sites ressources » et accessibles gratuitement – cliquer sur le lien)

B  i  omimetisme marin

Charte d'aménagement .. Pays Basque

Conservatoire du littoral - protéger , valoriser - Rapport d'activité 2019

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/publications_liste/179/10-publication.htm
https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/kiosque/Charte_d_amenagement_et_de_developpement_durables_Pays_Basque.pdf
https://ceebios.com/wp-content/uploads/2020/02/Synthese-BiomimMarin-20200213-web.pdf
https://ceebios.com/wp-content/uploads/2020/02/Synthese-BiomimMarin-20200213-web.pdf
https://theconversation.com/des-vers-geants-predateurs-envahissent-les-jardins-francais-dans-lindifference-96241
https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une/actualites
http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/
https://www.communaute-paysbasque.fr/a-la-une-2/actualites/actualite/ezponda-debut-des-releves-geophysiques


Inventaire des tempêtes sur la côte basque 1950-2014 UPPA

Plan climat Pays Basque   : Air énergie Territorial     : résumé non technique – février 2020

Présentation des objectifs du projet MAREA et contribution de la CAPB

R  e  serve marine côte basque   2017

Stratégie d'intervention 2015-2050 du Conservatoire du littoral et de ses partenaires 

file:///M:/CPIE_commun/AXE%202%20Centre%20Ressources%20Territoire%20Transfrontalier/20%20Fonds%20documentaire/Veille%20documentaire/newsletter-cpie/Strat%C3%A9gie%20d'intervention%202015-2050%20du%20Conservatoire%20du%20littoral%20et%20de%20ses%20partenaires
http://www.urpean.com/wp-content/uploads/2017/08/livret-r%C3%A9serve-naturelle-2017.pdf
http://www.urpean.com/wp-content/uploads/2017/08/livret-r%C3%A9serve-naturelle-2017.pdf
https://www.marea-paysbasque.fr/wp-content/uploads/2020/01/rapport-capb-marea.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXlsLmjILsAhV16uAKHdGOCmcQFjAAegQIBxAB&url=https://www.communaute-paysbasque.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/kiosque/Plan_Climat_Pays_Basque_resume_non_technique_2020.pdf&usg=AOvVaw1kuhNjGXVIXz0Xe-6bhhPy
https://www.marea-paysbasque.fr/wp-content/uploads/2020/01/catalogue_tempetes_cote_basque_uppa-1.pdf
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