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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 numéro regroupe des informations et des documents glanés en visitant des sites régionaux ou nationaux.
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VU SUR DES SITES RESSOURCES (Pour aller sur le site, cliquer sur le lien)

Mer et littoral Vue d’ensemble - Économie et démographie - État du milieu marin et littoral - Biodiversité - Risques

C  ongrès mondial   
de     la nature de   
l’uicn 2020 

Les collectivités territoriales : quels enjeux, quels engagements ?

Education et 
Communication

Ce programme vise à promouvoir l’éducation, la sensibilisation, la communication et la participation
du public en faveur de la biodiversité. Il s’attache également à faire évoluer les comportements, les 
pratiques et les politiques en ce sens.

Caisse des Dépôts
et Consignations 
Biodiversité

Assises nationales de la biodiversité et du Forum Biodiversité et Économie ….

https://www.cdc-biodiversite.fr/
https://www.cdc-biodiversite.fr/
https://www.cdc-biodiversite.fr/
https://uicn.fr/education-et-communication/
https://uicn.fr/education-et-communication/
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/06/ctcongresuicn.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/06/ctcongresuicn.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/06/ctcongresuicn.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/06/ctcongresuicn.pdf
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/mer-et-littoral


Prévention des 
pandémies

Échapper à l’« ère des pandémies» : Les experts mettent en garde contre de pires crises à venir -
Entre 631.000 et 827.000 virus présents dans la nature pourraient infecter les êtres humains

Érosion de la 
biodiversité et 
pandémies

Les conclusions de l'atelier organisé en juin dernier par le Giec de la biodiversité sur les liens entre 
dégradation de la nature et pandémies sont inquiétantes. .

FongiFrance 
rejoint l'INPN

FongiFrance est une base de données en ligne dédiée au recensement des données mycologiques
sur le territoire français. Elle est gérée par l'association AdoniF (Association pour le Développement
d'Outils Naturalistes et Informatiques pour la Fonge) depuis 2015.
AdoniF fournit à l'INPN une extraction annuelle des données validées de FongiFrance, provenant 
des associations et partenaires mycologiques français. Après 10 000 données exportées en 2019, 
FongiFrance transmet sa seconde livraison avec plus de 20 000 données sur plus de 3 800 taxons 
différents de champignons et de lichens. 
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