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Cette revue, éditée par la Société nationale de protection de la nature (SNPN), est 

consacrée aux zones humides et à leur sauvegarde. Diffusé gratuitement, c’est le moyen de 

communication du groupe d’experts « Zones humides », réuni en 1991 par le ministère de 

l’Écologie et du Développement durable. 

Dans le domaine de la conservation des zones humides, les expériences nouvelles sont 

nombreuses et l’actualité très riche. Le rôle de Zones Humides Infos est de favoriser la 

diffusion de l’information relative à ces milieux. Chaque numéro comporte un dossier 

constitué d’articles de fond, d’informations techniques, juridiques, etc., complété de brèves, 

d’une revue de publications et d’un agenda des événements en lien avec les zones humides. 

La revue accueille aussi une rubrique sur Ramsar, alimentée notamment par les 

communiqués de l’association Ramsar France. 

Zones Humides Infos est un outil de communication entre spécialistes et usagers des 

zones humides : vous êtes invités à partager votre expérience et vos points de vue dans les 

prochains numéros. N’hésitez pas à nous soumettre vos propositions d’articles. 

Vous trouverez ci-dessous le coupon pour vous abonner. Merci de préciser vos 

domaines d’activité. 

Abonnement gratuit à Zones Humides Infos 
L’intégralité des numéros de Zones Humides Infos est téléchargeable gratuitement sur le site de 

la SNPN : http://www.snpn.com  

Organisme :       Service :     

et/ou NOM :       Prénom :      

Adresse (obligatoire) :           

             

Tél. :      Courriel* :        

Domaine(s) d’activité :           
 

*Un coup de pouce à Zones Humides Infos ? Privilégiez la formule électronique, vous serez prévenu 

par courriel de la parution des numéros à télécharger au format PDF sur notre site : 

http://www.snpn.com (rubrique http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/abonnez-vous/).  

 

O Je souhaite m’abonner exclusivement à la formule électronique. 

O Je souhaite m’abonner à la version papier. Je recevrai un exemplaire de la revue à partir du 

dernier numéro paru. 

O Je souhaite m’abonner à la version papier ET à la formule électronique.

O Je souhaite recevoir une documentation sur la Société nationale de protection de la nature. 
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