Découvrez le territoire

Publications environnement
Partez à la découverte du territoire de Toulon Provence Méditerranée, à l'aide des différentes brochures éditées par la métropole et distribuées gratuitement dans
les offices de tourisme.
Les Vieux Salins- paysage

Les Vieux Salins- paysage

Les Vieux Salins- paysage
Le Sentier du littoral
Rade de Toulon

Jardiner sans pesticides
Dans le cadre des contrats de Baie de la rade de Toulon et des îles d’Or sont fixés comme objectif l’amélioration de la qualité des eaux souterraines, des cours
d’eau et des eaux marines. Un des axes prioritaires pour y parvenir est la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, ou plus trivialement les
pesticides.

À la découverte des Salins d'Hyères
Site naturel remarquable labellisé « zone humide d’importance internationale », les Salins d’Hyères sont composés des Vieux Salins et du Salin des Pesquiers,
séparés seulement de quelques kilomètres. Favorable au développement de la biodiversité, ce lieu offre un ensemble d’habitats accueillant déjà plus de 200
espèces d’oiseaux et 300 variétés de plantes.

Le guide du sentier du littoral : les plus belles balades du bord de mer
84 kilomètres pour découvrir le bord de mer, de Six-Fours à Hyères, le long du sentier du littoral, ancien chemin des douaniers. Les vues sont exceptionnelles et la
Le Sentier du littoral
végétation très diversifiée. Un glossaire faune et flore et les rendez-vous nature vous apportent un complément d'information. Et bien sur, grâce à son format
"topoguide", vous pouvez le glisser dans vos poches.
Levotre
Sentier
dusurlittoral
Préparez
balade
le site internet de TPM en cliquant ici

La Rade m'a dit
Pars à la découverte des richesses de notre territoire en compagnie de Camille et de Bastien. Ils ont décidé de se balader le long du littoral, entre Six-Fours et
Hyères, afin de mieux connaître leur environnement : la végétation, les animaux, les métiers de la mer… et aussi pour savoir comment il faut se comporter pour
protéger la nature.
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En savoir plus
Rapport développement durable 2019 \PDF\ 6.24 Mo [1]
Topoguide Sentier du littoral 2018 - 2 \PDF\ 4.87 Mo [2]
Mon jardin méditerranéen au naturel Ed.2018 \PDF\ 13.22 Mo [3]
Guide pour jardiner sans pesticides (2018) \PDF\ 2.77 Mo [4]
Balades sur le massif de la Colle Noire et de Cap Garonne \PDF\ 1.36 Mo [5]
À la découverte des Salins d’Hyères - 2018 \PDF\ 5.34 Mo [6]
La Rade m'a dit - 2018 \PDF\ 3.51 Mo [7]
Richesses de la mer 2018 \PDF\ 1.43 Mo [8]
La plage m'a dit - 2018 \PDF\ 8.35 Mo [9]
Actualités

Actualités

Rade de Toulon

Tour cycliste : un beau final au Faron le 23 février [10]

Rade de Toulon

Comme en 2019, le final du Tour cycliste - dont les deux premières étapes se dérouleront cette année dans les Alpes Mariti
Professionnels : réalisez votre diagnostic de vulnérabilité pour mieux vous préparer aux inondations [11]
Vous êtes industriels ou exploitants agricoles?
Vos rendez-vous avec Jean-François Zygel ! [12]
D ans le cadre de la nouvelle saison culturelle « Transmission », Jean-François Zygel, pianiste internationalement
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire [13]
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ».
La Métropole TPM labellisée Cap Cit’ergie [14]
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’occasion des Assises Européennes de la Transition Énergétique, tenues à Bordeaux, le label C
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/tourisme/article/publications-environnement
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/web_brochure_rapport_developpement_durable.pdf
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/topoguide-sentier-2018-v2.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/jardin-mediterraneen2018.pdf
[4] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/jardiner-sans-pesticides2016.pdf
[5] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/tpm-collenoire-capgaronne.pdf
[6] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/salinstpm-ed2018.pdf
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[7] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/la_rade_ma_dit_-_metropole.pdf
[8] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/richesses_de_la_mer-logo-metropole.pdf
[9] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/affiche_la_plage_ma_dit_web.pdf
[10] https://metropoletpm.fr/actualites/tour-cycliste-un-beau-final-faron-23-fevrier
[11] https://metropoletpm.fr/actualites/professionnels-realisez-diagnostic-de-vulnerabilite-mieux-preparer-aux-inondations
[12] https://metropoletpm.fr/actualites/vos-rendez-jean-francois-zygel
[13] https://metropoletpm.fr/actualites/jean-francois-zygel-l-invite-d-honneur-conservatoire
[14] https://metropoletpm.fr/actualites/metropole-tpm-labellisee-cap-cit-ergie
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