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2. Sites internet (consultés en février et mars 2009)
Wikipédia, encyclopédie en ligne  http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil (http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil)

Etude de conception à la parcelle :
Géoportail (site de données géographiques publiques)  http://www.geoportail.fr/ (http://www.geoportail.fr/)
InfoTerreTM (portail géomatique d’accès aux données géoscientifiques du BRGM)  http://infoterre.brgm.fr/ (http://infoterre.brgm.fr/)
Code de déontolgie des membres du Synaba, Etude de conception à la parcelle, Cahier des charges type  www.fnsavanid.org/docs/synaba/etudedeconceptiona
laparcellesynab... (http://www.fnsavanid.org/docs/synaba/etudedeconceptionalaparcellesynaba.pdf)
La réalisation de l’étude à la parcelle  www.spanc.fr/Fiche_etude_parcelle12.pdf (http://www.spanc.fr/Fiche_etude_parcelle12.pdf)

« Filière traditionnelle » :
Site de l'IFAA (Industriels Français de l'Assainissement Autonome)  http://www.ifaa.fr/ (http://www.ifaa.fr/)
Site de Sebico (Entreprise nationale de fabrication et commercialisation des produits pour l'assainissement non collectif, ainsi que la récupération et le traitement des
eaux de pluie)  www.sebico.fr/ (http://www.sebico.fr/)

« Filière non conventionnelle » :
L’assainissement autonome par filtres plantés (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn)  ftp://ftp2.caue
mp.fr/cauemp/caue81/assainissement/filtresplantes.pdf (ftp://ftp2.cauemp.fr/cauemp/caue81/assainissement/filtresplantes.pdf)
Site Web d’EAUTARCIE (techniques complémentaires pour la gestion durable de l'eau dans l'habitation, dont les toilettes sèches) 
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/Page_de_garde.htm#toilettes (http://www.eautarcie.com/Eautarcie/Page_de_garde.htm#toilettes)
Brochure de Phragmifiltre (station d’épuration sur filtre planté de roseaux) éditée par S.I.N.T. (Société d’Ingénierie Nature et Technique)  http://www.sint.fr/pdf/
phragmifiltre.pdf (http://www.sint.fr/pdf/phragmifiltre.pdf)
Site Web de la société Coopérative Ouvrière de Production "EPURSCOP" (étude personnalisée et réalisation de systèmes d’assainissement pour les particuliers et
les petits collectifs de la grande région MidiPyrénées, toilettes sèches, filtres plantés)  http://www.epurscop.fr (http://www.epurscop.fr)
Article issu du site web Paperblog, "Le bambou : une "herbe magique" pour stations d'épuration" (publié le 07 mars 2008, par Marc Chartier) 
http://www.paperblog.fr/528769/lebambouuneherbemagiquepourstations... (http://www.paperblog.fr/528769/lebambouuneherbemagiquepourstationsdepuration/)
"Le lagunage/mare" (Site de la Communauté des communes de Flandre)  http://www.ccflandre.fr/environnement/lagunage.html (http://www.cc
flandre.fr/environnement/lagunage.html)

Article puvblié sur site de ruralinfos.org, "Assainissement autonome : les plantes à la rescousse !"  http://www.ruralinfos.org/spip.php?article2517
(http://www.ruralinfos.org/spip.php?article2517)

Site d'Aubert Conseils Géotechniques (bureau d'études en assainissement, Eaux usées  eaux pluviales)  http://www.acgeau.fr/anc.html (http://www.acgeau.fr/anc.html)
Site de Gestra (Groupe d'études en technologies et recherche avancées)  http://www.gestra71.com/bassindigesteurdeboueecologique.php
(http://www.gestra71.com/bassindigesteurdeboueecologique.php)

Site de l'association Eau vivante (Gestion écologique de l'eau  Promotion de l’exploration continuelle de concepts, savoirfaire, technique, voire produits nouveaux) 
http://www.eauvivante.net/ (http://www.eauvivante.net/)
"Mieux faire pour l'assainissement : assainir les plantes" (Compte rendu de la réunion du 2 juin 2005 à Varilhesproposée par les associations ariégeoises partenaires
pour l’eau)  http://le.chabot.free.fr/telechargements/nos_actions_debats_assainisseme... (http://le.chabot.free.fr/telechargements/nos_actions_debats_assainissement_plantes.pdf)
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Article sur la station d'épuration de Montromant, équipée de filtres plantés de roseaux  http://www.sint.fr/pdf/step_montromant.pdf
(http://www.sint.fr/pdf/step_montromant.pdf)

Site d'EPUR NATURE (Bureau d'études de construction de stations d'épuration par filtres plantés de roseaux, Procédé Phragmifiltre)  http://www.epurnature.fr/
(http://www.epurnature.fr/)

Site d'Aquatiris (Equipe de bureaux d'études spécialisés en phytoépuration)  http://www.aquatiris.fr/phytoepuration/index.html
(http://www.aquatiris.fr/phytoepuration/index.html)

Site de SINT (Société d'Ingénierie NATURE & TECHNIQUE)  http://www.sint.fr/ (http://www.sint.fr/)
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M. Didier BOURRU (Association Terr'eau)
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M. JeanPaul LACOMBE (Maître de Cnférence à l’ENSAT, télédétection satellitale)
Mairie de L. (mairesse et secrétaires)
M. Patrick QUERCY et M. Christophe ALBERT (responsables du SPANC de la Communauté des Communes du SidobreVal d’Agout, Agence Véolia Eau Tarn)
M. Willy VOGT (inventer du digesteur complanté)
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