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Partenaires
Tous, se mobilisent pour la préservation des zones humides : associations de protection de l'environnement, collectivités, entreprises,
agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, acteurs du tourisme ...

Partenaires de la journée mondiale des zones humides
Ils vous attendent pour partager avec vous des moments inoubliables
Les hommes et femmes de leurs réseaux seront là pour vous faire découvrir ces milieux hors du commun.
Ministère de la transition écologique et solidaire

Sécrétariat de la convention de Ramsar

Office français de la biodiversité

Les Pôles-relais zones humides

Ligue pour la protection des oiseaux

Association Ramsar-France

Groupe Danone - Evian

Société nationale de protection de la nature

Union nationale des CPIE

Réserves Naturelles de France

France nature environnement

Comité français de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

Fondation pour la Nature et l'Homme

Fondation Tour du valat

Humanité et Biodiversité

Comité français du MAB

Les Eco Maires

Les agences de l'eau

Medwet

Fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature)

Groupe d'Histoire des Zones Humides

Réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement

WWF France

Fédération Française de Randonnée Pédestre

Rivages de France

Association des professeurs de biologie et géologie

Inventaire National du Patrimoine Naturel

Office international de l'eau

Fédération des conservations d'espaces naturels

Conservatoire du littoral

Association nationale des élus des bassins

Forum des marais atlantiques

Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Office de l'environnement de Corse

Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement

Assemblée permanente des chambres d'agriculture

Teragir

Office national des forêts

Bienvenue à la ferme

Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine

Noé

Fédération nationale des chasseurs

Fédération nationale de la pêche en France

ARB
Centre Val de Loire

ANBDD

ARB
Nouvelle Aquitaine

ARB
Occitanie

ARB
Bourgogne Franche Comté

ARB
Ile de France

ARBE
Sud PACA

Agence bretonne de la biodiversité

Les amis de la journée mondiale des zones humides
Ils mobilisent leurs réseaux de diffusion et d'animation pour l'occasion.
Fréquence Grenouille

Fête des mares

Portail Carteau

Les reseaux "Eau" et "Education au développement durable" de l'enseigne
- ment agricole

Le portail Gest'eau

Partenaires internationaux de la JMZH
Ils permettent à la Journée Mondiale des Zones Humides d'exister à l'échelle internationale.
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