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Entre terre et eau, les zones humides constituent une mosaïque de milieux très variés, caractérisés
par une exceptionnelle richesse biologique et une grande diversité paysagère. Tourbières, lagunes,
marais, prairies humides ou mares forestières, chacun de ces milieux participe au bon équilibre de
notre planète en assurant de nombreuses fonctions écologiques, hydrologiques et socio-économiques.
Pourtant, en dépit de leur rôle fondamental, les zones humides sont en constante régression, en
raison notamment de la pression urbaine, du drainage, de la perte d’usages et du remblaiement. On
estime qu’environ 67% des zones humides de France métropolitaine auraient disparu depuis le début
du XXème siècle.
Dès les années 70, il est apparu nécessaire de prendre des mesures pour enrayer ce processus de recul
des zones humides et pour préserver ces milieux remarquables. C’est ainsi que le 2 février 1971 a été
signé à Ramsar (Iran) un traité intergouvernemental pour la conservation et l’utilisation rationnelle et
durable des zones humides, ratifié par plus de 160 pays à travers le Monde. Cette convention, dite
convention de Ramsar, constitue aujourd’hui l’un des principaux fondements des politiques publiques
en faveur des zones humides.
Depuis 1997, la date symbolique du 2 février est devenue celle de la Journée mondiale des zones
humides, l’occasion de faire découvrir au grand public leurs multiples richesses.
« Le Tourisme responsable, tout bénéf’ pour les zones humides et les populations » est le thème
proposé par le secrétariat de la convention de Ramsar pour l’édition 2012. Il fait écho à la 11ème
conférence des parties de la Convention sur le thème « zones humides, tourisme et loisirs » du 6 au
13 juillet 2012 à Bucarest (Roumanie).
C’est l’occasion de se pencher sur l’importance des zones humides locales du point de vue des touristes
et des communautés locales, et d’amener les participants à découvrir les avantages d’un tourisme
durable pour les écosystèmes des zones humides.

milieux et permet de faire découvrir au grand public leur diversité et leur richesse. Durant plusieurs jours,
associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales, etc. proposent de nombreuses
animations destinées à sensibiliser petits et grands.
A cette occasion, les Pôles-relais zones humides se mobilisent pour relayer à l’échelle nationale les actions
menées sur l’ensemble du territoire.
Ce bilan, réalisé à partir des informations collectées par les Pôles-relais, vous propose un aperçu de
l’édition 2012 de la Journée mondiale des zones humides.
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La Journée mondiale des zones humides est une manifestation internationale qui met à l’honneur ces

Edition 2012

Journée
mondiale
des zones humides

actions ont été recensées cette année sur le portail national
des zones humides. Un chiffre en augmentation de 22% par
rapport à l’année 2011. Vous pouvez trouver toutes les animations proposées dans
le cadre de la JMZH 2012 sur le portail : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH >
Espace visiteurs (programme 2012)

Où trouve-t’on les animations?

Comme les années précédentes, la majeure partie des actions recensées sont localisées sur le littoral.
A l’échelle locale, le dynamisme de plusieurs acteurs (LPO, Seine-et-Marne Environnement, CEN et
DREAL Aquitaine, Pôles-relais...) a permis de renforcer la mobilisation des structures organisatrices
dans de nombreux départements peu ou pas concernés les années précédentes. Ces acteurs jouent
un rôle important dans le relais de l’information, faisant l’intermédiaire entre la coordination des
animations au niveau local et au niveau national.
Le nombre de départements métropolitains couverts par un évènement est en nette augmentation :
67 d’entre eux sur les 96 présentent aujourd’hui au moins une animation (soit une augmentation de 20%
par rapport à l’édition 2011 et de près de 90% par rapport à l’édition 2010). Il est également à noter que 4 DOM
(Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) ont proposé plus d’une vingtaine d’animations pour cette édition 2012.

Quelles sont les animations proposées?
La Journée mondiale des zones humides fait la part belle aux sorties nature
(57% des animations), qui peuvent réserver de belles surprises à ceux qui
prennent le temps d’écouter et d’observer la nature.
Les animations « actives », telles que les ateliers pédagogiques et les
conférences-débats, sont également au rendez-vous et représentent
pratiquement un tiers des manifestations. Enfin, des projections de films
ou des expositions sont également proposées. La Journée mondiale des
zones humides est aussi l’occasion de faire connaître les zones humides
au-delà des cercles d’initiés grâce à des animations comme les spectacles, les
visites contées ou encore les ateliers de création, qui allient culture et nature
par exemple.

Quelles sont les structures organisatrices?
Le monde associatif se mobilise fortement chaque année pour proposer des animations un peu partout
en France. Parmi celles-ci, on remarque la forte participation de la LPO (104 animations), ainsi que des
gestionnaires d’espaces naturels qui se mobilisent d’avantage chaque année : Parcs naturels régionaux (13
PNR – 42 animations), le réseau des Conservatoires d’espaces naturels (8 CEN – 24 animations) et les Centres
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (16 CPIE – 32 animations). Les collectivités territoriales se
sont fortement impliquées, notamment à travers de nombreux partenariats.
Une dizaine d’entreprises se sont également engagées pour la préservation des zones humides
en collaboration avec les acteurs mobilisés autour de cette journée, en soutenant de nombreuses
manifestations. Il est à noter cette année la participation à la Journée mondiale des zones humides des
structures de tourisme (offices de tourisme et syndicats d’initiatives), en lien avec le thème de 2012.
L’ensemble des partenaires de la JMZH 2012 : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH >
Espace visiteurs (programme 2012) > Organisateurs et partenaires de cette journée
(colonne de droite).

* Communes, Conseils généraux et régionaux, lycées...
** Gérés par des associations, syndicats mixtes, CREN...
*** Agences de l’eau, ONEMA, ONF, ONCFS...

Les animations de la

Journée mondiale
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La Journée mondiale des zones humides est, comme chaque année, fortement relayée au niveau local. On citera
par exemple l’intervention du CREN Aquitaine, du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, de Seine-et-Marne
Environnement… qui coordonnent les animations sur leurs territoires.
L’édition 2012 est marquée par une nouvelle dynamique pour diffuser l’information auprès d’autres réseaux : la fête
de la nature, fréquence grenouille, le comité français de l’UICN, le Portail Gest’eau, l’agence du développement du
tourisme en France, l’association des professeurs de biologie–géologie et le réseau eau de l’enseignement agricole
sont depuis cette année « amis » de l’événement et permettent de relayer l’information auprès d’un public plus large.
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uelques bilans locaux

Entre le 28 janvier et le 5 février, grâce à la mobilisation d’une quarantaine de
structures locales, la LPO a réalisé 104 animations soit 55% de plus que l’année
dernière (67 en 2011, 69 en 2010 et 72 en 2009) ! Ces animations, en majorité des
sorties de terrain (63%), ont permis à près de 3 100 personnes de découvrir les
richesses des zones humides, d’être sensibilisées à leur protection et de connaître
le rôle de la LPO en tant qu’acteur du tourisme responsable. La LPO a développé
un mini site internet dédié à la JMZH où sont recensées les animations organisées
par les groupes locaux de l’association :
http://jmzh.lpo.fr/
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La Journée mondiale des zones humides a
été célébrée en Aquitaine pour la sixième
année consécutive. A la demande et avec
le soutien de la DREAL, le Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine, coordonne les animations au
niveau régional : 46 structures ont ainsi été mobilisées
en 2012 pour la mise en place d’évènements, seules
ou en partenariat (24 partenaires). Au total, 1 726
personnes ont participé aux 129 manifestations
programmées entre le 28 janvier et le 18 février 2012.
Un quart des animations en France (métropolitaine
et outre-mer) se sont déroulées en région Aquitaine
en 2012.
Cette édition fut cependant fortement influencée par
les conditions météorologiques qui ont entrainé des
reports d’animations et l’annulation d’une vingtaine
d’entre elles. (www.cren-aquitaine.fr)

du territoire français
(France métropolitaine)
est couvert par des zones
humides

2012 est marquée
par l’amorce d’une
participation
significative des DOM-TOM pour la Journée mondiale
des zones humides. Cette année, une vingtaine de
manifestations ont eu lieu sur ces territoires, dont
près des ¾ en Guyane, grâce au relais local effectué
par l’association Sépanguy. Du jeudi 2 au dimanche
5 février, les associations ont proposé un panel de 14
animations (conférences, sorties nature, chantiers de
nettoyage, expositions, jeux concours…) ayant permis
de mobiliser 500 participants curieux de découvrir les
zones humides de Guyane. L’an prochain, la Journée
mondiale des zones humides devrait connaître un essor
encore plus important hors métropole, avec la création
récente du Pôle-relais mangroves et zones humides
d’outre-mer.

Parmi les bilans locaux, il convient de ne pas oublier l’action importante de coordination locale que mènent chaque
année le Pôle-relais lagunes méditerranéennes (99 animations – 3 430 participants), Seine-et-Marne Environnement
(36 animations – 770 participants), le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et la LPO 62 (14 manifestations – 764 participants) et NaturAgora pour
le département de l’Aisne.
Vous trouverez tous ces bilans locaux sur le portail national des zones humides : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH
> Bilans des années passées (en colonne de droite)

uelques retours d’animations

Q

Jouée par la Compagnie Beau Parleur dans le cadre de la
JMZH 2012, sur le site Ramsar « Camargue gardoise-Etang
de l’Or », cette représentation a rassemblé au Centre du
Scamandre (Vauvert – 30) 70 spectateurs venus pour la plupart
des villages alentour. La salle de conférence spécialement
aménagée pour l’occasion était comble.
Sur le thème du fleuve et de son delta méditerranéen,
territoire de brassage à la fois des eaux et des populations, la
pièce soulève plusieurs questions concernant la protection et la transmission d’un patrimoine naturel et culturel
en perpétuels mouvements.
Trait d’union entre le Nord et le Sud, depuis toujours, des femmes et des hommes descendent ou remontent le
Rhône, pleins d’espoirs. Ce conte poétique moderne, mis en scène par deux comédiens, plonge le spectateur dans
le passé historique et culturel du fleuve, qui a suscité la fascination des hommes depuis la nuit des temps.
La manifestation s’inscrit dans la démarche d’éducation populaire initiée sur le site, où la sensibilisation du
public ne se limite pas aux sujets écologiques. La Journée mondiale des zones humides se révèle un évènement
particulièrement adapté à cette démarche.

Conférence–débat
des professionnels
du tourisme
(Gironde)
8
professionnels
du
tourisme se sont réunis
le 31 janvier sur une
animation du Syndicat
Mixte du Bassin Versant
des Jalles du Cartillon
et de Castelnau et
Photo : Ecoacteurs du Médoc
l’association Ecoacteurs
en Médoc, autour du
thème « La place des zones humides dans l’offre touristique
locale ». Après la visite d’une zone humide aménagée par une
commune, les participants ont pu échanger sur les questions
de développement touristique dans des zones « dites sensibles ».
Doit-on sanctuariser ces espaces ou les ouvrir au public ?
Il en ressort que les professionnels du tourisme du Médoc
comptent sur ce type d’espaces pour proposer des projets
touristiques nouveaux, en lien avec des cibles
de clientèle « de niche » et des thématiques
spécifiques. L’enjeux est donc de développer
sur ces zones des produits de type « Ecotouristique », forme de tourisme alternatif
centré sur la découverte de la nature,
généralement pratiquée en petits groupes
ou à l’échelle individuelle, et qui privilégie
l’observation, l’interprétation, l’éducation et
l’étude du milieu.

Animation pour les scolaires :
A la découverte du tourisme sur
la lagune de Thau !
Le 31 janvier 2012, l’école Fontegeire de
Marseillan (commune située au bord de la
lagune de Thau - Hérault) a participé à la
Journée mondiale des zones humides. Une
animatrice nature du CPIE Bassin de Thau
a ainsi partagé une matinée avec une classe
de CM1 (26 enfants) et leur enseignante, à
la découverte du tourisme sur la lagune de
Thau !
Après quelques rappels sur le contexte et le thème de cette
matinée, les enfants se sont intéressés aux activités pratiquées
sur la lagune : plaisance, plongée, kite-surf, planche à
voile, pêche, thermalisme, balades nature… A partir de ce
recensement, les enfants se sont lancés dans un jeu de rôle,
endossant le personnage de l’un des acteurs qu’ils avaient
identifiés. Le thème du jeu : la création d’un centre aquatique
au bord de la lagune.
Les enfants se sont bien emparés de
leur rôle : plaisanciers, pêcheurs,
décideurs politiques et autres
acteurs ont chèrement défendu
leur position durant cette partie.
L’animation s’est terminée après
une synthèse collective. L’activité a
été courte, mais appréciée !
Photo : CPIE du Bassin de Thau

Vous trouverez des zooms sur d’autres animations sur le portail national zones humides : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Retour
sur quelques animations originales (en colonne de droite)
Pour l’édition 2013, la Journée mondiale des zones humides se déroulera sur le thème « les zones humides et la gestion de l’eau ».
Pour en savoir plus sur ce thème : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH

Nous comptons sur vous pour l’édition 2013
de la Journée mondiale des zones humides !

Photo S. BAUDOUIN (SMCG)

Activité culturelle : Représentation d’une pièce
de théâtre « Dans le bras du Delta » (Gard)
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Les Pôles-relais
zones

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs
concernés par la gestion et la restauration des zones humides, les Pôlesrelais ont notamment pour mission de capitaliser et mettre à disposition
des connaissances fiables sur les zones humides, de promouvoir les bonnes

pratiques de gestion et de coordonner la Journée mondiale des zones humides.

Pôle-relais tourbières

Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 Besançon
03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org
www.pole-tourbieres.org

Pôle-relais zones humides de l’Atlantique, de la
Manche et de la mer du Nord
Forum des Marais Atlantiques
C.S. 40214 - Quai aux vivres
17304 Rochefort sur Mer Cedex

05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-atl.com
www.forum-marais-atl.com

Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles
04 90 97 29 67 / mauclert@tourduvalat.org
www.pole-lagunes.org

Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées
alluviales
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
9, rue Christiani
75018 Paris
01 44 90 80 14 / infoprzh@parcs-naturels-regionaux.fr
www.pole-zhi.org

Pôle-relais mangroves et zones humides d’outre-mer
Conservatoire du littoral
7 rue Lardenoy,
97100 Basse-Terre - Guadeloupe
05 90 81 04 58 / m.windstein@conservatoire-du-littoral.fr
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Le portail national d’accès aux informations sur les
zones humides >> www.zones-humides.eaufrance.fr

