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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, mangroves 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, dont la France. 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.
En 2016, le secrétariat de la Convention de Ramsar a choisi de poursuivre le
thème abordé en 2015 en choisissant : « Les zones humides pour notre avenir :

Modes de vie durables ». Toujours centré sur les jeunes générations, ce thème
permet de promouvoir le rôle vital des zones humides pour l’avenir de
l’humanité et en particulier leur pertinence pour la réalisation des nouveaux
Objectifs de Développement Durable (ODD) du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD).

Durant plusieurs jours, associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales, etc.
proposent de nombreuses animations destinées à sensibiliser petits et grands.
L’association Ramsar France, les Pôles-relais zones humides (PRZH), l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (Onema), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et la Société nationale de
protection de la nature (SNPN) se mobilisent pour l’occasion en coordonnant et relayant, à l’échelle
nationale, l’ensemble des animations réalisées sur le territoire français.
Ce bilan, réalisé à partir des informations collectées par la coordination nationale, vous propose un
aperçu de l’édition 2016 de la Journée mondiale des zones humides.
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La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est une manifestation internationale qui met à
l’honneur ces milieux et permet de faire découvrir leur diversité et leur richesse au plus grand
nombre.
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Journée
mondiale
des zones humides

actions ont été proposées durant la période du 23 janvier au 29 février 2016.

Le nombre d’animations recensées dans le
cadre du programme national progresse chaque année depuis
2010. Depuis 3 ans, la progression est stable autour de +13% par
an.

Nombre d'animations
551

Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Espace visiteurs.

489

475

A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2016, la
France a proposé 46% des 1349 animations enregistrées sur le
site de la Convention de Ramsar.
L’ensemble des animations proposées en France dans le cadre de
la JMZH 2016 est consultable sur le Portail national d’information
sur les milieux humides :
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La JMZH dans le monde
Nombre d’animations répertoriées sur le site de la convention de Ramsar
www.ramsar.org

2014
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Journée d’ouverture nationale JMZH 2016

En France, la Journée mondiale des zones humides a été officiellement
lancée le 2 février 2016 dans le Finistère, à l’Océanopolis de Brest.
Cette journée a réuni plus de 120 partenaires nationaux et acteurs
locaux de la préservation des zones humides, pour célébrer ensemble un
engagement commun en faveur des zones humides et échanger sur la
poursuite des actions en faveur de leur préservation.
Deux tables rondes entre acteurs locaux et nationaux étaient consacrées
Photo : A. Dausse
à la place des zones humides dans les politiques publiques et aux moyens
de sensibiliser les différents publics à l’importance de ces milieux. L’après-midi, un parcours en bateau a permis de découvrir
les actions concrètes menées sur le territoire du bassin de l’Elorn et de la rade de Brest.
Lors de cette journée, le diplôme Ramsar a été remis aux représentants du 44ème site Ramsar français : « le marais Vernier et
la vallée de la Risle maritime », labellisé le 18 décembre 2015. Un appel à candidatures pour l’identification de sites Ramsar
en Finistère a également été lancé.

La synthèse des échanges et l’accès aux vidéos sur :
http://www.forum-zones-humides.org/
En lien avec ce rassemblement national, Océanopolis, le Conseil
départemental du Finistère et le Forum des Marais Atlantiques ont
également organisé :
- une conférence à destination des scolaires (140 élèves de troisième
et seconde) sur la réparation des zones humides avec Jean Jalbert (Tour
du Valat), Patrick Pouline (Parc naturel marin d’Iroise), Luc Guihard
(Bretagne Vivante) et Arnaud Clugery (Eau et Rivières de Bretagne) ;
- une conférence « grand public » (200 participants) sur les zones
humides littorales avec l’intervention et les explications de Jean Jalbert
(Tour du Valat) sur le rôle de ces zones particulières, et les enjeux liés à
leur protection.
Extrait de «Plaidoyer pour les zones humides»
Bande dessinée réalisée par Anna Duval Guennoc pour illustrer la
conférence de Jean Jalbert
http://annaduvalguennoc.blogspot.fr/
© A. Duval Guennoc

Journées d’ouverture régionales
Des journées régionales de lancement ont également été organisées dans certaines régions pour marquer le point de départ
de la mobilisation autour de la JMZH.
Ile-de-France
23 janvier 2016

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
25 janvier 2016

Près de 130 personnes ont participé aux deux événements
organisés par la SNPN, le Conseil départemental du Val
d’Oise, Natureparif et le Parc naturel régional du Vexin
français :
• une visite des zones humides du Moulin de Noisement
(Espace Naturel Sensible)
• une table ronde sur le thème « Restaurer les
fonctionnalités des zones humides : Pourquoi ?
Comment ? Et ensuite ? ».

Le temps fort organisé cette année a permis de marquer
la 10ème année d’engagement du Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine dans la JMZH qui se prolongera
à l’échelle de la nouvelle région. Un aperçu du nombre
d’animations et du programme 2016 a été présenté lors
d’une conférence de presse, suivie par un colloque, qui a
réuni 132 personnes, autour des retours d’expériences et
les perspectives d’actions sur les zones humides dans la
nouvelle région ALPC.

Quelles sont les actions proposées ?

Sortie nature 63,3 %

Chantier 5,9 %

Conférence-débat 10,7 %

Projection de films 4 %

Atelier 7,5 %

Activités culturelles 1,8 %

Exposition 6 %

Diaporama 0,8 %

Dans le cadre de la JMZH, un large panel d’activités est proposé
aussi bien à destination du grand public qu’aux professionnels
pour découvrir ou mieux connaitre les milieux humides français.
Bien que la période du 2 février soit peu favorable, les
« sorties nature » sont toujours majoritairement proposées au
dépens des activités culturelles (conférences, expositions, etc.).
La répartition observée entre les différents types d’animation évolue
très peu depuis plusieurs années malgré l’augmentation du nombre
total activités.

Q uelques c hi f f re s
66 293 structures ont organisé des
animations lors de la JMZH 2016
66 88% des animations labellisées
s’adressent au grand public
66 17% des animations à destination
du jeune public, cible de la
Convention de Ramsar

La période hivernale ne semble donc pas représenter un
frein à l’organisation d’animations en extérieur pour la
JMZH.
C’est ce que semble montrer les résultats d’enquêtes postanimations, réalisées pour la première fois cette année
(cf. page 8) qui, sur 55% des animations, ont révélé un
taux d’annulation d’environ 10% suite à des conditions
météorologiques défavorables.

Où trouve t-on les animations ?
Comme chaque année, certains territoires font l’objet d’une
coordination locale et bénéficient ainsi d’un grand nombre
d’animations (Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes CEN Aquitaine, CEN Limousin et FMA ; Pourtour méditerranéen
– Pôle-relais lagunes méditerranéennes ; Région Île-de-France –
SNPN, Seine-et-Marne Environnement, Pôle-relais mares, zones
humides intérieures et vallées alluviales ; …).

Ile-de-France
Petite couronne

Cette démarche permet de mobiliser les acteurs locaux et de
communiquer davantage sur les animations proposées. Ces
structures jouent un rôle important dans le relais de l’information
entre la coordination des animations au niveau local et celle
réalisée au niveau national. La tenue de la journée de lancement
du 2 février, accolée au colloque « Réparer la nature ? » des 3 et 4
février à Brest (Finistère), a permis de favoriser la mobilisation
des acteurs autour de la JMZH dans ce département.
(cf. focus p.5).

Le nombre de départements impliqués dans l’événement est en légère augmentation en 2016 (90 départements dont 8
Départements et Collectivités d’Outre-mer, contre 87 en 2015), accompagnant la hausse globale du nombre d’animations.
Cette augmentation est particulièrement visible en Bretagne, notamment grâce à une animation locale spécifique.
Il subsiste chaque année quelques départements «vides d’animations» mais à quelques exceptions près, ce ne sont pas les
mêmes d’une année sur l’autre.

Focus : La JMZH dans le Finistère

Le Conseil départemental du Finistère et le Forum des Marais Atlantiques ont organisé avec l’appui de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne le colloque « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides » les 3 et 4 février à Brest dans
la continuité du lancement national de la JMZH. Cette manifestation a été un succès et a rassemblé 360 personnes.
La restauration des milieux humides est un sujet
d’actualité qui pose de nombreuses questions de fond et
des questions techniques. Modes opératoires, coût des
opérations, financement des projets, méthodes de suivi et
d’évaluation, modes de gouvernance, cadres juridique et
réglementaire, acceptabilité sociale, etc., constituent autant
de problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs de
terrain et les experts qui mènent des programmes d’actions
de réhabilitation de zones humides.
L’objectif du colloque était de porter à l’échelle nationale les
débats sur ces thématiques et de partager les connaissances
et les savoir-faire.

L’ensemble des vidéos des interventions et des échanges,
les posters et les films présentés lors du colloque sont
accessibles sur : http://www.zoneshumides29.fr.

Photo : Forum des marais atlantiques

De nombreuses animations dans le Finistère
En parallèle au lancement national de la JMZH et du colloque, les collectivités et les associations d’éducation à
l’environnement, notamment Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne vivante, se sont mobilisées pour proposer de
nombreux temps forts sur les zones humides : expositions, visites de sites, animations pour les scolaires et le grand
public, etc.

22 animations ont ainsi été organisées sur le Finistère !
Dans le même temps, le Conseil départemental du Finistère a porté une campagne d’affichage dans les abribus (400
affiches sur le département) ; et des émissions TV (sur Tébéo) et radio (sur France Bleu) ont été consacrées aux zones
humides.
Affiche diffusée par le CD 29 pour
la Semaine des zones humides
du 30 janvier au 7 février 2016

Fresque végétale réalisée
par de jeunes bretons
Photo : Eau et rivières de Bretagne

Une des nombreuses sorties organisée
dans le Finistère cette année.
Photo : Eau et rivières de Bretagne

Quelles sont les structures organisatrices ?
Le nombre de structures impliquées dans la JMZH augmente tous les ans.
Cette année, 293 structures (associations, collectivités, entreprises, etc.)
ont organisé des événements pour l’occasion (281 en 2015).
Les associations sont les principales organisatrices d’animations
(61%, chiffre similaire aux années précédentes).
Les collectivités continuent d’être fortement impliquées dans
l’événement avec 21,5 % des animations organisées directement ou
en partenariat.
Il faut également noter l’engagement constant des structures
représentant les activités de loisir (chasse, pêche, tourisme)
qui proposent chaque année des animations.

* Communes, Conseils généraux et régionaux, Syndicats mixtes **RNN / RNR ** Agences de l’eau, ONEMA, ONF, ONCFS...

Focus : Evenement JMZH de l’aquarium de la Porte Dorée à Paris
Le dimanche 7 février, en prélude à la conférence des membres du comité de l’Initiative pour les zones humides
méditerranéennes (MedWet), une conférence s’est tenue à l’Aquarium de la Porte Dorée de Paris.
Tout d’abord, devant un parterre de 70 personnes, deux films ont été projetés
pour présenter deux zones humides françaises suivis d’une séance d’échanges
avec la salle très réactive.
Ces films étaient :
– « Étang de Berre, en quête d’une lagune cachée », réalisé par Océanides et
produit par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes en 2015. Ce film permet
de suivre Alain Freytet, paysagiste conseil, en quête de l’identité lagunaire
de l’étang de Berre. Lors de sa déambulation autour de l’étang, au fil de
ses rencontres, de ses croquis, des dialogues avec des acteurs du territoire,
il raconte son voyage en ces terres lagunaires. Par son regard attentif, sa
perception des paysages, il fait découvrir au public des lieux et des motifs de
nature, de quiétude, de toute beauté.

Photos : M. Reanudin / MedWet

Voir le film : www.pole-lagunes.org/film-berre-2015

- « Les 4 saisons du marais poitevin », réalisé par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection
des oiseaux. Ce film retrace toute une année de vie, de travail de trois personnes installées dans le Marais poitevin :
un mytiliculteur, une agricultrice et une hôtelière. Entre baie de l’Aiguillon, marais desséché et marais mouillé, le
public découvre le quotidien de ces trois personnages. Des gens passionnés et passionnants qui vivent par et pour
le Marais poitevin.
Ensuite, au travers de trois interventions menées par la SNPN et Natureparif , le public a
pu découvrir les services rendus par les milieux humides à la société, la biodiversité qu’ils
recèlent et l’état de conservation ces milieux en Île-de-France, et enfin les moyens d’actions
du grand public pour les protéger.
Par ailleurs, du 7 au 21 février, deux expositions, «Nos zones humides, nos peuples » (réalisée
par MedWet) sur les relations entre les peuples et les zones humides de la Méditerranée et
«Rivières et zones humides du Val d’Oise » (réalisée par le Conseil départemental du Val
d’Oise) sur les zones humides le long des rivières, ont été installées à l’intérieur même
de l’Aquarium de la Porte Dorée, qui a
accueilli sur cette période près de 12 000
personnes.

En 2016, près d’1 animation sur 4
s’est déroulée dans un site Ramsar

Parmi les zones humides françaises les plus emblématiques,
44 sont inscrites sur la liste Ramsar des zones humides
d’importance internationale (33 en Métropole et 11 en
Outre-mer) du fait de leur intérêt pour la préservation des
habitats d’oiseaux d’eau, la protection de la biodiversité et la
protection des valeurs sociales et culturelles présentes dans
ces zones.
Depuis 2011, la mobilisation pour la JMZH des sites Ramsar
est en augmentation chaque année tant sur le nombre de
sites impliqués qu’en terme d’animations proposées.
En 2016, ce sont 146 animations qui ont eu lieu sur 32 sites
français.

Et sur les sites Ramsar français ?
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Sites Ramsar proposant des animations
Animations dans les sites Ramsar

L’association Ramsar France, créée en 2011, a pour objectifs de faire connaître et promouvoir
le label Ramsar en France, d’améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits et d’encourager la
création de nouveaux sites.

Focus : La Classe Ramsar du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Photos : PNR de la Narbonnaise en Méditerranée

À l’occasion de la JMZH et du 10ème anniversaire de sa labellisation Ramsar, le 2 février 2006, le
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée a rebaptisé sa Classe Découverte des
zones humides en : « Classe Ramsar » le mercredi 3 février 2016 au domaine du Grand-Castelou
à Narbonne, en présence d’élus, d’enseignants, d’animateurs et d’agents du PNR.
Le Parc est très attaché à cette reconnaissance qu’il valorise chaque année lors de la JMZH,
occasion de mettre en avant le travail entrepris depuis 10 ans sur la conservation et l’utilisation
durable des lagunes avec l’ensemble de ses partenaires.
La Classe Ramsar du PNR est un programme d’éducation
à l’environnement et au développement durable proposé
aux scolaires du territoire. Elle a pour objectif de leur faire
découvrir les zones humides et permettre une meilleure compréhension
des zones humides, du complexe lagunaire et de la gestion aquatique de
ces milieux, en les accueillant au Domaine du Grand-Castélou, espace
protégé de 160 ha, propriété du Conservatoire du Littoral.
Cette classe, qui existe depuis 3 ans, a déjà accueilli plus de 2000 élèves.
Pour le printemps 2016, 49 classes sont inscrites à ce programme composé
de 20 animations, qui est co-construit
avec le Réseau des Animateurs du
PNR, validé par l’Education nationale et soutenu financièrement par
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Pendant ces animations, le label Ramsar est affiché dans la classe
permettant ainsi aux animateurs d’évoquer cette convention avec les
élèves et de faire un peu de géographie pour situer Ramsar !

et la campagne
de communication

Les outils de la JMZH

Depuis 2014, un grand nombre
d’outils de communication autour de
la JMZH spécifique à la France sont
mis à disposition des organisateurs
d’animations .
Un panel d’outils (jeux, bande dessinées, affiches, …) est téléchargeable dans la rubrique « Supports
pédagogiques et de communication » du Portail national d’informations sur les zones humides.
Ces éléments (affiches, tampon/label, bandeaux) permettent de donner une identité visuelle forte à
la JMZH.

Application baladOmarais
Les animations recensées sur le Portail national
d’informations sur les milieux humides sont
consultables sur l’application BaladOmarais.
Elle permet de trouver les animations et les
centres d’informations sur les zones humides
les plus proches de soi.

Affiches et flyers
En 2016 : il était possible de demander affiches et
flyers auprès des Pôle-relais
zones humides et de
la LPO.

700 téléchargements
depuis la JMZH 2015 !
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Nouveauté 2016 : Une enquête post-animation
Le lendemain de la tenue de l’animation, chaque organisateur a reçu une enquête sous forme d’un questionnaire
électronique. Elle permet de renseigner si l’animation a eu lieu, la fréquentation, quelques commentaires et d’y joindre
photos ou coupures presse. L’organisateur a ensuite la possibilité d’éditer une fiche au format PDF avec la description de
l’animation et son bilan.
Un taux de réponse à ces enquêtes post-animation de 55% permet de d’estimer qu’au moins 14 000 personnes ont participé
à la JMZH 2016.

Focus sur une animation indentifiée grâce à l’enquête
L’enquête post-animation mise en place cette année a permis d’identifier des animations ayant particulièrement bien
fonctionné.
Par exemple la journée de sensibilisation « A la découverte de nos mangroves ! Ce milieu fragile qui nous protège »
organisée par Mayotte Nature Environnement et ses associations membres.
Durant cette journée le public a été sensibilisé à la protection de la mangrove, de manière ludique et éducative avec
l’intervention de professionnels présents pour expliquer les caractéristiques de la mangrove et de ses habitants. Des
planches avec les nombreuses espèces qui vivent dans ces milieux ont également été distribuées au public afin de mieux
comprendre cet écosystème. Les participants ont aussi été invités à
planter un palétuvier, grâce aux graines tombées de ces arbres. Un geste
éco-citoyen pour appuyer le message de sensibilisation.

Extrait de la vidéo réalisée par Mayotte nature environnement

L’enquête remplie par les organisateurs a permis de constater que les
12 sorties effectuées lors de cette journée ont mobilisé près de 300
personnes, de tous âges, sur tout le territoire mahorais. L’événement a
également bénéficié d’une couverture médiatique avec des articles dans
les presses écrites et audiovisuelles locales. L’objectif de la journée qui
était d’apprendre et mieux connaitre les milieux humides pour mieux les
protéger semble donc rempli.

Pour en savoir plus :

Rubrique Agir > Ramsar et la journée mondiale des zones humides > Supports pédagogiques et de communication
Rubrique Actualités > Applis smartphone & modules de recherche

de la JMZH 2016

Les partenaires

47 partenaires (associations, établissements publics, collectivités territoriales et entreprises)
se sont associés à la coordination nationale de l’édition 2016 de la JMZH pour organiser des
animations partout en France et en Outre-mer et relayer les informations sur la JMZH.
Chaque année, de plus en plus de partenaires se joignent à l’évènement. Ils sont associés lors de la
préparation, la diffusion et de la promotion de celui-ci. En fonction du thème choisi par le secrétariat
de la Convention de Ramsar, de nouveaux partenariats naissent.
Partenaires, associés lors de la préparation de la JMZH 2016 et ayant mené des actions de coordination
spécifique de leurs réseaux :

Il existe également des réseaux amis de la JMZH qui, diffusent les informations vers leurs partenaires.

Pour en savoir plus :

Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Partenaires

Merci à tous pour votre implication
et à bientôt pour l’édition 2017 de la JMZH!
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Association Ramsar France

Ramsar France est une association dont le but est la promotion du label Ramsar et l’amélioration de
la gestion des sites Ramsar au niveau national. Son ambition est double : créer un lien entre les sites
Ramsar français, le ministère de l’Écologie et le secrétariat de la Convention de Ramsar ; et jouer la
complémentarité et la solidarité entre les zones humides françaises.
www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france

Les Pôles-relais Zones Humides

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs concernés par la gestion et la
restauration des zones humides, les cinq Pôles-relais zones humides (structures labellisées par le
Ministère en charge de l’écologie) 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.
- Tourbières - www.pole-tourbieres.org
- Marais atlantiques, Manche et mer du Nord - www.forum-zones-humides.org
- Lagunes méditerranéennes - www.pole-lagunes.org
- Mares, zones humides intérieures, vallées alluviales - www.pole-zhi.org
- Mangroves et zones humides d’outre-mer - www.pole-zh-outremer.org

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema)

L’Onema est un établissement public national sous tutelle du Ministère en charge de l’écologie. Il fournit
et organise une expertise de haut niveau en appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation
des politiques publiques de l’eau. Pour la Journée mondiale des zones humides, l’Onema se mobile au
côté des Pôles-relais zones humides en apportant son concours dans l’amélioration et l’animation du
Portail national d’accès aux informations sur les zones humides.
www.onema.fr

Société nationale de protection de la nature

La Société nationale de protection de la nature (SNPN) est une association de protection de la nature
reconnue d’utilité publique. Elle participe à la coordination de la Journée mondiale des zones humides
en tant que correspondant ONG de la politique de Communication, éducation, sensibilisation et
participation du public (CESP) de Ramsar. Elle gère d’ailleurs deux réserves nationales classées Ramsar
(Camargue et Grand-Lieu) et édite, entre autres, la revue Zones Humides Infos.
www.snpn.com

Ligue pour la Protection des Oiseaux

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) est une association de protection de la nature reconnue
d’utilité publique. Elle a pour mission la protection des espèces, la préservation des espaces et l’éducation
et la sensibilisation à l’environnement. C’est à ce titre que la LPO organise de nombreux évènements
pour la Journée mondiale des zones humides en partenariat avec le secrétariat de la Convention de
Ramsar et Danone eaux France - Evian.

http://jmzh.lpo.fr - www.lpo.fr

Ministère de l’envrionnement, de l’energie et de la mer

Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer poursuit notamment la mise en œuvre
d’une politique en faveur de la préservation de la biodiversité, de la gestion efficace des ressources et la
protection des espèces et des milieux naturels : dans ce cadre il est chargé pour la France du suivi et de la
mise en oeuvre de la Convention de Ramsar, et anime en particulier le Plan national d’action 2014-2018
en faveur des milieux humides.

www.developpement-durable.gouv.fr

i

Le Portail national d’accès aux informations sur les
zones humides
www.zones-humides.eaufrance.fr

