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LA JMZH DANS LE MONDE
1254 événements répertoriés sur le site de la convention de Ramsar

www.ramsar.org - www.worldwetlandsday.org/fr

L’ÉDITION 2021 EN CHIFFRES

257
Près de

40 000
animations

structures 
organisatrices

personnes 
sensibilisées

556

Ic
on

es
 r

éa
lis

ée
s p

ar
 C

ha
nu

t d
e 

w
w

w.
fl

at
ic

on
.co

m

11

63 % de sorties nature 
11 % d’animations en ligne
91 % d’animations destinées au grand public
91 départements, et collectivités d’outre-mer 

157 animations dans les sites Ramsar français

11

Animation JMZH

http://www.ramsar.org
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L’ÉDITION 2021 EN PHOTOS

13 février 2021 - Nouvelle-Calédonie
Sortie découverte des oiseaux de l’îlot Signal
Société Calédonienne d’Ornithologie

17 février 2021 -  Nord
Atelier de découverte des zones humides
PNR Scarpe-Escaut

2 février 2021 - Cher 
Chantier d’aménagement d’une mare
Maison de Loire du Cher

10 février 2021 - Côtes d’Armor
Découverte du marais du Quellen

LPO Ile Grande © V.Ernoult

18 février 2021 - Nièvre
Balade pédagogique «Tourbières et climat»

PNR du Morvan

6 février 2021 - La Réunion
Eau, inondation et GEMAPI, kesako ? 

RNN de l’Etang de Saint-Paul
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La Journée mondiale des zones humides (JMZH) célèbre au niveau international la 
signature le 2 février 1971 de la Convention de Ramsar sur les zones humides. L’occasion 
de mettre à l’honneur les milieux humides et de faire découvrir leur diversité et leur 
richesse au plus grand nombre.
Du 30 janvier au 28 février 2021, malgré la persistance de la pandémie de Covid-19, 
associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales, etc. ont 
proposé de nombreuses animations destinées à sensibiliser petits et grands.

Pour en savoir plus : Rubrique Agir > La JMZH 

DE QUOI PARLE-T-ON ?

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, chacun de ces milieux participe 
au bon équilibre de notre planète en assurant de 
nombreuses fonctions et services rendus à la société.
Pourtant, les zones humides continuent de disparaitre. 
On estime qu’environ 87 % des zones humides ont 
disparu dans le monde entre le 18ème siècle et l’an 
2000, en raison notamment de la pression urbaine, du 
drainage, de la déprise et du remblaiement. Ce déclin 
s’accélère depuis quelques années à un rythme trois 
fois plus rapide que pour les forêts.

La nécessité de prendre des mesures pour enrayer la 
disparition des zones humides et pour préserver ces 
milieux remarquables est apparue dès les années 
1960. 
Le 2 février 1971, un traité intergouvernemental pour la 
conservation et l’utilisation rationnelle et durable des 
zones humides a été signé à Ramsar (Iran). 

Ratifiée aujourd’hui par 171 pays, dont la France, la 
convention de Ramsar constitue 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.

Véritables « couteaux suisses de la nature », les zones 
humides jouent un rôle majeur dans le cycle de l’eau. 
Elles ont la capacité de stocker d’importantes 
quantités d’eau, qui alimentent les nappes phréatiques. 
Elles ralentissent le ruissellement et régulent le débit 
des cours d’eau. En zone côtière, elles forment une 
barrière naturelle contre la submersion marine. Elles 
participent également à la filtration et à l’épuration de 
l’eau.
En 2021, le secrétariat de la convention de Ramsar 
a choisi le thème « Zones humides et eau », afin de 
rappeler l’importance des zones humides pour assurer 
la pérennité de cette ressource pour les besoins de la 
planète et assurer à l’humanité un accès à l’eau en 
quantité et en qualité suffisantes.

Ce bilan propose un aperçu de l’édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides, 
à partir des informations collectées par la coordination nationale en France. 

Roselière du marais de Kervigen à Plomodiern (29) © Olivier Robin, EPAB

http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
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EAU ET MOBILISATION AUTOUR DES 
ZONES HUMIDES 
La Journée Mondiale des Zones Humides, placée 
en 2021 sous le thème de l’eau, permet de rappeler 
le rôle primordial de ces milieux dans le cycle de 
l’eau.

Comme pour de nombreux événements en intérieur, 
l’association Ramsar France et l’OIEau ont été 
contraints d’organiser le lancement national de la 
JMZH dans un format en ligne. 

La web-conférence était composée de deux 
sessions sur les thèmes « Les zones humides 
et l’eau » et « La mobilisation autour des zones 
humides ». Plusieurs acteurs locaux et nationaux 
ont pu présenter leurs travaux et partager leurs 
expériences.

Ce format a permis pour la première fois d’impliquer 
les acteurs d’outre-mer lors des tables-rondes. 

Les échanges ont également été enregistrés pour 
être mis à disposition des personnes n’ayant pas pu 
participer. 

Au moment de rédiger le bilan, le replay comptabilise 
plus de 140  vues, doublant ainsi l’audience de 
l’événement.

LANCEMENT NATIONAL DE LA JMZH 2021

Le vendredi 29 janvier 2021, le lancement national de la Journée mondiale des zones 
humides, était exceptionnellement organisé en ligne en raison de la pandémie de 
Covid-19. Il a réuni plus de 140 partenaires et acteurs nationaux et locaux impliqués 
dans la préservation des milieux humides.

LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT VISITE LES 
ZONES HUMIDES – 2 FÉVRIER

A l’occasion de la Journée mondiale des 
zones humides, la Secrétaire d’État en 

charge de la biodiversité, Bérangère 
Abba, a effectué un déplacement 

officiel sur le thème des zones 
humides. 
En visite dans la tourbière de 
Marchiennes (59), la Secrétaire 
d’État a rappelé l’importance de la 
préservation des zones humides 
et l’objectif de doublement de la 
surface de zones humides en 
protection forte dans la future 
stratégie nationale pour les aires 

protégées. 
Elle a ensuite remis officiellement 

le label Ramsar aux élus du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut, obtenu 

le 2 février 2020 pour le site des Vallées 
de la Scarpe et de l’Escaut. 

10 ANS DE JMZH EN FRANCE

Une analyse des facteurs de réussite de cet 
événement a permis de dresser un bilan des 
10 dernières années pendant lesquelles : le 
nombre d’animations proposées, le nombre de 
territoires mobilisés et le nombre de structures 
engagées, notamment les collectivités locales, 
ont très fortement progressé. 

Pour en savoir plus : Rubrique Actualité > Ramsar

Revoir https://youtu.be/aEk1Xz39us0
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http://www.zones-humides.org/actualité/lorganisation-française-de-la-journée-mondiale-des-zones-humides-valorisée
https://youtu.be/aEk1Xz39us0
https://youtu.be/aEk1Xz39us0
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Le nombre d’animation est en baisse dans tous les territoires mais le nombre de territoires mobilisés Le nombre d’animation est en baisse dans tous les territoires mais le nombre de territoires mobilisés pendant pendant 
la JMZH la JMZH reste stable (reste stable (9191). ). 

La limitation du nombre de participants aux événements publics en Métropole et le confinement strict La limitation du nombre de participants aux événements publics en Métropole et le confinement strict 
de certains territoires, comme à Mayotte à partir du 5 février, ont provoqué des annulations  (de certains territoires, comme à Mayotte à partir du 5 février, ont provoqué des annulations  (9  %9  %)ou des )ou des 
reports (reports (7 %7 %) des animations prévues.) des animations prévues.

OÙ TROUVE-T-ON LES ANIMATIONS ? 
Des animations sont organisées sur tout le territoire national. Dans certaines 
régions, des structures locales relaient les messages de la coordination nationale et 
mobilisent les acteurs de leur territoire autour de l’événement.

83 départements métropolitains

8 collectivités d’outre-mer

12 % des animations en outre-mer

© Carte réalisée par SDES, 2021
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LA JMZH CÉLÉBRÉE DANS LES 
TERRITOIRES ISOLÉS DES TAAF 

Les Terres australes et antarctiques françaises 
(TAAF) sont formées par les archipels Crozet et 
Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre 
Adélie et les îles Éparses. Les TAAF remplissent 
sur ces territoires des missions de souveraineté, de 
soutien à la recherche scientifique, de préservation 
de la biodiversité, et de logistique. 

Les TAAF sont chargées de la gestion de deux sites 
classés Ramsar : l’île Europa dans les îles Éparses et 
la réserve naturelle nationale des Terres australes 

françaises qui figure comme un des plus vastes sites 
Ramsar au monde et classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco.

L’absence de population permanente sur ces 
territoires isolés n’empêche pas la participation à des 
évènements tels que la JMZH, afin de sensibiliser 
le personnel présent sur les bases aux enjeux de la 
biodiversité. Si depuis plusieurs années, la JMZH est 
célébrée sur Europa, Kerguelen et Amsterdam, c’est 
une première pour l’archipel Crozet. 

Ainsi, cette année des actions de sensibilisation 
accompagnées de diverses activités ont été 
organisées par la direction de l’environnement des 
TAAF sur les îles de la Possession (archipel Crozet) 
et Amsterdam. 

Une trentaine d’hivernants et de campagnards d’été 
ont pu participer aux conférences, visites guidées, 
atelier de dessins botaniques et concours photos pour 
cette édition 2021.  Ils ont pu découvrir des milieux 
uniques tels que le lac perdu de l’île de la Possession, 
les tourbières de l’île d’Amsterdam, admirer le monde 
des plantes endémiques et reconnaitre les espèces 
introduites, qui constituent une pression importance 
pour la réserve naturelle.

L’objectif de ces journées, clôturées par les résultats 
des concours photos sur le thème de la flore/faune et 
insolite, est d’améliorer la compréhension du fragile 
équilibre porté par ces écosystèmes isolés et saisir 
toute l’importance de la préservation de ces milieux 
rares et fragiles. 

Le lac perdu sur l’île de la possession  © TAAF

JMZH sur l’île de la Possession  
© TAAF

JMZH sur l’île d’Amsterdam  
© TAAF

 RENDEZ-VOUS ANNUEL POUR EUROPA

A Europa, une quinzaine de volontaires 
du détachement militaire ont profité d’une 
sortie nature pour visiter différents bras de la 
mangrove de l’île dont l’état de conservation est 
exceptionnel à l’échelle planétaire.

Mangrove d’Europa  © Florent Bignon
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Animations dans les sites Ramsar
Sites Ramsar proposant des animations 
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Parmi les zones humides françaises les plus emblématiques, 50 sont inscrites sur la 
liste des zones humides d’importance internationale (38 en Métropole et 12 en Outre-
mer) du fait de leur caractère représentatif, rare ou unique, leur richesse biologique 
et la préservation des valeurs sociales et culturelles.

LA JMZH DANS LES SITES RAMSAR FRANÇAIS

Le 2 février 2021, la convention de Ramsar a fêté 
ses 50 ans. Les sites Ramsar français ont été 
invités à se mobiliser pour célébrer cet anniversaire, 
particulièrement au moment de la JMZH. 

Comme dans le reste de la France, moins d’animations 
ont été proposées (-106) mais 80% des sites Ramsar 
français ont tout de même participé à la JMZH 2021, 
autant qu’en 2020.

157 animations dans les sites 
Ramsar français

40 des 50 sites Ramsar français

Pour en savoir plus : Rubrique Entre terre et eau > Les sites Ramsar en France 

Le 20 février 2021, le Parc 
naturel régional de la Guyane, 
gestionnaire de la réserve 
naturelle nationale de l’Amana, 
a organisé une journée de 
découverte de la biodiversité 

des anciennes rizières de Mana, propriété du 
Conservatoire du littoral et classé site Ramsar, en 
partenariat avec la mairie de Mana dans le cadre de 
son atlas de la biodiversité communale. 

Cette sortie a réuni 33 participants, qui ont pu 
découvrir les diverses richesses naturelles de cette 
zone humide par l’observation des oiseaux d’eau 
(ibis rouge, spatule rose, sarcelle à ailes bleues et 

pilet des Bahamas), des caïmans, et des végétaux 

typiques de cette zone humide comme le palétuvier. 

Ce fut également l’occasion de parler d’une des 

dynamiques côtières les plus instables au monde, 

et des autres espèces sensibles présentes dans 

la zone :  crotale des savanes, tortues marines et 

limicoles. 

La journée s’est terminée par un nettoyage de la 

plage avec plus de 750 litres de déchets ramassés 

sur la côte. Un véritable succès pour la 3e édition 

organisée sur ce site.

Découverte de la biodiversité des rizières de Mana

http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/ou-les-trouve-t-on/les-sites-reconnus/les-sites-ramsar-en-france
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63 % de sorties natures
18 % d’activités « manuelles »
(ateliers, chantiers ...)

8 % d’activités culturelles 
(conférences, projections, expositions ...) 

QUELLES SONT LES ANIMATIONS PROPOSÉES ? 
La JMZH est l’occasion de participer à un large panel d’activités, aussi bien à 
destination du grand public que des professionnels, pour découvrir ou mieux 
connaître les milieux humides français. 

Le contexte sanitaire particulier de l’édition 2021 
n’a pas eu d’effet sur la part de sorties nature 
(63%), mais les activités d’intérieur (conférences, 
expositions, projections de film ...) sont en très forte 
baisse avec un report quasi-systématique vers des 
activités en ligne.

La JMZH s’adresse principalement au grand public. 
Mais certains acteurs en profitent pour toucher 
des publics spécifiques comme les  élus et les 
professionnels ou les scolaires.

QUELLES ANIMATIONS EN LIGNE ? 
Les mesures sanitaires applicables pendant la 
période de la JMZH ont limité la fréquentation des 
animations en extérieur et entraîné l’annulation ou 
le report vers le numérique pour les animations « en 
intérieur » (conférence, expositions, projections de 
films, etc.). 
Les 11% d’animations en ligne ont touché plus 
de 75% de la totalité des personnes sensibilisées 
pendant la JMZH 2021. 
Il y a donc un important « effet de levier » de ces 
animations sur le nombre de personnes touchées. 
Cet effet s’explique en partie par la facilité de 
participer aux événements en ligne, y compris en 
différé (replay). Il est aussi amplifié par les jauges de 
6 personnes imposées cette année aux animations 
extérieures. 
Les animations à distance présentent  donc un 
fort intérêt pour sensibiliser un très large public en 
complément des activités sur le terrain. 

11 % d’activités « en ligne » 

Plus de 24.000 personnes touchées

Professionnels (3 %)

Grand public (91%)

Élus (1 %)

Scolaires (5 %)

Web-conférences
36 %

Diffusions de films
22 %

Activités culturelles
22 % 

Ex
po

sit
io

ns
7 

% 

Ateliers

8 % 

Vi
si

te
s 

vi
rt

ue
lle

s
5 

%
 

Ateliers
12 %

Conférences
3 %

Chantiers
6 %

Projections 
de films
1 %

Expositions
3 %

Autres activités 
culturelles
1 %

Sorties nature
63 %

En ligne
11 %
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La persistance de la pandémie de Covid-19 a imposé des restrictions sanitaires qui ont 
poussé de nombreux organisateurs à réinventer leurs animations dans des formats 
numériques pour s’adapter à ce contexte particulier.
Voici quelques exemples de ces animations « en ligne » proposées pendant la JMZH 2021: 

DIVERSITÉ DE LA MOBILISATION EN LIGNE

Programme de visio-conférences

Chaque année depuis 20 ans, l’association PEGAZH 
propose un programme d’animations à l’occasion de la 
JMZH. En 2021, ce programme a pris une forme tout 
numérique durant une semaine complète. 

8 conférences ont été diffusées en 
ligne et ont permis de toucher plus de 200 personnes 
en direct et autant en replay. La programmation en 
ligne comprenait également un quizz tous les jours à 
18h et un concours photo.

A revoir sur : https://pegazh.wordpress.com/
conferences   

Jouer en ligne en apprenant

Pour célébrer la journée mondiale des zones humides 
en s’amusant, le Parc naturel régional de Lorraine 
a proposé, sur sa page Facebook, un quizz sur la 
thématique de l’eau. Chaque mercredi, il était possible 
de gagner un jeu des 9 familles « Itinérance Aquatique ». 

Le jeu était complété tous les samedis par des messages de 
sensibilisation sur les fonctions des zones humides. 

Au total, le jeu aura touché 5160 personnes et les messages 
pédagogiques plus de 4000.

La page Facebook du PNR de Lorraine : https://www.facebook.com/parcnaturelregionaldeLorraine

Spectacle en direct

Dans le cadre de la célébration 
de la JMZH sur le territoire 
du SAGE de l’estuaire de la 
Gironde, « A l’Eau, la Terre ? », 
une performance artistique co-

produite par le Syndicat Mixte pour le Développement 
Durable de l’ESTuaire de la Gironde (SMIDDEST) et 
l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) a été 
diffusée en Facebook Live le 29 janvier. 

Ce spectacle, ayant bénéficié du soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, marquait le lancement 
des animations coordonnées autour de l’estuaire par le Parc naturel régional du Médoc et le collectif « Les 
Arpenteurs » (Gironde) et BioSphère Environnement (Charente-Maritime). 110 personnes ont suivi ce 
spectacle en direct et la vidéo en ligne a été vue plus de 2500 fois.                                    

A revoir sur : https://fb.watch/510uf1h1yX

© SMIDDEST

https://pegazh.wordpress.com/conferences    
https://pegazh.wordpress.com/conferences    
https://www.facebook.com/parcnaturelregionaldeLorraine
https://fb.watch/510uf1h1yX
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DIVERSITÉ DE LA MOBILISATION EN LIGNE
Découvrir les zones humides par la photo

Pour la JMZH 2021, l’Office de l’eau de Guyane 
a organisé la deuxième édition du concours 
Phot’eau. L’objectif de ce concours est de 
sensibiliser la population à la présence des zones humides 
guyanaises.

10 photos ont été présélectionnées par un jury parmi les 
68 photos reçues pour être ensuite soumises au vote des 
internautes.  

A la clé pour le 1er prix : une sortie en kayak offerte dans les 
Pripris de Yiyi (site Ramsar de l’estuaire du fleuve Sinnamary). 
Les 2e et le 3e prix ont reçu des places pour un escape game 
dans les Salines de Montjoly, une autre zone humide à proximité 
de Cayenne.

Voir les photos en grand format : https://www.facebook.com/Eau.Guyane/posts/1763947290453072

Diffusion de vidéos de sensibilisation

Pendant la JMZH, l’association  Te Ora Naho - FAPE a 
posté 7 vidéos sur les réseaux sociaux. Elles présentaient 
différents aspects des zones humides en Polynésie 
française, dans le but d’informer et sensibiliser le grand 
public sur ces milieux. Il était également possible de 
gagner des lots en mentionnant « J’aime » sur les vidéos. 
Chacune de ces vidéos a été vue entre 110 et 525 fois.

Page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/teoranaho

Création d’espace internet dédié

Pendant la période de la JMZH, l’Agence 
régionale de la biodiversité (ARB) Centre-
Val-de-Loire a publié une série d’actualités 
« Le mois des zones humides 2021 – des actions en région » 
dédiées aux actions du collectif ARB en Centre-Val-de-Loire 
pour la préservation et la restauration de zones humides.

Le contenu était complété régulièrement pour aller à la 
rencontre des membres de l’ARB et découvrir leurs actions en 
faveur des zones humides. 

Au 28 février, la page dédiée et les 9 articles thématiques 
avaient été vus près de 1000 fois.

www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

3eme : prix Crique Canceler, 
© Nicolas O-L.

1er prix : Cascade sur le sentier Rorota, 
© Deredick C.

2ème prix : L’entrée de Kaw, © Severine C. 

https://www.facebook.com/Eau.Guyane/posts/1763947290453072
https://www.facebook.com/teoranaho 
http://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
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QUI ORGANISE LES ANIMATIONS ? 

*   Agences de l’eau, Conservatoire du littoral, OFB, ONF ...
** Communes, Conseils départementaux et régionaux, EPTB, EPAGE, Syndicats mixtes ...

La JMZH est l’occasion pour les associations, gestionnaires d’espaces naturels, 
collectivités territoriales, etc. de proposer de nombreuses animations destinées à 
sensibiliser et faire découvrir la diversité et la richesse des zones humides au plus 
grand nombre.

58 % des animations par des associations

32 % des animations par les collectivités territoriales*

476 structures organisatrices ou partenaires 

En Bourgogne, le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant 
de l’Armançon (SMBVA), 
porteur du SAGE, 
organise chaque année, 
une déclinaison locale 

de la JMZH : le Mois des zones humides de 
l’Armançon. 

Cet évènement est l’occasion de rencontrer 
et de sensibiliser les habitants du territoire 
aux thèmes de l’eau, des zones humides et 
de l’environnement, au travers de diverses 
manifestations telles que :
- L’animation d’un stand consacré aux milieux 
humides (maquette interactive, kakémonos, 
flyers, etc.) sur les marchés des communes ; 
- L’intervention auprès du public scolaire ; 
- L’organisation de soirées cinéma-
discussion avec le grand public. 
En 2021, le stand du SMBVA a été installé 
sur les marchés de Tonnerre (89), Montbard 
et Semur-en-Auxois (21). 

Près de 120 personnes se sont arrêtées 
pour discuter zones humides, cours d’eau, 
continuité écologique, reméandrage et 
bien d’autres sujets avec les agents et élus 
présents. 
Pour sensibiliser un public plus jeune à la 
gestion et au partage de l’eau sur un territoire, 
des jeux de rôles, créés par le SMBVA, ont 
été organisés avec deux classes de seconde 
du Lycée Chevalier d’Éon à Tonnerre. 

Vite investis dans leurs rôles (éleveur, maire, 
industriel, etc.) les élèves ont su trouver des 
moyens simples et ingénieux pour limiter leur 
consommation en eau. 
Cette animation a permis aux élèves de 
comprendre le caractère précieux de l’eau et 
l’importance de l’utiliser avec modération.
Des soirées cinéma, lieux idéaux pour discuter 
ouvertement et débattre des sujets liés aux 
zones humides et aux cours d’eau, viennent 
habituellement compléter le « Mois des 
zones humides ». Le contexte sanitaire a 
malheureusement entraîné le report des séances 
prévues. 
Le SMBVA prépare déjà la prochaine édition 
pour février 2022 !

Les incertitudes et la difficulté à 
organiser des évènements n’ont pas 
empêché  257  structures de proposer 
des animations durant la JMZH (308 en 
2020). Les partenariats ont également 
été moins nombreux, ramenant à 476 
le nombre de structures impliquées 
(652 en 2020). 

Le Mois des zones humides de l’Armançon

Stand du SMBVA sur le marché de Tonnerre © SMBVA
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LES OUTILS DE LA JMZH
Chaque année, un panel d’outils est mis à disposition des organisateurs d’animations 
pour communiquer autour de la Journée mondiale des zones humides, lui donner une 
identité visuelle forte et diffuser des messages sur les rôles des zones humides.

Pour en savoir plus : Rubrique Agir > La JMZH > Supports pédagogiques

LES OUTILS DE LA CONVENTION DE RAMSAR 

Chaque année, le Secrétariat de la convention de 
Ramsar met à disposition des outils - affiche, mini 
films, informations clés sur les zones humides, etc. - 
pour créer une identité visuelle forte et communiquer 
sur la JMZH. Ces éléments sont adaptés et mis à 
disposition sur le site officiel français.

VIGNETTES CHIFFRES CLÉS  

Chaque année, des vignettes adaptées pour les 
réseaux sociaux sont réalisées pour illustrer les 
chiffres clés des zones humides en rapport avec la 
thématique de l’année. 
Pour la JMZH 2021, des vignettes reprenant les 
10 chiffres clés de l’Évaluation nationale des sites 
humides emblématiques ont été mises à disposition 
suite à la publication des résultats courant janvier. 

INFOGRAPHIE SUR LES TOURBIÈRES

Le Pôle-relais Tourbières 
produit chaque année une 
infographie expliquant en 
images et en chiffres les 
nombreux rôles 
de ces milieux. 

KIT POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

La LPO, partenaire historique de la JMZH en France, 
a mis à disposition des 
déclinaisons du visuel 
de la JMZH 2021 dans 
des formats adaptés 
pour annoncer 
la JMZH sur 
les différents 
réseaux sociaux.

AFFICHES ET VISUELS « SERVICES RENDUS »

France Nature Environnement, un autre partenaire 
de longue date de la JMZH, a réalisé une affiche 
dédiée à la JMZH présentant les principaux services 
rendus par les zones 
humides. 

Utilisable chaque année, 
cette affiche se décline 
également en plusieurs 
vignettes pour les 
réseaux sociaux. 

Rejoignez-nous, visitez www.zones-humides.org    #JMZH2021 #ZonesHumides2021

L’eau, les zones humides et la vie.

Inséparables

http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies
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LES PARTENAIRES DE LA JMZH 2021

En 2021, 54 partenaires se sont associés dans la JMZH, notamment en coordonnant des actions spécifiques et 
en relayant les informations dans leurs réseaux et vers leurs partenaires.

Plusieurs réseaux ont été sollicités pour renforcer la dynamique de la JMZH : 

- vers les territoires avec les Agences régionales de la biodiversité (Centre Val de Loire ; Occitanie ; 
Normandie ; Sud PACA) ; 

- vers les collectivités et les entreprises impliquées dans l’initiative « engagés pour la nature » ; 

- vers le public scolaire au travers du réseau des aires marines et terrestres éducatives. 

Le thème « zones humides et eau » a également été l’occasion de mobiliser les structures gestionnaires de cette 
ressource et leurs élus via le réseau Gest’Eau. 

L’implication de ces réseaux bien en amont de la JMZH 2021 a probablement participé à limiter la baisse attendue 
du nombre d’animations en raison de la pandémie de Covid-19. Ils continueront d’être impliqués lors des éditions 
futures !

Pour en savoir plus : Rubrique Agir > La JMZH > Partenaires

De nombreux partenaires (associations, établissements publics, collectivités 
territoriales, institutions et entreprises) participent à la réussite de la JMZH lors 
de la préparation, la diffusion et la promotion de l’événement.

Merci à tous pour votre implication !
Rendez-vous en février 2022 pour la prochaine édition de la JMZH !

MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

http://www.zones-humides.org/partenaires
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LES COORDINATEURS NATIONAUX

Ramsar France est une association dont le but est la promotion du label Ramsar et l’animation 
du réseau des sites Ramsar français.  Son ambition est double : créer un lien entre les sites 
Ramsar français, le ministère en charge de l’écologie et le secrétariat de la Convention de 
Ramsar ; et jouer la complémentarité et la solidarité entre les zones humides françaises. Elle 
est en charge de la coordination française de la JMZH.

www.ramsarfrance.fr

Créés pour 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’environnement et l’OFB) ont pour mission de mettre 
à disposition des connaissances fiables sur les zones 
humides, de promouvoir les bonnes pratiques de 
gestion et de participer à la coordination de la JMZH.

- Lagunes méditerranéennes - www.pole-lagunes.org
- Marais atlantiques, Manche et mer du Nord

- www.forum-zones-humides.org
- Mares et vallées alluviales 

- www.bassinversant.org/przhmva  
- Tourbières - www.pole-tourbieres.org
- Zones humides tropicales - www.pole-tropical.org

Le Réseau français d’éducation à la nature et à 
l’environnement (FRENE) est un espace de rencontres 
et d’échanges, de co-construction et de mutualisation. 
Association reconnue d’intérêt général, le FRENE 
est au service de tous les acteurs de l’éducation à 
l’environnement. Sa mission est de les soutenir, les 
représenter et de contribuer à leur professionnalisation, 
pour développer l’éducation à l’environnement pour 
toutes et tous, tout au long de la vie.

www.frene.org

La 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 qu’elle 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. 

www.lpo.fr 

La 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 national ONG de la 
politique de Communication, éducation, sensibilisation 
et participation du public de la Convention de Ramsar. 
Elle gère par ailleurs deux réserves naturelles 
nationales classées Ramsar et édite la revue Zones 
Humides Infos.

www.snpn.com 

Créé le 1er janvier 2020, l’OFB exerce des missions 
d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de la connaissance, la préservation, 
la gestion et la restauration de la biodiversité des 
milieux terrestres, aquatiques et marins. Il vient en 
appui des acteurs publics mais aussi des acteurs 
socio-économiques. Il a également vocation à aller à 
la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en 
faveur de la biodiversité. L’OFB participe également 
à la JMZH en tant que correspondant national 
gouvernemental de la politique de Communication, 
éducation, sensibilisation et participation du public de 
la Convention de Ramsar. 

www.ofb.gouv.fr

Le MTE poursuit notamment la mise en œuvre d’une 
politique en faveur de la préservation de la biodiversité, 
de la gestion efficace des ressources et de la 
protection des espèces et des milieux naturels : dans 
ce cadre il est chargé pour la France du suivi et de la 
mise en œuvre de la Convention de Ramsar, et anime 
en particulier les Plans nationaux d’action en faveur 
des milieux humides.

www.ecologie.gouv.fr

MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

http://www.zones-humides.org/s-informer/association-ramsar-france
http://www.pole-lagunes.org
http://www.forum-zones-humides.org
http://www.bassinversant.org/przhmva
https://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tropical.org
http://frene.org/
http://www.lpo.fr
http://www.snpn.com
http://www.ofb.gouv.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr


Pour en savoir plus sur les zones humides :

www.zones-humides.org

i

Fréquence Grenouille 
- du 1er mars au 31 mai -

www.reseau-cen.org

Les temps forts des zones humides à ne pas manquer !
Découvrez les zones humides en toute saison : 

Fête de la nature 
- du 20 au 23 mai - 

www.fetedelanature.com

Fête des mares 
- du 29 mai au 6 juin -

www.snpn.com

Participez à la célébration des 50 ans 
de la convention de Ramsar sur les zones humides ! 

Tout au long de l’année 2021, tous les acteurs des zones humides sont invités à célébrer ces milieux 
en participant à une longue campagne pour améliorer la compréhension de ce que sont les zones 
humides et des services qu’elles rendent à l’humanité — l’objectif ultime étant d’en renforcer la 
protection. 

#RestoreWetlands - www.ramsar50.org/fr

CONTINUEZ À VOUS MOBILISER 
POUR LES ZONES HUMIDES !

http://www.zones-humides.org
http://www.reseau-cen.org
http://www.fetedelanature.com
http://www.snpn.com
https://twitter.com/hashtag/RestoreWetlands
http://www.ramsar50.org/fr

