
Il est urgent 
de restaurer les zones humides !

PROGRAMME
LANCEMENT NATIONAL
27 JANVIER 2023 - HYÈRES



8h30 – Accueil des participants
Exposition du Module voyageur Immersion nature augmentée du CEN PACA

9h00 - Discours d’accueil

Jean-Pierre GIRAN  - Maire de Hyères et 1er Vice-Président de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée

Adrien PRIVAT - Responsable de mission interface Terre-Mer, Conservatoire du littoral

9h30 – Introduction de la journée

Antoine GAZAIX - Chargé de recherche à la Tour du Valat

Frédérique GERBEAUD-MAULIN - Directrice adjointe de la Direction interrégionale 
PACA-Corse de l’Office français de la biodiversité

10h00 – Restaurer les zones humides, des solutions pour demain ?

A l’heure où l’humanité traverse plusieurs crises majeures (climat, biodiversité, eau, …) 
les zones humides comptent parmi les milieux naturels les plus menacés au monde. 
Pourtant, leurs nombreuses fonctions en font de véritables solutions fondées sur 
la nature pour répondre aux défis posés par les effets des crises planétaires. C’est 
pourquoi il est urgent de restaurer les zones humides, et encore plus urgent de les 
préserver. 

Avec la participation de : 

Geoffroy DIDIER - Chargé de projet zones humides et hydromorphologie, EPTB du Lez 

Jean JALBERT - Directeur de la Tour du Valat 

Adrien PRIVAT - Responsable de mission interface Terre-Mer, Conservatoire du littoral

Laurent ROY - Directeur Général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Animation : Jean-Charles CATTEAU

Journée mondiale des zones humides 2023
Lancement national

Le lancement national de la Journée mondiale des zones humides 
a été labellisé parmi les événements qui marqueront, tout au long 
de l’année 2023, les 60 ans du Parc National de Port-Cros, créé le 
14 décembre 1963.



11h15 – Comment intégrer les zones humides dans les projets de territoire ?

Pour assurer la préservation des zones humides, il est nécessaire qu’elles soient prises 
en compte à tous les niveaux d’un territoire. De la commune au bassin versant, pour 
éviter de détruire les zones humides et planifier leur restauration, l’ensemble des acteurs 
d’un territoire doivent être conscients de leur présence et des enjeux qui y sont liés, 
chacun à son échelle. 

Avec la participation de : 

Anne CLAUDIUS-PETIT - Présidente de l’ARBE PACA / Conseillère régionale Sud PACA

Gaël HEMERY - Directeur de la Réserve naturelle nationale de Camargue

Philippe LAURAIRE - Directeur adjoint de la SAFER PACA

Marie TERACHER - Élue de la Ville de Saint-Chamas

12h30 – Discours de clôture 

Jérôme BIGNON - Président de l’association Ramsar France

12h45 - 13h45 – Repas
Exposition du Module voyageur Immersion nature augmentée du CEN PACA

Le module voyageur «Immersion, nature augmentée»

Découvrez les zones humides comme vous ne les 
avez jamais vues !

A la fois esthétique, poétique, pédagogique et 
technologique, le module « Immersion, Nature 
augmentée » explique le fonctionnement des 
zones humides, leurs rôles leurs menaces, leurs 
espèces ... 

Avec une tablette découvrez en réalité augmentée 
des informations scientifiques et une vie animée 
en tournant autour d’une sculpture naturaliste en 
papier, créée par l’artiste Anne-Lise Koehler et 
mise en mouvement par le metteur en scène et 
réalisateur Éric Serre et le studio d’animation Les 
Fées spéciales.

Le projet immersion, nature augmentée a été développé par le CEN PACA 
pour le Congrès mondial de la nature 2021 à Marseille.



Visite 2 : Étangs de Sauvebonne

Les étangs de Sauvebonne sont une zone humide 
remarquable, propriété de la ville de Hyères et géré par la 
LPO PACA. 
Durant la visite, seront abordés les problématiques de 
gestion du site :
- Suivis naturalistes
- Animations du site durant l’année 
- Problématiques liées aux espèces invasives 
- Enjeux GEMAPI.

#JMZH2023

Rejoignez-nous, visitez www.zones-humides.org

La JMZH est coordonnée en France par : 

Visite 1 : Vieux Salins d’Hyères

Pendant une courte randonnée littorale de 4 km sur le 
front de mer : 
- Présentation du projet Adapto  et de la renaturation du 
front de mer; 
- Modalités de gestion de cet espace naturel remarquable; 
- Rôle du site dans les risques submersion et inondation; 
- Découverte de l’histoire du site et de son incroyable 
biodiversité.

13h45 - 16h30 - Visites au choix

Visite 3 : Espace nature départemental du 
Plan de la Garde
Présentation du projet de retauration, plusieurs fois 
primé, d’une vaste zone humide qui offre aux habitants 
des espaces de bien être au coeur de la ville et préserve 
de l’urbanisation des zones d’expansion de crue très 
utiles pour se protéger des inondations. 
Présentation de la Maison départementale de la nature 
du Plan : haut-lieu de l’éducation à l’environnement 
dans le Var.


