
                

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Le 31 janvier 2020 à Saint-Omer (Pas-de-Calais), au cœur du site Ramsar du Marais audomarois, 

lancement national de la Journée mondiale des zones humides qui a lieu du 1er au 29 février 

La Journée mondiale des zones humides 
La Journée mondiale des zones humides (JMZH) a lieu le 2 février, date anniversaire de la signature de 
la Convention de Ramsar sur les zones humides. À cette occasion de nombreux événements sont 
organisés tout au long du mois de février dans toute la France pour découvrir et comprendre les zones 
humides. 

Le thème retenu pour cette édition, « Zones humides et biodiversité », s’inscrit dans une année 2020 
riche en évènements autour de la biodiversité au niveau national (Congrès mondial de la nature de 
l’UICN – Marseille, juin 2020) et international (15ème COP de la Convention sur la diversité biologique 
– Chine, octobre 2020). 

En France, de nombreuses structures se mobilisent chaque année pour proposer un programme varié 
de plus de 700 animations (sorties nature, conférences, projections de films, chantiers nature, activités 
culturelles, etc.) partout en France métropolitaine et en Outre-mer. 
 

Lancement national le 31 janvier 2020 à Saint-Omer (62) 
Pour donner le coup d’envoi d’un mois d’animations en zones humides, l’association Ramsar France, 
le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, et l’Office français de la biodiversité organisent 
une journée de lancement national, avec le soutien de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, le 31 janvier 
2020 à Saint-Omer, ville accréditée par la convention de Ramsar et située dans le site Ramsar du Marais 
audomarois.  

Cette journée réunit plus d’une centaine de professionnels des zones humides pour discuter autour de 
deux motions relatives aux rôles que jouent les zones humides.  

 

Deux motions pour promouvoir les zones humides 
La première motion rappelle l’importance des tourbières comme des stocks de carbone pouvant jouer 
un rôle majeur dans le changement climatique, et invite à mettre en œuvre un inventaire complet des 
tourbières françaises et de leur état de conservation, afin de préserver ce stock de carbone existant. 



                

La seconde insiste sur la capacité naturelle des milieux humides à répondre aux enjeux de société 
(protection contre les inondations, épuration, atténuation de l’énergie des vagues, etc.), tout en 
assurant le bien-être humain et des avantages pour la biodiversité. Par conséquent elle invite à 
protéger, restaurer, réhabiliter ces milieux, à promouvoir leurs fonctions et à communiquer pour faire 
valoir auprès de tous l’intérêt de préserver ces Solutions fondées sur la Nature. 

Ces motions sont cosignées par les différents réseaux d’espaces protégés : association Ramsar France, 
Parcs naturels régionaux, Conservatoires d’espaces naturels, Réserves naturelles, Réserves de 
biosphère, Grands sites de France, ainsi que l’Association nationale des élus des bassins, le Comité 
français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, le Forum des marais atlantiques, 
le Groupe d’étude des tourbières, la Ligue pour la protection des oiseaux, Rivages de France, la Société 
nationale de protection de la nature, la Tour du Valat, et les Pôles-relais zones humides. 
 

Un programme d’activités locales 
Vendredi soir, une projection du film « La Terre vue du cœur » suivie d’une conférence de Bernard 
Chevassus-au-Louis, ouverte au grand public, marquent le démarrage du programme d’activités 
concocté par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et ses partenaires, à l’occasion de la 
JMZH 2020.  

 
Plus d’informations et programme détaillé sur  

www.zones-humides.org/jmzh2020/espace-presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contacts 
Informations sur la journée du 31 janvier et accréditations 

• Marie-Noëlle CUEVAS – Chargée de communication - Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale – 03 21 87 90 90 / 06 72 69 96 60– mncuevas@parc-opale.fr  

Informations sur la JMZH 2020 en France 
• Denis Berlemont – Chargé de mission communication - Association Ramsar France – 05 46 82 12 69 

– jmzh@ramsarfrance.fr  
• Florence Barreto – Responsable du pôle Opinion Média – Office français de la biodiversité – 01 45 

14 88 57 / 06 98 61 74 85 – florence.barreto@ofb.gouv.fr  
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