LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES EN FRANCE :
QUELQUES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Depuis 2010, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la France met en
œuvre une organisation qui a fait la preuve de son efficacité. En 2020, 789 animations ont
été proposées en France métropolitaine et outre‑mer; soit près de la moitié des animations
recensées par le secrétariat de la convention de Ramsar.
Cette réussite semble tenir en 3 points clés :
-  Une coordination au niveau national des structures partenaires de la Journée mondiale
des zones humides ;
-  Une base de données en ligne, dans la langue nationale, qui constitue un programme
d’animations national ;
-  Un lancement officiel national organisé pour les élus, les professionnels et la presse.

Animations de la JMZH 2020 en France
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Le contexte français : des éléments facilitateurs
Certaines des spécificités de la France dans le domaine des zones humides participent au succès de la
mobilisation autour de la JMZH*.
* voir liste des sigles

Un pays avec de nombreux paysages et climats
Avec ses collectivités d’outre-mer, la France est
présente sur trois océans et deux continents, dans
les deux hémisphères.
Toutes les collectivités d’outre-mer se joignent à la
métropole pour célébrer la JMZH en proposant des
animations dans une grande diversité de paysages,
quels que soient la saison ou le climat.
La JMZH en France
La France s’est toujours mobilisée pour la JMZH
depuis sa création et pas toujours le 2 février.
D’abord limitées autour du 2 février, des animations
sont maintenant proposées pendant tout le mois de
février. Il faut noter malgré tout qu’entre un quart
et un tiers sont organisées à la date officielle du 2
février.

La France et ses territoires ultramarins

Les Pôles-relais zones humides

Une « tradition » des réseaux
Depuis 50 ans, les acteurs de la protection et de
la gestion de l’environnement en France ont pris
l’habitude de s’organiser en réseaux d’acteurs
pour renforcer leur visibilité et démultiplier leurs
actions.
Gestionnaires de sites naturels, associations
de protection de l’environnement, éducateurs
à l’environnement, mais également usagers
(chasseurs, pêcheurs, randonneurs, etc.) ou filières
(agricuture, aménagement …) ont ainsi l’habitude
de travailler ensemble.
Ces réseaux sont les partenaires de la JMZH et
permettent la mobilisation d’un grand nombre
d’acteurs variés sur tout le territoire.

Les 5 Pôles-relais zones humides
sont chacun organisés autour d’un
type de milieux humides : lagunes
méditerranéennes,
tourbières,
marais littoraux, mares et vallées alluviales, zones
humides tropicales. Ils sont coordonnés par l’OFB*.
Leur rôle :
-  constituer un réseau d’échanges entre les acteurs
concernés par la gestion et la restauration des zones
humides,
-  mutualiser et diffuser les connaissances et les
bonnes pratiques de préservation et restauration des
zones humides auprès des acteurs/gestionnaires.

Une politique nationale sur les zones humides

Ils sont ainsi à l’initiative du développement de la
JMZH en France.

En 25 ans, 3 plans d’action successifs ont marqué la
politique de la France en matière de zones humides.

Une structure de promotion du label Ramsar
L’association Ramsar France
s’est vu déléguer le pilotage
de la coordination nationale
de la JMZH en 2016.

Ces plans ont notamment facilité le développement
de la JMZH :
1er plan (1995-2002) : création des Pôles-relais
zones humides.
2e plan (2010-2012) : création d’un premier
dispositif de CESP* avec une organisation nationale
pour la mise en œuvre de la JMZH.

Elle a été créée en 2011 par les gestionnaires de
sites Ramsar français, pour créer un lien entre eux
et les travaux de la convention de Ramsar.

3e plan (2014-2018) : renforcement des démarches
de communication événementielle sur les zones
humides.

Elle promeut le label et les sites Ramsar auprès
des collectivités locales et du grand public et
accompagne les gestionnaires des sites.
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Agir ensemble pour réussir
Le succès de la JMZH en France repose sur une coordination au niveau national. Au fil des années, elle a
noué des partenariats avec de nombreux partenaires. Elle s’appuie sur la mobilisation des réseaux locaux
de ces multiples partenaires pour assurer une large diffusion des informations et un maillage territorial fort
en France métropolitaine et en outre-mer.
Une coordination nationale

de la protection de la nature (Société nationale de
protection de la nature et Ligue pour la protection
des oiseaux) et de l’éducation à l’environnement
(Réseau école & nature).

La coordination nationale de la JMZH en France
est assurée par un groupe de pilotage animé par
l’association Ramsar France.

Il faut noter que les correspondants « Communication,
Education, Sensibilisation, Participation » Ramsar
pour l’Etat (OFB) et les ONG (SNPN*), ainsi que le
représentant pour la France de Birdlife international
(LPO*) font partie de ce groupe.

Ce groupe se compose de structures représentantes :
de l’Etat (ministère en charge de l’écologie, Office
français de la biodiversité), des gestionnaires
(Ramsar France et les 5 Pôles-relais zones humides),

Coordination nationale
Groupe
de pilotage

Thèmes
Affiches
Infographies
...

Formulaire d’inscription
Elements de communication
Ressources pédagogiques
...

Organisateurs d’animations
Secrétariat Ramsar

Partenaires

Bilan annuel
...
Photos
Nombre et age des participants
Coupures de presse
...

Février

Mars

Septembre

Octobre - Janvier

• Retour d’expérience
de l’édition précédente

• Appel à animations
• Mobilisation des réseaux

• Journée de lancement
national

• Enquête auprès des
organisateurs

• Première réunion de
préparation

• Adaptation des éléments
de communication

• Mois d’animations de
la JMZH

• Evaluation de la
participation

Le groupe de pilotage :

Les partenaires :

-  assure le lien entre les acteurs français et le
secrétariat de la convention de Ramsar (thèmes,
messages, slogans, matériel de communication...);

– participent à l’élaboration des
communiqués à l’occasion de la JMZH;

-  développe et met à disposition des outils pour
faciliter l’organisation, l’identification et la visibilité
des animations proposées pour la JMZH;
-  mobilise les acteurs majeurs en lien avec le thème
et les partenaires organisateurs de la JMZH;
-  coordonne la communication de l’événement au
niveau national;

Avril - Mai
• Publication du
bilan annuel

messages

-  mobilisent leurs réseaux dans les territoires pour
favoriser l’organisation d’animations ;
-  assurent le relais des messages, des outils, dans
les territoires;
-  valorisent l’action de leurs réseaux pour la
préservation et la restauration des zones humides.

-  participe à l’élaboration du contenu de la journée
de lancement national;
-  réalise le bilan national de chaque édition de la
JMZH.
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Un programme national

Un lancement national officiel

Les animations de la JMZH sont recensées dans
une base de données dédiée, qui fait l’objet de la
publication d’un programme national et d’un bilan
annuel.

Pour marquer le début du mois d’animations de la
JMZH, une journée est organisée, le 2 février ou
juste avant, dans un site Ramsar ou un territoire
fortement impliqué dans la préservation des zones
humides.

L’inscription d’animations est faite via un formulaire
en ligne, disponible dès le mois d’octobre. Les
membres du groupe de pilotage effectuent une
vérification des informations avant la publication
des animations.
Cela vaut labellisation pour la JMZH.
Les animations recensées constituent le programme
national officiel de la JMZH. Il est disponible sur
internet sous forme de carte et de tableau. Les
partenaires et les organisateurs d’animations ont la
possibilité d’afficher ce programme directement sur
leurs sites internet.
Le contenu de la base de données est
automatiquement
intégré
au
site
www.
worlwetlandsday.org pour participer au décompte
mondial des animations de la JMZH.

Lancement national de la JMZH 2019 - Lac de Grand lieu © Bastien Coïc - Ramsar France

Cette journée rassemble chaque année entre 100
et 150 élus locaux et nationaux, et professionnels
de différents domaines (protection de la nature,
gestionnaires, éducation à l’environnement,
usagers, Etat & ses établissement publics, organisme
de recherche, filières agricoles, de l’eau ou de
l’aménagement du territoire) autour du thème
annuel.

Conférence de presse de la JMZH 2017 - Marais de Brouage © DREAL Nouvelle-Aquitaine

C’est également l’occasion d’une conférence de
presse pendant laquelle sont abordés le programme
d’animations, les enjeux de préservation et de
restauration des zones humides en France et dans
le monde.

Capture d’écran de la carte des animations de la JMZH 2020 et d’une fiche animation

Après chaque animation, son organisateur est invité
à répondre à une enquête. Cette enquête permet
d’évaluer le taux d’annulation d’animations,
d’estimer le nombre de participants et de collecter
des informations et des photos du déroulement des
animations.

Remise du diplôme Ramsar du site «Vallées de la Scarpe et de l’Escaut» à l’issue de la journée de
lancement national de la JMZH 2020 © Denis Berlemont - Ramsar France
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Des améliorations (encore) possibles
S’il y a des raisons de se réjouir du fonctionnement de la JMZH en France, certains aspects de l’organisation
mériteraient d’être améliorés pour développer l’impact de l’événement.
Mobiliser localement

Relayer dans la presse

L’expérience montre que la mobilisation d’un
territoire est plus forte et plus pérenne avec un relai
local. L’absence de cet échelon local dans certaines
parties du territoire explique en partie qu’aucune
animation n’y soit recensée.

Malgré des actions menées à destination de la presse
(dossier de presse, communiqués, conférence de
presse, etc.), la JMZH ne bénéficie pas d’une forte
visibilité dans la presse, notamment nationale.

Ce rôle de relai auprès des acteurs d’un territoire
pourrait être assuré par les Agences régionales de
la biodiversité qui se mettent progressivement en
place en France depuis 2018 à cette échelle.
Mettre les outils à jour
L’évolution rapide des technologies numériques,
aussi bien en termes de fonctionnement que
d’ergonomie, rend nécessaire la modernisation des
outils utilisés pour le recensement et la mise en
lumière des animations.
Les technologies récentes et les logiciels libres
seront privilégiés pour favoriser l’utilisation de ces
outils par le plus grand nombre.

Pour améliorer la couverture de l’événement,
plusieurs pistes sont explorées :
-  meilleure
acculturation
des
journalistes
nationaux ;
-  implication d’une figure de proue reconnue
nationalement ;
-  recherche d’une taille critique de l’événement
pour mieux attirer l’attention du niveau national.
Evaluer les effets de l’événement dans les territoires
Comme la coordination nationale n’est pas
directement en contact avec les participants aux
animations, il est difficile d’évaluer l’effet que les
actions d’information et de sensibilisation ont sur
la population et les autres acteurs en matière de
sensibilisation aux enjeux et de modification de
comportement. Tout reste à imaginer sur le sujet.

Comment faciliter l’organisation d’événements locaux ?
Plusieurs facteurs facilitent l’organisation d’événements locaux pour la JMZH :
Une coordination régionale

Des relais locaux

Un soutien financier

La présence d’un acteur
régional (ou d’un groupe
d’acteurs) pour coordonner
la JMZH en fonction des
spécificités régionales.
Implantée localement, cette
coordination bénéficie d’une
légitimité reconnue par les
autres acteurs du territoire
susceptibles d’organiser des
événements.

La présence d’un espace naturel
protégé ou d’un site remarquable
dans un territoire peut participer
au
développement
de
la
JMZH en agissant comme un
catalyseur. Ainsi, un site Ramsar
peut cristalliser autour de lui
l’organisation
de
nombreux
événements par une diversité
d’acteurs.

Un soutien financier aux
animations, même modeste,
peut amorcer une dynamique
locale. Reconduit pendant
quelques
années,
cette
dynamique créé un rendezvous annuel au moment de la
JMZH qui peut être intègré
dans les programmes d’actions
annuels.

>> En France. Le Pôle-relais
zones
humides
tropicales
mobilise
l’ensemble
de
ses partenaires dans les
collectivités
d’outre-mer
françaises, pour constituer
un programme d’animations
autour de la JMZH. Cela se
traduit par une augmentation
du
nombre
d’événement
proposés
dans
tous
les
territoires visés.

>> En France. Autour du site
Ramsar des Vallées de la Scarpe et
de l’Escaut, labellisé le 2 février
2020, le Parc naturel régional
Scarpe-Escaut, à l’origine de la
labellisation, s’est mobilisé dès
2016 pour proposer des animations
au moment de la JMZH. D’autre
structures
locales
se
sont
associées au fil des années et ont
permis de mieux communiquer
sur le label Ramsar auprès de
différents publics locaux.
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>> En France. Le Pôle-relais
lagunes méditerranéennes a
réussi à créer un dynamique
pérenne,
sur
la
côte
méditerranéenne
française,
autour de la JMZH et des
Journées
européennes
du
patrimoine
en
apportant
un soutien financier les
premières
années
(20052015). Les différents acteurs
locaux impliqués continuent
d’organiser des événements
après l’arrêt du financement.

2010 - 2020 : 10 ans de Journée Mondiale des zones humides en France
En 10 ans, le nombre total d’animations a quasiment triplé en France.
Le nombre de structures impliquées dans la JMZH est passé de 176 en 2009 à 308 en 2020 et le nombre de
territoires concernés a également augmenté.
C’est le signe d’une mobilisation forte, régulière et désormais ancrée autour de la JMZH.

Evolution du nombre d’animations
2010 - 2020

Evolution de la mobilisation des territoires
2010 - 2020

Un décompte effectué en 2004 rapporte une
vingtaine d’animations en France. Avec la mise
en place d’une coordination nationale, ce sont
282 animations qui étaient comptabilisées en
2010. Le nombre d’animations a continué à
progresser régulièrement pour atteindre 789
animations lors de l’édition 2020.
789
704
647

641

626
551

En 10 ans, la mise en place d’une coordination
nationale de la JMZH a permis de passer de 32
territoires impliqués en 2010 à 95 territoires
en 2020. Il faut noter que l’ensemble
des collectivités d’outre-mer participent
désormais à la JMZH.

489

475
430
383

282

2010
2010
2011
2012
2013
2014

2011

2012

2013

2014

Thèmes de la JMZH
: Biodiversité et changement climatique
: Forêts
: Tourisme
: Gestion de l’eau
: Agriculture

2015
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2016

2017

2018

2019

2020

: Avenir
: Modes de vie durable
: Villes de demain
: Prévention des catastrophes
: Changement climatique
: Biodiversité

Diversité des animations proposées
2010 - 2020
Evolution de la mobilisation des sites Ramsar français
2010 - 2020
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Animations dans les sites Ramsar
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10

Sites Ramsar proposant des animations
Sites Ramsar français

L’implication des sites Ramsar français a
accompagné la progression de la JMZH.
En 2011, la moitié des sites Ramsar proposait
une animation. En 2020, se sont 4 sites sur
5 qui ont proposé le tiers des animations
recensées.
Les sites inscrits pendant cette décennie ont
toujours proposé plusieurs animations pour
chaque édition de la JMZH.

Les sorties nature représentent près des 2/3 des
animations proposées depuis 10 ans. Il faut
noter la grande variété de types d’activités
proposées pour le tiers restant, notamment
des activités d’intérieur qui permettent
d’ignorer la météo hivernale.
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JMZH : L’expérience méditerranéenne
MedWet, initiative régionale de la convention de Ramsar, est une plateforme de
dialogue entre les autorités de 27 pays méditerranéens, les ONG nationales et
locales et les organismes de recherche, engagés dans la conservation des zones
humides.
Son but est de promouvoir et participer à la mise en œuvre des objectifs de
la convention de Ramsar sur la base d’objectifs opérationnels définis pour la
période 2016 - 2030.
S’appuyant sur l’expérience française et avec le soutien de l’Office français de la biodiversité, MedWet
a développé la dynamique de la Journée mondiale des zones humides à l’échelle méditerranéenne.
En 2020, les actions de MedWet ont permis de recenser 94 animations dans 12 pays du pourtour
méditerranéen dont 24 ont été soutenues financièrement dans le cadre d’un appel à projet.

Les animations recensées par MedWet pour la JMZH 2020

Les éléments de succès
Un réseau régional d’acteurs : le recensement par MedWet des gestionnaires des sites Ramsar de
Méditerranée et des ONGs locales permet de relayer le projet et de tisser un maillage territorial. Le
réseau ainsi constitué permet d’amplifier la JMZH au niveau méditerranéen.
Des outils dans les langues des pays du pourtour de la Méditerranée : des formulaires d’inscription
et des cartographies des animations, pensés avec les partenaires de MedWet, permettent un relais
avec les acteurs locaux.
Un soutien financier aux animations : un appel à projet ouvert à toutes les organisations locales
apporte un appui concret et efficace à leurs actions. Cet appel permet de créer une identité JMZH
méditerranéenne et de renforcer la coopération entre tous les acteurs impliqués pour les zones
humides de la région.

Animations de la JMZH 2020 - A gauche : Algérie; à droite Croatie
© MedWet

- 7 -

* Liste de sigles

JMZH : Journée mondiale des zones humides

LPO : Ligue de protection des oiseaux

CESP : Communication, Education,
Sensibilisation, Participation

OFB : Office français de la biodiversité
SNPN : Société nationale de protection de
la nature

Contacts

Denis Berlemont
Association Ramsar France
Coordination de la JMZH en
France
jmzh@ramsarfrance.fr
+33(0)5 46 82 12 69

Pierre Caessteker
Office français de la biodiversité
Correspondant CESP Etat
pierre.caessteker@ofb.gouv.fr
+33(0)1 45 14 88 87

Grégoire Macqueron
Société nationale de protection
de la nature
Correspondant CESP ONG
groupe-zones-humides-infos@
snpn.fr
+33(0)2 40 32 62 81

Lancement national de la JMZH 2017

Pour en savoir plus
- Site internet de la JMZH :
http://www.zones-humides.org/journée-mondiale-zones-humides
- Les bilans annuels de la JMZH :
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/les-bilans-desannees-passees
- Les ressources mises à disposition :
http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies
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