Vincennes, le 29 janvier 2015

INVITATION PRESSE
"Les zones humides pour notre avenir!"
Lancement national de la journée mondiale des zones humides 2015
Rendez-vous en Camargue, le 2 février 2015 !
La Camargue est un lieu symbolique pour célébrer la journée mondiale des zones humides qui
se déroule chaque année le 2 février. A la fois impactée par le changement climatique et
porteuse d’avenir, c’est une zone humide qui illustre parfaitement le thème retenu pour l’année
2015 « les zones humides pour notre avenir ».
Située dans le delta du Rhône, la Camargue, premier site «Ramsar» désigné par la France en
1986, est un site d’une valeur écologique et paysagère exceptionnelle, reconnu pour la relation
que les hommes ont su y nouer avec la nature. A l’heure du changement climatique, la
Camargue en subit d'ores et déjà les effets : recul du trait de côte, récurrence des inondations…
et sera fortement impactée selon les scénarii élaborés dans le cadre de l'étude prospective du
ministère en charge du développement durable EXPLORE 2070 sur le changement climatique.
Dans le même temps les étangs et marais des salins de Camargue font l’objet d’une démarche
de restauration écologique et développe des possibilités de découverte et de diversification
économique douces. Un enjeu important consiste, par exemple, à reconnecter le site avec la
mer et l'étang central du Vaccarès, et à mettre en œuvre une gestion adaptative à l’élévation du
niveau de la mer, par un retrait maîtrisé et progressif du trait de côte dans les secteurs soumis à
l’érosion. Cette nouvelle approche doit être capitalisée en vue d’un transfert pour une
démarche de reconquête des zones humides.
La Tour du Valat, le Parc naturel régional de Camargue (PNRC), l’Onema, le Pôle-relais lagunes
méditerranéennes, la SNPN, le Syndicat Mixte de Camargue gardoise, l’association Ramsar
France et Medwet vous vous convient au lancement national de la « Journée mondiale des
zones humides » :

Le 2 février 2015 à partir de 9h30 à la Tour de Valat
Centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes,
Le Sambuc 13200 Arles
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Cette journée est axée autour du rôle d’amortisseurs climatiques des zones humides et aussi de
la mobilisation nécessaire des jeunes générations afin que les zones humides continuent à jouer
un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau : épuration de l’eau, prévention des
(dépollutions, régulation hydraulique, etc.).
Pour connaitre toutes les manifestations autour des zones humides près de chez vous :
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
Contacts presse :
Onema : Céline Piquier – 01 45 14 88 63
Tour du Valat : Coralie Hermeloup - 04 90 97 28 70
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h30

Accueil

10h00 – 12h45 Introduction et tables rondes


Brève synthèse de l'état des zones humides en France, des enjeux et des atouts des zones
humides face aux changements climatiques par Jean Jalbert, Tour du Valat



Animation de deux tables-rondes par Yolaine de la Bigne / Néo Planète
o

10h15 - 11h05 Table ronde "les zones humides, "amortisseurs climatiques", quelles
stratégies adopter face aux défis du changement climatique ?"
• David Grzyb, Président du Parc Naturel Régional de Camargue
• Martin Guespereau, Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
• François Fouchier, Délégué PACA du Conservatoire du Littoral
• François Sabatier, CEREGE
11h10 - 12h Table ronde "les zones humides pour notre avenir, quelle mobilisation
des jeunes et comment ?"
• Annabelle Jaeger, Conseillère Régionale PACA déléguée à la Biodiversité, Présidente
de l'ARPE
• Jérôme Bignon, Président de l'Association Ramsar France
• Marion Vittecoq, jeune chercheuse à la Tour du Valat
• Romain Bouillon, Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe

o

12h00

Intervention des élèves de l'école du Sambuc

12h05

Allocution de Laurent Roy, Directeur de l'Eau et de la Biodiversité,
représentant Madame la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et
de l’Énergie

12h20
Signatures d'engagements
 Signature de chartes pour la gestion de 4 sites Ramsar méditerranéens
 Signature de l'accord-cadre entre l'Agence de l’eau RMC et la Fondation Tour du Valat
12h45

Buffet (Conservatoires de cuisine Grand Sud et Camargue)

A partir de 14h Visites en Camargue



La gestion de l’étang du Vaccarès, lagune centrale de la Camargue, réserve naturelle
nationale gérée par la SNPN : présentation générale de la problématique gestion de l’eau
entre préservation de la biodiversité et satisfaction des usages ;
La Tour du Valat, 60 ans de recherche pour une gestion durable des zones humides du
bassin méditerranéen ; découverte du domaine de la Tour du Valat, réserve naturelle
régionale conciliant protection des zones humides et diverses pratiques agricoles.

3

