Pôle-relais tourbières
Pôle-relais marais atlantiques, Manche, Mer du Nord
Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées alluviales

Journée mondiale des zones humides

BILAN
Edition 2011

A la lisière 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 ou mares forestières, chacun
de ses milieux participe au bon équilibre de notre planète en assurant de nombreuses
fonctions écologiques, hydrologiques, et socio-économiques. Pourtant, en dépit de leur rôle
fondamental, les zones humides sont en constante régression, en raison notamment de
la pression urbaine, du drainage, de la perte d’usages, et du remblaiement. On estime
qu’environ 67% des zones humides de France métropolitaine auraient disparu depuis le
début du XXème siècle.
Dès les années 70 il est apparu nécessaire de prendre des mesures rapides pour enrayer
ce processus de recul des zones humides et pour préserver ces milieux remarquables. C’est
ainsi que le 02 février 1971 a été signé à Ramsar (Iran) un traité intergouvernemental pour
la conservation et l’utilisation rationnelle et durable des zones humides, ratifié par 160 pays
à travers le Monde. Cette convention, dite convention de Ramsar, constitue aujourd’hui 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, l’occasion de faire découvrir au grand public leurs multiples richesses.
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La Journée mondiale des zones humides est une manifestation internationale qui met à
l’honneur ces milieux et permet de faire découvrir au grand public leur diversité et leur richesse.
Durant plusieurs jours, associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales,
etc, proposent de nombreuses animations destinées à sensibiliser petits et grands.
A cette occasion, les pôles relais zones humides se mobilisent pour relayer à l’échelle nationale
les actions menées sur l’ensemble du territoire.
Ce premier bilan, réalisé à partir des informations collectées par les Pôle-relais, vous propose
un aperçu de l’édition 2011 de la Journée mondiale des zones humides.
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actions ont été recensées cette
année sur le portail national des zones humides
(www.zones-humides.eaufrance.fr). Un chiffre en
augmentation de 36% par rapport à l’année 2010.

Où trouve-t’on les animations?

Comme les années précédentes, la majeure partie des actions recensées sont localisées
sur le littoral. A l’échelle locale, la forte mobilisation de plusieurs structures (LPO,
Maison de l’environnement de Seine-et-Marne, FRAPNA, CREN et DREAL Aquitaine...),
a permis la mise en place de nombreuses actions dans des Départements peu ou pas
concernés les années précédentes.

Quelles sont les animations proposées?
En dépit de la période de l’année, a priori peu propice aux excursions
sur le terrain, la Journée mondiale des zones humides fait la part
belle aux sorties natures, qui peuvent réserver de belles surprises
à ceux qui prennent le temps d’écouter et d’observer la nature.
Les conférences-débats et les ateliers pédagogiques sont
également au rendez-vous. A noter que la Journée mondiale
des zones humides est aussi l’occasion de faire connaître
les zones humides au-delà des cercles d’initiés grâce à des
spectacles ou en proposant des ateliers découverte dans des
centres commerciaux.

Quelles sont les structures organisatrices?
Cette année encore, le monde associatif s’est fortement mobilisé pour proposer, un
peu partout en France, des animations. Parmi les autres structures organisatrices,
on remarque la forte participation de la LPO (71 animations), ainsi que des
gestionnaires d’espaces naturels (12 Parcs naturels régionaux, et 8 Conservatoires
d’espaces naturels se sont mobilisés), et des CPIE (16 CPIE mobilisés). Les
collectivités territoriales se sont également fortement impliquées, notamment
à travers de nombreux partenariats.
* Communes, Conseils généraux et régionaux, lycées...
** Gérés par des associations, syndicats mixtes, CREN...
*** Agences de l’eau, ONEMA, ONF, ONCFS...

Les animations de la
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Cette année encore, les zones humides
méditerranéennes ont attiré de
nombreux curieux. Au total, plus de
5850 personnes ont participé aux 89
animations proposées sur l’ensemble
des régions Languedoc-Roussillon,
PACA et Corse. La mobilisation du
pôle-relais lagunes méditérranéennes,
qui coordonne le programme des
animations sur les 3 régions,
est un atout fort pour faire de cette journée mondiale
des zones humides une réussite.
Pour en savoir plus : www.pole-lagunes.org

M. Cervilla/PNR Camargue

P. Rivallin - Maison de l’environnement 77

La Maison de l’Environnement de Seineet-Marne participe activement depuis
plusieurs années à la journée mondiale des
zones humides en proposant des sorties sur
le terrain et en coordonnant le programme
départemental des manifestations. Cette
année, 16 structures (ONF, CG, Fédération
de chasse, associations…) ont proposé plus
de 40 animations qui ont rassemblé 1800 participants.
(www.me77.fr)

3%

du territoire français
(France métropolitaine)
est couvert par des zones
humides

Année internationale des forêts oblige, les
forêts alluviales étaient au coeur de nombreuses
animations cette année. A cette occasion, le Parc
naturel régional de Camargue proposait de
découvrir les ripisylves du Rhône

Nous comptons sur vous pour la prochaine édition de
la Journée mondiale des zones humides !
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Les pôles-relais
zones

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs

concernés par la gestion et la restauration des zones humides, les pôle-

relais ont notamment pour mission de capitaliser et mettre à disposition
des connaissances fiables sur les zones humides, de promouvoir les

bonnes pratiques de gestion, et de coordonner la Journée mondiale des
zones humides.

Pôle-relais tourbières

Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 Besançon
03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org
www.pole-tourbieres.org

Pôle-relais marais atlantiques, Manche, Mer du Nord
Quai aux vivres
BP 40214
17304 Rochefort sur Mer Cedex

05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-atl.com
www.forum-marais-atl.com

Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles
04 90 97 29 67 / mauclert@tourduvalat.org
www.pole-lagunes.org

Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées
alluviales
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
9, rue Christiani
75018 Paris
01 44 90 80 14 / infoprzh@parcs-naturels-regionaux.fr
www.pole-zhi.org
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Le portail national d’accès aux informations sur les
zones humides >> www.zones-humides.eaufrance.fr

