
 

2 février : Journée mondiale des zones humides 

    

 

Du 26 janvier au 5 février 2013 en CORSE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNE JOURNEE MONDIALE POUR LES ZONES HUMIDES 

Etangs, lagunes, marais salants, mares, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales…Ces zones 

humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, date anniversaire de la « 

Convention de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où cette convention internationale a été 

signée le 2 février 1971, par 163 pays pour la conservation et la gestion durable des zones 

humides. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour la 9
ème

 année consécutive en Méditerranée, tous les acteurs des zones humides se 

mobilisent autour du 2 février 2013 pour faire découvrir aux petits comme aux grands 

les richesses des lagunes, des marais littoraux, des cours d’eau…. 

Des sorties, ateliers, expositions, conférences, journées portes ouvertes, actions 

culturelles, visites de chantiers, dégustations de produits, points d’observation… sont 

proposés à destination de tous : grand public, familles, élus, socioprofessionnels, 

scolaires, etc. 

L’an dernier, près d’un quart des animations nationales ont eu lieu en Méditerranée ! 

« Les zones humides protègent notre eau » c’est le thème de cette 42
ème

 Journée mondiale 

des zones humides choisi par les bureaux de la convention de Ramsar 2013, consacrée 

« Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau » par les Nations 

Unies: une occasion idéale pour refléter l’interdépendance entre l’eau et les zones humides et 

le rôle crucial que jouent celles-ci pour préserver une eau de qualité.  

En quoi les zones humides protègent notre eau ? Qui sont les acteurs de la gestion de l’eau ? 

Comment doit-on gérer l’eau pour les zones humides ? Comment concilier les différents 

usages sans porter atteinte à l’eau et aux milieux naturels? Autant de questions pour lesquelles 

vous trouverez des réponses lors de cette manifestation coordonnée en Méditerranée par le 

Pôle-relais lagunes méditerranéennes et animée par les gestionnaires des lagunes, les 

structures d'éducation à l'environnement et les scientifiques qui organisent les animations. 

 

Les zones humides protègent l’eau 

Sur terre, toutes les formes de vie dépendent de l’eau. De par sa nature, l’eau relie, de sa 

source à la mer et à travers son cycle infini, l’eau relie les quatre coins de la planète.  

Le lien eau-population-zones humides a toujours été au coeur de Ramsar. Les zones 

humides sont une ressource de grande valeur socio économique, culturelle et scientifique et 

leur disparition serait irréparable. Elles fournissent des services écosystémiques – c’est-à-dire 

les avantages que l’homme obtient de la nature – essentiels et agissent comme régulateurs et 

fournisseurs d’eau. En conséquence, la gestion de l’eau et « l’utilisation rationnelle des zones 

humides » sont inextricablement liées. 



 L’objectif principal de la Journée mondiale des zones humides 2013 est de sensibiliser la 

population à l’interdépendance entre l’eau et les zones humides, de mettre en lumière 

des moyens de garantir un partage équitable de l’eau entre différents groupes d’acteurs 

et de faire comprendre que sans les zones humides, il n’y a pas d’eau. 

 

           Les Journées mondiales des Zones Humides en Corse  

Comme chaque année l’ensemble des acteurs environnementaux de l’île se réunissent ; sous la 

coordination de l’Office de l’Environnement de la Corse, en collaboration avec la DREAL 

Corse et le CAUE 2B ; autour de cette manifestation afin de fêter cette journée symbolique 

mais aussi et surtout de faire connaître un patrimoine naturel riche, important pour le maintien 

des populations futures mais au combien fragile ! 

L’ensemble du territoire corse sera le lieu tout au long de ces 10 jours de nombreuses 

manifestations gratuites où nous vous attendons toujours plus nombreux : 

 

 

En Corse Du Sud : 
 

Le 3 Février RDV à 10h: Le  Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse(CEN)Corse 

organise 1 sortie nature sur la basse vallée du Rizzanese : Ballade découverte autour des 

thèmes : Hommes, Espèces & paysages en zones humides, une 

 "escapade naturaliste" afin de découvrir la richesse exceptionnelle de cette zone humide 

méconnue et fragile. Prévoir le pique nique et des vêtements chauds. 

Réservation avant le 1
er

 Février 2013.  

Public :  Tous publics, 25 personnes maxi. 

Lieu : Propriano (2A), , départ de l´aérodrome. Durée 6h. 

Contact : 06 73 06 33 17, richard.destandau@espaces-naturels.fr 

 

 

Le 5 Février à partir de 10h. : L’Office de l'Environnement de la Corse propose un 

« rallye nature "A la découverte de la zone humide de Prisarella » Un parcours aménagé, 

des énigmes et des participants qui devront montrer l'étendue de leurs connaissances sur les 

zones humides.  

Réservation avant le 1
er

  Février 2013. 

PUBLIC : scolaires de 12 à 18 ans, 30 personnes maxi. 

Lieu : Rondinara (2A), RDV donné lors de l’inscription,  

Contact : 04 95 72 18 77,  pieraggi@oec.fr  

 

 

 

Le 5 Février à18h30 : Conférence – débat au Palais des Congrès à Ajaccio : Les zones 

humides de Corse : focus sur les lacs de montagnes avec la Communauté d’Agglomération 

du Pays Ajaccien (CAPA) 

La CAPA organise cette conférence sur l’importance des zones humides et des lacs de 

montagne, lieux de biodiversité aquatique et caractéristiques des écosystèmes corses, 

l’importance de les préserver et de les valoriser, les opportunités dans le cadre d’une 
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démarche de SAGE avec la participation d’universitaires de Corte et d’agents de l’Office de 

l’Environnement de la Corse  

Public : Tous publics. 

Contact : p.madec@ca-ajaccien.fr 

 

 

 

En Haute-Corse 
 

Du 28 Janvier au 1er Février : Atelier "Au fil de l'eau" avec  le Département de la Haute 

Corse et la Réserve Naturelle de l'étang de Biguglia / Pôle culturel  

La Réserve naturelle de l'étang de Biguglia accueillera les scolaires pour des ateliers et des 

sorties sur les sentiers. Le cycle de l´eau de l´étang sera abordé (états de l´eau, circulation des 

eaux entre la mer et la lagune... 

Réservation et inscription obligatoire avant le 18 Janvier 2013. 

Public : scolaires de 7 à 11 ans. 

Contact : ecomusee@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr 

 

 

Le 2 Février de 9h à 16h : Sortie nature : "Au fil de l'eau" avec le Département de la 

Haute-Corse et la Réserve Naturelle de l'étang de Biguglia en collaboration avec le CEN 

Corse. 

La Réserve Naturelle de l'étang de Biguglia vous propose une sortie découverte toute la 

journée et des ateliers. 

Les ateliers sont accessibles sans réservation tout au long de la journée. 

Réservation pour la sortie avant le 1
er

  Février 2013. 20 personnes maxi. 

Lieu de RDV donné lors de l’inscription. 

En cas d’intempéries : Ecomusée du Fortin, Route de l'étang, 20600 FURIANI (2B) 

Contact : 04 95 33 55 73, ecomusee@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr 

 

 

Le 2 Février de 15h à 17h : Le Parc naturel régional de Corse propose 1 Conférence débat : 

La vallée du Fangu avec  Présentation sur écran vidéo du contrat de rivière du FANGU. 

Lieu : GALERIA 

Contact : 06 21 16 00 80, pasquale.simeoni@gmail.com 

 

 

Le 3 Février toute la journée : Sortie nature : A la découverte des richesses de l'étang de 

Palu avec le Département de la Haute-Corse en partenariat avec le Conservatoire du Littoral 

Exposition sur la pêche traditionnelle en étang. Observation ornithologique, visite guidée de 

10H à 17H / Balade guidée à 14H. 

RDV : Accès presqu'île de l'étang de Palu, 20 240 VENTISERI.  

Contact : 04 95 59 17 36, fpasquali@cg2b.fr, http://www.cg2b.fr 

 

 

Du 4 au 8 février  à 10h : Visite de la tourbière de Moltifao avec le CPIE Centre Corse – 

A Rinascita en partenariat avec l’ONF, l’Agence de l’eau RM&C et l’Office de 

l’Environnement de la Corse.  
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Pendant la semaine du 4 au 8 février, la visite permettra aux élèves de lycées agricoles, de 

découvrir un biotope insolite qu’il est essentiel de protéger. Durée : demi-journée. 

Lieu de RDV : Complexe sportif de Moltifao (20 218) 

Public : scolaire.  

Réservation obligatoire. Contact : contact@cpie-centrecorse.fr, www.cpie-centrecorse.fr 

En cas d’intempérie : Annulation 

 

 

Du 1
er

 au 10 février : Visite de l'Etang de Palu avec le Parc naturel régional de Corse  

Le Parc naturel régional de Corse accueille sur le site 3 classes des écoles  de Vezzani, Travu 

et Petrapola. Découverte des zones humides et du fonctionnement d´un étang saumâtre, sa 

faune, sa flore et les activités humaines. 

Public : scolaires de 7 à 11 ans. 

Contact : parc-educ-fiumorbu@wanadoo.fr 

 

 

> Pour en savoir plus : 

Plus d’informations sur le programme de l’évènement : http://www.pole-lagunes.org 

Télécharger le programme JMZH Méditerranée 2013 : http://www.pole-

lagunes.org/ftp/JMZH2013/ProgrammeJMZH2013VF.pdf 

Télécharger l’affiche JMZH Méditerranée 2013: http://www.pole-

lagunes.org/ftp/JMZH2013/poster-2013-A3.pdf 

Retrouvez aussi toutes les animations en Méditerranée et sur tout le territoire français sur le 

Portail national Zones humides : 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-

humides/espace-visiteurs-programme-2013 

 

 

CONTACTS PRESSE  

  

Joëlle Borromei, responsable de la Communication de  l’Office de l’Environnement de la 

Corse : 04.95.45.04.12.-06.21.01.55.85.- borromei@oec.fr  

 

Gwenaëlle Baldovini, département Ecosystèmes terrestres, responsable de l’opération, Office 

de l’Environnement de la Corse– 04 95 48 11 81 – baldovini@oec.fr  
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