
    

 

Le 9 janvier 2013         COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    
 

Près de 100 animations en Languedoc-Roussillon, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

Du 26 janvier au 3 février 2013 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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
è me

 année consécutive en Méditerranée, tous les acteurs des zones humides se mobilis ent autour du 2 février 2013 pour faire  

découvrir aux petits comme aux grands les richess es des lagunes, des mara is littoraux, des cours d’eau…. 

Des s orties, a teliers, expositions , conf érences , journées portes ouvertes, actions culturelles , visites de chantiers , dégustations de 

produits,  points d’observation… s ont proposés  à destination de tous : grand public, f amilles, élus, s ocioprofessionnels,  scolaires, etc . 

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

 

‘Les zones humides protèg ent notre eau’ : c’est le thèm e de cette 42
è me

 Journée m ondiale 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’ : 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 

protèg ent notre eau ? Qui sont les acteurs de la gestion de l’eau ? Com ment doit- on g érer 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… 

 

Cette manifes tation est coordonnée en Méditerranée par le Pôle-relais lag unes m éditerranéennes et animée par les gestionnaires des  

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

 

> Pour en savoir plus> Pour en savoir plus> Pour en savoir plus> 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 
CONTACT PRESSE en Languedoc-Roussillon : Sonia BERTRAND – 04 67 02 21 28 – pole.lagunes.lr@cenlr.org 
 
 

OOOORGAN ISRGAN ISRGAN ISRGAN IS ÉÉÉÉ AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE    ::::     
EUROPE, ONEMA, AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE (DREAL PACA), 
CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, CONSEILS GENERAUX DES BOUCHES-DU-RHONE, DE L’HERAULT, DU GARD ET DU GROUPE ACCOR 

 

JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 2013 

EN MEDITERRANEE FRANCAISE 
 

LES ZONES HUMIDES 

PROTEGENT NOTRE EAU 



    

 

Découvrez le programme de ces activités à partager en famille ! 

http://fr.calameo.com/read/00162297579d682bb466a 
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LES ZONES HUMIDES 
PROTEGENT NOTRE EAU 


