
    

Le 9 janvier 2015 

COMMUNIQUECOMMUNIQUECOMMUNIQUECOMMUNIQUE    
DE PRESSEDE PRESSEDE PRESSEDE PRESSE    
 

Du 28 janvier au 8 février 2015, venez célébrer la 44ème édition des 
journées mondiales des zones humides 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DES JOURNEES MONDIALES POUR LES ZONES HUMIDES  
Lagunes, marais salants, mares, ruisseaux, tourbières, prairies inondables… Ces zones humides ont leurs 
journées mondiales. Elles ont lieu autour du 2 février, date anniversaire de la « Convention de Ramsar », nom 
de la ville iranienne où cette convention internationale a été signée le 2 février 1971, par 168 pays, pour la 
conservation et la gestion durable des zones humides. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour la 11ème année consécutive en Méditerranée, les acteurs des zones humides se mobilisent autour du 2 février pour 

révéler les richesses des lagunes, des marais littoraux, des cours d’eau... Des animations sous forme de visites guidées, 

d’expositions, de conférences, de portes ouvertes, d’actions culturelles, de dégustations de produits… sont proposées aux 

familles, élus, socioprofessionnels, scolaires… Près d’un tiers des animations nationales ont lieu en Méditerranée en 2015 ! 

 

A l’échelle mondiale, 64 % des zones humides ont disparu depuis 1900, 87% si l’on remonte à 1700. Bien que ce déclin soit 

plus ou moins prononcé en fonction des régions ou des types de zones humides, il est généralisable à l’ensemble de la planète. 

En France, on estime que la moitié des zones humides ont disparu entre 1960 et 1990. Si ce déclin semble aujourd’hui ralentir, 

leur état de conservation reste préoccupant du fait des pressions qu’elles subissent, largement imputables à l’homme : 

surexploitation des ressources en eau, pollutions, drainage ou comblement lié à un développement urbain mal maîtrisé… 

Pourtant, des solutions de développement plus durable existent pour contrecarrer ce déclin et continuer de bénéficier à 

l’avenir de leurs services et ressources. 

En effet, les zones humides jouent un rôle essentiel pour l’avenir de la planète, souvent méconnu du grand public, et 

produisent des ressources vitales pour l’homme. 

A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne des animations 

pour les petits et grands à la découverte des zones humides méditerranéennes et du thème de l’année. Notre souhait est de 

sensibiliser le public à l’importance de ces milieux, pour leurs fonctions et les services qu’ils rendent : productions végétales et 

animales, supports d’emplois, cadre de loisirs et lieux de ressourcement.... 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour cha nger le monde » (Nelson Mandela). 

C’est dès à présent qu’il est important de préserver les zones humides, mais également d’informer et de sensibiliser les plus 

jeunes d’entre nous sur la richesse de ces territoires hors du commun. Quel serait le monde sans les zones humides ? Pourquoi 

les zones humides sont-elles si importantes ? Que puis-je faire pour les préserver ? 

Le 2 février 2015, venez faire vous-même l’expérien ce des zones humides ! 
 

> 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 2015 : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2015/ProgrammeJMZH2015-BD.pdf 
Télécharger les affiches JMZH 2015 : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies/affiches-et-flyers 
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 
CONTACT PRESSE EN LR: MAGALI BOYCE – 04 67 58 43 34 – POLE.LAGUNES.LR@CENLR.ORG 
OOOORGANISRGANISRGANISRGANISÉÉÉÉ    AVEC LE SOUTIEN DEAVEC LE SOUTIEN DEAVEC LE SOUTIEN DEAVEC 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 ET DU GROUPE ACCOR 

 

JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 2015 

EN MEDITERRANEE FRANCAISE 
 

LES ZONES HUMIDES 
POUR NOTRE AVENIR 



    

 

 


