Published on Zones Humides (http://zones-humides.org)
Accueil > Contenu du site > Agir > Ramsar et la journée mondiale des zones humides

Version imprimable

Ramsar et la journée mondiale des zones humides

Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour commémorer la
signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.
Chaque année, la convention propose à tous les intervenants de construire leur événement autour d’un thème commun et met à
disposition du matériel de communication et de sensibilisation ; mais ce thème n’est pas imposé pour réaliser et inscrire une
animation dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.

La journée mondiale des zones humides en France

Depuis 2001 en France, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les groupes de citoyens
redoublent d'originalité et d'inventivité pour proposer des animations sortant des sentiers battus…
Chaque année, l'Association Ramsar-France, l'Agence française pour la biodiversité, les Pôles-relais zones humides, la Ligue
pour la protection des oiseaux et la Société nationale de protection de la nature, invitent le plus grand nombre à faire
connaître et/ou à découvrir les animations proposées pour l'occasion, fin janvier et sur l'ensemble du mois de février, sur le Portail
national zones humides.
Lors de l'édition 2013, le secrétariat de la convention de Ramsar avait mis en lumière la mobilisation de plus en plus importante de la
France.
"Deux rapports récemment arrivés témoignent de la diversité des approches de la JMZH. Et d’abord, nous applaudissons une fois
encore la France pour son rapport offrant un panorama des activités dans toute la France et illustrant ainsi un engagement
couronné de succès à l’échelle d’un pays tout entier. 430 activités, pas moins, ont été répertoriées et le rapport analytique présente
toutes sortes de données intéressantes sur les objectifs et les activités de la JMZH. ‘Chapeau’ comme on dit en France!..." (Extrait du
message du 4 juin 2013 sur le forum Ramsar)
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Soyez, vous aussi, acteur de cette journée

- Organisez une animation pour l'occasion

- Découvrez le programme des animations

Les zones humides maintiennent notre planète vivante et saine
Depuis plus de 40 ans la convention de Ramsar oeuvre pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs
ressources.
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