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Journée mondiale des zones humides

Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées
alluviales, prairies inondables, … Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire de la
signature de la « Convention de Ramsar » sur les zones humides.
Cette journée est l’occasion pour les acteurs de l'eau et des espaces naturels - associations de protection de l'environnement,
collectivités, entreprises, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, office de tourisme - de partager avec le plus grand nombre leurs passions
pour ces milieux entre terre et eau.

Organiser une animation pour la journée mondiale des zones humides
Tous les acteurs sont invités à se mobiliser pour la préservation des zones humides en proposant toujours plus de sorties nature,
d’ateliers, d’expositions, de projections, de diaporamas, de conférences/débats, de chantiers et d’activités culturelles …
Plus nous serons nombreux à participer et à proposer des animations, et plus cet évènement pour la préservation des
zones humides s’inscrira dans l’esprit de chacun.
Au final,ce sont les zones humides qui y gagnent !

La plateforme J'agis pour la nature
Le recensement des animations organisées pendant la Journée mondiale des zones humides est assuré par la Fondation pour la
Nature et l'Homme à travers sa plateforme "J'agis pour la Nature".

Les organisateurs ayant déjà un compte sur la plateforme peuvent l'utiliser directement pour enregistrer des animations de la JMZH.
NB : Même si vous aviez créé un compte sur le site www.zones-humides.org, il vous faudra créer un nouveau compte pour utiliser la
nouvelle plateforme.
Les coordinateurs nationaux de la JMZH restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Mode d'emploi de la plateforme J'agis pour la nature
------------

De nombreux
"Supports
pédagogiques
et de
communication"
sont à votre
disposition pour
accompagner vos
animations.

Si vous êtes en charge d'un centre d'accueil ou d'éducation sur les milieux humides, n'hésitez pas à contacter l'association
Ramsar France pour que ce dernier soit visible sur le portail national des zones humides.
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