
BILAN
Edition 2014

Journée mondiale des zones humides

Association Ramsar france

Société Nationale de Protection de la Nature

Ligue pour la Protection des Oiseaux

Les Pôles-relais zones humides

Entre terre et eau, les zones humides constituent une mosaïque de milieux très variés, caractérisés par 

une exceptionnelle richesse biologique et une grande diversité paysagère. Tourbières, lagunes, marais, 

prairies humides, mangroves ou mares forestières, chacun de ces milieux participe au bon équilibre de 

notre planète en assurant de nombreuses fonctions écologiques, hydrologiques et socio-économiques. 

Pourtant, en dépit de leur rôle fondamental, les zones humides sont en constante régression en raison 

notamment de la pression urbaine, du drainage, de la perte d’usages et du remblaiement. On estime 

qu’environ 67% des zones humides de France métropolitaine auraient disparu depuis le début du XXème 

siècle.

Dès les années 70, il est apparu nécessaire de prendre des mesures pour enrayer ce processus de recul 

des zones humides et pour préserver ces milieux remarquables. C’est ainsi que le 2 février 1971 a été 

signé à Ramsar (Iran), un traité intergouvernemental pour la conservation et l’utilisation rationnelle 

et durable des zones humides, ratifié par plus de 160 pays à travers le Monde. Cette convention, dite 

convention de Ramsar, constitue aujourd’hui l’un des principaux fondements des politiques publiques 

en faveur des zones humides.

Depuis 1997, la date symbolique du 2 février est devenue celle de la Journée mondiale des zones 

humides (JMZH), l’occasion de faire découvrir leurs multiples richesses au grand public.

En 2014, le thème de la Journée mondiale des zones humides était «les zones humides et 

l’agriculture». Choisi par le bureau de la convention de Ramsar, il est en lien avec le thème proclamé 

par les Nations Unies pour l’année 2014 : « Année internationale de l’agriculture familiale ».

C’est l’occasion de faire connaître au grand public ces milieux, leur richesse, les services qu’ils rendent 

aux populations ainsi que les activités agricoles qui contribuent à la restauration et la préservation 

de ces milieux et les menaces qui pèsent sur eux, notamment dans leurs nombreuses et complexes 

interactions avec l’agriculture et l’aquaculture. 
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Où trouve-t-on les animations?

Journée mondiale
 des zones humides

La Journée mondiale des zones humides est une manifestation internationale qui met à l’honneur ces 
milieux et permet de faire découvrir leur diversité et leur richesse au grand public.
Durant plusieurs jours, associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales, etc. 
proposent de nombreuses animations destinées à sensibiliser petits et grands.
Les Pôles-relais zones humides (PRZH), l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), 
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), la Société nationale de protection de la nature (SNPN) 
avec le soutien de l’Association Ramsar-France, se mobilisent pour l’occasion. Ils coordonnent et 
relaient à l’échelle nationale l’ensemble des animations proposées sur le territoire français.
Ce bilan, réalisé à partir des informations collectées par les Pôles-relais zones humides et la LPO, vous 
propose un aperçu de l’édition 2014 de la Journée mondiale des zones humides.

489actions ont été inscrites cette année sur le portail national d’accès aux informations sur les  
zones humides (www.zones-humides.eaufrance.fr). 

Ce chiffre est supérieur au nombre d’animations recensées en 2013 et 2012. Le thème, facultatif, de cette 
année «Agriculture et zones humides : cultivons le partenariat » s’est révélé très porteur et a su mobiliser un 
grand nombre de personnes. En effet, environ 1/4 des animations concernait ce thème. Ce chiffre est en légère 
augmentation par rapport aux années précédentes (20% en 2013 sur la protection de la ressource en eau).
Vous pouvez retrouver toutes les animations proposées dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides 
2014 sur le Portail : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Espace visiteurs 

Comme chaque année, plusieurs territoires affichent 
un grand nombre d’animations (Aquitaine, pourtour 
méditerranéen, Seine-et-Marne, Pas-de-Calais, 
Guyane). Ces territoires bénéficient d’une coordination 
locale assurée par différentes structures : respectivement le 
Conservatoire d’espaces naturels Aquitaine et la DREAL Aquitaine, 
le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, l’association Seine-et-Marne 
Environnement, le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et 
l’association Sépanguy. Cette démarche permet de mobiliser les acteurs 
locaux et de communiquer davantage sur les animations proposées. 
Ces structures jouent un rôle important dans le relais de l’information 
entre la coordination des animations au niveau local et celle réalisée 
au niveau national par les Pôles-relais zones humides et la LPO. Un 
investissement plus particulier de coordination a été accompli par le 
CEN du Limousin, permettant une augmentation du nombre d’animations 
dans la région.

Le nombre de départements impliqués dans l’événement est 
à nouveau en hausse (79 contre 74 en 2013), accompagnant la 
hausse globale du nombre d’animations. Cette augmentation 
concerne également l’Outre-mer, grâce à l’animation territoriale 
du Pôle-relais mangroves et zones humides d’outre-mer 
récemment créé. 

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


Quelles sont les actions proposées ?

Quelles sont les structures organisatrices ?

Confirmant les tendances observées en 2013, les animations proposées sont 
toujours plus variées, avec une augmentation du nombre des conférences-
débats. 
 
La thématique retenue pour cette année n’y est probablement pas 
étrangère. 
De plus, à travers les bilans des éditions précédentes, les structures 
coordinatrices de l’évènement ont mis en avant des animations 
proposant de découvrir les zones humides autrement que par 
l’approche naturaliste. Ainsi ces évolutions répondent à cette volonté de 
diversification des types d’animation. 

En effet, cette année encore, les sorties nature sont majoritaires parmi 
les animations proposées. Cette prépondérance s’explique par le type 
des structures organisatrices, essentiellement issues du monde de la 
protection de la nature. 

Les associations sont les principales organisatrices 
d’animations. La LPO, à elle seule, assure près du quart 
des manifestations. Les associations qui organisent des 
manifestations sont plus généralement des associations 
naturalistes, mais également des associations en lien 
avec la science, le patrimoine culturel ou des actions de 
solidarité citoyenne.     
Partenaires de cette journée, les Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (13 CPIE – 22 
animations), les Parcs naturels régionaux (12 PNR – 16 
animations) et le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels (9 CEN – 32 animations) se sont également 
fortement mobilisés. 

Les collectivités territoriales continuent de s’impliquer 
dans l’événement, comme organisateurs ou partenaires 
de 16,2 % des animations en 2014. 
Il faut également noter l’engagement constant des 
structures représentant les activités de loisir (chasse, 
pêche, tourisme) et du monde agricole qui proposent 
chaque année des animations.

 6 489 animations labellisées en 2014

 6 243 structures ont participé à la 
JMZH 2014

 6 67% des animations sont 
organisées par des associations (LPO, 
CPIE, CEN autres assos...)

Quelques chiffres

* Communes, Conseils généraux et 

régionaux, Syndicats mixtes

**RNN / RNR

** Agences de l’eau, ONEMA, ONF, 

ONCFS...



Journée d’ouverture nationale JMZH 2014 
Une première pour cette édition, l’Onema et le lycée agricole du Paraclet (Somme) ont 
organisé la journée officielle de lancement de la JMZH 2014, marquant le démarrage 
d’un mois d’animations autour du thème de l’année : « Agriculture et zones humides : 
Cultivons le partenariat ».
Le 31 janvier 2014, le centre de formation de l’Onema a accueilli 70 personnes, représen-
tants des Ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture, dnes Agences de l’eau, les 
«têtes de réseaux» nationales, les partenaires du territoire et la presse, pour une journée 

d’échanges et d’information. Au programme : Des expositions, une table-ronde sur l’agriculture et les zones humides, 
la signature de la charte de reconnaissance des Pôles-relais zones humides et la visite du site. 
Ce site de 28 hectares, situé en zone Natura 2000 et couvrant des tourbières alcalines fait l’objet d’une réflexion 
conjointe (Onema, Lycée agricole) pour développer une gestion exemplaire, associant pra-
tiques agricoles et préservation des écosystèmes, sur l’ensemble de la zone. Un ensemble de 
mesures de restauration a été mené en 2013 pour favoriser une gestion différenciée du site. 
La volonté de gestion durable et respectueuse de la valeur écologique de ce milieu doit se 
formaliser en 2015 par le développement de partenariats avec les acteurs du territoire.

Photos : Francis Muller, FCEN / PRT ; Florence Thinzilal AFEPTB / PR MZHIVA

Une édition sous le signe des partenariats 
La coordination nationale de l’édition 2014 de la JMZH est assurée par l’Onema, les Pôles-relais zones humides, la 
LPO et la SNPN ; avec le soutien de l’association Ramsar-France. 
L’édition 2014 s’est distinguée par un important travail de la coordination nationale pour associer les têtes de 
réseaux nationales (FNE, UNCPIE, FPNRF, FNH …) ainsi que les acteurs de la profession agricole (APCA, MAAF) 
dans la préparation de l’événement.

Coordination 
La JMZH est coordonnée 

par 5 structures dont le rôle est 
de faire connaitre et promouvoir 

les animations proposées dans le cadre 
de la JMZH.

Partenaires 
Associés étroitement lors 

de la préparation de la JMZH et me-
nant des actions de coordination spécifique 

de leurs réseaux.

Amis
Il existe un certain 

nombre de réseaux qui, sans être 
impliqués dans l’organisation de la JMZH, 
diffusent les informations vers leurs partenaires.



Un accent particulier a été mis sur l'utilisation de 
Twitter pour mettre en lumière des informations 
concernant la Journée mondiale avec un fil spécifique 
alimenté par le portail national des zones humides, 
repris par les différents Pôles-relais zones humides et 
partenaires (avec le mot-clé #JMZH). 

L'utilisation des réseaux sociaux (Facebook et 
Twitter) a permis de capter 728 visiteurs qui ont 
consulté en moyenne 2 pages chacun sur le site 
du portail national des zones humides. Deux pics 
de fréquentation s'observent 
autour du début de l'événement 
et dans sa dernière semaine. Le 
nombre d'abonnés au compte 
@PortailZH a également 
fortement progressé lors de la 
JMZH passant de 500 abonnés 
en novembre 2013 à plus de 650 
à la fin du mois de février 2014.

Les Pôles-relais zones humides et l’Onema ont mis à 
disposition une version française de l’affiche pour la JMZH 
2014, déclinée en différentes versions pour s’adapter 
aux contextes locaux et imprimée en plusieurs milliers 
d’exemplaires.

Un moteur de recherche des animations a été 
développé par l’OIEau pour être intégrable dans 
les pages internet des partenaires. Il permet une 
recherche rapide par département et a été affiché 
sur les sites de partenaires de la Journée (Ex : FNE 
ou CEN Aquitaine). Une fonction avancée permet 
d’affiner la recherche par type d’animation, public 
visé, accessibilité aux handicaps ou par mots clés. 

Les coordinateurs nationaux de la Journée mondiale des zones humides en France ont 
développé différents éléments graphiques pour l’édition 2014.
Pour personnaliser les supports de communication, des bandeaux et un tampon etaient 
téléchargeables sur le Portail national zones humides.

Des bandes dessinées, réalisées par le secrétariat de la convention Ramsar, ont été 
adaptées au contexte français. Elles ont été principalement utilisées sous forme 
d’affiches ou diffusées à l’occasion de colloques, avec un succès certain. De même 
que les jeux, se sont arrachés dans les manifestations organisées avant et pendant 
la journée, comme le séminaire des animateurs Ramsar en novembre.

La LPO a réalisé une brochure en partenariat avec le groupe Danone-Evian et le 
secrétariat de la convention Ramsar. Elle présente les objectifs de la convention de 
Ramsar, l’importance d’une agriculture respectueuse de la nature et détaille les 
actions mise en œuvre sur l’impluvium d’Evian, reconnu site Ramsar.

L’édition 2014 a été l’occasion de mettre en avant le panel d’outils de communication développés 
pour promouvoir la Journée mondiale des zones humides (jeux, bande dessinées, affiches, …) 
dans un espace dédié sur le portail national des zones humides (Rubrique Agir > Ramsar et la 
JMZH > Goodies). Au cours de la campagne 2014, cet espace a été visité 1787 fois, à rapporter 
aux près de 11400 visites des pages internet dédiées à la JMZH.

Voici quelques exemples d’outils proposés en 2014 :  
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http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/1865
http://http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies
http://http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/goodies
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la Galerie éPHéMère 
salines de villeneuve les MaGuelones (Hérault)

Du 31 janvier au 2 février 2014, s’est tenue, sur le site Ramsar des  Etangs palavasiens, 
la deuxième édition de «la galerie éphémère», un événement à l’initiative d’Olivier 
Scher et Cahuate Milk (photographes) s’inscrivant dans le cadre de la Journée 
mondiale des zones humides et soutenu par le Syndicat mixte des étangs littoraux 
(Siel). 
Le temps d’un week-end, une dizaine d’artistes (photographie, graff, illustration) de 
la région de Montpellier s’est installée dans un bâtiment désaffecté des Salines de 
Villeneuve-lès-Maguelone afin de partager leurs créations avec le grand public. 
Les artistes ont établi un lien entre le travail qu’ils ont proposé et la thématique de 
cette année (agriculture), l’histoire du site ou les zones humides.
Le public urbain ciblé, informé par une campagne de presse et la distribution de 
flyers, a montré un fort intérêt pour la démarche alliant art et nature, en s’attardant 
devant les panneaux d’exposition et 
les films diffusés en continu et en 

participant spontanément aux sorties proposées sur le site.
930 participants ont visité la galerie et 75 ont pris part aux ballades 
organisées sur le site. Un atelier d’arts plastiques « p’tit écolo » 
a permis à 19 participants de s’essayer à la création artistique de 
modelages.

Bilan Pôle-relais lagunes méditerranéennes : 
www.pole-lagunes.org/bilan-JMZH-2014

Journée d’éCHanGes sur les Zones HuMides de la réunion aveC la CHaMbre d’aGriCulture et ses 
Partenaires

A la Réunion, les zones humides sont globalement mal connues du grand public et leur perception 
souvent réduite à l’identification de quelques étangs fréquentés pour les loisirs. Les agriculteurs 
sont probablement les personnes les plus sensibilisées à ces espaces mais sans bien en connaître les 
enjeux en terme de biodiversité et de services rendus.
Le Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de 
Mascarin (CBN-CPIE Mascarin) a réalisé la délimitation réglementaire des zones humides de la 
Réunion, puis leur caractérisation phytosociologique, à travers le « Cahier des habitats de zones 
humides de La Réunion » qui a mis en évidence la grande diversité de ces zones. 

Ainsi, dans le cadre de la JMZH 2014, le CBN-CPIE Mascarin a proposé, le 4 février sur la commune 
du Tampon, une matinée d’échanges sur le thème «Agriculture et zones humides» à laquelle ont 
participé 35 personnes principalement issues du monde agricole et des services de l’Etat.
L’objectif de cette matinée était de partager avec les professionnels de l’agriculture (conseillers, 
techniciens, praticiens, etc.) les connaissances et les enjeux de telles activités sur les zones humides. 
Les débats ont permis de rappeler des éléments importants concernant les zones humides comme 
les services rendus, la réglementation, les dispositifs de soutien à l’agriculture, etc.
L’après-midi a été l’occasion de faire découvrir la notion 
d’habitat à travers une visite sur le site de la Mare à 

Boue (zone humide de la Plaine des Cafres sur laquelle sont menées des 
activités agricoles). 
La présence de différents services de l’Etat et de la chambre d’agriculture 
a été positive et a traduit le besoin de favoriser ce type de rencontres 
croisées. Elle a permis d’envisager des partenariats futurs et de faire 
émerger de nombreuses questions, notamment concernant la législation. 
A cette occasion, les agriculteurs ont également pu exprimer un besoin 
d’outils leur permettant d’identifier les espèces caractéristiques et 
comprendre le fonctionnement de ces zones. 

Photos : Galerie Ephémère-Cahuate Milk 2014

Photo : Monique PATERNOSTER / CBN–CPIE Mascarin

Photos : Galerie éphémère – Oliver SCHER

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/1882
http://www.pole-lagunes.org/bilan-JMZH-2014


Journée d’éCHanGe sur le ProGraMMe de Maintien de l’aGriCulture dans les Zones HuMides 
du bassin artois-PiCardie (soMMe)

L’Agence de l’eau Artois-Picardie a organisé le 5 février, à Saint-Valery sur Somme, au cœur du site 
Ramsar de la Baie de Somme, une journée d’échanges sur le programme d’actions déployées sur le 
bassin Artois-Picardie. Plus de 100 personnes se sont déplacées pour participer aux échanges.
Au programme de cette journée, destinée à la profession agricole et aux acteurs de l’élevage et de 
la gestion des espaces naturels, plusieurs actions du programme ont été présentées : le programme 
de maintien de l’agriculture en zones humides ; l’évolution des prairies humides et des pratiques 
depuis 20 ans (plaine maritime picarde) ; la préservation du foncier agricole en zones humides 
(exemple du marais Audomarois ; la conciliation de la valeur écologique et de la valeur fourragère 
dans les prairies humides (basse vallée de la Slack) ; une étude technico-économique de l’élevage 
bovin en zone humide (Scarpe-Escaut) et la nouvelle Politique agricole commune et les mesures 
favorables aux zones humides. Cette journée d’échanges a également été l’occasion de procéder à 
la signature d’une convention cadre sur le maintien de l’agriculture en zones humides sur le bassin 
Artois-Picardie entre l’Agence, les chambres d’agriculture régionales, les départements (59, 62, 80) 
et l’Etat.
Le nombre d’éléments présentés a permis de générer des débats intéressants sur un sujet difficile 
qui ont été couverts par une bonne part des presses régionale et spécialisée.

visite d’un élevaGe aux Portes du Marais de brouaGe 
(CHarente - MaritiMe)

Le 2 février 2014, la chambre d’agriculture de Charente-Maritime a 
organisé la visite d’une exploitation située aux portes du marais de Brouage 
sur la commune de la Gripperie Saint Symphorien (17). 

La famille Brochard (EARL La Grange aux bœufs) a présenté son 
exploitation, qui utilise une centaine d’hectares de prairies de marais. Ils ont 
ainsi accueilli environ 70 personnes, au cours d’une belle journée ensoleillée, 
pour présenter le fonctionnement de leur exploitation et mettre l’accent 

sur la valorisation des prairies humides par l’activité d’élevage. Au cours 
de la visite, les participants ont pu découvrir le troupeau (visite de 

l’étable), les pâtures, profiter du point de vue 
sur le marais afin de comprendre leur 

utilisation tout au long de l’année 
(circulation du troupeau au fil des 
saisons, organisation du travail, …) 
et voir l’activité de vente directe qui 
représente le principal débouché 

de l’exploitation. Un représentant 
de la chambre d’agriculture était 

présent pour expliquer les dispositifs 
d’aide existants (MAE, etc.) qui permettent 

le maintien et la préservation des zones 
humides. Tout au long de la visite, des 

panneaux rappelaient les principales 
informations sur l’historique de 

la ferme, son fonctionnement 
économique, la conduite 

du troupeau au cours de 
l’année et un dernier 

panneau rappelait 
l’importance de 
l’élevage dans 
le maintien des 

zones humides 
de Charente-

Maritime.

Q
uelques retours d’anim

ations   

Marais Poitevin : 
quel avenir Pour l’aGriCulture en 

Zone HuMide ? (vendée)
La LPO Marais poitevin a organisé 
en partenariat avec le Parc 
interrégional du Marais poitevin 
une soirée projection-débat le 7 
février 2014 à Champagné-les-
Marais (85) : «Marais poitevin : 
quel avenir pour l’agriculture en 
zone humide ?». 
La soirée a débuté par la projection du 
film «Paradis en herbe» de Philippe Henry 
et Jean-Paul Thevenin présentant le territoire du 
Val d’Allier où agriculture et nature cohabitent 
en harmonie. Puis elle s’est poursuivie par une table ronde autour de 
l’agriculture dans le Marais Poitevin avec des éleveurs, céréaliers, élus 
professionnels, Etablissement public du marais Poitevin, naturaliste et 
représentant du Parc du marais poitevin.
Plus de 170 personnes ont assisté à cette soirée dont une 
majorité d’agriculteurs et d’élus locaux. L’échange avec la 
salle a alimenté la réflexion et a été riche et animé sur 
des sujets essentiels comme : la gestion de l’eau, les 
aides agricoles et l’aménagement du territoire. Un 
verre de l’amitié a clôturé la soirée.
Le succès de cet événement a inspiré le Parc du Marais 
poitevin qui souhaite réaliser d’autres manifestations 
de ce type dans les mois à venir. Photo : Steve Moneuse - LPO 

Photo : Agence de l’Eau Artois-Picardie

Photo : Chambre d’agriculture 17

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/1852
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/1852


Merci à tous pour votre implication 
et à bientôt pour l’édition 2015 de la JMZH!
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Vous trouverez des zooms sur d’autres animations sur le portail national zones humides : Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Retour 
sur quelques animations originales

déCouverte de travaux en Milieu tourbeux – tourbière du tronCHet (CorrèZe)
Le 31 janvier 2014, dans le cadre du programme « Sources en action », le Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin a organisé la visite de la zone humide du Tronchet. 
Une trentaine de participants étaient présents pour découvrir les actions du Conservatoire sur 
le site. Les techniciens du CEN et l’agriculteur 
exploitant les parcelles ont présenté les premiers 
travaux de restauration engagés en 2011 sur 
le site, dans le cadre du contrat territorial 
Vienne amont, renommé « Sources en Action 
» (coordonné par le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin et l’Établissement 
public du bassin de la Vienne) ; ils ont expliqué 
que la remise en pâturage, assurée par un 
troupeau de 12 vaches limousines de l’éleveur, 
de mai à septembre sur une superficie de 4 
hectares, a permis de rouvrir le paysage et de 
favoriser le développement d’habitats tourbeux à paratourbeux. Les participants ont pu observer 
la régression de la molinie (graminée sociale qui peut être un signe de dégradation de la qualité 
des tourbières) sous l’action du bétail. L’évolution de la maîtrise foncière a incité le Conservatoire à 
programmer d’autres travaux de restauration de zones humides par du bûcheronnage sélectif et la 

création de nouveaux parcs de pâturage, portant la superficie pâturée à 19 hectares. Certaines parcelles ne sont pas 
destinées à être pâturées mais fauchées en fin d’été pour fournir du foin et répondre aux besoins écologiques de la 
gentiane pneumonanthe. Aux questions posées sur le sujet, le père de l’exploitant a indiqué qu’il ne voyait aucunes 
contraintes pour le pâturage des tourbières par le bétail. 
Pour les deux prochaines années, il est envisagé de poursuivre la reconquête pastorale pour la restauration de 10 
hectares supplémentaires de zones humides à l’amont du site.

ProGraMMe d’aniMations en MédoC (Gironde)
Entre le 31 janvier et le 9 février, l’association des « Ecoacteurs 
en Médoc » a coordonné un collectif de 14 structures locales 
(associations, fédérations, syndicats, Pays Médoc, etc.) autour 
d’un programme d’animations en lien avec la thématique « 
Agriculture et zones humides ». 
Pendant 10 jours, 17 animations ont permis au public de 
sillonner le territoire pour en découvrir les différents paysages, à 
travers des randonnées, des visites de sites naturels, l’observation 
de la faune et de la flore et des visites d’exploitations agricoles 
implantées sur le territoire.

Le thème 2014 étant l’agriculture, les animations permettaient au public de comprendre les enjeux des exploitations 
agricoles en milieux humides et en zones de marais, de comprendre les systèmes hydrauliques, la gestion des niveaux 
d’eau et leur influence sur la gestion des cultures et de l’élevage.
Pendant ces 10 jours, 160 personnes se sont inscrites aux différentes animations, venant principalement du Médoc 
mais également de Bordeaux et son agglomération.
L’association des Ecoacteurs en Médoc s’implique régulièrement dans la JMZH et travaille déjà à un programme 
d’animations pour l’édition 2015. 
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Photo : Eco acteurs du Médoc

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/retour-sur-quelques-animations-originales
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Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, MEFC
7, rue Voirin
25000 Besançon

03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org

www.pole-tourbieres.org

Pôle-relais zones humides de l’Atlantique, de la 
Manche et de la mer du Nord
Forum des Marais Atlantiques
Quai aux vivres - BP 40214 
17304 Rochefort sur Mer Cedex

05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-atl.com

www.forum-zones-humides.org

Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Tour du Valat

Le Sambuc

13200 Arles

04 90 97 29 67 / polelagunes@tourduvalat.org

www.pole-lagunes.org

Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées 
alluviales
Association française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin 

44 rue Crozatier - 75012 Paris

01 43 40 50 30 / florence.thinzilal@eptb.asso.fr

www.pole-zhi.org

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs 

concernés par la gestion et la restauration des zones humides, les Pôles-

relais ont notamment pour mission de capitaliser et mettre à disposition 

des connaissances fiables sur les zones humides, de promouvoir les bonnes 

pratiques de gestion et de coordonner la Journée mondiale des zones humides.

Le portail national d’accès aux informations sur les 
zones humides 

www.zones-humides.eaufrance.fr
i

Pôle-relais mangroves et zones humides d’outre-mer
Conservatoire du littoral
22 allée des bougainvilliers
97100 Basse-Terre - Guadeloupe

06 90 63 39 51 / m.windstein@conservatoire-du-littoral.fr

http://www.pole-tourbieres.org
http://www.forum-zones-humides.org
http://www.pole-lagunes.org
http://www.pole-zhi.org
http://www.zones-humides.eaufrance.fr
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offiCe nationale de l’eau et des Milieux aquatiques 
L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) est un établissement public national 
sous tutelle du Ministère en charge de l’écologie. Il fournit et organise une expertise de haut niveau 
en appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques de l’eau. Pour 
la journée mondiale, l’Onema se mobile au côté des Pôles-relais zones humides en apportant son 
concours dans l’amélioration et l’animation du Portail national d’accès aux informations sur les 
zones humides.

Le Nadar - Hall C - 5, square Félix Nadar  - 94300 Vincennes
01 45 14 88 87 / pierre.caessteker@onema.fr
www.onema.fr

soCiété nationale de ProteCtion de la nature
La Société nationale de protection de la nature (SNPN) est une association de protection de la nature 
reconnue d’utilité publique. Elle participe à la coordination de la Journée mondiale des zones hu-
mides en tant que correspondant ONG de la politique de Communication, éducation, sensibilisation 
et participation du public (CESP) de Ramsar. 

9, rue Cels - 75014 Paris 
01 43 20 15 39 / zhi-gzh@snpn.fr 
www.snpn.com 

liGue Pour la ProteCtion des oiseaux
La Ligue pour la protection des oiseaux est une association de protection de la nature reconnue 
d’utilité publique. Elle a pour mission la protection des espèces, la préservation des espaces et l’édu-
cation et la sensibilisation à l’environnement. C’est à ce titre que la LPO organise de nombreux 
évènements pour la Journée mondiale des zones humides. 

CS 90263 - 17305 Rochefort Cedex 
05 46 82 15 85 / celine.durand@lpo.fr
http://jmzh.lpo.fr - www.lpo.fr 

assoCiation raMsar franCe
Ramsar France est une association dont le but est la promotion du label Ramsar et
l’amélioration de la gestion des sites Ramsar au niveau national.  Son ambition est double : créer 
un lien entre sites Ramsar français, le ministère de l’Écologie et le secrétariat de la Convention de 
Ramsar ; et de jouer la complémentarité et la solidarité entre les zones humides françaises.

c/o SNPN, 9 rue Cels - 75014 Paris
01.43.20.15.39 / ramsarfrance@gmail.com
www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france

aller Plus loin

Découvrez le réseau mondial des centres d’éducation sur les zones humides (WLI)
http://wli.wwt.org.uk/

seCrétariat de la Convention raMsar 
Rue Mauverney 28 - CH-1196 Gland, Suisse
Tel.: +41 22 999 0170 - ramsar@ramsar.org / www.ramsar.org

http://www.onema.fr/
http://www.snpn.com
http://jmzh.lpo.fr
http:// www.lpo.fr
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france
http://wli.wwt.org.uk/
http://www.ramsar.org

