
BILAN
Edition 2015

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, dont la France. 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. 

En 2015, le thème choisi par le bureau de la convention de Ramsar pour la 

Journée mondiale des zones humides était « Les zones humides pour notre 

avenir», illustré par deux dimensions : 

- Le rôle des zones humides face au changement climatique;

- La mobilisation des jeunes générations.
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Quelles sont les actions proposées ?

Dans le cadre de la JMZH, un large panel d’activités 
est proposé aussi bien au grand public qu’aux 
professionnels pour découvrir ou mieux connaitre les 
milieux humides français. 
Même si les « sorties nature » restent majoritaires, 
les conférences, expositions, activités culturelles 
représentent 40% d’animations. 

 6 281 structures ont participé à la 
JMZH 2015

 6 15% des animations proposées en 
lien avec le thème 2015 « Les zones 
humides pour notre avenir»

 6 83% des animations labellisées 
ouvertes au grand public

Quelques chiffres

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 plus 
grand nombre.

Durant plusieurs jours, associations, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités 
territoriales et bien d’autres 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 en coordonnant et relayant, à l’échelle nationale, l’ensemble des animations 
réalisées sur le territoire français.

551 actions ont été proposées durant 
la période du 24 janvier au 28 

février 2015. Le nombre d’animations recensé dans 
le cadre du programme national progresse chaque 
année depuis 2010. 
L’ensemble des animations proposées dans le cadre 
de la Journée mondiale des zones humides 2015 est 
consultables sur le Portail national d’information sur 
les milieux humides : Rubrique Agir > Ramsar et la 
JMZH > Espace visiteurs.

Sortie nature 62.4%

Atelier 9.6%

Conférence-débat 8.9%

Exposition 7.3%

Chantier 5.6%

Projection de films 4%

Activités culturelles 1.3%

Diaporama 0.9%

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


Et sur les sites Ramsar français? 

Les sites Ramsar en France
Parmi les zones humides françaises les plus emblématiques, 43 ont été inscrites sur la liste Ramsar des zones 
humides d’importance internationale du fait de leur intérêt particulier pour la protection des oiseaux d’eau et 
pour l’utilisation rationnelle de leurs ressources.
Ces 43 sites représentent en tout 3,55 millions d’hectares :

- 32 sites en métropole (1,14 millions hectares),
- 11 sites dans les outremers (2,41 millions hectares).

L’association Ramsar France, créée en 2011, a pour objectifs de faire connaître et 
promouvoir le label Ramsar en France, d’améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits 
et d’encourager la création de nouveaux sites.

En 2015 : 29 sites Ramsar français ont participé à 
l’évènement en proposant 129 animations.  

Sites Ramsar proposant des animations Animations dans un site Ramsar

En 2015, 
1 animation sur 4 

s’est déroulée 
en site Ramsar

Photos : 
PNR des Caps et Marais d’Opale

Journée d’ouverture nationale JMZH 2015
Les animations autour de la Journée mondiale des zones humides durent 
plusieurs semaines en France, ainsi, depuis deux ans, une journée de lancement 
est organisée. Cette année, elle a eu lieu le 2 février 2015 à la Tour du Valat, en 
Camargue, lieu de naissance de la convention Ramsar et premier site désigné 
en France.

Plus de 80 participants avaient répondu à l’appel des 8 structures 
organisatrices : élus, responsables de services de l’Etat et d’établissements 
publics, responsables associatifs, gestionnaires de lagunes, experts, jeunes 
et enfants, venus de toute la France, échanger, se rencontrer, dans un 
moment très convivial sous un beau soleil hivernal. Deux tables rondes 
entre acteurs locaux et nationaux étaient consacrées au rôle des zones 
humides face au changement climatique et à la mobilisation des jeunes 
générations. Les élèves de l’école primaire du Sambuc à Arles ont porté un 
message pour la Ministre en charge de l’Ecologie, Ségolène Royal, sur le 
réchauffement climatique et leur prise de conscience.

La journée s’est achevée par des visites du domaine de la Tour du Valat et de la 
Réserve Nationale de Camargue.

Photos : Agence Caméléon/Tour du Valat

Photo : Agence Caméléon/Tour du Valat

Photo : F. Thinzilal / PR MZHIVA

« Même si nos parents disent que nous 
sommes pénibles, nous continuerons à 
leur dire de faire des efforts, même le 
maître s’est engagé à venir à l’école en 
vélo. »

http://www.pole-lagunes.org/actualites/infos-des-lagunes/dernieres-actus/journees-mondiales-zones-humides-2015-c-est-parti-en-ca


46 partenaires (associations, établissements publics, collectivités territoriales et entreprises) se sont 
associés à la coordination nationale de l’édition 2015 de la JMZH pour organiser des animations partout 
en France et en Outre-mer. 
Chaque année, de plus en plus de partenaires se joignent à l’évènement. Ils sont associés lors de la préparation,  
la diffusion et de la promotion de celui-ci. En fonction du thème choisi par le secrétariat de la convention de  
Ramsar, de nouveaux partenariats naissent.
Ainsi, en 2015, l’accent a été mis sur des programmes à destination de la jeunesse, parmi lesquels : 
stockHolM Junior water priZe

Le Stockholm Junior Water Prize est un prix scientifique international qui porte sur les enjeux 
de la protection, de l’utilisation et du partage de l’eau. Ce concours rassemble le monde de la 
recherche, les entreprises, les associations et les institutionnels du secteur de l’eau autour des 
projets portés par des jeunes de 15 à 20 ans. www.juniorwaterprize.fr

Jeunes reporters pour l’environneMent

Le programme Jeunes Reporters pour l’environnement s’adresse aux jeunes de 11 à 21 ans qui 
souhaitent s’engager dans un projet journalistique en lien avec les thématiques du développement 
durable. 
Créé en France il y a 20 ans, le programme est aujourd’hui développé dans 30 pays à travers le monde ! 
www.jeunesreporters.org

L’évènement compte également un partenaire média impliqué dans la journée de lancement de l’édition 2015 
de la JMZH : 
Le magazine online gratuit sur l’environnement qui présente l’écolo-attitude de façon pédagogique, 
glamour et positive. 

- Un quotidien web qui donne chaque jour une actualité anti déprime. Actions, associations, témoignages 
mais aussi tuyaux cuisine, beauté, mode, voyage, enfants… sur un ton de proximité. 
- Des podcasts radio avec des journalistes et des personnalités expertes en écologie. Un contenu quotidien 
riche et innovant au travers d’entretiens, de chroniques... 
- La première radio du web sur l’avenir de la planète 24h/24.
- Une application téléchargeable gratuitement pour vos Androïd, iPhone ou encore iPad.

Les structures coordinatrices de l’évènement mettent à disposition des 
organisateurs d’animations un panel d’outils de communication (jeux, bandes 
dessinées, affiches, …). 

Ils sont disponibles sur le Portail national d’information 
sur les milieux humides. 
www.zones-humides.eaufrance.fr

La diffusion des informations se fait également grâce 
aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter #JMZH).

Les animations labellisées sur le Portail national 
d’information sur les milieux humides sont disponibles 
sur l’application

Elle permet de trouver, grâce à un smartphone 
et la géolocalisation, les animations et les centres 
d’informations sur les zones humides les plus proches 
de soi. L’application smartphone est disponible sur 
Google Play et Apple store.

pour en savoir plus : 
Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Concours et appels-a-projets

Rubrique Agir > Ramsar et la JMZH > Partenaires 
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Les partenariats 2015 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides/concours-et-appels-a-projets
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/4070 


Journée
mondiale

zones
humides
Les Coordinateurs

nationaux
les pôles-relais Zones HuMides
Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs concernés par la gestion et la 
restauration des zones humides, les cinq Pôles-relais zones humides (structures labellisées par le 
Ministère en charge de l’écologie) 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.

- Tourbières - www.pole-tourbieres.org
- Marais atlantiques, Manche et mer du Nord - www.forum-zones-humides.org
- Lagunes méditerranéennes - www.pole-lagunes.org
- Mares, zones humides intérieures, vallées alluviales - www.pole-zhi.org  
- Mangroves et zones humides d’outre-mer - www.pole-zh-outremer.org

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

www.zones-humides.eaufrance.fr
i

office national 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.
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 humides 
en tant que correspondant ONG de la politique de Communication, éducation, sensibilisation et 
participation du public (CESP) de Ramsar. Elle gère d’ailleurs deux réserves nationales classées Ramsar 
(Camargue et Grand-Lieu) et édite, entre autres, la revue Zones Humides Infos.
www.snpn.com 

ligue pour la protection des oiseaux
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 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’éducation 
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 en partenariat avec le secrétariat de la convention de 
Ramsar et Danone eaux France - Evian. 
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 les sites 
Ramsar français, le ministère de l’Écologie et le secrétariat de la Convention de Ramsar ; et jouer la 
complémentarité et la solidarité entre les zones humides françaises.
www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france

Ministère de l’écologie, du développeMent durable et de l’énergie 
Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie poursuit notamment la mise en 
œuvre d’une politique en faveur de la préservation de la biodiversité, de la gestion efficace des ressources 
et la protection des espèces et des milieux naturels : dans ce cadre il est chargé pour la France du suivi 
et de la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar, et anime en particulier le Plan national d’action 
2014-2018 en faveur des milieux humides.
Alors que le ministère présente en 2015 au Parlement la première grande loi sur la biodiversité depuis 
près de 40 ans, et que la France s’apprête à accueillir la conférence sur le climat, les zones humides 
représentent un enjeu de lutte contre le changement climatique et ses conséquences.
www.developpement-durable.gouv.fr

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

