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Vincennes, le 8 décembre 2014 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AVEC L’APPLICATION SMARTPHONE BALADOMARAIS, 

PARTEZ A LA DECOUVERTE DES ZONES HUMIDES ! 

 

Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité et indispensables pour la 

préservation de la ressource en eau, mais souvent méconnues.  

Désormais, BaladOmarais, nouvelle application smartphone, vous permet de découvrir ces 

milieux humides en France métropolitaine et en Outre-Mer. 

Pour la première fois en France, une application smartphone, BaladOmarais, vous donne 

accès aux sorties nature, aux sentiers pédagogiques, aux spectacles et aux expositions…, 

organisés à l’occasion de la journée mondiale des zones humides qui se tient le 2 février de 

chaque année. Ainsi, en vous connectant, vous accédez à une carte interactive sur laquelle 

sont localisées les différentes manifestations. Vous pouvez ensuite télécharger une fiche 

pratique et descriptive sur la manifestation de votre choix. Vous y trouvez : accès, horaires, 

itinéraire, description détaillée de la manifestation, contact,… Et maintenant, évadez-vous 

en zones humides ! 

Grâce à BaladOmarais, vous pouvez également trouver les centres d’informations sur les 

milieux humides et repérer les animations qu’ils proposent tout le long de l’année. La France 

compte, par ailleurs, 43 sites d’importance internationale (sites labellisés Ramsar) pour ces 

milieux humides comme la Camargue, la baie du Mont-Saint-Michel en Normandie, les 

marais d’Orx dans les Landes ou encore les mangroves du Grand Cul de Sac Marin en 

Guadeloupe, les lacs de la Forêt d’Orient dans l’est de la France. Tous ces sites sont sur 

BaladOmarais. 

Disponible pour Iphone et Androïd, BaladOmarais est une application réalisée par l’Onema 

en partenariat avec l’Oieau, les 5 pôles relais zones humides, la LPO, la SNPN et l’association 

Ramsar-France. 
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L’application BaladOmarais accompagne le développement du portail national d’information sur les zones 

humides, piloté par l’Onema. Ce portail s’adresse  à tous ceux qui s’intéressent à la gestion des milieux humides 

et veulent agir en faveur leur préservation et leur restauration -  élus, experts, collectivités locales, agriculteurs, 

sylviculteurs, entreprises, bureaux d’étude, particuliers. Il permet  d’identifier un milieu humide ou une zone 

humide, de comprendre leur fonctionnement et les services qu'ils rendent, de découvrir les espèces qu'ils 

accueillent, d’apprendre à les protéger et  d’agir pour leur préservation ou leur restauration. Le portail 

s’enrichit continuellement de de nouvelles informations. L’année 2014 a été l’occasion de faire connaître la 

richesse des sites labellisés "Ramsar" sur notre territoire grâce à la campagne d’information« Cap sur ...», 

organisée par l'association Ramsar-France, l’Onema, la LPO et les 5 Pôles-Relais zones humides 

www.zones-humides.eaufrance.fr 

 

Pour télécharger l’application :  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche 
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