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LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS PARTICIPENT  
A LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 

LE 2 FEVRIER 2013 
 

 
 

Étangs, 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 convention sur les zones humides, connue 
sous le nom de « Convention de Ramsar », du nom de la ville 
d’Iran où elle a été signée en 1971. 
 
Cette journée est l’occasion pour les acteurs de l’eau et des 
espaces naturels de partager avec le plus grand nombre leurs 
passions pour ces milieux entre terre et eau. En 2012, près de 475 
animations autour du 2 février ont été recensées sur le Portail 
national des zones humides soit 22% de plus par rapport à 
l’année passée. 
 

En 2013, le thème de la journée choisi par le bureau de la convention de Ramsar porte sur 
les zones humides et la gestion de l'eau : « Les zones humides protègent notre eau ».  
 
Les Conservatoires d'espaces naturels, présents sur de nombreux territoires humides de 
France et en Outre-mer, contribuent à l’organisation de manifestations à l’occasion de cet 
événement et réalisent certaines coordinations régionales. Le Pôle-relais Tourbières, animé 
par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, rassemble les animations qui ont 
trait aux tourbières.  
 
Vous pouvez dès à présent découvrir les animations organisées dans votre région sur le 
Portail national des zones humides : www.zones-humides.eaufrance.fr  
 
 
A noter aussi dans la suite de cette journée RAMSAR : la 19ème édition de l’opération Fréquence 
Grenouille qui se déroulera du 1er mars au 31 mai 2013 
 
Pour la 6ème année consécutive, le réseau des Conservatoires d'espaces naturels 
et Réserves naturelles de France co-organisent près de 500 animations : sauvetages 
de batraciens, aménagements de crapauducs, conférences, expositions… afin de 
mieux connaître grenouilles, crapauds et tritons, et découvrir les écosystèmes fragiles 
que sont les zones humides en France métropolitaine et en Outre-mer. Rendez-vous 

le 1er mars pour le lancement national à la Réserve naturelle régionale de l’Etang 
d’Amel (55) gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. L'occasion 
de présenter le programme général Fréquence Grenouille ainsi que le tout nouveau 
partenariat avec les Agences de l’eau. Programme complet : www.reseau-cen.org  

 


