
VILLAGE DES ZONES HUMIDES

Programme

Espaces génération nature - Marseille
 
4 - 11 Sept. 2021



Samedi 4 septembre 2021 - 10h / 21h

Dimanche 5 septembre 2021 - 10h / 18h

Thème : 
Les zones humides d’outre-mer

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- Les zones humides en langue des signes 
- Expo choc
- Koté forêt

Animations sur le village : 
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales 
- Cabinet de curiosités
- Mallette pédagogique des milieux aquatiques 
- Maquette Kézak’eau sur le grand cycle de l’eau (et aléas anthropiques)

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 11h30 (sur l’Agora 3) / Ma place dans la biodiversité  
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie
- 14h / Conférence interactive sur le lac Karihani (Mayotte)
- 15h / Les laro-limicoles de Mayotte
- 16h15 / Biodiversité des zones humides de Polynésie française

Thème : 
Les zones humides 

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- L’eau vue d’en haut
- Expo choc

Animations sur le village : 
- Cabinet de curiosités
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Quiz sur les zones humides
- Visite commentée de l’expo «L’Eau vue d’en haut»
- Animations autour de la maquette Trame verte et bleue littorale

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 10h / Quiz sur les zones humides
- 11h30 (sur l’Agora 3) / Les sites Ramsar en France
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie

Animé par : 

Animé par : 



Thème :  
Les tourbières

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- Les plantes carnivores des tourbières
- Expo choc

Animations sur le village :  
- Cabinet de curiosités
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Les tourbières du monde
- Quiz sur les tourbières
- Mythes et légendes des tourbières
- Atelier terreau sans tourbe

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 10h / Les tourbières du monde
- 11h / Les tourbières et le changement climatique, quels enjeux ?
- 11h30 (sur l’Agora 3) / Utilisation de terreau sans tourbe
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie
- 14h / Compenser ses émission de CO2 en protégeant les tourbières

Mardi 7 septembre 2021 - 10h / 18h

Lundi 6 septembre 2021 - 10h / 18h

Thème : 
Les zones humides, des solutions fondées sur la nature

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- L’eau vue d’en haut
- Expo choc

Animations sur le village : 
- Cabinet de curiosités
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Projet Z’AB – La mangrove pour adapter un port martiniquais au changement climatique 
- Les Zones humides des Solutions fondées sur la nature pour s’adapter au changement climatique
- Économie du carbone dans les tourbières / Compenser ses émission de CO2 en protégeant les 
tourbières
- Les tourbières et le changement climatique, quels enjeux ?

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 10h / Projet Z’AB – La mangrove pour adapter un port martiniquais au changement climatique 
- 11h / Les Zones humides des Solutions fondées sur la nature pour s’adapter au changement climatique
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie
- 17h / Les tourbières et le changement climatique, quels enjeux ?

Animé par : 



Thème :  
L’agriculture dans les zones humides (matin)
L’engagement citoyen pour les zones humides (après-midi)

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- L’eau vue d’en haut
- Expo choc

Animations sur le village :  
- Cabinet de curiosités
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Quiz « Les idées reçues sur les zones humides » - Matinée
- Quiz « Les produits des zones humides » - Matinée
- Un cahier de coloriage pour réhabiliter une lagune - Après-midi
- L’aventure d’une création de parcours dans une zone humide - Arpès-midi

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie
- 14h / Nostà mar, 9 ans d’action bénévole de terrain 
- 15h / L’aventure d’une création de parcours dans une zone humide

Thème :  
Les oiseaux des zones humides (matin)
Coopérer autour des zones humides (après-midi)

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- Expo Life Envoll : Laro-limicoles
- Les zones humides en langue des signes

Animations sur le village :  
- Cabinet de curiosités
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Animations sur les laro-limicoles de Méditerranée avec la Laro-Mobile
- Les mesures de conservation des laro-limicoles coloniaux présents en Méditerranée 
- Les actions de protection des colonies de laro-limicoles en Méditerranée
 
Rendez-vous du village des zones humides : 
- 10h / Les mesures de conservation des laro-limicoles coloniaux présents en Méditerranée 
- 10h45 / Les oiseaux des zones humides de Mayotte
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie
- 15h / Les actions de protection des colonies de laro-limicoles en Méditerranée
- 16h / Knowledge café : Comment réconcilier le développement économique et la protection des 
sites naturels d’importance internationale en Méditerranée ? Rôle de la coopération internationale 
et de la société civile en Tunisie  

Jeudi 9 septembre 2021 - 10h / 18h

Mercredi 8 septembre 2021 - 10h / 18h

Animé par : 

Animé par : 



Thème :  
Les poissons dans les zones humides (matin)
Zones humides, eau et bassin versant (après-midi)

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- Les zones humides en langue des signes
- L’eau vue d’en haut

Animations sur le village :  
- Cabinet de curiosités
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Des poissons et leurs obstacles à la migration de la mer au marais
- Témoignage de Toihiri, pêcheur mahorais
- Atelier mémo sur les poissons et crevettes de Polynésie
- Jeu coopératif «Au fil du temps» (Guyane) 
- Découvrir le bassin versant de Marseille
- Comment fonctionne un bassin versant ?
- Les inondations : conduite à tenir
- Les inondations : rôle des zones humides
- La Biodiversité d’un bassin versant (cours d’eau et Zones Humides)

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 10h45 / Témoignage de Toihiri, pêcheur mahorais
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie
- 13h30 / Découvrir le bassin versant de Marseille

Samedi 11 septembre 2021 - 10h / 18h

Vendredi 10 septembre 2021 - 10h / 18h

Thème : 
Les zones humides

Expositions : 
- Les sites Ramsar français
- Les zones humides en langue des signes
- L’eau vue d’en haut

Animations sur le village :  
- Cabinet de curiosités 
- Immersion interactive environnementale autour des zones humides tropicales
- Ateliers « mission lagune »
- Défis Cabinet
- Défis Exposition Ramsar

Rendez-vous du village des zones humides : 
- 11h30 / Valorisation des milieux humides autour du thème de la gastronomie

Animé par : 

Animé par : 
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zones humides

Où nous trouver ?

>> <<
Espaces génération nature

Esplanades
Emplacement I3


