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Agir
Vous êtes une collectivité, un agriculteur, un élu, un bureau d’étude… voici des outils d’aide à la gestion et des exemples de
restauration des milieux humides…
"Que peut-on faire pour les zones humides ?"
Une fois que l’on a compris les intérêts des zones humides, pris conscience des menaces pesant encore sur elles, que l’on a identifié
une zone humide nous concernant de près ou de loin et que l’on s’est assuré de respecter la réglementation, ou encore tout
simplement que l’on souhaite porter à ses proches le message de la nécessité de préserver et restaurer les zones humides, diverses
possibilités d’actions s’offrent à vous :

Dispositifs

- Renseignez-vous sur les actions possibles, que vous soyez élu local, agriculteur, propriétaire forestier, entreprises, entrepreneur de
travaux, bureau d’études, particulier…
La montée en puissance de Natura 2000, la mise en place des mesures agro-environnementales et l’action incitative de partenaires
financiers, notamment les agences de l’eau, conduisent à un éventail particulièrement riche de mesures et d’actions en faveur de la
préservation des milieux humides. Lire la suite

Témoignages

- Découvrez les témoignages des personnes porteuses de projets et d'initiatives de préservation des zones humides. Lire la suite

Retours d'expériences

- Inspirez-vous d’actions concrètes réalisées par des maîtres d’ouvrage. Plus de 60 retours d’expérience de maîtres d’ouvrage
décrivent diverses opérations de préservation ou de restauration de milieux humides, présentent un bilan et leur valorisation. Lire la
suite

Politiques publiques et financements

- Renseignez-vous sur les apports opérationnels des actions nationales et européennes et de recherche. Retrouvez les principaux plans
et programmes qui traitent des milieux humides. Lire la suite

Bénévolat et mécenat environnemental
Encouragez les acteurs de la préservation des zones humides en participants à la communication sur la richesse des ces milieux ainsi
qu'à la gestion, la restauration, la réhabilisation de ces derniers Lire la suite

Documentation

- Prenez connaissance d’outils, de guides et de matériels utiles pour mieux sensibiliser, gérer ou restaurer vos milieux humides.
L’expérience de terrain de nombreux animateurs et gestionnaires de milieux agricoles, forestiers, tourbeux, lagunaires… ont été
capitalisés dans des synthèses opérationnelles ou des guides méthodologiques dont certains présentés ici pourront en illustrer la
richesse. Lire la suite

Journée mondiale des zones humides

- Organisez un évènement ou découvrez les zones humides à l’occasion de la journée mondiale des zones humides, en l’honneur de la
convention internationale de Ramsar signée le 2 février 1971.
Au-delà de la reconnaissance de l’importance internationale de plusieurs zones humides françaises, la mise en œuvre de la convention
de Ramsar se traduit annuellement par l’organisation de plusieurs centaines d’évènements au travers de la France que l’on vous invite
à découvrir. Lire la suite
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