Journée mondiale des zones humides 2018
« Des zones humides pour les villes de demain »
Du 27 janvier au 28 février 2018
Paris, le jeudi 25 janvier 2018
La Journée mondiale des zones humides rassemble citoyens et acteurs au
travers de près de 500 animations dans toute la France, y compris à l’outremer.
Comme de nombreuses structures, les Établissements Publics Territoriaux de
Bassin se mobilisent pour proposer ou participer à des animations autour de la
préservation des zones humides.

Entre le 27 janvier et le 28 février 2018, de nombreuses animations permettent de
faire connaitre les zones humides, leur richesse, les services qu’elles rendent aux
populations, en particulier dans la gestion de l’eau mais aussi les menaces qui pèsent
sur ces milieux.
Célébrant ainsi la signature de la convention internationale en faveur des zones humides
- le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar - les EPTB proposent des sorties
ou des conférences pour faire découvrir ou redécouvrir la richesse et l’intérêt de ces
milieux fragiles.
En 2018, le thème de la Journée mondiale des zones humides, choisi par le bureau de
la Convention de Ramsar, porte sur les zones humides pour les villes de demain.
Les villes doivent faire face à de multiples enjeux : l’adaptation au changement
climatique, la lutte contre le mal-être urbain, la préservation de la nature en ville, le
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développement de l’économie locale ou encore la qualité des eaux, potables comme
de baignade, et bien d’autres, le tout en préservant ses ressources naturelles.
Intégrer les milieux humides dans les villes et leur développement est donc devenu une
nécessité vitale, à l’heure où près de quatre français sur cinq vivent en ville et que
l’urbanisme et le développement des infrastructures sont la première cause de
disparition et de dégradation des zones humides en France.
L’association Ramsar France, les Pôles-relais zones humides, l'Agence française pour
la biodiversité, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et la Société nationale de
protection de la nature se mobilisent, comme chaque année, pour cette manifestation
mondiale. Ils coordonnent l’ensemble des animations réalisées sur le territoire français.
Au 28 janvier, plus de 470 animations sont déjà prévues en France métropolitaine et
dans les territoires d’Outre-mer.
Le Portail national zones humides (www.zones-humides.org ), co-animé par l'AFB et les
Pôles-relais zones humides, à travers sa page « Ramsar et la Journée mondiale des
zones humides », est la porte d'entrée pour inscrire ou découvrir les animations
organisées autour de cet évènement en France.
 Les EPTB s’impliquent dans la JMZH
L’Association Française des EPTB, structure porteuse du Pôle-relais Mares, zones
humides intérieures et vallées alluviales depuis février 2013, se fait le relais des
animations proposées par les EPTB dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones
humides.
Voici quelques exemples d’animations proposées par des EPTB :

L’EPTB Gironde – SMIDDEST organise le « Forum estuarien de
lancement de la Journée Mondiale des Zones Humides : Entre
rives médocaines et charentaises ». Il s’agit de la journée de
lancement régionale de la Journée mondiale des zones humides en
Nouvelle-Aquitaine, le 26 janvier à Blaye (33). Elle représente le
coup d’envoi d’une série d’animations proposées en Région
Nouvelle-Aquitaine pendant toute la durée de l’opération.
(http://www.zones-humides.org/forum-estuarien-de-lancement-dela-journ%C3%A9e-mondiale-des-zones-humides-entre-rivesm%C3%A9docaines-et )
L’EPTB Lez – SYBLE organise une sortie nature « A la découverte
des richesses insoupçonnées du Lez » le 28 janvier à
Montpellier (34). Elle permettra de découvrir une zone humide
préservée aux portes de Montpellier : le Lez, véritable corridor
écologique, présentant une riche biodiversité dans sa partie amont.
(http://www.zones-humides.org/la-découverte-des-richessesinsoupçonnées-du-lez )

L’EPTB Seine Grands lacs organise une journée de sensibilisation
sur « Changement climatique et biodiversité » le 2 février à
Mesnil-Saint-Père (10). Au cours de la journée, plusieurs
témoignages présenteront des solutions locales d’adaptation aux
changements
climatiques.
(http://www.zoneshumides.org/changement-climatique-et-biodiversité)
L’EPTB Bresle organise un « Concours-photo » du 2 février au 2
avril, pour mettre en valeur les zones humides de la vallée de la
Bresle.
Une exposition itinérante sera réalisée à partir des clichés proposés
pendant le concours. (http://www.zones-humides.org/concoursphoto-les-zones-humides-de-demain )
L’EPTB Elorn est associé à l’organisation de la « Randonnée des
Sommets », proposée par l’ADDES le 11 février à Botmeur (29).
Au cours de cette balade entre crêtes, landes et prairies, les
participants emprunteront des sentiers en partie non balisés pour
découvrir les sources de l´Elorn et l´Elez, deux rivières qui donnent
au Finistère une grande part de son eau via les lacs du Drennec et
de Brennilis. (http://www.zones-humides.org/randonn%C3%A9edes-sommets )

