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Le 28 janvier 2019

SOYONS ÉNERGIQUES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE !

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
EN MÉDITERRANÉE FRANÇAISE
Du 1er au 28 février 2019
Étangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières… Les zones humides
sont des espaces de transition entre les milieux terrestres et aquatiques : l’eau est le
principal facteur d’influence sur la vie en général, et la biodiversité – faune et flore – y est
à la fois riche et spécifique.
En France, on estime que la moitié d’entre elles ont disparu entre 1960 et 1990 et elles
continuent de disparaître ou de se dégrader : surexploitation des ressources en eau,
pollutions, drainage ou comblement lié à un développement urbain non maîtrisé…
Les zones humides protègent pourtant les populations humaines d’une grande variété de
catastrophes naturelles, alors même que leur fréquence et leur intensité risquent
d’augmenter considérablement avec le changement climatique.
Cet évènement, autour du 2 février, date anniversaire de la Convention internationale sur
les zones humides (« Convention de Ramsar »), est l’occasion de faire découvrir ces
milieux humides et de nous sensibiliser aux valeurs et aux avantages des zones humides.
Pour la 15ème année consécutive en Méditerranée, les acteurs des zones humides se
mobilisent du 1er au 28 février pour révéler les richesses des lagunes, des marais
littoraux, des mares...
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne plus de 70 animations pour que
petits et grands partent à la découverte des zones humides méditerranéennes autour
du thème 2019 : « Zones humides et changement climatique ».
Visites guidées, expositions, conférences, journées portes ouvertes, actions culturelles,
dégustations de produits… sont proposées, pour la plupart gratuitement,
à destination de tous : grand public, élus, socioprofessionnels, scolaires…

AUTOUR DU 2 FÉVRIER 2019,
VENEZ FAIRE L’EXPÉRIENCE DES ZONES HUMIDES !
POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.POLE-LAGUNES.ORG
 Retrouvez le programme de l’évènement en Méditerranée

 Retrouvez les animations de l’ensemble du territoire français sur le Portail national Zones humides
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Cette initiative est coordonnée chaque année au niveau national par l’Agence française pour la biodiversité, les Pôles-relais zones humides,
la LPO, la Société nationale de protection de la nature et Ramsar France. Les animations sont proposées par tous les acteurs qui œuvrent sur
ces milieux, et en particulier les gestionnaires des zones humides, les associations d'éducation à l'environnement, les scientifiques…

