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Étangs, lagunes, marais salants, mares, tourbières, vallées alluviales,… Les zones 

humides sont des espaces de transition entre les milieux terrestres et aquatiques, où 

l’eau est présente dans le sol ou à la surface de façon permanente ou temporaire. 

Ces espaces sont très particuliers : 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. 

 

Les zones humides ont leur journée mondiale : le 2 février, date anniversaire de la 

Convention internationale sur les zones humides, également connue sous le nom de « 

Convention de Ramsar », du nom de la ville iranienne où elle a été adoptée le 2 février 

1971.  

En ce début d’année 2020, 171 pays signataires ont désigné 2 400 zones humides 

d’importance internationale : cela représente près de 2,5 millions de kilomètres carrés 

à travers le monde (soit 4,5 fois la superficie de la France). À partir du 2 février 2020, la 

France comptera 50 sites Ramsar en métropole (dont 5 sont présents en Corse : Les 

étangs de Biguglia, Urbino et Palo, les mares temporaires des Tre Padule de Suartone et la tourbière de Moltifao). 

 

Cet évènement est l’occasion de faire découvrir ces milieux humides et de nous sensibiliser aux valeurs et aux 

avantages des zones humides et de la Convention de Ramsar.  

 

 

Pour la 16e année consécutive en Méditerranée, 
tous les acteurs des zones humides se mobilisent 
pour faire découvrir aux petits comme aux grands 
les richesses des lagunes, des marais littoraux, des 
mares temporaires… 
 
L’année 2020 est placée sous le signe de la 
biodiversité. Elle clôt la Décennie des Nations 
Unies pour la biodiversité et va voir l’organisation 
de plusieurs événements planétaires dédiés à ce 
sujet (e.g. Congrès mondial de la nature en France 
à Marseille, 15e Conférence des parties de la 
Convention sur la diversité biologique en Chine). 
Le thème de la Journée mondiale des zones 
humides 2020, « Zones humides et biodiversité », 
s’inscrit dans cette année pivot. Il souligne le rôle 
fondamental de la diversité des zones humides 
pour garantir toutes leurs fonctions et la nécessité 
d’agir pour sa conservation. 

 
Les zones humides abritent une très grande 
diversité biologique qui est à la base de toutes 
leurs fonctions de nourriture, de bouclier contre 
les tempêtes, d’épuration de l’eau, d’attraction 
touristique, de piège à carbone ... Pourtant elles 
continuent à disparaître ! 
 
La convention de Ramsar a publié un rapport fin 
2018, et le constat est sans appel : cet 
écosystème, très précieux sur le plan économique 
et parmi les plus riches du monde pour la 
biodiversité, disparaît trois fois plus vite (en 
pourcentage) que les forêts. Entre 1970 et 2015, 
environ 35 % des zones humides de la planète ont 
disparu et le rythme de disparition s’est accéléré 
depuis 2000. Aucune région n’est épargnée. 

 
Nous pouvons tous agir à notre niveau ! Mais que faire ? Voici quelques exemples de bonnes pratiques :  
Protéger et restaurer les zones humides 

JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES  

EN MEDITERRANEE FRANCAISE 
 

ZONES HUMIDES ET BIODIVERSITÉ 

 

Du 1 au 29 février 2020 

https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89fe1f/t/5b9ffd8e032be41de53e998e/1537211835843/Ramsar+GWO_FRENCH_WEB.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b256c78e17ba335ea89fe1f/t/5b9ffd8e032be41de53e998e/1537211835843/Ramsar+GWO_FRENCH_WEB.pdf


Parce que les zones humides rendent de nombreux services et aident à lutter contre le changement climatique, il est 
nécessaire de les protéger et d’en prendre soin. De même, si l’on draine une zone d’expansion des crues, elle ne 
retiendra plus l’eau qu’elle stockait avant, générant des inondations en aval. 
Certaines structures vont même plus loin, en restaurant des zones humides qui ont été dégradées, afin qu’elles 
retrouvent leur capacité de stockage d’eau ou de carbone. Toutes ces actions sont utiles pour notre bien-être et 
essentielles pour préserver notre avenir.  

 
Jardiner en préservant les tourbières 
Les terreaux contiennent la plupart du temps une forte proportion de tourbe, extraite des tourbières, qui sont des 
milieux fragiles. Extraire de la tourbe pour jardiner contribue à détruire ces milieux naturels hors du commun. En 
utilisant du terreau pour ses plantes d’intérieur ou son jardin, on peut contribuer involontairement à cette destruction 
massive. 
C’est pourquoi il est recommandé de lire les étiquettes des sacs pour choisir des terreaux sans tourbe et faire usage 
de produits de substitution, de même efficacité. Pour ce faire, consultez la liste des terreaux sans tourbe sur : 
www.pole-tourbieres.org/reseaux-et-acteurs/laprotection-des-tourbieres-a-la/article/jardiniers.  
Vous pouvez surtout faire votre propre amendement de qualité en compostant vos déchets. Le compost est 
entièrement gratuit et naturel! Vous réduirez par la même occasion vos déchets. https://www.syvadec.fr/Reduire-vos-
dechets-vous-y-pensez-Alors-compostez-_a998.html  

 
Participer à une animation lors de la journée mondiale des zones humides 
À l’occasion de la JMZH, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les zones humides à proximité de chez vous, observer 
les animaux et plantes qui s’y trouvent ; l’occasion de contempler ces paysages singuliers. Vous pourrez également les 
découvrir lors de projections vidéo et conférences avec des guides chevronnés qui les étudient au quotidien.  
Et si vous souhaitez en faire plus, pourquoi ne pas participer, en tant que bénévole, à un chantier nature, consacré par 
exemple à la restauration ou à l’entretien d’une zone humide (e.g. nettoyage de berges) ? 
 

Retrouvez les animations 2020 autour du thème "Zones humides et biodiversité" dans notre programme 
grand public pour la Méditerranée ! Plus de 20 animations sont organisées en Corse et mettront en lumière 
les atouts et les enjeux rencontrés sur les zones humides. 

  

  

Autour du 2 février 2019, venez faire vous-même l’expérience des zones humides !  

http://www.pole-tourbieres.org/reseaux-et-acteurs/laprotection-des-tourbieres-a-la/article/jardiniers
https://www.syvadec.fr/Reduire-vos-dechets-vous-y-pensez-Alors-compostez-_a998.html
https://www.syvadec.fr/Reduire-vos-dechets-vous-y-pensez-Alors-compostez-_a998.html
https://pole-lagunes.org/prog-jmzh-2020/
https://pole-lagunes.org/prog-jmzh-2020/


 

> Pour en savoir plus : 

Programme de l’évènement en Méditerranée : https://pole-lagunes.org/prog-jmzh-2020/  
 
CONTACT PRESSE EN CORSE :  
 
JOËLLE BORROMEÏ -04 95 45 04 12 – joelle.borromei@oec.fr   
MARIE GARRIDO – 04 95 50 99 41 – marie.garrido@oec.fr   
 

ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN DE :  

              
 
 
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 et les scientifiques. 
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