Journée Mondiale des Zones Humides 2017
«Les zones humides pour la prévention des risques naturels»
La Journée Mondiale des Zones Humides a lieu tous les ans le 2 février, date anniversaire de la
Convention de Ramsar pour la protection des zones humides au niveau international. Le thème de cette
année, « les zones humides pour la prévention des risques naturels », fait référence aux multiples rôles
fonctionnels indispensables joués par les zones humides.
Ci-dessous, quelques éléments permettant de vous orienter sur les points à développer au cours de la
Journée Mondiale des Zones Humides 2017 :
Les zones humides rendent de nombreux services à la société : amélioration de la qualité de l’eau,
réduction de l’érosion, stockage du carbone, régulation des inondations, milieux de production
alimentaire (chasse, pêche, agriculture), réservoirs de biodiversité. Autant de rôles indispensables au
maintien de la vie sur notre Terre.
Les zones humides connaissent un déclin important depuis plus de 100 ans : 64 % des zones humides
mondiales ont disparu depuis 1900. Les conséquences pour notre avenir sont nombreuses comme la
diminution de l’accès à l’eau douce, la réduction du stockage de carbone, l’accentuation et la
multiplication des épisodes de crues et de sécheresse, l’aggravation des phénomènes d’inondations,
ou encore le déclin alarmant de la biodiversité.

Liste indicative des ressources documentaires pour préparer et valoriser vos animations :
(Si les liens ne fonctionnent pas, copiez/collez le lien dans la barre d’adresse de votre navigateur)

Site internet officiel de la convention de RAMSAR sur les zones humides : http://www.ramsar.org/fr
La présentation détaillée de la JMZH 2016 ainsi que des documents spécifiques au thème de cette
année sont notamment disponibles sur ce site à l'adresse suivante :
http://www.worldwetlandsday.org/fr/documents
*Site internet du portail Zones Humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
*Espace organisateur du portail Zones Humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/sinformer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-organisateurs
Ce site présente également les informations détaillées sur la JMZH 2017 en France, un espace presse
ainsi que des documents d’information relatifs au thème de cette année et des supports de diffusion
pour l’année 2017 (affiches, logos, etc.) : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-lajournee-mondiale-des-zones-humides
(*à l’heure où nous écrivons, la page de présentation de l’édition JMZH2017 n’est pas encore mise à
jour, mais elle devrait être actualisée sous peu. Cela n’a aucune incidence sur l’inscription de vos
animations).
Rappels et données générales sur les zones humides : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Milieux-humides-.html
Informations sur le plan national d’action pour les zones humides 2014-2018 :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/3e_plan_national_d_action_en_faveur_des_milieux_humides_2014-2018_2.pdf
Site internet du Pôle-relais Tourbières : www.pole-tourbieres.org

Site internet du Forum des marais atlantiques : http://www.forum-zones-humides.org/
Site internet du Pôle-relais mares, Zones Humides Intérieures et vallées alluviales: http://www.polezhi.org/
L’application smartphone BaladOmarais. Elle permet de consulter les animations autour de soi, par
géolocalisation, ou manuellement : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/applismartphone-module-de-recherche
Le module de recherche. Vous pouvez l'intégrer à votre site web, en copiant le code ci-dessous. Vous
obtiendrez alors le module suivant :

