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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Vincennes, le 1er février 2012 
 

400 EVENEMENTS DANS TOUTE LA FRANCE POUR FETER  
LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 

 
Pour la troisième année consécutive, les événements organisés à l’occasion de 
la journée mondiale des zones humides sont diffusés sur le portail national 
dédié aux zones humides, www.zones-humides.eaufrance.fr. Cette année, ce 
sont près de 400 événements qui se dérouleront en France métropolitaine et en 
Outre-mer. 
 
Organisée depuis 2001 en France, sous l’impulsion des Pôles-relais zones humides, 
pour célébrer la convention Ramsar (1971), la journée mondiale des zones humides 
s’articule cette année autour du thème « Le tourisme dans les zones humides : une 
expérience unique ». A cette occasion, les associations de protection de 
l’environnement et d’usagers, les gestionnaires d’espaces naturels protégés, les 
acteurs de l’éducation à l’environnement et ceux du tourisme, les collectivités 
territoriales, les établissements publics et scolaires ainsi que des entreprises sont au 
rendez vous. Chacun propose un large panel d’activités telles que des sorties nature, 
des ateliers, du théâtre ou encore des visites contées. 
 
400 événements sur le portail 
Le portail national www.zones-humides.eaufrance.fr répertorie l’essentiel des 
événements proposés à l’occasion de cette journée mondiale des zones humides. 
Vous pouvez y retrouver toutes les informations sur les lieux, le type d’activités et les 
modalités d’inscription. Ouvert en 2010, le portail s’enrichit continuellement, 
proposant des fiches pratiques et interactives à télécharger, ainsi que des 
témoignages et retours d’expérience de gestionnaires et d’élus en images. 
 
Zoom sur quelques manifestations proposées  
Le 2 février, à Giffaumont - Champaubert (Marne), l’Onema et l’ONCFS organisent 
une visite guidée du lac, des étangs et des zones humides du Der. Sont également 
proposées des vidéos-projections, une exposition photographique et des animations. 
 
Dans le Gard, à Vauvert, une pièce de théâtre, « Dans les bras du Delta » se joue le 
2 février à 18h30 au centre de découverte du Scamandre. Cet événement, proposé 
par la compagnie Beau Parleur,  raconte l’histoire d’un homme, boat-people épuisé 
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qui, après s’être échoué sur une plage de Camargue, est recueilli par une jeune 
femme vivant au bord du Rhône. 
 
A Ares, en Gironde, une conférence a lieu le 3 février sur le thème des prés salés. 
« Des prés salés d’Arès-Lège aux lacs médocains, quels rôles les prés salés jouent-
ils pour les poissons ? ». 
 
En Haute-Corse, à Furiani, un rallye nature sur le sentier de Tombulu Biancu est 
organisé le 4 février.  Une visite de l’écomusée, libre ou commentée, est également 
proposée, ainsi que la diffusion d’un mini-film pédagogique.  
 
Des visites en bateau des marais de Clairmarais (Pas-De-Calais), de Salperwick et 
de Nieurlet (Nord) sont programmées le 4 février sur la journée.  
 
A Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne), le 4 février, Patrick Gouge, archéologue 
départemental, explique, autour d’une visite de la réserve naturelle de la Bassée, 
l’évolution des paysages et comment l’homme a façonné la vallée de la Seine à son 
image.  
 
Pour accéder aux contacts et découvrir l’ensemble des animations : 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2074 
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