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Vincennes, le 1

er
 février 2016 

 

Journée mondiale des zones humides (JMZH) 2016 
 

PLUS DE 550 ANIMATIONS DANS TOUTE LA FRANCE POUR DÉCOUVRIR  
CES MILIEUX ESSENTIELS POUR LA RESSOURCE EN EAU 
 
 
Le portail national « Zones humides » www.zones-humides.eaufrance.fr propose cette année plus 
de 550 animations organisées en France, métropole et Outre-mer. Découvertes « nature », 
expositions, ateliers, spectacles, séminaires, colloques..., ce large panel permet d’aborder les 
milieux humides sous un angle classique - environnement, nature, histoire et patrimoine ...- ou 
inattendu - arts vivants, cuisine, événements sportifs. 
 

 
550 animations sur le portail et sur BaladOMarais 
En 2016, la JMZH s’articule autour du thème « Les zones humides pour notre avenir : modes de vie 
durable ». Cette journée est l’occasion pour les acteurs de l’eau et des espaces naturels de partager 
avec le plus grand nombre leur passion pour ces milieux entre terre et eau. Entre le 23 janvier et le 
29 février 2016, ce sont plus de 550 animations qui sont proposées partout en France. 
Pour trouver une animation :  

- Connectez-vous sur le portail national des zones humides :  
http://zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-
humides/espace-visiteurs 

- Utilisez l’application mobile baladOmarais :  
http://zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche 
 

 
2 février 2016 : lancement de la JMZH à Brest 
Le Finistère accueille cette année le lancement de la journée mondiale. Organisée par le Forum des 
marais atlantiques en partenariat avec le ministère en charge de l’Écologie, l’Onema, l’Association 
Ramsar France et le Conseil départemental du Finistère, cette journée réunira les partenaires 
nationaux, la presse et les acteurs locaux de la préservation des zones humides.  
Infos et programme : 
http://www.zoneshumides29.fr/JMZH2016/PROGRAMME_PROVISOIRE_LANCEMENT_JMZH2016.pdf 
 
Les 3 et 4 février, un colloque national « Réparer la nature ? L’exemple des milieux humides » est 
organisé par le Conseil départemental du Finistère, le Forum des marais atlantiques et l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne à Brest, à Océanopolis, Parc de découverte des océans, dans la continuité de la 
Journée mondiale des zones humides. 
Plus d'infos : 
www.finistere.fr/colloquenationalzoneshumides2016 
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La journée mondiale des zones humides célèbre chaque année la signature de la convention internationale de 
Ramsar en 1971. Elle est organisée en France sous la coordination de l’Onema, des Pôles-relais zones humides, 
de la LPO - Ligue pour la protection des oiseaux - et de la SNPN – Société nationale de protection de la nature, et 
de l’association Ramsar-France. Le ministère en charge de l’Écologie ainsi que 47 partenaires apportent leur 
soutien à cette journée. 
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