
 
 

PROGRAMME de la 
Journée Mondiale des Zones Humides 2007 en Corse 

« Les Zones Humides et les pêcheries » 
La Convention sur les zones humides, signée à Ramsar, en Iran, en 1971, est un traité  
intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale 
pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. La 
Convention a, actuellement, 150 Parties contractantes qui ont inscrit 1590 zones humides, 
pour une superficie totale de 134 millions d'hectares, sur la Liste de Ramsar des zones 
humides d'importance internationale.  

Chaque année le 2 février, nous célébrons la Journée mondiale des zones humides pour 
commémorer la signature de cette Convention. Depuis 1997, des organismes 
gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous 
les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du 
public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la Convention 
de Ramsar en particulier. Entre 1997 et 2006, plus de 90 pays ont mené de nombreuses 
séminaires, des randonnées dans la nature, des concours de dessin pour enfants, des courses 
de sampans, des journées de nettoyage communautaire, des interviews à la télévision et à la 
radio, des lettres aux journaux, l'inauguration de nouvelles politiques sur les zones humides, 
de nouveaux sites Ramsar et de nouveaux programmes nationaux. 

En Corse aussi cette journée est célébrée. L’Office de l’Environnement de la Corse et la 
Direction Régionale de l’Environnement s’associent à d’autres organismes afin de fêter 
comme il se doit cet anniversaire ! 

Actions menées en partenariat avec : 

   Association des amis du PNRC 

     

     



Au programme de la JMZH 2007 : 

Le Vendredi 2 février 2007 
A partir de 9h00 à l’hôtel « La Lagune » sur le lido de la Marana à Lucciana 
 
Un public composé d’élus, d’agents des collectivités et d’associations se retrouvera pour un 
séminaire sur la thématique de la pêche sur les lagunes de Corse. 
Divers intervenants présenteront ce type de gestion dans le passé, aujourd’hui mais également 
celles de demain :  
 - FAGEC : Historique de l’exploitation des zones humides, 

- Roger Miniconi : la pêche lagunaire en Corse (historique et perspectives d’avenir), 
- François Orlandi (CG 2B) : la mise en œuvre de la gestion piscicole sur l’étang de 

Biguglia, 
- Gérard Romiti (CRPMEM) : le projet de récif artificiel au large de l’étang de 

Biguglia, 
- Michel Muracciole (Conservatoire du littoral) : Historique et perspectives sur 

l’exploitation de l’étang de Palo. 
- Mauricette Figarella (DIREN) : Un nouveau site Ramsar en Corse ? 

 
Durant ce séminaire, une partie de l’exposition « entre Terre et mer » (documents prêtés par 
les archives départementales de Haute Corse) pourra être également consultée. 
L’après midi sera consacré à la visite de la réserve de l’étang de Biguglia pour les invités de 
ce séminaire. Cette sortie sera encadrée par des agents de la Réserve Naturelle de Biguglia. 
 
Le Samedi 3 février 2007 
Une matinée sous le signe de l’Education à l’Environnement 
 
Les agents de la Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia ainsi que le pôle Environnement de 
A Rinascita accueilleront sur l’étang de Biguglia une école bastiaise, afin de présenter à ce 
jeune public l’écosystème lagunaire, son fonctionnement et ces richesses. 
De façon identique, le Parc  Naturel Régional de Corse et l’Association des Amis du PNRC, 
en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, interviendront auprès d’une école de 
Solenzara sur le site de l’étang de Palo. 
 
Dès 14h00 : des sorties natures pour chacun d’entre vous ! 
 
La Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia vous accueille pour une visite de site le samedi 
après midi à partir de 14H00. Informations et réservations Office de l’Environnement de la 
Corse 04.95.48.11.81 
Le Parc  Naturel Régional de Corse et l’Association des Amis du PNRC, en partenariat avec 
le Conservatoire du Littoral vous attendent nombreux sur l’étang de Palo dès 14H00. 
Informations et réservations Office de l’Environnement de la Corse 04.95.48.11.81 
 
Au programme : présentation de l’écosystème lagunaire et de son fonctionnement, 
observation des diverses espèces peuplant le milieu et notamment des oiseaux d’eau tels que 
les fameux flamands roses espèce emblématique de nos zones humides littorales. 
Un goûter des lagunes vous attendra à votre retour de visite… 
 
ATTENTION : Il est impératif de s’inscrire au préalable pour ces sorties du samedi 
après midi !  


