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« Notre santé dépend de celle des zones humides »
Une journée mondiale pour les zones humides
Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies
inondables…Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de
l’anniversaire de la convention sur les zones humides, connue sous le nom de « Convention de
Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle fut signée le 2 février 1971.
Les lagunes méditerranéennes au cœur du thème 2008
En 2008, le thème de la journée, choisi par le bureau de la Convention de Ramsar, portait sur le lien
entre zones humides et santé au sens large. En effet, au-delà d’être d’importants réservoirs de
biodiversité, les zones humides remplissent de nombreuses fonctions, tant économiques, que
sociales et environnementales, mais aussi de sécurité publique en tant qu’infrastructures naturelles,
ayant un impact sur la santé humaine. Leur état de conservation peut donc avoir des répercussions
plus ou moins directes sur notre santé.
Ainsi, le maintien des zones humides dans un bon état de conservation, ou la restauration de zones
humides, permet de garantir la pérennité de ces fonctions. A l’inverse, la dégradation ou la disparition
de zones humides aura pour corollaire la disparition des fonctions fondamentales qu’elles
remplissent au profit de notre santé.
La thématique Ramsar 2008 (cf. Document introductif en annexe1) traitant de la santé ne pouvait
qu’avoir un lien très important avec nos lagunes méditerranéennes. En effet, les enjeux de
conservation de ces milieux sont fortement liés aux impacts sur la santé, et ceci à plusieurs niveaux :
- elles sont le lieu de production de denrées alimentaires : poisson, coquillages, riz, viande …
- elles contribuent, dans une certaine limite, à épurer les eaux chargées en éléments nutritifs et
matière organique,
- elles permettent de limiter l’impact des inondations en zones littorales et d’atténuer l’impact de
l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes,
- elles répondent à une demande sociale et contribuent ainsi à la qualité de vie et au bien-être des
usagers.

Développer l’inter
l’inter’inter-régionalité autour des zones humides
Cette année, le pôle relais lagunes méditerranéennes (ci-après nommé pôle lagunes), porté par la
Tour du Valat, en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels du LanguedocRoussillon (CEN-LR) et l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), s’est mobilisé avec l’aide de
partenaires privilégiés que sont l’Agence de l’Eau RM&C, la DIREN Corse et de nouveaux
partenaires (le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault, le
groupe Accor et la Ville de Montpellier) pour coordonner, soutenir et animer de nombreuses
manifestations et promouvoir les journées mondiales des zones humides (JMZH) dans les trois
régions méditerranéennes : LR, PACA et Corse.
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Pour ce faire, un appel à participation aux JMZH 2008 a été lancé en octobre 2007 en LanguedocRoussillon (cf. Annexe 2). En Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse, les informations concernant
les animations de la région ont été centralisées en vue de leur diffusion (voir ci-après).
Au final, c’est plus de 70 animations gratuites et ouvertes au public dans les trois régions
méditerranéennes, qui ont permis de sensibiliser un large public à la richesse et à la diversité des
zones humides et au lien avec la santé. Parmi environ 50 structures impliquées dans cette
manifestation : organismes intervenants dans la gestion des lagunes et des zones humides,
associations naturalistes, associations d’éducation à l’environnement, organismes culturels et
scientifiques et artistes (contes, photos, sculptures, théâtre…), trente ont pu bénéficier d’un soutien
financier du pôle lagunes.
Compte tenu du thème des journées cette année et pour favoriser la participation du grand public, le
pôle lagunes a souhaité donner une plus grande visibilité à l’événement, avec une plus grande
portée pédagogique, en favorisant les échanges avec les gestionnaires, les associations, les
professionnels des zones humides et les scientifiques dans le cadre d’un évènement central : le
forum des zones humides qui a eu lieu à Montpellier le 2 février.
De plus, une conférence dédiée aux élus, gestionnaires et professionnels sur la station de
lagunage du marais de Livière (Aude) et organisée par le CEN-LR et le SMDA en collaboration avec
la Comurhex et Aude Nature, a eu lieu le 31 janvier.

Une communication adaptée aux zones humides de Méditerranée
Comme en 2007, le pôle lagunes a souhaité adapter les supports de communication diffusés par le
bureau de Ramsar au thème et au type de zones humides rencontrées sur la façade
méditerranéenne. Une affiche a ainsi été réalisée par le pôle lagunes pour ces JMZH 2008:

Affiche réalisée par le pôle lagunes

Affiche Ramsar

Les illustrations de l’affiche du pôle lagunes concernent les services rendus par les zones humides :
eau propre, disponibilité en eau, pharmacie naturelle, salins, pêche et conchyliculture, maladies liées
à l’eau, bien être (cf. Affiches du pôle lagunes et du bureau de Ramsar en annexes 3 et 4).
De plus, un dépliant-programme (cf. Annexes 3 et 4) a été produit pour présenter les différentes
animations proposées au grand public dans chacune des 3 régions : Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Une banderole (cf. Annexe 4) a également été réalisée et installée pendant la semaine du 2 février
sur l’esplanade du Corum à Montpellier :
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Banderole réalisée par le pôle lagunes pour annoncer le forum des zones humides à Montpellier

Enfin, d’autres supports de communication ont été produits par les structures partenaires pour
garantir une meilleure diffusion de l’information auprès du public local.
La diffusion de l’évènement a été importante avec 400 affiches et 5000 programmes de
manifestation distribués sur l’ensemble des trois régions aux structures partenaires, aux médias,
aux hôtels du groupe ACCOR, et à différents points relais de la ville de Montpellier: offices de
tourisme, mairie, pharmacies, médiathèques, librairies, bus, etc.
Des communiqués de presse ont également été largement diffusés à la presse régionale. De plus,
un communiqué de presse national a été réalisé et diffusé par le Pôle relais zones humides
intérieures (cf. Annexe 5).
Une vingtaine d’annonces de l’agenda des journées ont ainsi été faites dans la presse écrite (la
Gazette, le Midi Libre, le magazine « les enfants à bord »…), dans des magazines de collectivités,
dans la lettre des lagunes de janvier 2008 (numéro spécial), dans différentes lettres d’information
(actu-environnement, environnement-online, terre LR, la feuille de chou du Cebenna…), sur les sites
Internet de l’Agence de l’Eau RM&C, de la Région LR, de Cityvox, du Graine LR, de la Tour du Valat,
etc. Les retours sont bons avec plus d’une dizaine d’articles parus dans la presse écrite (Midi Libre,
La Gazette…) concernant les zones humides et la participation aux différentes animations en région ;
un cahier central consacré aux journées dans Midi Loisirs Montpellier et Nîmes. Un article est
également paru dans le magazine de la Ville de Montpellier. (cf. Bilan des retombées presse complet
en annexe 6 et 7)
Deux interviews (CEN-LR et SMBT) ont eu lieu sur le plateau TV de France 3 Sud pour parler des
zones humides et du thème de ces journées. Plusieurs émissions de radios ont enfin permis de
promouvoir ces journées et de parler des zones humides : émission « L’eau à la bouche » sur Radio
Clapas, Radio France Bleu Hérault, Frequenza Mora.

Le forum des zones humides à Montpellier : rendezrendez-vous central de ces journées
Le forum a pu être organisé grâce à la mise à
disposition de l’Esplanade du Corum à
Montpellier le 2 février par la mairie de
Montpellier.
Les objectifs du forum étaient de sensibiliser le
grand public aux enjeux des zones humides pour
notre santé et aux différents services rendus par
les zones humides ; de promouvoir la richesse des
milieux lagunaires méditerranéens, de donner une
meilleure connaissance du tissu d’acteurs autour
des zones humides et en particulier des lagunes,
et enfin de favoriser les échanges entre les
professionnels, les scientifiques, les associations,
les gestionnaires des lagunes, les institutionnels,
et le grand public.

Pôle relais lagunes méditerranéennes – www.pole-lagunes.org

3/15

JMZH 2008 « Notre santé dépend de celle des zones humides »

Au programme de ce forum :
-

Une journée de conférences dédiée aux zones humides : une première conférence sur les
zones humides de l’Hérault (avec Julie Brémond du Conseil Général de l’Hérault et Audrey
Benavent des Ecologistes de l’Euzière) et une deuxième conférence concernant la pêche en
lagunes en LR (avec Simon Woodsworth du Comité Régional des Pêches du LanguedocRoussillon, le professeur Jean-Pierre Quignard, le pêcheur François Marty et Rutger de Wit
du laboratoire ECOLAG) :

Conférence sur les zones humides de l’Hérault

Conférence sur la pêche en lagunes en LR

-

Des spectacles pour petits et grands (contes « le chant des marais » avec Lise Gros et pièce
de théâtre, « deux femmes au fil de l’eau » avec la compagnie Théâtr’elles),

-

Un mini-marché des produits des lagunes (algues, pâté de ragondin, sel de Camargue,
coquillages, toiture en roseaux, etc.),

-

Des stands pour présenter les actions de gestionnaires de lagunes (SIEL, EID, SMGEO,
Salins du Midi), des associations naturalistes (Cogard), du Pôle lagunes et du GRAINE LR :

Mini-marché des produits des lagunes

Stands de présentation

-

Un stand de dégustation de coquillages,

-

Un bus de découverte sensorielle des lagunes par le collectif d’artistes de la Grande Barge :
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Bus de découverte sensorielle (extérieur)

Stand de dégustation des coquillages
Bus de découverte sensorielle (intérieur)

-

Des ateliers pédagogiques : fabrication de chocolat à partir de la fleur de sel de Camargue
avec les Salins du Midi, réalisation de recettes et dégustations autour des produits de l’étang
de Thau (coquillages et poissons) avec l’association APBT, jeu de découverte des acteurs
des lagunes avec l’association Label Bleu.

-

Des expositions techniques (exposition des Salins du Midi, de l’EID, du SIEL, de LRNE…)
et artistiques (sculptures du collectif La Grande Barge, exposition photos du collectif
Clair/Obscur).
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Exposition de l’EID

Sculpture de La Grande Barge

D’autres évènements ont également eu lieu dans Montpellier autour du 2 février :
-

à Agropolis Museum le 30 janvier : une conférence dans le cadre des Savoirs Partagés sur
les marais salants méditerranéens avec Michel Matrat des Salins du Midi et Xavier Rufray du
CEN-LR ; un atelier gourmand autour du riz de Camargue,

-

à Nature et Découvertes dans le centre commercial du Polygone, le 2 février : une
présentation du livre « Oiseaux au fil d’étangs » par Thomas Roger de l’association Regard
du Vivant,

-

au Jardin des Plantes le 2 février : visite du jardin et présentation de la flore
méditerranéenne avec Mario Klesczewski du CEN-LR et le directeur du Jardin des Plantes.

Présentation à Nature et Découvertes

Visite du Jardin des Plantes

En terme de fréquentation, la participation au forum a été forte avec au total environ 200
personnes sur les stands, conférences et ateliers pédagogiques. De plus, 20 personnes étaient
réunies au Jardin des Plantes, 25 personnes étaient présentes à la conférence Savoirs Partagés et
une dizaine de personnes ont assisté à la présentation du livre Oiseaux au fil d’étangs.
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Plusieurs rendez vous en Corse : Exposition, Communication via les ondes radios,
Communication cinématographique
- L’exposition « Les zones humides, vues du ciel… » (du 31 janvier au 8 février) :
L’exposition « Les zones humides, vues du ciel… » a été présentée au grand public du 1er au 8
février au Palais des Congrès à Ajaccio. Les photos exposées ont été réalisées par Eric Volto pour le
compte de la DIREN et par les agents de l’OEC dans le cadre de leurs missions.
Cette exposition, mise en scène par l’OEC, avait pour but de sensibiliser le grand public à la diversité
ainsi qu’à la beauté des paysages humides de l’île. En Corse, les milieux humides sont encore assez
bien préservés. Continuer dans cette démarche assurera le maintien de ce patrimoine naturel aussi
riche que fragile et sa transmission aux générations futures.
De nombreux visiteurs ont pu venir voir ces photographies. En effet, positionnée près de la salle des
séminaires dans le hall d’entrée, plus de 250 personnes ont profité de l’exposition. Toutefois, le
vernissage de cette dernière n’a pas eu l’effet escompté : à visée des élus et agents des collectivités,
cette soirée n’a pas eu grand succès auprès de ce public…

Extraits de l’exposition

Extrait de l’exposition

- Communication via les ondes radio :
En plus des annonces habituelles des manifestations diverses, la thématique Ramsar a été abordée
plus précisément au cours de diverses émissions sur la radio Frequenza Mora :
- Une interview le vendredi 1er février de 13h à 14h sur la thématique annuelle Ramsar en vue de
présenter le programme des manifestations.
- Le samedi 2 février de 11h 30 à 12h, une émission sur les zones humides sera diffusée.
- Parallèlement, des interventions de quelques minutes ont été consacrées aux JMZH durant toute la
semaine.
- Des spots de rappel des diverses manifestations ont été diffusé tout au long de la semaine.
- Communication cinématographique :
Le 2 février, une projection de films sur la thématique des zones humides a été mise en place au
Palais des Congrès à Ajaccio et à la cinémathèque de Porto Vecchio.
La matinée a été consacrée aux scolaires avec la projection de films d’animation sur les insectes.
Sur Porto-Vecchio près d’une centaine de scolaires ont été reçus à la cinémathèque, sur Ajaccio il en
a été de même pour près de 130 élèves.
L’après midi a été moins fructueux avec le grand public en dépit des films prêtés par Medwet et des
documentaires sur le fonctionnement d’une lagune et de l’aquaculture en méditerranée. Ces
projections devaient être suivies de présentations de la gestion des milieux lagunaires par le Conseil
Général de Haute Corse (gestionnaire des sites du Conservatoire du Littoral en Haute Corse) et de la
pêche et l’aquaculture en milieu lagunaire sur la plaine orientale par Roger Miniconi.
Faute de participants, la projection sur Porto-Vecchio n’a pas eu lieu et celle d’Ajaccio n’a connu
qu’un petit succès puisque seules 15 personnes se sont mobilisées. (cf. Présentations en annexe 8)

Pôle relais lagunes méditerranéennes – www.pole-lagunes.org

7/15

JMZH 2008 « Notre santé dépend de celle des zones humides »

Un rendez vous incontournable en PACA : la journée portes ouvertes de la
la Tour du Valat
Comme l’an dernier, la Tour du Valat s’est mobilisée pour faire découvrir son domaine de 2600 ha au
cœur de la Camargue et ses activités (cf. Supports en annexe 9).
Ainsi, de nombreuses animations ont été proposées aux visiteurs le Dimanche 3 février : deux
circuits de visite et des visites thématiques sur le domaine, des dégustations de produits des zones
humides, des projections vidéo sur les flamands roses, le butor étoilé, le saturnisme, etc., une
conférence-débat sur les Deltas en Méditerranée, une exposition présentant les activités de la Tour
du Valat et un atelier récréatif pour les enfants.
-

Circuits de visite du domaine et visites guidées :

Deux circuits ont été proposés sur le domaine, ils ont été
accompagnés de posters réalisés pour l’occasion sur la
végétation aquatique des marais de Camargue. Des visites
guidées ont également été organisées sur le thème de la lecture
du paysage camarguais et sur la manade de la Tour du Valat :

-

Dégustations de produits des zones humides :

Ces dégustations ont été réalisées avec le Conservatoire des
cuisines méditerranéennes et ont régalé petits et grand :

-

Conférence débat
méditerranée :

sur

les

deltas

en

Cette conférence, présentée par Jean Jalbert, le
directeur de la Tour du Valat a été l’occasion de
présenter les principaux deltas de méditerranée : du
Rhône, de l’Ebre, du Po, du Gediz, du Nil, et de
rappeler leurs origines, leurs fonctions et leurs valeurs,
ainsi que de leur avenir.
-

Atelier récréatif pour les enfants :

Cet atelier a été réalisé avec l’aide des supports communiqués
par le bureau de Ramsar

Cette journée a été un beau succès avec environ 540 visiteurs qui ont pu découvrir le domaine de
ce centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes.
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Le groupe Accor
Accor,
ccor, une
une mobilisation exemplaire pour la préservation de notre environnement
Dans le cadre du partenariat entre le groupe ACCOR et le pôle lagunes à l’occasion des JMZH, le
pôle lagunes a organisé cette année deux chantiers nature en PACA et LR.
Le premier s’est tenu le samedi 8 mars au Nord de l’Etang du Vaccarès en Camargue, tout
proche de l’observatoire du Mas Neuf du Vaccarès. Il s’est accompli en compagnie du Parc
Naturel Régional de Camargue, qui a accueilli les participants du groupe ACCOR pour réaliser un
chantier de nettoyage et de débroussaillage sur un terrain récemment acquis par le Conservatoire du
Littoral.
Une douzaine de personnes s’étaient rendues disponibles pour cette action de gestion d’un milieu
naturel. C’est donc sous un soleil radieux que les participants ont mis la main à la pate pour nettoyer
ce terrain qui accueillait auparavant des activités liées à la chasse. Le ramassage de déchets
(cartouches et déchets divers) et le démontage d’anciens postes de chasse se sont accompagnés du
débroussaillage d’un terrain adjacent à un canal.
Après quelques heures de travail effectué en petits groupes, les participants ont pu se regrouper
pour un moment de détente bien mérité autour du buffet prévu à l’occasion par le groupe ACCOR,
avec la satisfaction du travail accompli !
Le deuxième a eu lieu le mercredi 12 mars sur le site de Tartuguières (Espace Naturel Sensible
de l’Hérault), près de l’étang de l’Or. Ce chantier était encadré par le Conseil Général de l’Hérault
et par Thomas Gendre et Alexis Rondeau du CEN-LR. Ce site présente une faune remarquable dont
la Cistude d’Europe. Une douzaine de personnes étaient présentent pour répondre aux objectifs du
chantier : mettre en place des supports flottants (branches, troncs) dans les canaux pour l’insolation
des cistudes, couper de jeunes Frênes qui colonisent les prés pâturés par les chevaux et araser
quelques buttes de terre (anciens dépôts) pour favoriser la flore remarquable (action expérimentale).

Site du Mas Neuf du Vaccarès

Site du Mas Neuf du Vaccarès

Pôle relais lagunes méditerranéennes – www.pole-lagunes.org

Site de Tartuguières

9/15

JMZH 2008 « Notre santé dépend de celle des zones humides »

Les animations dans les trois régions organisées par les structures partenaires du pôle lagunes
•

En Languedoc-Roussillon, une trentaine de structures ont organisé une quarantaine
d’activités (sorties nature, expositions photos et expositions techniques, ateliers pour les
enfants, conférences, soirées à thème, dégustation des produits des lagunes, diaporamas,
etc.) qui ont eu lieu en majorité sur les zones humides littorales mais aussi sur les zones
humides intérieures.

Animation sur les tourbières au centre Cebenna

Animation SIEL/ONCFS

•

En PACA, une douzaine de structures ont organisé une vingtaine d’activités (sorties
nature, expositions photos et expositions techniques, ateliers pour les enfants, conférences,
projections de films, dégustation des produits des lagunes, etc.) qui ont eu lieu en grande
majorité sur les zones humides littorales

•

En Corse, une douzaine de structures ont organisé une dizaine d’activités (sorties
pédagogiques, expositions photos et expositions techniques, projections de films pour enfants
et tout public, diaporamas, spots de communication, etc.) qui ont eu lieu en majorité sur les
zones humides littorales mais aussi sur les zones humides intérieures.
Ainsi diverses sorties pédagogiques ont eu lieu :
- Sur l’étang de Palo par le Parc Naturel Régional de Corse et le Conservatoire du Littoral le
5 février avec une classe de l’école primaire de Solenzara et le 29 février avec une classe de
du collège du Fiumorbu.
- La réserve Naturelle de l’étang de Biguglia (Conseil Général de Haute Corse) a accueilli
quant à elle tout au long de la semaine l’école primaire de Toga pour leur faire découvrir ce
patrimoine naturel situé au pied de la cité.
- Une sortie nature a été réalisée le 2 février au matin sur ce même étang de Biguglia.
Ouverte au grand public, cette sortie a été coanimée par la Réserve Naturelle de Biguglia
(Conseil Général de Haute Corse) et l’Association des Amis du PNRC.
- Une sortie pédagogique a enfin été proposée sur la tourbière de Moltifao par l’ONF et le
CPIE Centre Corse. Les élèves de l’école primaire de Moltifao ont pu avoir un aperçu de
l’intérêt de ce type de milieu en classe puis se sont rendus sur site pour une découverte de ce
milieu unique en Corse.

Sortie pédagogique du 5 février 2008 sur l’étang de Palo

Sortie du 8 février sur la tourbière de Moltifao
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Témoignage de la journée organisée par le Civam Bassin de Thau « de la table à la table »
Les conchylicultrices du Civam Bassin de Thau ont imaginé, pour la Journée Mondiale des Zones Humides du 2
février 2008, une rencontre sur le thème « De la table à la table » :
Découvrir les qualités gustatives des huîtres autour d’un atelier d’analyse
sensorielle et (pourquoi pas) faire participer les visiteurs aux techniques
de production ? Le support étant trouvé, il n’y avait plus qu’à se mettre… à
table.
A dix heures, une promenade, effectuée par un guide spécialisé
des Voiles de Neptune a accompagné le groupe sur les berges de l’étang
pour découvrir la faune et la flore des rives de Thau. Les senteurs
marines, l’air vivifiant et humide ont ouvert l’appétit, réveillé les estomacs
et titillé les papilles. Il était temps, désormais, d’aller rencontrer les
ostréicultrices et leur savoir.
« Ah ! Les huîtres ! », elles font briller les yeux car elles aiguisent
nos souvenirs liés à la mer, aux vacances, au vent du large, au soleil. Bretagne, Marennes, Thau, trois régions
productrices étaient réunies dans les assiettes. Il s’agissait maintenant de regarder, d’apprécier, de déguster et
d’échanger. Dessus, dessous, tenter de décrire les différences de couleur, de forme, marbrée, mordorée, conquée,
dentelée, régulière. Enfin les ouvrir ! Découvrir la texture, l’épaisseur, les senteurs, les odeurs mais aussi, le sucré, le
salé, l’iodé ou encore le fondant, le croquant… Parler de terroir, de différences, de produits naturels avec pour tout
décor cette large étendue d’eau où l’on élève ces huîtres. Il y a eu aussi les explications des professionnelles et leur
investissement sans faille pour préserver leur culture, leur métier et leur territoire. On sentait bien qu’il y avait du
cœur dans leur discours ! Alors pour récompenser les plus curieux, elles ont pratiqué devant eux le collage et le
nettoyage des huîtres. Derrière elles, tous ont pu coller, minutieusement, leur première huître!
Ce fut une très belle journée de découverte et de partage au bord de l’étang, à Marseillan.

Une conférence dédiée aux élus, gestionnaires et professionnels
professionnels :
la station de lagunage du marais de Livière (cf. CR en Annexe 12)
30 personnes étaient présentes à la matinée organisée le 31
janvier par Benjamin Sirot du CEN-LR, Laurent Triadou du
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude en collaboration avec la
société Comurhex et l’association Aude Nature. Cette journée
avait pour objectif de présenter la station de lagunage du
marais de Livière.
La matinée a démarré par une conférence sur la présentation
générale du site, de son rôle et de ses objectifs, des difficultés
techniques et financières de sa mise en œuvre (SMDA),
l’exemple d’une collaboration réussie entre gestionnaire &
industriel (Comurhex), les résultats qualitatifs et quantitatifs en terme de qualité des eaux et de
régulation des inondations (SMDA), la présentation des enjeux naturels du site et propositions de
gestion (CEN-LR & Aude Nature). Cette matinée s’est terminée par une visite de terrain.
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Les animations pour les scolaires en LanguedocLanguedoc-Roussillon avec le GRAINE LR
(cf. Bilan en annexe 10)
10)
Cette année, l'organisation des actions pour les scolaires et centres de loisirs ont été réparties sur
l'ensemble de la semaine précédant la journée mondiale des zones humides. En quelques chiffres :
-

18 projets déposés en réponse à l'appel à projets lancé en Novembre 2007

-

un groupe de centre de loisirs /deux CE1 / Deux CE2 / Trois CM1/ Trois CM2 / trois classes
de 6ème / un groupe de jeunes d'un club de kayak / Une classe de Terminale BTA / … Soit
près de 500 enfants touchés par l'événement…

-

11 animateurs du Gard, l'Hérault et de l'Aude, sur autant de sites naturels…

-

Des centaines d'oiseaux observés, de sons écoutés, de plantes étudiées, de noms
décortiqués, de flaques évitées, de questions émergées, de détails examinés, de regards
émerveillés …

De plus, un questionnaire a été réalisé et diffusé lors du forum à Montpellier.
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Bilan de la fréquentation des JMZH 2008 dans les trois régions
régions méditerranéennes
Le bilan par région du nombre de participants (cf. Annexe 11) aux journées mondiales des zones
humides montre l’ampleur de cette manifestation ces dernières années avec une édition 2008
qui a permis de toucher grand public, élus et scolaires.
Ainsi, le nombre de personnes ayant participé aux activités décrites ci-dessus (hors scolaires)
est d’au moins 2600 personnes sur les trois régions méditerranéennes. Les animations ont
permis de sensibiliser le public et les enfants à la richesse naturelle des zones humides et
notamment des lagunes et aux services rendus par ces zones humides.
Les animations ont ainsi souvent couplé observation de la faune et de la flore spécifique aux zones
humides et rencontre avec des professionnels de la pêche ou de la conchyliculture, de l’élevage et
de l’agriculture, de la saliculture, rencontres avec des scientifiques sur la santé et les zones humides.
Une dégustation des produits des lagunes a également souvent été mise en place.
Certains partenaires ont communiqué leur bilan sur ces JMZH (cf. Annexe 12).

Des structures partenaires toujours prêtes à s’investir pour animer les JMZH
Les Journées Mondiales des Zones Humides restent un évènement majeur en début d’année pour
tous les amoureux de la Nature. C’est également un rendez-vous immanquable pour les structures
d’éducation à l’environnement et les gestionnaires des zones humides.
A cette période, il est plus facile qu’à la belle saison, de mobiliser tout type d’usager pour leur
rappeler les valeurs des milieux naturels qui les entourent et leur intérêt pour la santé. Beaucoup
d’entre eux se sentent disponibles pour participer à des activités qui allient découverte en plein air
(sortie nature) et activités diverses dans les locaux des gestionnaires de zones humides et des
associations de protection de l’environnement (exposition, conférences et diaporama, films).
Les structures partenaires des JMZH (cf. Liste des contacts en annexe 13) nous ont témoigné de
leur intérêt à continuer à participer à ces journées chaque année car cette coordination de
diverses animations au même moment sur un même thème donne plus de poids à leurs actions et
les font mieux connaître au niveau régional et interrégional. Les partenaires ont aussi témoigné de
leur intérêt à renouveler un évènement central du type forum sur un lieu qui permet beaucoup de
visibilité vis-à-vis du grand public ; cet évènement devrait selon eux changer de localisation
géographique chaque année ; en effet, ce forum leur permet de mobiliser leur énergie pour réaliser
de nouveaux outils de communication, et est une occasion de se faire connaître du grand public,
d’échanger avec d’autres structures, etc.
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Remerciements
Le pôle lagunes tient à remercier toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation
du forum à Montpellier : la mairie de Montpellier, le Conseil Général de l’Hérault, les structures
gestionnaires (SIEL, EID Méditerranée, SMGEO, Salins du Midi), les associations naturalistes et
d’éducation à l’environnement (Graine LR, les galapians, Label Bleu, Regard du Vivant, les
Ecologistes de l’Euzière, le COGARD, Mario et Xavier du CENLR), les professionnels des zones
humides (le Palais des fées, l'entreprise Perret et fils, Lou Mujou, chez Sandrine coquillages, la cave
coopérative de Pignan), les autres structures (le laboratoire Ecosystèmes Lagunaires de l’université
Montpellier II, le Jardin des Plantes, Nature et Découvertes, Agropolis Museum, CRPMEM LR,
association ETAN, LRNE), les artistes (la Grande Barge, la compagnie Théâtr’elles, Lise Gros, le
collectif Clair Obscur) et les bénévoles qui ont participé à l’organisation et la diffusion des supports
de communication (Virginie, Camille, Julien, Michael, Blanche et Charlotte, et les élèves du BP
GEPS).
Nous tenons également à remercier toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la
réalisation de ces animations (liste des structures en annexe) dans les trois régions
méditerranéennes pour la promotion des zones humides méditerranéennes..
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LISTE DES ANNEXES

1) Documents thématiques Ramsar sur les zones humides en lien avec la santé humaine (extraits)
2) Appel à projets en LR :
i. pour les animations grand public, et critères de sélection des projets
ii. pour les animations scolaires
3) Supports de communication des JMZH 2008 réalisés par le secrétariat Ramsar : Affiche et
autocollants
4) Supports de communication des JMZH 2008 en Méditerranée réalisés par le Pôle Lagunes:
Affiche et Dépliants-programmes en LR, PACA et Corse, Banderole des JMZH 2008 pour
l’évènement central à Montpellier
5) Communiqués de presse :
 National
 En Languedoc-Roussillon (et dossier de presse)
 En PACA
6) Annonces des animations par les partenaires en Languedoc-Roussillon :
o Plaquette de la table à la table du CIVAM Bassin de Thau
o Communiqué de presse de la LPO Aude / Mélusine et Lutins des Mers
7) Bilan des retombées presse et extraits de ces articles en LR, PACA et Corse
8) Communications cinématographiques en Corse : présentations powerpoint des participants
9) Journées portes ouvertes à la Tour du Valat
10) Bilan du GRAINE LR sur les animations scolaires et Enquête réalisée auprès du grand public
11) Tableau récapitulatif des manifestations dans les 3 régions avec le nombre de participants
12) Bilan détaillé de quelques animations en Languedoc-Roussillon :
o Compte-rendu de la conférence sur le marais de Livière organisée par le CEN-LR /
SMDA / Aude Nature et Comurhex
o Animations de la LPO Aude, l’association Mélusine et Lutins des Mers
o Animation du COGARD
o Animation d’Océanides
o Coordination du PNR de la Narbonnaise des animations sur l’étang de Salses-Leucate
et autour de Narbonne
o Animations du Siel et de ses partenaires
o Animation du Cebenna
o SMBVA / Ardea Nature / Aphyllante Environnement et Aude Nature
13) Liste des contacts dans les 3 régions pour les JMZH
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