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« LES FORETS : VITALES POUR L’EAU ET LES 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.

 Le thème de « l’année internationale
des forêts »
Le thème de cette quarantième journée mondiale des
zones humides (ci-après nommée JMZH) est donné
par les Nations Unies qui déclarent l’année 2011
« année internationale des forêts ».
Le regard est porté sur la forêt et les plantations
riveraines qui aident à stabiliser et préserver les berges
des zones humides. Elles sont également un réservoir
important de biodiversité. Des centaines de milliers
d’oiseaux - canards, hérons et bien d’autres - viennent
s’y reposer lors de leurs migrations annuelles entre
l’Afrique et l’Europe du Nord.
Les cygnes et les flamants roses viennent y passer
l’hiver.
L’homme exploite les roselières pour en récolter la
sagne qui servira dans la construction des toits de
chaume et de litière pour le bétail.
Enfin, ces zones sont des lieux privilégiés pour les
promeneurs et les artistes…

Crédit photo : Pôle-relais lagunes
méditerranéennes

 L’interprétation du thème

• Des écosystèmes essentiels présents un peu partout…
Les zones humides boisées telles que les mangroves, les forêts de tourbières, les forêts
marécageuses sont des forêts temporairement inondées qui se trouvent sur les bassins
versants, ou des forêts marécageuses dans les deltas des grands fleuves du monde. Elles
représentent un milieu d’une grande richesse et d’une infinie variété, indispensable au maintien
de la qualité environnementale de nos milieux. Ces zones mystérieuses où l’eau et l’arbre
cohabitent au sein de paysages souvent typiques abritent encore une faune et une flore d’une
grande richesse.
La Journée Mondiale des Zones Humides est l’occasion de mettre en avant les zones humides
annexes des lagunes méditerranéennes, avec en premier lieu les ripisylves, ces formations
végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la
zone frontière entre l'eau et la terre. Constituées de peuplements particuliers en raison de la
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présence d'eau sur des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes…), les
ripisylves sont trop souvent fragmentées et dégradées.
Pourtant, tout au long de nos côtes méditerranéennes, cette continuité de cours d’eau et de
lagunes est un élément clé pour la conservation de la biodiversité. En raison de leurs fonctions
écologiques et des services qu’ils nous rendent, ces espaces doivent être restaurés et
protégés.

• En dépit de leur utilité, les zones humides sont souvent menacées par le
développement des activités humaines.
Les activités de tourisme, l’urbanisation, l’agriculture et l’aquaculture lorsqu’elles sont
développées de manière non durable, le prélèvement intensif ou la pollution de l’eau,
l’extraction de matériaux, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, le réchauffement
climatique sont autant de menaces pour les zones humides et les ripisylves !
Contribuer à leur protection signifie d’être sensibilisé à l’enjeu de leur préservation et que
chacun fasse des efforts au quotidien pour ne pas porter atteinte au fonctionnement de ces
écosystèmes.

• L’éducation à l’environnement : un vecteur indispensable pour préserver le
patrimoine des zones humides sur le long terme.
Les « gens des zones humides » en particulier sont les mieux placés pour exposer au public et
aux autres usagers la contribution énorme que nous pouvons apporter aux solutions mondiales
en prenant soin des zones humides.
Les structures d’éducation à l’environnement de notre littoral méditerranéen sont des réseaux
efficaces pour sensibiliser les jeunes générations aux bons gestes envers nos zones humides.
Ceci apparaît nécessaire pour une protection des zones humides sur le long terme.

 Des pistes pour élargir le thème
Plusieurs pistes permettaient d'élargir le thème sur les points suivants :
- La diversité des habitats de la lagune : dunes, sansouïres, roselières, marais périphériques,
font la richesse des lagunes. Les lagunes sont des lieux chargés d’histoire et frappent par
l’originalité de leurs paysages. Dans toute la région méditerranéenne, l’homme est lié aux
lagunes par des valeurs culturelles, témoignant de l’évolution des pratiques (Déforestation…) ;
- Les corridors rivulaires, « têtes de pont » des futures trames, remplissent de multiples
fonctions au bénéfice des espèces (par exemple Cistude d’Europe, Avifaune arboricole,
Poissons) : couloirs de circulation, habitat, refuge ;
- Les « forêts de rivière » (les ripisylves) rendent également de nombreux services écologiques
à nos territoires et à nos communes : lutte contre l’érosion des sols, amélioration de la qualité
des eaux, réduction des risques d’inondation, qualité des paysages ;
- La perte de zones humides engendre par la même occasion la perte des services que ces
écosystèmes nous fournissent naturellement, impactant ainsi nos sociétés;
- La perte de la biodiversité - se poursuivra en raison des divers impacts induits par l'homme,
notamment la perte des habitats, la pollution, les espèces envahissantes, le prélèvement
excessif de l'eau, la surexploitation, etc. ;
- Des solutions existent, à nous de les mettre en lumière : sensibilisation, concertation,
formation, réglementation, restauration, gestion …
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 Coordination des journées à l’échelle interrégionale
Comme chaque 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 Languedoc-Roussillon (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, l’ONEMA, la DREAL Corse, les Conseils
Régionaux du Languedoc-Roussillon et de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Conseil Général de l’Hérault, le
groupe Accor pour coordonner, soutenir et animer de
nombreuses manifestations et promouvoir les Journées
mondiales des zones humides (JMZH) dans les trois
régions méditerranéennes : Languedoc-Roussillon (LR),
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Corse.
Découverte des activités traditionnelles

Le Pôle lagunes a lancé un appel à projet pour les JMZH
(travail de la canne de Provence). Crédit
2011 en octobre 2010 en Languedoc-Roussillon et
photo : Mairie de Fréjus.
Provence-Alpes-Côte d’Azur (cf. Annexe 2). En Corse, les
informations concernant les animations de la région ont été centralisées par la DREAL Corse
en vue de leur diffusion.
Cette année près de 60 structures (gestionnaires de zones humides, structures d’éducation à
l’environnement, collectivités…) ont répondu à l’appel à projet diffusé par le Pôle lagunes. Près
de 90 animations gratuites et ouvertes au public ont eu lieu dans les trois régions
méditerranéennes.
Comme l’an passé suite à l’appel à projet « animations grand
public » lancé par le Pôle lagunes, un second a été lancé par
le GRAINE L-R en partenariat avec le Pôle lagunes. En
Languedoc-Roussillon, plus de 600 personnes se sont
impliquées dans des projets scolaires sur le thème des zones
humides et forêts cette année.
Atelier de sensibilisation pour les
jeunes. Crédit photo : Mélusine

Cet appel à projet a permis de réunir 14 structures
participantes dans le réseau d’éducation à l’environnement,
26 classes du CP à la 6ème réparties sur le territoire régional.

Un blog pour les projets JMZH des scolaires (Source : Bilan JMZH / GRAINE L-R 2011, cf. Annexe 12)
http://jmzhgraine2011.wordpress.com/
En 2010, le GRAINE a créé un blog afin de mettre en ligne les comptes-rendus d’animation, ceci dans le
but de valoriser les projets, communiquer plus largement sur cet événement, de rendre disponibles les
informations pour tous et à tout moment et de permettre l’échange d’expériences entre scolaires,
enseignants et éducateurs.
Cette année encore un site a été créé sur le même principe. Chaque classe participant aux JMZH 2011
dispose d’un espace dédié à son projet. Les animateurs ont renseigné leur page et enregistré le bilan de
leurs animations.
Ce blog se compose de la manière suivante :
- quelques pages de présentation (historique des JMZH, présentation des JMZH en LanguedocRoussillon, thématique 2011, présentation générale des animations scolaires de l’année) ;
- une page par animation scolaire réalisée et organisée par département (avec sur chacune d’elles : une
présentation générale de l’animation, le bilan en téléchargement et quelques photos) ;
- quelques liens vers des sites internet en rapport avec la thématique et les partenaires de l’événement.
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 Reprise du thème
communication

de

l’année

au

travers

des

outils

de

Le bureau du secrétariat de la Convention de Ramsar a diffusé durant l’été 2010 les outils de
communication dédiés à cette journée : Affiche, brochure,… (cf. Annexes 1 et 3). Le Pôle
lagunes a repris le thème de l‘affiche Ramsar et l’a adapté en remplaçant les espèces
(poissons, oiseaux etc) présentes sur l’affiche par des espèces présentes en milieu lagunaire.
(cf. Annexe 4).

Affiche JMZH RAMSAR 2011

Affiche JMZH Pôle lagunes 2011

Le Pôle lagunes a également créé un fascicule de 34 pages pour présenter le programme des
animations 2011 grand public en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse (cf. Annexe 4). Dans le
cadre d’un partenariat avec le Master Biologie Géosciences Agroressources Environnement de
l’Université de Montpellier II, le Pôle lagunes a sollicité deux étudiantes pour rédiger un texte
illustrant le thème de l’année. Celui-ci a été présenté dans les 3 premières pages du fascicule.
Quant au détail des animations, le Pôle lagunes a compilé les informations
venant des structures animatrices dans les trois régions ayant répondu à
l’appel à projet et a conçu le programme (voir ci-contre).
Enfin, d’autres supports de communication ont été produits par les structures
partenaires, notamment à partir des affiches créées par le Pôle lagunes, pour
garantir une meilleure diffusion de l’information auprès du public local.
La diffusion de l’évènement a été importante avec près de 700 affiches et 6500 programmes
de manifestation distribués sur l’ensemble des trois régions aux structures partenaires, aux
médias, aux hôtels du groupe ACCOR.
Un communiqué et un dossier de presse ont également été largement diffusés aux médias
régionaux de Languedoc-Roussillon, PACA et Corse et au niveau national. (cf. Annexe 5).

 Relais vers le Portail National des Zones Humides
Dans le cadre du nouveau Portail national des zones humides "S'informer pour agir en
faveur des zones humides" (http://www.zones-humides.eaufrance.fr), qui a été mis en ligne
en janvier 2010 sur le site de « Eau France », l’ONEMA a demandé aux structures
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coordinatrices des journées mondiales des zones humides de relayer leur programme de
manifestations à l’échelle nationale.
Pour plus de lisibilité des animations par type de zone humide et par région, l’ONEMA a diffusé
au Pôle-relais lagunes méditerranéennes un tableau permettant de compiler le détail des
animations régionales et d’en faciliter le transfert vers le portail. Le Pôle lagunes s’est chargé
de faire la diffusion de ce tableau aux structures animatrices et de compiler l’ensemble des
informations venant des 3 régions.
Ces informations sont visibles en
humides.eaufrance.fr/?q=node/1199

ligne

à

l’adresse

suivante :

http://www.zones-

Cette année les journées mondiales ont eu un retentissement sans précédent à l’échelle
nationale. Sur le portail national des zones humides, la base de données des JMZH a ainsi
permis de relever 383 animations organisées sur le territoire métropolitain, en grande
partie intégrées par les 4 Pôles-relais zones humides et l’ONEMA. Cependant le chiffre
minimise le nombre d’animations réalisées à l’échelle du territoire puisque certaines n'ont
probablement pas été signalées sur le portail national.
L’analyse des données du portail national permet d’apporter une comparaison dans le
recensement des animations des JMZH 2010 et celui des JMZH 2011 (voir les cartes de
France ci-après - chiffres : ONEMA).

Une grande majorité des animations recensées a eu lieu dans les départements de la façade
atlantique, ceux du littoral méditerranéen ou de la mer du Nord. Ce recensement montre
également qu’en 2011, plus de départements sont concernés qu’en 2010 (55 départements en
2011 contre 33 en 2010).
 Bilan des retombées presse et médias (cf. bilan complet en Annexes 6 et 7):

• Presse
En Languedoc-Roussillon:
48 articles parus dans la presse (Midi Libre, magazine Olé n°487 Aude/Hérault, magazine en
ligne non spécifié), dont 35 concernant les animations des zones humides héraultaises.
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En PACA :
11 articles parus dans la presse signalés par les structures organisatrices.
- En Camargue : 4 articles dans la Provence et un article dans le magazine d’information de la
ville d’Arles n°149.
- Dans le Var : 6 articles parus.
En Corse : 8 articles parus

• Bilan TV/Radio /Vidéo sur internet :
- Le SIEL : reportage sur le site France Bleu Hérault et samedi 5 février matin à l’antenne
- Le PNR de la Narbonnaise : annonces Radio Lenga d’Oc 95.5 FM et Radio Narbonne
Méditerranée, présence d’un journaliste de Midi Libre toute la journée participant aux
animations.
- Corse : Radio : une émission RCFM (radio locale), télévision : une émission (Télé Paese) :

http://www.telepaese.tv/emission.php?idVideo=679)
- Mairie de Fréjus : un reportage TV
- ADEE et Communauté de communes Cœur du Var : une interview sur la radio RCF
Blogs :
- Syndicat Mixte RIVAGE et associations EE littoral pour coordonner les animations: http://jmzhsalses-leucate.over-blog.com/
- GRAINE L-R : blog scolaire (http://jmzhgraine2011.wordpress.com/) mis en place depuis 2010
Annonces en ligne sur le web :
http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20110131100621.html
http://www.eauvergnat.fr/journee-mondiale-des-zones-humides#more-8905
http://www.idgo.fr/articles/art-034040-journee-mondiale-des-zones-humides.html
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Retour sur les animations réalisées dans les 3 régions méditerranéennes

Manifestations organisées en Corse du 31 janvier au 6 février 2011(cf. Annexe 8)

- Le 1er Février : Présentation à la Presse de l’outil pédagogique sur les zones humides
par les élèves du collège de l’Ile Rousse

A l’occasion des JMZH 2011, la DREAL Corse et l’OEC
ont annoncé le lancement officiel de la phase test de
l’outil pédagogique « à l’écoute des zones humides ».
Ce jeu, support d’un jeu de rôle a été présenté par de
jeunes « ambassadeurs » : la classe de 5eme et 4eme
option éducation au développement durable du collège
d’Ile Rousse. Cette présentation a été diffusée sur la
chaîne Tele Paese, rubrique NUTIZIALE (cf. vignette du JT
03/02).
- Le Mercredi 2 février : séminaire sur la thématique des zones humides en milieu
forestier : fonctionnement, interrelation et gestion. Près de 100 personnes sont venues
participer au séminaire proposé par l’OEC, la DREAL et le CAUE 2B à l’Université de Corse.
- Sorties naturalistes du 1 au 6 février
•
Sur la basse vallée du Rizzanese : L’Association
des amis du PNRC est intervenue auprès des scolaires pour
les sensibiliser à l’importance de la conservation des zones
humides. Un total de 64 personnes dont 22 scolaires ont été
sensibilisées.
• Grande affluence sur l’étang de Palo :
En préparation de l’évènement des JMZH2011, le Conseil
Général de Haute Corse a diffusé des jeux et des plaquettes d’information sur la thématique
des zones humides à toutes les écoles du département de la Haute Corse. Le Parc Naturel
Régional de Corse a ensuite accueilli sur le site de l’étang de Palo une vingtaine d’élèves.
Le dimanche 6 février, le Conseil Général de Haute Corse a mis en place un espace d’accueil,
comprenant des outils tels qu’un aquarium, une exposition, des ateliers ludiques (jeux…). Des
observations ornithologiques ont pu se faire ainsi que l’organisation d’un rallye nature sur le
thème des arbres. Une foule de visiteurs est venue, 95 personnes ont été comptabilisées.
• Des sorties grand public sur les autres zones humides de Corse :
- 35 personnes sont venues participer à la sortie organisée par le CPIE Corte Centre Corse (A
Rinascita) pour découvrir la Tourbière de Moltifao en partenariat avec l’ONF. Par contre la visite
de la Zone Humide de Noceta (forêt de Padula) a été reportée.
- Le Conseil Général de Corse du Sud a proposé une visite d’une mare temporaire sur le site
de Campomoro- Senetosa, 25 personnes sont venues.
- Sur les Tre Padule de Suartone : La Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone (OEC) a
reçu 4 classes de primaire de Porto-Vecchio et de la Trinité afin de fêter la JMZH autour du film
sur les zones humides de Corse et d’ateliers pédagogiques. 80 élèves participants sont venus
sur site.
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Les animations organisées en ProvenceProvence-Alpes
Alpes-Côte d Azur
(cf. Annexe 9)
En PACA, 9 structures ont organisé une douzaine d’activités signalées dans le programme
des JMZH en Bouches-du-Rhône et dans le Var. Plus de 4000 participants ont été
comptés soit 4 fois plus que l’édition 2010 des JMZH. Les animations ont principalement eu
lieu sur les lagunes de Camargue, et zones humides du Var.
• 3 jours d’animations et de découverte des espaces naturels des étangs de Villepey
– du 4 au 6 Février 2011, animée par le service environnement de la mairie de Fréjus.
Avec un vendredi dédié aux scolaires et un week-end ouvert au grand public, les étangs de
Villepey ont eu un succès inégalé pour ces
JMZH 2011. Le nombre total de participants
s’élève à 300 élèves de primaire et environ
2500 personnes venues le week-end,
(provenant à 95 % du Var). Autant dire que la
diversité des activités et des moyens
proposés pour découvrir la nature sous
toutes ses formes (expositions, stands
associatifs, diaporama / conférence, Visites
Flyer annonçant les animations sur les étangs de Villepey –
guidées naturalistes, balades en calèche
sortie en calèche commentée par un animateur ou gestionnaire.
commentées) a fait mouche !
• Plus de 900 participants aux JMZH en Camargue
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles, le Domaine de la Palissade, les Marais du Vigueirat, les Parcs
Naturels Régionaux de Camargue et des Alpilles, la Réserve naturelle nationale de Camargue,
le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise et la Tour du Valat
se sont coordonnés pour réunir leurs animations dans un même programme. Plus de 900
personnes ont sillonné le delta à la découverte de ses zones humides lors de ces journées.
Journée de très grande affluence pour les équipes du Centre
de recherche pour la conservation des zones humides !

Dégustation de produits locaux.
Crédits photos : Tour du Valat.

Près de 600 personnes se sont rendues aux « Journées
Portes Ouvertes » de la Tour du Valat. Les petits comme les
grands ont été bien accueillis avec un programme bien
équilibré composé de sorties nature, conférences-débats,
ateliers pédagogiques et dégustation de produits locaux.
Equipés de bottes et jumelles en bandoulières, les
participants n’auront rien raté de cette journée qui s’est
déroulée sous une météo des plus clémentes pour la saison.

• Ateliers de jardinage au naturel pour les riverains de deux lacs temporaires
méditerranéens – animée par l’association varoise ADEE
Première année et premier partenariat ADEE et
Communauté de communes Cœur du Var dans le
cadre des JMZH. Les ateliers mis en place sur les
sites du lac de Redon et les marais de Gavoty a
attiré une vingtaine de riverains qui ont été
sensibilisés à la faune et flore de ces sites Natura
2000. Ils ont également appris le jardinage
écologique et quelques astuces et techniques
d’entretien qui ne nuisent pas à ces milieux. Ces
journées seront renouvelées l’an prochain en
Plaquette qu’est-ce qu’un jardin naturel ?
essayant d’impliquer davantage les plus jeunes.
(réalisation ADEE)
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Les animations organisées en LanguedocLanguedoc-Roussillon
(cf. Annexe 10)
Cette année, les journées mondiales des zones humides ont bénéficié de journées fraiches
mais bien ensoleillées, qui n’ont pas été un frein pour les participants.
Au bilan, c’est près de 50 structures qui ont organisé et maintenu plus d’une soixantaine
d’activités (découverte et sorties nature, expositions photos et techniques, ateliers artistiques
et pédagogiques pour les enfants, conférences, soirées thématiques, dégustation des produits
des lagunes, diaporamas, etc.). Elles ont eu lieu en majorité sur les zones humides littorales.
•

6 février 2011 : Découverte de la ripisylve sur l’île de St Lucie
(11) réserve naturelle régionale- animée par le CPIE des Pays
Narbonnais
Après une introduction sur les JMZH et le thème des forêts vitales pour
l’eau et les zones humides à la Maison éclusière de Sainte Lucie, une
cinquantaine de participants est partie à la découverte des interfaces
entre la forêt méditerranéenne, la ripisylve de la Robine et les zones
lagunaires périphériques sur l’île de Ste Lucie. De plus, une exposition
sur la faune et la flore des forêts méditerranéennes visitées était
présentée à la Maison éclusière avant et après la sortie. Crédit photo :
CPIE des pays narbonnais.

« Les récits des animateurs ont montré la place de certains arbres dans différentes époques
romaines, grecques et bibliques ». Les participants ont pu découvrir les traces des pas laissés
par les animaux qui peuplent l’île… » > Lire l’article.
•

5 Février 2011 : « L’arbre qui cache la lagune » au bois des
Aresquiers (34) – animée par le Voile de Neptune
Une vingtaine de personnes est venue participer à une lecture du
paysage lagunaire présentée par le Voile de Neptune (analyse rapide du
sol, de la sansouire, questionnement sur l’évolution antérieure et future
du milieu, mise en avant de la végétation et du boisement des Aresquiers,
adaptation pour la flore comme pour l faune…). La fin de la matinée s’est
déroulée dans un mas conchylicole autour d’une dégustation de
coquillages et de vins des Aresquiers. Crédit photo Voile de Neptune
•
5 Février 2011 : Sortie nature commentée à la
Grande Maïre, zone humide littorale, Sérignan (34) –
organisée par la CAHM.
« On ne change pas une équipe qui gagne ! Cela fait
maintenant 3 ans que les Journées Mondiales des Zones
Humides sont relayées sur notre territoire par le service
Environnement de la CAHM. Les principaux acteurs de ce
territoire,
Messieurs
Bousquet,
Seguier,
Mattia
respectivement pêcheur professionnel, berger ovin et
Président de l'Association de Chasse Maritime répondent
toujours présents à l’appel. Ces personnes pour qui « la Maïre » n'a presque plus aucun secret
représentent les mémoires vivantes de ce site, qui bien que relativement paisible le jour de la
visite avec une météo des plus clémentes (dont ont pleinement profité la douzaine de
participants) a connu bien des changements et bouleversements dont ils se sont fait un plaisir à
nous raconter ».
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• Les gestionnaires de lagunes au cœur de la communication des Journées
Mondiales des Zones humides
Coup de chapeau pour les gestionnaires de lagunes qui ont choisi de coordonner les
animations sur plusieurs sites intégrés au bassin versant de leur territoire.
o

Le SIEL (Syndicat Mixte des Etangs
Littoraux) a recensé et coordonné les
animations programmées pour l’ensemble
« Bassin du Lez / étangs palavasiens ».
Avec 7 structures co-organisatrices de 14
animations et un total de 15 partenaires
pour la mise en place de ce projet, les
journées mondiales ont été très bien
relayées à l’échelle locale. Près de 240
personnes ont participé aux balades
nature et atelier et ont fortement
apprécié la découverte des zones
humides de ce territoire. (voir leur bilan en Annexe 10).
Photo : 26 personnes venues au domaine de Restinclières (Prades-le-Lez) pour découvrir la ripisylve du
Lez et du Lirou. Crédit photo : SYBLE.

o

Le Syndicat Mixte RIVAGE (Mairie de
Leucate) a coordonné 13 animations sur
leur territoire avec 8 structures animatrices
et
2
partenaires
d’éducation
à
l’environnement (Eden66 et Gee Aude), les
retours chiffrés ont permis de compter plus
de 130 participants. Afin de mieux
communiquer sur ces journées et leur bilan,
RIVAGE a mis en place un blog sur les
JMZH de Salses-Leucate (http://jmzhsalses-leucate.over-blog.com/). Une belle
initiative à étendre sur d’autres sites !
Photo : Sortie de l'école de St Hippolyte avec l'association Labelbleu (le 04/02/2011). Crédit photo :
Labelbleu
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Les chantiers
chantiers 2011
2011 du groupe Accor
Accor (cf. Annexe 11)
1- Entretien
Camargue

des
le

marais
26

du Verdier en
mars
2011

C’est devenu une tradition depuis plusieurs années : le Pôle-relais lagunes méditerranéennes
est partenaire du Groupe Accor pour célébrer ces journées dans le cadre de chantiers de
bénévoles organisés pour leurs collaborateurs. Le 26 mars 2011, le Pôle lagunes a ainsi
organisé un chantier nature sur le site des Marais du Verdier en Camargue, en partenariat la
Tour du Valat et l'association qui gère cet espace.
Les Marais du Verdier, propriété de la Tour du Valat, sont constitués de milieux humides
caractéristiques de Camargue et recensent un patrimoine écologique d’une grande diversité.
Historiquement ces marais ont connu diverses utilisations : pâturages, exploitation pour le
fourrage et le paillage des bêtes, collectes (sangsues, guimauve officinale…), riziculture, et
enfin la pisciculture jusqu'en 2003.
Avec l'acquisition du site en 2003 par la Tour du Valat naît un projet de réhabilitation en
concertation avec les habitants du hameau du Sambuc. L’objectif est de permettre à cette zone
humide de retrouver des fonctions naturelles tout en y conciliant des activités humaines. Ce
projet est pérennisé grâce à la mobilisation des locaux au sein de l’association « Les marais du
Verdier ». Cette association s’appuie depuis ses débuts sur les compétences de la Tour du
Valat au travers de la participation de Nicolas Beck, qui a également assuré l’animation de ce
chantier de bénévole.
De gauche à droite :
Marais du Verdier –
localisation des plants
de Baccharis halimifolia
recensées et arrachés
lors du chantier.
Chantier du 6 Mars.
Crédit photos : Pôlerelais lagunes
méditerranéennes

Le chantier organisé pour les collaborateurs du groupe Accor fin mars 2011 a consisté à
entretenir une partie des sentiers qui permettent aux visiteurs et aux chevaux de parcourir le
site. Une vingtaine de personnes se sont ainsi mobilisées pour débroussailler des sentiers et
ramasser les déchets. Un autre groupe d’une douzaine de personnes est partie à la recherche
d'une espèce de plante envahissante, le Baccharis hamilifoliea ou traditionnellement dénommé
Cotonnier. Au total 34 stations ont ainsi pu être recensées et 44 individus arrachés.
La quarantaine de bénévoles présents en cette belle journée de printemps a permis de
faire un travail conséquent pour l’entretien du site, le Pôle lagunes et l’association « Les
Marais du Verdier » les en remercient chaleureusement !
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2- Nettoyage manuel de la plage de Réserve naturelle régionale de Sainte Lucie, Port la
Nouvelle

Cette année, en Languedoc-Roussillon, le Pôle
lagunes a répondu à l'appel de la commune de Port
la nouvelle. Le groupe ACCOR a ainsi mobilisé 20
membres du personnel des hôtels Etap Hôtel, Ibis
et Novotel des villes de Perpignan et Narbonne,
ainsi que du restaurant Courtepaille de Narbonne
sud pour participer à cette journée de nettoyage
manuel qui s’est tenue le samedi 2 avril 2011 sur la
plage de la Réserve naturelle régionale de Sainte
Lucie. Ces bénévoles ont ramassé près de 15m3
de déchets sur moins de 2km de plage sous une
pluie battante qui ne les a pas découragés.
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion, assurée par le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en partenariat avec Port la Nouvelle, la commune organise chaque année un
chantier de nettoyage manuel de la plage de la Réserve. Cette opération consiste à nettoyer
une section de plage, uniquement par tri manuel ; ceci permet de conserver les « laisses de mer
», ces résidus naturels organiques (bois, algues...) si utiles à la vie de l'écosystème littoral,
jusque là fortement menacé par des opérations trop systématiques. Ce nettoyage respecte au
mieux l’équilibre biologique et sédimentaire de la plage.
Un peu de contexte... La Région Languedoc Roussillon a procédé au classement de la Réserve
Naturelle Régionale de Sainte-Lucie en septembre 2009. Cette réserve, d’une superficie de 825
ha, est située sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean, sur la Commune de Port la Nouvelle
dans l’Aude. Elle est constituée par l’île et les salins de Sainte Lucie – superficie de 568 ha,
propriété du Conservatoire du Littoral – et par la page et le lido entre le port de Port la Nouvelle
et le grau de la Vieille Nouvelle – superficie de 257 ha sur le Domaine Public Maritime.
La rencontre entre le domaine terrestre (l’île), le domaine lagunaire (les salins) et le lido (la
plage) forme une mosaïque originale de paysages uniques sur le littoral français. Ce territoire
réunit ainsi une diversité de milieux naturels d’intérêt patrimonial très fort et abrite de
nombreuses espèces animales et végétales remarquables en raison de leur rareté en région, en
France ou en Europe.
lagunes
tient
tout
Le
Pôle
particulièrement
à
remercier
la
commune de Port-la-Nouvelle pour
l’organisation de cette journée ainsi
que l’ensemble des salariés du
Groupe ACCOR pour cette journée
d’écocitoyenneté et de convivialité.
Crédit photo : groupe Accor
Communication autour de cette journée : Article de
l'indépendant :

http://www.lindependant.fr/2011/04/06/sur-la-plage-des-objets-abandonnes,3035.php
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Les animations pour les scolaires en LanguedocLanguedoc-Roussillon avec le GRAINE LR
(cf. Annexe 12)
En Languedoc-Roussillon, plus de 600 personnes se sont impliquées dans des projets
scolaires sur le thème des zones humides et forêts cette année. Les structures du réseau ont
accompagné 26 classes du CP à la 6ème réparties sur le territoire régional.
Malgré le froid, c’est un bilan plus que positif qui se dresse, avec de nombreux ateliers, sorties
et créations variés.
Encore une fois les enfants étaient très enthousiastes, intéressés et actifs lors des animations,
enseignants et élèves ont tous beaucoup apprécié les différentes approches proposées
(sensorielle, manuelle, naturaliste, scientifique…), avec parfois l’envie d’aller encore plus loin
dans la manipulation ou les expériences scientifiques. Le travail en petit groupe est intéressant,
mais il faut tout de même faire attention à l’équilibre des durées entre chacun des ateliers. Le
fait d’allier théorie et pratique est un véritable point fort lors de ces projets, il importe de pouvoir
dégager le temps nécessaire pour proposer une sortie de terrain, complétée par un temps en
classe (ou vice versa). Une journée, voire une journée et demi, semble être la durée minimum à
accorder à chaque classe.
La thématique 2011 sur le lien entre forêt et zones humides a parfois demandé un temps de
préparation assez important de la part des animateurs, mais ces interventions ont permis
d’amorcer de nouveaux projets, notamment sur le thème du paysage, ou de penser à une
construction différente de ces derniers (plus en amont, plus en lien avec l’enseignant…).

•

Quelques chiffres

Nombre de structures du réseau participantes : 14
Nombre de classes : 26
CP/CE1 (1)
CE2 (4)
CE2/CM1 (1)
CM1 (6)
CM1/CM2 (4)
CM2 (8)
6ème (1)
CLIS (Classe d’Intégration Sociale) (1)
Nombre d’élèves impliqués : 591
Nombre d’adultes impliqués : 58
Lieux : De Port-la-Nouvelle (11) au Grau du Roi (30)
Types de projet : Ateliers en classe (16) et sorties (10)

•

Déroulement des animations

Pour un retour plus détaillé de chaque animation, se
référer aux fiches bilan renseignées par les animateurs en
lien avec les élèves et enseignants – disponibles sur le blog
http://jmzhgraine2011.wordpress.com/
Crédits photos : association MOHICANS (Isabeau Marqué)

Pour plus d’informations sur les outils développés pour ou par les scolaires ainsi que la
mutualisation des expériences sur le blog qui a été mis en place depuis 2010, consultez le
bilan JMZH 2011 du GRAINE L-R. (cf. Annexe 12).
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Bilan de la fréquentation des JMZH 201
2011 dans les trois régions méditerranéennes

Cette année, le nombre de personnes ayant participé aux activités grand public est d’au moins
6055 personnes sur les trois régions méditerranéennes, auxquelles se rajoutent les
scolaires qui représentent plus de 650 enfants en Languedoc-Roussillon (cf. Bilan du Graine
L-R en Annexe 12) et 167 enfants en Corse.
Certaines structures participantes n’ont pas présenté de bilan de ces journées et plusieurs
dizaines de participants n’auraient donc pas été comptées.
La fréquentation à ces journées en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse est présentée en
Annexe 13 de ce compte-rendu.
Certains partenaires ont communiqué leur bilan sur ces JMZH (cf. Annexes 8 à 11).
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait la promotion des JMZH depuis 8 ans. Il diffuse
des outils facilitant la communication auprès des structures partenaires. Celles-ci font
également un travail important de diffusion et étoffent leurs propres moyens de communication
d’une année à l’autre. Davantage de communiqués de presse sont édités par ces structures et
diffusés à l’échelle locale, les sites internet des partenaires sont de plus en plus fournis en
informations, des blogs apparaissent pour faciliter l’échange avec le public, ainsi qu’un portail
national qui recense les animations sur tous les territoires.
Les structures partenaires des JMZH (cf. Liste des contacts en Annexe 14) semblent
globalement satisfaites de cette édition 2011 qui s’est déroulée sous une météo plus clémente
que l’an passé.
L’an prochain, la mise en place d’une communication plus forte à l’échelle nationale devrait
permettre d’atteindre d’autres publics au sein des régions et rendre incontournable cet
évènement, même si c’est déjà le cas pour un grand nombre d’habitués de ces journées.

Animations lors des JMZH 2011, de gauche à droite: sortie aux abords de l’étang de l’Or organisée par le SYMBO et sortie
sur la Grande Maïre.
Crédits photos : SYMBO et Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Remerciements
Le Pôle lagunes remercie toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation de
ces animations (liste des structures en Annexe 14) dans les trois régions méditerranéennes
pour la promotion des zones humides méditerranéennes.
A l’année prochaine…
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LISTE DES ANNEXES
1) Document thématique Ramsar sur le thème « Les Forêts : Vitales pour l’eau et les zones
humides » (brochure)
2) Appel à projets en LR et PACA :

pour les animations grand public, et critères de sélection des projets
3) Supports de communication des JMZH 2011 réalisés par le secrétariat Ramsar : affiche,
autocollants, masque et bande dessinée
4) Supports de communication des JMZH 2010 en Méditerranée réalisés par le Pôle-lagunes:
 Affiche 2011
 Programme en L-R, PACA et Corse
5) Communiqué de presse et dossier de presse du Pôle lagunes
6) Bilan des retombées presse et extraits de ces articles en L-R, PACA et Corse
7) Annonce des animations par les partenaires :

En Languedoc-Roussillon

En PACA

En Corse
8) Bilan des animations en Corse
9) Bilans des animations en PACA
10) Bilans des animations en Languedoc-Roussillon
11) Brève sur le bilan des chantiers nature du groupe ACCOR (site du Pôle lagunes)
12) Bilan des animations scolaires en L-R : Bilan du GRAINE L-R
13) Tableau récapitulatif des manifestations dans les 3 régions avec le nombre de participants
14) Liste des contacts dans les 3 régions pour les JMZH
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