
Les zones humides et l’agriculture – préparez-vous pour la Journée mondiale des 

zones humides Ramsar 2014! 

  

Les Nations Unies ont décrété 2014 Année de l’agriculture familiale – il n’est donc pas difficile de 

comprendre pourquoi la Convention de Ramsar a choisi Les zones humides et l’agriculture comme 

thème de la Journée mondiale des zones humides 2014. Et quel thème pour Ramsar, quand on sait 

que les zones humides sont si souvent intimement liées à l’agriculture ! Notre slogan ? Zones 

humides et agriculture, cultivons le partenariat ! pour mettre l’accent sur l’importance, pour les 

secteurs des zones humides et de l’agriculture (ainsi que de l’eau, naturellement) de travailler de 

concert afin d’obtenir les meilleurs résultats pour tous. 

  

Depuis des millénaires, les zones humides (et surtout celles des plaines d’inondation) servent 

directement à l’agriculture, fournissant des aliments, des combustibles et des fibres aux populations 

et soutenant leurs moyens d’existence. Mais elles sont aussi fortement liées, indirectement, à 

l’agriculture dont elles assurent les besoins en eau.  

  

On a souvent considéré les zones humides comme des obstacles à l’agriculture et l’on continue de les 

drainer et de les assécher pour faire place à des terres agricoles. Cependant, le rôle fondamental 

qu’elles jouent en faveur de l’agriculture apparaît aujourd’hui de plus en plus clairement et des 

pratiques agricoles couronnées de succès soutenant des zones humides en bonne santé font leur 

apparition. 

  

En partenariat avec la FAO et l’IWMI, nous avons publié une brochure sur ce thème. Nous y abordons 

différents types et différentes échelles d’agriculture, de l’agriculture artisanale à petite échelle à la 

production commerciale à grande échelle, et les systèmes de production intensifs et extensifs, sans 

oublier l’agriculture pluviale et irriguée. Telle est la diversité de l’agriculture.  

  

Nous  examinons aussi les effets de l’agriculture sur les zones humides et certaines des méthodes 

utilisées avec le plus de succès pour atténuer les effets négatifs, préserver la santé des zones 

humides, et restaurer celles qui sont dégradées dans les paysages agricoles.  Nous avons des 

exemples d’agroécosystèmes polyvalents qui fournissent une large gamme de services 

écosystémiques – par opposition à un seul produit comme des céréales, des fibres, des poissons ou 

de la viande – et sont ainsi bien plus bénéfiques aux moyens d’existence durables et aux zones 

humides. Nous espérons avoir réussi à brosser un tableau général qui vous permettra de mettre en 

scène votre situation nationale ou locale. 

  

Qu’allez-vous faire pour la JMZ 2014 ? Avez-vous des exemples de relations harmonieuses entre les 

zones humides et l’agriculture que vous pourriez célébrer ? Y-a-t-il des difficultés à discuter et 

résoudre ? Voici l’occasion de vous pencher sur les difficultés de la relation zones humides-

agriculture, les solutions et les réussites et d’organiser un événement ou une activité qui permettra 

de sensibiliser à votre situation et de chercher activement des solutions.  

  

Nous n’avons pas seulement préparé une brochure mais aussi une affiche, une activité pour les 

enfants et une bande dessinée Seppo. Tout cela peut être adapté à votre propre public de la JMZ et 

au contexte local et traduit dans votre langue. Tout le matériel devrait être mis en ligne sur notre site 

web et sur CD par mi-octobre. Nous enverrons par courrier l’affiche, la brochure et les autocollants, 

accompagnés du CD avec le matériel à imprimer. Le DVD avec les fichiers prêts pour adaptation est 

disponible sur demande. 

  

Si vous souhaitez confirmer que vous êtes encore sur notre liste d’envoi, veuillez envoyer un courriel 

à l’adresse wwd@ramsar.org, en indiquant votre adresse actuelle. 



  

Et si vous n’avez ni le temps ni les moyens d’organiser un événement pour la JMZ ? Alors, 

communiquez cette information à vos collègues et amis. En réalité, communiquez-là quelle que soit 

la situation.….. 

  

Cordialement, Sandra Hails, Secretariat de Ramsar 
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