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Journée mondiale des ZONES HUMIDES
Autour du 2 février 2018

Des zones humides pour les villes de demain
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a coordonné le programme des animations en
Méditerranée du 27 janvier au 4 février 2018 sur le thème : Des zones humides pour les villes de
demain. Ainsi, sur les façades littorales des régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse, 105 animations ont rassemblé 9 676 personnes. L’objectif  : faire
découvrir au grand public les richesses et enjeux des lagunes et leurs zones humides
périphériques, à l’occasion de cet anniversaire de la signature de la convention de Ramsar.
Cette manifestation internationale est coordonnée en France par les Pôles-relais zones humides,
l’Agence française pour la biodiversité, la LPO, la SNPN avec le soutien de l’Association Ramsar
France.

Une édition toujours en hausse avec plus de 9 600 PARTICIPANTS !
Parmi lesquels au moins 1 400 jeunes comptabilisés spécifiquement.

Plus de 100 ANIMATIONS sur 50 communes dans les 3 régions,
près de la moitié en site Ramsar.

En Méditerranée, depuis 2005, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a à cœur de
coordonner le programme des animations sur ses 3 régions d’action, et permet une
communication spécifique avec la diffusion des programmes et communiqués de presse.
8 500 PROGRAMMES édités et distribués dans les 3 régions. Quatre choix d'AFFICHES et
des centaines de Flyers diffusés.
Pour cette année 2018 nos mécènes ont continué de soutenir l'action. Merci à Axiome, VINCI
Autoroutes et au groupe AccorHotels !

Types d'animation Organisateurs

nature



DETOUR SUR QUELQUES ANIMATIONS 2018
En Occitanie

A Biguglia le public avait le choix entre un petit déjeuner en compagnie des Flamants, une balade
de détermination de la faune et de la flore et une visite de l'écomusée.
Urbinu in Festa a rassemblé de nombreux visiteurs, adultes mais également scolaires.
L'étang de Tanchiccia, ouvert récemment au public, a été le lieu d'animations originales : depuis le
modelage avec l'argile de l'étang jusqu'à la découverte de plantes comestibles ou médicinales, en
passant par la pêche à l'épuisette et autres ateliers ou visites.

Un Ethno Bistrot musical sur "Le féminin en Camargue" ainsi que du yoga au Musée de la
Camargue, des approches sociales et sensibles pour faire découvrir les zones humides !
Un espace de découverte dédié à l'étang de Berre "d'hier à demain" a été ouvert durant 5 jours dans
l'Hôtel de ville de Martigues, l'occasion de parler de ce site, et de sa candidature au patrimoine
mondial de l'Unesco.
Au coeur de la métropole d'Aix Marseille Provence, le nouveau sentier du littoral accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite et reliant l'ancien port aux marais de la Tête Noire de Rognac a pu
être emprunté.
A Hyères et ses environs, un conte poétique et des sorties naturalistes et de découverte dans les
anciens salins ont ravi le public. Un peu plus loin une visite d'une zone humide
urbaine cultivée en biodynamie a mis en lumière le thème de la JMZH.
La ville de Fréjus et ses partenaires ont proposé plusieurs approches pour faire découvrir les étangs
de Villepey à des publics variés : chantier, rallye etc.

Aux portes de Montpellier, des artistes se sont installés, pour la 6ème année consécutive auprès
des gestionnaires des Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, dans un ancien bâtiment de sauniers.
Ils ont partagé leurs regards et créations le temps d'un week-end : 4 000 visiteurs sont venus à leur
rencontre ! A Lattes, la Loutre d'Europe, qui redescend des montagnes vers notre littoral a pu être
montrée.
A Narbonne, Port-Leucate, Gruissan et Sigean, dessins animés, animations enfants, dégustation de
produits locaux et conférences-débats se sont invités pendant 8 jours.
Le Poumont vert du Cap d'Agde, la Réserve du Bagnas et les services qu'elle rend ont été mis en lumière.
Au Scamandre, près d'Aigues Mortes et du Grau du Roi, un fabriquant d'appeaux est intervenu lors de
la visite à la rencontre des oiseaux hivernants. A noter également la collecte de déchets sur le Vidourle
avec Siloë. Les plastiques ont été mis à part et apportés à l'institut marin du Seaquarium pour être
recyclés dans le cadre du projet Reseaclons (R&D de recyclage innovant de plastiques marins).

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les médias web, vidéo, radio, presse ont relayé la cause des zones humides littorales.
Une très forte mobilisation de la presse

Près de
70

références !
à retrouver sur

pole-lagunes.org

En Corse
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Sites lagunaires labellisés Ramsar

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait partie du réseau des 5 Pôles-relais zones
humides, créés en 2001 dans la lignée du Plan national en faveur des zones humides.
Dispositif innovant au service des acteurs des milieux lagunaires, il est coordonné par la
Tour du Valat en PACA, et s'appuie sur le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et l'Office de l'Environnement de la Corse.
Sa mission  : encourager une gestion durable des lagunes par l’animation d’un réseau
d’acteurs, la mutualisation des connaissances et bonnes pratiques, la sensibilisation des
publics.
Son territoire d’action : les lagunes et leurs zones humides périphériques, ces plans d’eau
littoraux qui forment un chapelet sur 130 000 hectares.

A NOTER !
Les lagunes sont à l’honneur au travers d’autres manifestations comme la Fête de la nature
en mai, les Journées du Patrimoine en septembre…sans oublier les programmations d’été.

www.pole-lagunes.org




