
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année le 2 février, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée par près de 160 pays 

pour commémorer la signature de la Convention de RAMSAR sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la 

ville iranienne du même nom.  

Depuis 2001, en France, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les 

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. 

Cette année, nous fêtons les 40 ans de cette convention qui est le seul traité intergouvernemental dans le 

domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier. 

 

A cette occasion le Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes coordonne des animations pour les grands et les 

petits du 29 janvier au 6 février 2011 à la découverte des zones humides méditerranéennes.  

 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau, des réservoirs de vie qui abritent des 

milliers d’espèces animales ou végétales. Elles filtrent les pollutions, réduisent l’érosion, contribuent au 

renouvellement des nappes phréatiques, capturent le carbone et protègent des crues et des sécheresses. Pour 

toutes ces raisons, les zones humides sont nos précieux alliés face aux changements climatiques. 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 flamands 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… 

 

Des écosystèmes uniques retrouvés dans le monde entier… 

Les zones humides 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 la terre 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, qui sont souvent fragmentés et dégradés. 

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. 

Le tourisme et l’urbanisation, l’agriculture et l’aquaculture intensives, le prélèvement et le pompage de l’eau, 

l’extraction de matériaux, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, la pollution des eaux, le 

réchauffement climatique sont autant de menaces pour les zones humides! 

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 a l’environnement : un vecteur de préservation. 

En dépit de leur utilité, les zones humides sont souvent menacées. 

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 

montrer aux jeunes générations les bons gestes envers nos zones humides. Les sensibiliser est nécessaire pour 

une protection des zones humides sur le long terme. 

 

Plus de 80 manifestations en Languedoc-Roussillon, PACA  et Corse. 

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes (la Tour du Valat et le Conservatoire des Espaces Naturels LR), les 

gestionnaires de zones humides, les associations d’éducation à l’environnement et les scientifiques se 

mobilisent pour proposer des animations sur la façade méditerranéenne. Accessibles à toute la famille, vous 

retrouverez sur chaque territoire des animations qui présentent les richesses des zones humides et les 

activités qui y sont liées. 

La promotion de ces journées est réalisée avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 

de l’ONEMA, du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, des Conseils 

régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Languedoc-Roussillon, du Conseil général de l’Hérault et du 

groupe ACCOR. 

 

Un vaste programme d’animations autour de l’étang de Salses-Leucate. 

Entre le 2 et le 6 février, vont se dérouler autour de l'étang de Salses-Leucate, les Journées mondiales pour les 

zones humides. 

Cette manifestation va se traduire sous plusieurs formes : 

- Des animations ou ateliers (2 pôles d'activités; un pour l'Aude, un pour les PO) 

 Sensibilisation aux milieux naturels, sciences, art, découverte… 

- Des sorties nature 

 Sorties ornithologiques, découverte de la biodiversité. 

- Des rencontres scientifiques 

 Thématiques locales, érosion du trait de cote, faune et flore. 

 

Une campagne de communication est en cours auprès des offices de tourisme, de la presse, du grand public, 

des universitaires et des scolaires. Un flash code est en cours de création qui sera ensuite diffusé par le biais de 

tracts et d’affiches. 

 

Contacts : 

- Contact Local :  

Jean-Alexis NOEL - Syndicat RIVAGE - 04.68.40.49.72 - jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr   

Plus d’informations sur le programme de l’évènement : http://jmzh-salses-leucate.over-blog.com/ 

- Contact Régional :  

Nathalie Barré - 04 90 97 29 56 -  barre@tourduvalat.org  

Plus d’informations sur le programme de l’évènement : www.pole-lagunes.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des JMZH 2011 Salses-Leucate 
Ce programme est en cours d’élaboration, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou modification. 

   
   

Rencontres scientifiques (Amphithéâtre de la mairie annexe de Port-Leucate)  
            Vendredi 4 février  
- La formation géologique et le fonctionnement actuel de l'étang de Salses-Leucate (Rencontre avec R.Buscail - 

Université de Perpignan)  
- Le lido sableux dans les 10 dernières années (Rencontre avec R.Certain - Université de Perpignan)  
- Les tortues des zones humides (Rencontre avec O.Verneau - Université de Perpignan)  
- Les herbiers et les algues de l’étang (Rencontre avec M. Laabir, E. Masseret - Université de Montpellier)  
- Les chercheurs et gestionnaires pour un territoire (Rencontre avec G.Soteras - CG34)  
   

Animations grand public (à Treilles 11, et St Hippolyte 66)  
samedi 5 février  

   
Animations à Treilles (Salle d'expositions)  
- Atelier artistique de fabrication d'encres naturelles (Couleurs Nature)  
- Le cycle de l'eau KEZACO ? (Association Toi du Monde)  
- Musique de l'eau (Mélusine)  
- Observation des plantes sauvages autour des zones humides (La Stellaire)  
   
Animations à Saint-Hippolyte  (Salle Derroja)  
- Ateliers expérimentaux sur l'eau (Les Petits Débrouillards)  
- Du bassin versant à l'étang de Salses-Leucate (Association Labelbleu)  
- Jeu de rôles "Pourparlers à Marinade" (Association Labelbleu)  

   

Sorties nature  
- La faune des dunes et de la lagune (Groupe Ornithologique du Roussillon)  

mercredi 2 février (à 9hrs au parking du téléski-nautique du Barcarès)  
- La biodiversité autour de l’étang de Salses-Leucate (ALTIA Club Aladin)  

Vendredi 4 février  (2 sorties scolaires)  
- Observation des plantes sauvages autour des zones humides (La Stellaire)  

samedi 5 février  (à 14hrs au parking du Goulet à Leucate Village)  
- Atelier de découverte de la faune et la flore des lagunes (Les Petits Débrouillards)  

samedi 5 février (à 10hrs au parking du Goulet à Leucate Village)  
- Les oiseaux de la lagune de Salses-Leucate (Aude Nature)   

dimanche 6 février (à 9hrs au parking de l'ancienne cave coopérative à Leucate Village)  
 

 
 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations, les programmes en temps réel, les plans d’accès et autres informations sur : 

http://jmzh-salses-leucate.over-blog.com/ 
 

 


