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A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la 
France célèbre ses zones humides pendant 1 mois !  
Du 28 janvier au 28 février, dans toute la France, de nombreuses associations et 
collectivités, proposent à un large public de (re)découvrir l’importance des zones 
humides à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides ! 

Il est urgent de restaurer les zones humides ! 
C’est le thème retenu pour l’édition 2023 de la Journée mondiale des zones humides (JMZH). 
Il rappelle que les zones humides continuent de disparaitre partout dans le monde alors qu’il 
s’agit d’un des écosystèmes les plus utiles pour répondre aux crises – climat, eau, biodiversité 
– que nous traversons actuellement ; et insiste sur l’urgence de les restaurer pour préserver 
les nombreux services indispensables qu’elles rendent à l’humanité. 

On retrouve cette préoccupation majeure dans la Déclaration de Wuhan 1 adoptée à 
l’occasion de la COP 14 de la Convention de Ramsar ; dans certaines dispositions du 4e Plan 
national milieux humides 2 et dans un appel « Les zones humides sont notre assurance-
vie » 3 de l’association Ramsar France, du Comité français de l’UICN et de la Tour du Valat.  

La Journée mondiale des zones humides 
En 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé "Journée mondiale des zones 
humides" le 2 février, date anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar (ville 
iranienne) sur les zones humides. L'ensemble des pays de l'ONU est invité à célébrer les 
zones humides. À cette occasion de nombreux événements sont organisés pour découvrir et 
comprendre l’importance des zones humides.  

En France, de nombreuses structures se mobilisent chaque année pour proposer un 
programme varié de plusieurs centaines d’animations (sorties nature, conférences, 
projections de films, chantiers nature, activités culturelles, etc.) partout en métropole et en 
Outre-mer pendant tout le mois de février. 

La France championne de la JMZH  
Un programme de plus de 500 animations – sorties nature, conférences, projections de 
films, activités culturelles … - est organisé partout en France. Cela représente chaque année 
la moitié des activités recensées dans le monde à l’occasion de la JMZH ! 

Sous l’impulsion d’une coordination nationale menée par l’association Ramsar France et 
appuyée par de nombreux réseaux d’acteurs  

  

https://www.ramsar.org/fr/news/ministres-et-ambassadeurs-adoptent-la-declaration-de-wuhan
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/publication-du-4%C3%A8me-plan-national-des-milieux-humides-2022-2026
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/publication-du-4%C3%A8me-plan-national-des-milieux-humides-2022-2026
https://tourduvalat.org/actualites/tribune-les-zones-humides-sont-notre-assurance-vie-face-aux-crises-combinees-du-climat-et-de-la-biodiversite/
https://tourduvalat.org/actualites/tribune-les-zones-humides-sont-notre-assurance-vie-face-aux-crises-combinees-du-climat-et-de-la-biodiversite/
https://bit.ly/jmzh-2023


 

Lancement national le 27 janvier 2023 à Hyères (Var) 
L’association Ramsar France avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le 
Conservatoire du littoral et la ville de Hyères, organisent, le 27 janvier 2023, une journée de 
lancement national, avec le soutien de l’Office français de la biodiversité (OFB).  

Cet évènement organisé chaque année dans un nouveau territoire lié aux zones humides, 
montre l’importance pour les collectivités, en partenariat étroit avec les associations, à agir 
en faveur de la préservation des zones humides.  

Cette journée réunira plus d’une centaine de professionnels des zones humides autour de 
deux tables-rondes « Restaurer les zones humides, des solutions pour demain ? » et 
« Comment intégrer les zones humides dans les projets de territoire? ». La journée se 
poursuivra l’après-midi par des visites des Vieux Salins d’Hyères, des Etangs de Sauvebonne 
et de l’Espace nature départemental du Plan de la Garde.  

Voir le programme de la journée 
 

Contact :  

Denis Berlemont – Chargé de mission communication - Association Ramsar France – 
05.46.82.12.69 / 07.80.99.74.82 – jmzh@ramsarfrance.fr  

 

La JMZH est coordonnée en France par : 

  
 

Pour en savoir plus sur la JMZH 2023 :  

Dossier de presse de la JMZH – https://bit.ly/DP-JMZH2023  

Déclaration de Wuhan - https://www.ramsar.org/fr/news/ministres-et-ambassadeurs-adoptent-la-declaration-de-wuhan 

4e Plan national milieux humides - http://www.zones-humides.org/actualité/publication-du-4ème-plan-national-des-milieux-
humides-2022-2026 

Appel « Les zones humides sont notre assurance vie » - https://tourduvalat.org/actualites/tribune-les-zones-humides-sont-
notre-assurance-vie-face-aux-crises-combinees-du-climat-et-de-la-biodiversite/ 

Pour suivre la Journée mondiale sur les réseaux : #JMZH2023 et #GenerationRestauration 

Pour voir toutes les animations recensées en France : https://bit.ly/jmzh-2023 

Voir le programme du lancement national : https://bit.ly/Programme-lancement-2023 

Plus d’informations sur la JMZH : www.zones-humides.org/jmzh-presse  
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