
Guide pour les enseignants  
et les organisateurs

L’avenir de l’humanité dépend des zones humides.  
Cet écosystème nous fournit l’eau et la purifie tout en  
rechargeant la nappe phréatique, procure le riz et le  
poisson qui alimentent des milliards de personnes, agit 
comme une éponge naturelle qui nous protège contre  
les inondations et les sécheresses, assure la protection  
du littoral à mesure que monte le niveau de la mer et  
aide à lutter contre le changement climatique.  

Pourtant, le grand public n’a que peu conscience  
de ces avantages vitaux. Au pire, les zones humides  
sont considérées comme des espaces à l’abandon, à  
remblayer ou à transformer. Ainsi, les scientifiques  
estiment que, depuis 1900, 64% des zones humides  
de la planète ont disparu.

 

www.worldwetlandsday.org

World Wetlands Day is made 
possible by the 
Danone Fund for Water.

La Journée mondiale des zones 
humides est rendue possible grâce 
au Fond Danone pour l’eau.

El Día Mundial de los Humedales 
hecho posible gracias al
Fondo Danone para el Agua.

Convention on Wetlands

Convention sur les zones humides

Convención sobre los Humedales

http://www.worldwetlandsday.org
https://twitter.com/RamsarConv
https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
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 Proposez une activité qui donne  
aux jeunes envie de visiter et  
de faire personnellement l’expérience 
des zones humides : le concours 
de photos sur les zones humides 
réservé aux jeunes. 

 Parallèlement, enseignez aux jeunes 
les avantages des zones humides  
et éveillez un sens de l’urgence 
devant leur disparition rapide.

 Semez une graine pour les inciter  
à agir en faveur des zones humides 
et aidez-les à réfléchir aux actions 
qu’ils pourraient mener.

 Les raisons de visiter les zones 
humides : un concours de photos 
tout public

  Ouvert à toute personne âgée  
de 15 à 24 ans 

  Toutes les photos doivent être  
prises avec un téléphone portable ou 
un appareil photo numérique dans 
une zone humide, entre le 2 février  
et le 2 mars 2015, et téléchargées sur 
www.worldwetlandsday.org 

  Tous les droits d’utilisation reviennent 
à Ramsar 

  Grand prix : un billet d’avion vers  
une zone humide célèbre du choix 
du lauréat, offert par Star Alliance 
Biosphere Connections

 Informer les jeunes sur les  
avantages issus des zones  
humides et le rythme alarmant  
de leur disparition

  Avant ou pendant une visite de site, 
les enseignants, éducateurs, leaders 
de la communauté et experts des 
zones humides soulignent les avan-
tages essentiels des zones humides

  Le matériel d’appui numérique  
comprend des documents à distribuer 
avec des exemples et une  
argumentation convaincants et  
une présentation PowerPoint

 Semer la graine qui incitera  
à agir en faveur des zones  
humides et proposer l’étape  
suivante  

  À partir du 2 février 2015, les jeunes 
pourront prendre un engagement 
personnel en ligne à l’adresse  
www.worldwetlandsday.org

  Des idées générales concernant  
« ce que je peux faire » sont décrites 
dans un document à distribuer  
lors de la Journée mondiale des 
zones humides  

  Enseignant, organisateur ou  
organisation partenaire, vous pouvez 
jouer un rôle d’importance critique 
en proposant aux jeunes des actions 
réelles et concrètes à mener au 
niveau local

Journée mondiale des zones humides 2015 :  
une stratégie à trois volets

Pour la Journée mondiale des zones humides 2015, nous  
demandons votre aide pour renverser la vapeur et faire prendre 
conscience du rôle essentiel des zones humides pour notre avenir. 
Pour renforcer l’impact de la campagne, nous nous adressons  
au groupe cible de demain : les jeunes, de 15 à 24 ans.  

Pourquoi les jeunes ? Les adolescents et les jeunes adultes  
s’intéressent de plus en plus à l’environnement, sont férus  
de technologie et ont la ferme conviction qu’ils peuvent faire la  
différence.  Ils sont aussi des « passeurs d’idées », diffusant  
le message à leur famille et à leurs amis et, par un effet boule de 
neige, au grand public. En tant qu’éducateur ou organisateur  
d’une activité, vous pouvez toucher ce public. 
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 Les enseignants, les organisateurs 
d’activités et les organisations  
partenaires joueront un rôle  
vital pour les trois volets de la JMZ.  
Voici quelques idées utiles : 

 Promouvoir la Journée mondiale 
des zones humides

 Aidez à promouvoir cette journée,  
et en particulier le concours de  
photos réservé aux jeunes. Utilisez 
les affiches fournies ou créez  
les vôtres en utilisant les modèles  
adaptables de la JMZ.

 Promouvoir ou aider un  
Site Ramsar local

 S’il y a une zone humide d’importance 
internationale (Site Ramsar) dans 
votre région, contactez les adminis-
trateurs et demandez-leur si votre 
aide – ou celle de vos étudiants – 
leur serait utile ! Consultez la liste  
des Sites Ramsar par pays à l’adresse 
www.ramsar.org/fr/sites-pays/les-
sites-ramsar.

 Faire de la Journée mondiale  
des zones humides un élément 
d’une autre activité 

 Si vous êtes en train de préparer  
une activité ou une initiative, voyez 
comment la JMZ pourrait la compléter 
ou l’enrichir. Utilisez les idées et  
le matériel de la JMZ pour créer 
une exposition ou pour ajouter une 
saveur « zones humides » à votre 
activité. 

 Créer ou proposer un  
« nouveau défi » incitant les jeunes  
à se mobiliser en faveur des  
zones humides 

 Les jeunes pourront prendre  
un engagement personnel sur le site 
web de la Journée mondiale des 
zones humides. 

 Les partenaires et organisateurs 
peuvent aider à prolonger l’effet de  
la Journée mondiale des zones  
humides en proposant aux jeunes 
des actions réelles, concrètes à 
mener en faveur des zones humides 
locales. Par exemple :  

 • Organiser le nettoyage d’une  
zone humide locale

 • Se porter volontaire dans  
une zone humide

 • Prendre ses décisions  
quotidiennes en ayant conscience  
de l’environnement 

 • Adhérer à une organisation  
œuvrant pour la conservation,  
les zones humides ou l’eau 

En tant que partenaire et organisateur  
de la JMZ, comment pouvez-vous aider ?

 Organiser une visite dans  
une zone humide, pour les jeunes, 
le 2 février 2015 

 Si vous êtes enseignant ou que vous 
êtes lié à un groupe communautaire 
ou de jeunes, une excursion dans 
une zone humide, entre le 2 février et 
le 2 mars 2015, aurait des  
retombées positives :  

 • elle permettrait aux jeunes de  
faire personnellement l’expérience 
des zones humides 

 • elle augmenterait leur faim de 
connaissances sur cet écosystème 

 • elle encouragerait leur participation 
au concours de photos

 Coordonner une activité  
pédagogique autour de la Journée 
mondiale des zones humides 

 Identifiez localement un groupe qui,  
à votre avis, doit comprendre  
l’importance vitale des zones humides 
et trouvez un moyen intéressant  
de faire appel à ce groupe ! ( Voir  
nos idées concernant l’organisation 
et la promotion des activités  
pédagogiques.) 

http://www.ramsar.org/fr/sites-pays/les-sites-ramsar
http://www.ramsar.org/fr/sites-pays/les-sites-ramsar
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 Après avoir décrit les avantages d’importance critique issus  
des zones humides et le rythme alarmant de leur disparition,  
les enseignants pourraient diriger la discussion en classe  
de différentes manières :

  Pourquoi les zones humides sont-elles tellement importantes  
alors que leurs avantages restent essentiellement inconnus ?  
Quels facteurs contribuent à cette absence de sensibilisation ?  
Et pourquoi les zones humides sont si souvent considérées  
comme des espaces à l’abandon ? 

  Demandez aux étudiants d’imaginer le monde sans les zones  
humides. Vu les nombreux avantages que les zones humides  
apportent à l’humanité, quelles incidences aurait leur disparition  
totale ? Qu’est-ce qui changerait aux niveaux local, régional  
et mondial?  

  Quelles sont les causes profondes de la disparition des  
zones humides au niveau mondial? Et local? Puis prenez la  
question dans l’autre sens et demandez-vous comment remédier  
à ces causes. Quelle sorte de mesures peut-on prendre à  
titre individuel pour faire la différence ?

 Zones humides de Rhones Alpes
 http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/index.php/livretpedago

 Fiches pedagogique zones humides et marais
 http://www.pole-lagunes.org/documentation/autres-publications/syntheses/

fiche-pedagogique-zones-humides-et-marais

 Un ensemble de ressources pédagogiques sur les tourbières
 http://www.pole-tourbieres.org/thematiques/pedagogie

 Groupe de Pédagogie et D’animation Sociale
 http://www.gpas.infini.fr/v2/page.php?fichier=envir.html 

 Mener des activities nature 
 http://www.fcpn.org/activites_nature 

Idées de discussion  
en classe

Ressources sur  
les zones humides pour 
les enseignants

Pour les enseignants

http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/index.php/livretpedago
http://www.pole-lagunes.org/documentation/autres-publications/syntheses/fiche-pedagogique-zones-humides-et-marais
http://www.pole-lagunes.org/documentation/autres-publications/syntheses/fiche-pedagogique-zones-humides-et-marais
http://http://www.pole-tourbieres.org/thematiques/pedagogie
http://http://www.gpas.infini.fr/v2/page.php?fichier=envir.html
http://http://www.fcpn.org/activites_nature
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Des idées pour organiser 
des activités

Pour les organisateurs d’activités

 Si vous préparez une activité pédagogique spécifique  
pour la Journée mondiale des zones humides, les points suivants 
vous seront peut-être utiles : 

 Mesurer votre succès

  ·  Nombre de participants

  ·  Engagements à agir ou nombre  
de « premières actions » 

  ·  Deux sondages de vos participants, 
l’un au début de votre activité  
et l’autre à la fin 

 Attirer la presse

  ·  Déterminez qui couvre des  
thèmes environnementaux parmi  
vos stations de télévision, radio  
et journaux locaux.

  ·  Envoyez une simple note annonçant 
votre activité et faites un suivi  
avec une invitation personnelle  
par téléphone ou courriel.

  ·  Donnez aux journalistes un angle de 
vue intéressant, comme par exemple 
la présence d’un expert qui va 
s’exprimer ou des détails amusants 
qu’ils peuvent mentionner.  

  ·  Contactez des blogueurs  
de votre région qui s’intéressent  
à l’environnement et aux questions  
de développement durable.

 Échanger sur les réseaux sociaux

   ·  https://www.facebook.com/Ramsar-
ConventionOnWetlands

   ·  https://twitter.com/RamsarConv

   ·  http://instagram.com/ramsar_conven-
tion_on_wetlands

 Notre avis d’expert :  
restez simple et concentrez-vous  
sur une seule activité ! 

 Il vaut souvent mieux concentrer 
votre équipe sur une tactique  
pour la Journée mondiale des zones 
humides et le faire bien qu’essayer 
de coordonner trois ou quatre  
activités.

 Connaître votre public

 Savoir qui est son public augmente 
les chances de rendre l’activité  
à la fois efficace et mémorable. 

  ·  Si vous ne vous adressez pas aux 
jeunes, qui ciblez-vous ? Y a-t-il  
un sous-ensemble précis de visiteurs 
qui sont des décideurs que vous  
voulez influencer ? 

  ·  Allez-vous inviter des experts  
locaux à participer, à présenter ou 
conduire des discussions ? 

  ·  Pour votre public, devez-vous  
présenter la question des zones 
humides sous un certain angle?

  ·  Si ce public est déjà conscient  
de l’environnement, quelle « prochaine 
action » pouvez-vous lui suggérer  
de mener ? 

  ·  Pouvez-vous lui proposer une action 
à mener pendant ou après votre 
visite, la visite d’un site ou en ligne ? 

  ·  Sur quelles préoccupations ou 
croyances profondes pouvez-vous 
vous appuyer pour renforcer la  
volonté de votre public d’agir en 
faveur des zones humides ? 

 Choisir une présentation

 Parmi les nombreux types d’activités 
susceptibles d’influencer votre public, 
qui ont  tous leurs propres forces, 
lequel, à votre avis, a les meilleures 
chances d’atteindre ce public? 

  ·  Un tableau infographique ou  
des affiches dans un lieu de grande  
fréquentation 

  ·  Une présentation devant un public, 
suivie d’une séance de questions- 
réponses 

  ·  Une table ronde avec plusieurs 
experts et un modérateur ( peut-être 
vous-même ? ) 

  ·  Une visite guidée dans une  
zone humide 

  ·  Le nettoyage d’une zone humide 

http://https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
http://https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
http://https://twitter.com/RamsarConv
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
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Matériel d’appui  
et de publicité pour  
la Journée mondiale des 
zones humides 

Pour tous ceux qui soutiennent  
la Journée mondiale des zones humides 

 Logo  

 Journée mondiale des zones humides  

  Affiches 

  ·  Trois affiches sur la Journée mondiale 
des zones humides 

  ·  appel général à l’action 
  ·  affiche sur le concours de photos 
  ·  version pour adaptation locale

  Guide graphique

 Graphique et lignes directrices  
sur le logo ainsi qu’une page modelée 
pour créer votre propre matériel  
avec le graphisme de la JMZ 

 Feuillets

 Quatres documents à distribuer  
sur la Journée mondiale des zones 
humides (également utilisables 
comme affiches ou feuillets) 

  ·  Sept raisons pour lesquelles  
les zones humides sont essentielles 
pour notre avenir

  ·  Faits et paradoxes qui influencent 
notre avenir

  ·  L’avenir sans les zones humides?
  ·  Préserver l’avenir : ce que vous  

pouvez faire !

 Matériel

   ·  Guide pour les enseignants et  
les organisateurs 

  ·  Présentations PowerPoint sur  
les avantages des zones humides  
et sur leur disparition 

  ·  Quatre fiches techniques Ramsar 
couvrant les thèmes techniques 
décrits en plus grand détail 

 Réseaux sociaux

 La Journée mondiale des zones  
humides soutenue par une  
campagne sur les réseau sociales.

   ·  https://www.facebook.com/Ramsar-
ConventionOnWetlands

   ·  https://twitter.com/RamsarConv

   ·  http://instagram.com/ramsar_conven-
tion_on_wetlands

 Pour vous aider dans vos activités pour la Journée mondiale  
des zones humides, il existe toute une gamme de matériel que 
vous pouvez télécharger, utiliser et adapter.

Faits et paradoxes qui influencent 
notre avenir

 Étonnant mais vrai

  Si les pyramides de l’Égypte ancienne 
existent, c’est grâce aux zones humides; de 
nombreuses civilisations se sont en eff et 
développées à mesure que l’agriculture 
prenait racine le long du Nil, du Tigre, 
de l’Euphrate, du Mékong et du Yangtsé. 

  Une seule huître adulte peut fi ltrer près 
de 200 litres d’eau par jour, éliminant 
les sédiments et les polluants chimiques 
des eaux côtières.

  En Inde, une partie des eaux usées 
de la ville de Calcutta ( population 
métropolitaine de plus de 14 millions 
d’habitants ) est traitée effi  cacement 
par les marais de Calcutta Est, qui 
assurent aussi les moyens d’existence 
de 20  000 personnes. 

  Les zones humides vont du petit étang 
local au Pantanal ( Brésil, Bolivie et 
Paraguay ) qui couvre une superfi cie 
équivalant à trois fois l’Irlande. 

  Au moins 64 % des zones humides de 
la planète ont disparu depuis 1900.

  Il n’y a pas qu’en plaine que l’on trouve 
des zones humides. La plus haute zone 
humide de montagne du monde est Panch 
Pokhri, qui comprend trois lacs sacrés, 
au Népal. Le plus haut de ces lacs est 
à 5494 m d’altitude.  

 Le décor et l’envers du décor

 La jacinthe d’eau est le « Dr Jekyll et 
Mr Hyde » des zones humides de la Terre. 
Dans son Amazonie natale, elle épure 
l’eau et absorbe les métaux lourds. 
Dans le lac Victoria, en Afrique de 
l’Est, elle épure l’eau mais elle devient 
aussi une plante envahissante qui se 
répand comme un feu de paille. Dans 
certaines conditions, le volume de 
la plante peut doubler en cinq jours. 

 Les tourbières ne couvrent que trois 
pour cent de la superfi cie émergée de 
la Terre mais elles retiennent 30 % du 
carbone stocké en milieu terrestre : 
deux fois ce que stockent toutes les 
forêts de la planète ! Cependant, dès 

qu’on les brûle ou qu’on les draine pour 
l’agriculture, elles cessent d’être des 
puits de carbone pour devenir des 
sources de carbone. Les émissions de 
CO2 issues du drainage, des feux et 
de l’exploitation des tourbières équivalent 
à 10 % des émissions annuelles de 
combustibles fossiles.

 Les zones humides côtières sont à la fois 
les victimes et les heroïnes de la tragédie 
des changements climatiques. Les récifs, 
les mangroves et les marais salés sont 
pris entre l’océan dont le niveau monte 
et le développement humain le long 
des littoraux. Pourtant, ils consolident ces 
littoraux, prévenant l’érosion, atténuant 
les tempêtes et renforçant la résilience 
aux changements climatiques.

www.worldwetlandsday.org

World Wetlands Day is made 
possible by the 
Danone Fund for Water.

La Journée mondiale des zones 
humides est rendue possible grâce 
au Fond Danone pour l’eau.

El Día Mundial de los Humedales 
hecho posible gracias al
Fondo Danone para el Agua.

Convention on Wetlands

Convention sur les zones humides

Convención sobre los Humedales
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61 Les zones humides sont source 
d’eau douce pour tous

 Trois pour cent seulement de l’eau 
que recèle la planète est de l’eau douce, 
principalement sous forme de glace. 
Or, chaque être humain a besoin de 
20 à 50 litres d’eau par jour pour boire, 
faire la cuisine et nettoyer. Les zones 
humides fournissent cette eau et aident 
à recharger les nappes souterraines. 

 Les zones humides épurent 
l’eau et fi ltrent les déchets dangereux 
qu’elle contient 

 Les plantes des zones humides peuvent 
aider à absorber les engrais et les 
pesticides dangereux ainsi que les métaux 
lourds et les toxines libérées par 
l’industrie. 

 Le marais de Nakivubo, à Kampala, 
Ouganda, fi ltre gratuitement les 
eaux usées et les effl  uents industriels; 
une station d’épuration coûterait 
USD 2 millions par an.  

 Les zones humides nourrissent 
l’humanité

 Le riz, qui pousse dans les rizières des 
zones humides, est la nourriture de base 
de près de 3 milliards de personnes. 

 En moyenne, nous consommons 19 kg 
de poisson par personne et par an. 
La plupart des poissons exploités 
commercialement grandissent dans 
les marais côtiers et les estuaires.

 70 % de toute l’eau douce exploitée 
au plan mondial sert à l’irrigation des 
cultures.

 Les zones humides regorgent 
de biodiversité  

 Les zones humides abritent plus de 
100  000 espèces d’eau douce connues 
et ce nombre augmente chaque année. 

 En dix ans, 272 nouvelles espèces de 
poissons d’eau douce ont été découvertes 
dans l’Amazone.  

 Les zones humides sont vitales pour les 
oiseaux, la nidifi cation et la migration.

 Les zones humides amortissent 
naturellement les chocs 

 Les tourbières et les prairies humides des 
bassins hydrographiques agissent comme 
des éponges naturelles, absorbant les 
précipitations, créant de vastes mares 
en surface qui amortissent les crues. Cette 
même capacité de stockage peut aussi 
prévenir la sécheresse. 

 Les zones humides aident à lutter 
contre les changements climatiques 

 À elles seules, les tourbières stockent 
deux fois plus de carbone que toutes les 
forêts du monde !

 Face à l’élévation du niveau de la mer, 
les zones humides côtières réduisent 
l’impact des typhons et des tsunamis. 
Elles consolident aussi le littoral et 
résistent à l’érosion. 

 Les zones humides assurent 
des moyens d’existence et des 
produits durables

 61,8 millions de personnes vivent directe-
ment de la pêche et des pêcheries.

 Le bois de construction, l’huile végétale, 
les plantes médicinales, le fourrage 
pour les animaux et les tiges et les 
feuilles qui servent à la vannerie sont 
tous des produits provenant de zones 
humides gérées de façon durable.

Sept raisons pour lesquelles les zones 
humides sont garantes de notre avenir
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World Wetlands Day is made 
possible by the 
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El Día Mundial de los Humedales 
hecho posible gracias al
Fondo Danone para el Agua.
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Convención sobre los Humedales

 Les zones humides off rent une 
multitude d’avantages tels que le 
fi ltrage de l’eau, le maintien 
de la biodiversité, la protection 
des littoraux et l’atténuation 
des changements climatiques. 
Cependant, la moitié des 
zones humides de la planète ont 
disparu depuis un siècle … Alors, 
que pouvons-nous réellement 
faire pour renverser la vapeur  ?    

 Faites l’expérience des 
zones humides
Consultez la liste des Sites Ramsar 
( www.ramsar.org/fr/sites-pays/les-sites-
ramsar) et repérez une zone humide 
d’importance internationale dans votre 
région. Demandez aux administrateurs 
si votre aide leur serait utile.

 Éduquez les autres 
 Organisez une activité pour aider les 

autres à comprendre les avantages que 
les zones humides apportent, tant au plan 
mondial que local. N’oubliez pas, dans 
la conversation, de glisser des anecdotes 
drôles et des paradoxes.

 Organisez le nettoyage 
d’une zone humide

 Si la région est très peuplée, il est 
courant que les ordures aboutissent dans 
les zones humides. Avec un groupe, 
vous pouvez nettoyer une zone 
humide en quelques heures. Prenez 
des photos avant et après pour illustrer 
la diff érence. 

 Faites vos choix quotidiens en ayant 
l’environnement présent à l’esprit 

     Achetez des fruits de mer, 
produits et viandes biologiques obtenus 
de façon durable. 

     Utilisez des sacs réutilisables pour 
aller à l’épicerie.

     Prenez des douches plus courtes.
     Recyclez les ordures ménagères 

et faites en sorte que les piles et autres 
déchets dangereux n’aboutissent 
pas dans les décharges – ou dans les 
zones humides! 

     Si vous avez un jardin, sélectionnez des 
plantes indigènes et utilisez, si possible, 
des engrais bio. 

 Participez à la Journée mondiale 
des zones humides 

 Visitez une zone humide et participez 
au concours de photos sur les 
zones humides réservé aux 15  -24 ans. 
Engagez-vous ! 

 Ensemble, vous ferez la diff érence 
 Beaucoup d’organisations et de 

réseaux travaillent déjà pour les zones 
humides et leur utilisation durable. 
Si vous vous sentez concernés par 
cette question, consultez le site web de 
Ramsar pour y trouver des partenaires 
et joignez vos eff orts aux leurs. 

Préserver l’avenir : 
ce que vous pouvez faire !
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Un avenir sans zones humides ?
 La possibilité fait frémir mais elle est bien réelle. Selon des 

estimations qui viennent d’être publiées, 64 % des zones 
humides ont disparu depuis 1900. Dans certaines régions, 
et en particulier en Asie, la perte est encore plus grande. 
En raison de ce déclin rapide, l’accès à l’eau douce diminue 
pour 1 à 2 milliards de personnes à l’échelle mondiale tandis 
que la maîtrise des crues, le stockage du carbone et les moyens 
d’existence traditionnels assurés par les zones humides 
sont menacés. La biodiversité aussi est touchée. Selon l’indice 
Planète vivante du WWF, les populations d’espèces d’eau 
douce ont diminué de 76 % entre 1970 et 2010. 

 Quelles sont les raisons de ce déclin?

 Malheureusement, les zones humides 
sont souvent considérées comme des 
espaces à l’abandon, à drainer ou à combler 
et transformer pour d’autres usages. 

  Les principales causes de leur déclin 
et de leur dégradation sont :

     Les bouleversements dans les modes 
d’occupation des sols, en particulier 
l’expansion de l’agriculture et du pâturage 

     La pollution de l’air et de l’eau et 
l’excès de matières nutritives 

     Le détournement de l’eau par les barrages, 
les digues et les canalisations
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 L’indice d étendue des zones humides 
(Wetlands Extent Index) conjointement 
parrainé par Ramsar est un autre indicateur 
du déclin des dernières décennies mesuré 
dans un échantillon de plus de 1000 zones 
humides entre 1970 et 2008. Globalement, 
dans cette période, ces sites ont régressé, 
en moyenne, de 40 %. Les chiff res varient 
considérablement selon les zones humides 
et selon les régions mais la tendance 
est indiscutable.
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  Photographie ta zone humide favorite 
avec ton téléphone portable ou un appareil 
photo numérique, entre le 2 février et 
le 2 mars 2015 

  Télécharge-la sur le site Web de la Journée 
mondiale des zones humides pour 
avoir une chance de gagner un vol gratuit, 
vers une zone humide célèbre de ton 
choix, o� ert par Star Alliance Biosphere 
Connections

  Ouvert à tout public âgé de 15 à 24 ans

En participant, tu acceptes que le 
Secrétariat de Ramsar puisse utiliser 
cette photo à des fi ns publicitaires 
dans le monde entier, sans restriction. 
Les termes et conditions se trouvent 
sur le site web de la Journée mondiale 
des zones humides.

 Les zones humides sont essentielles 
 pour notre avenir...

Prends une photo!

www.worldwetlandsday.org

Le concours de photos de la jeunesse 
sur les zones humides débute le 2 février 2015
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Rejoignez-nous!  

www. yourwebsiteaddresshere.org
www.worldwetlandsday.org

Nom ou titre de votre activité pédagogique 
pour les zones humides ici

ESPACE 
p o u r  vo t r e 
propre logo 
L  O  G  O

2 février 2015
11h  00  – 12h  00 
Nom de la localité

Décrivez votre activité dans un bloc 
de texte bref, en indiquant la forme de 
cette activité (groupe de discussion, 
présentation, etc.). Ajoutez des détails 
amusants pour accrocher l’attention 
du public. Faites la liste des orateurs:

Joe Bloggs 
Biologiste marin

Maxine Musterman
Expert en Migration des oiseaux

Pierre Imaginaire
Administrateur de Nom du Site Ramsar

Comment y accéder
Expliquez brièvement comment 
y aller en voiture ou 
avec les transports publics
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Faites 
l’expérience 
des zones 
humides

Découvrez 
pourquoi les zones 
humides sont 
essentielles pour 
notre avenir

Participez au concours 
de photos qui débutera 
le 2 février 2015 
réservé aux 15 -24 ans

Engagez-vous, 
agissez en 
faveur des 
zones humides

Rejoignez-nous!  
 le 2 février 2015
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