
Quelques mots sur la Journée 
mondiale des zones humides
La Journée mondiale des zones humides est 
célébrée chaque année le 2 février pour sensibiliser à 
l’importance des zones humides pour l’humanité et la 
planète. Le 2 février est aussi la date de l’adoption de 
la Convention de Ramsar sur les zones humides, en 
1971, dans la ville iranienne de Ramsar. La Journée 
mondiale des zones humides a été célébrée pour la 
première fois en 1997.

La Journée mondiale des zones 
humides 2018
Les zones humides pour un avenir urbain durable, 
tel est le thème de la Journée mondiale des zones 
humides en 2018.  

Les zones humides urbaines rendent les villes 
agréables à vivre à plus d’un titre. Elles atténuent les 
effets des inondations, reconstituent les réserves d’eau 
potable, filtrent les résidus, offrent des espaces urbains 
verts et sont une source de moyens d’existence. Les 
avantages procurés par les zones humides prennent 
encore plus d’importance maintenant que le nombre de 
citadins a dépassé la barre des 4 milliards et continue 
de grimper. D’ici à 2050, 66% de l’humanité vivra en 
zone urbaine, l’exode rural motivé par la recherche de 
meilleurs emplois venant grossir la population des villes. 

Malheureusement, la plupart des gens n’ont pas 
conscience de la valeur et de l’importance des zones 
humides urbaines. Dans les villes en expansion rapide, 
on considère souvent les zones humides comme de 
l’espace perdu où l’on vient déverser des ordures 
ou que l’on comble et transforme à d’autres fins. Les 
scientifiques estiment qu’au moins 64% des zones 
humides de la planète ont disparu depuis 1900, tandis 
qu’en parallèle, la croissance des villes a explosé.  

La Journée mondiale des zones humides 2018 cherche 
à sensibiliser au rôle des zones humides urbaines pour 
l’avenir de villes durables.

Les messages 
 Les zones humides urbaines rendent les villes 

agréables à vivre en offrant de multiples avantages 
tels que : maîtrise des crues, approvisionnement 
en eau, traitement des résidus, espaces verts et 
moyens d’existence.

 Les zones humides urbaines devraient avoir leur 
place dans la planification et le développement 
durable des villes ; ne plus être vues comme des 
espaces perdus.

 Les villes devraient adopter des politiques et des 
mesures de conservation et de promotion des zones 
humides urbaines.

GUIDE POUR LES PARTENAIRES, LES ORGANISATEURS 
D’ACTIVITÉS ET LES ÉDUCATEURS

#ZonesHumidesUrbain
#JMZH
www.worldwetlandsday.org/fr/
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Aidez à éveiller les consciences  
 Faites la promotion de la Journée mondiale 

des zones humides et du thème des zones 
humides urbaines sur votre site web, sur les 
plates-formes de réseaux sociaux, dans des 
bulletins ou sur des tableaux d’affichage, etc.

 Utilisez les affiches et les fiches préparées 
ou créez votre propre matériel – T-shirts, 
casquettes, bannières, etc. Des fichiers 
Indesign peuvent être directement téléchargés 
de : www.worldwetlandsday.org/fr/

 Traduisez le matériel d’information dans 
votre langue.

 Écrivez un blog ou un article pour votre 
journal local. Expliquez aux journalistes, 
entre autres, comment les zones humides 
sont utiles aux villes et pourquoi elles sont 
importantes pour la qualité de la vie en zone 
urbaine.

Organisez une activité 
La Journée mondiale des zones humides est 
une bonne occasion de rassembler les gens 
et de leur parler des zones humides urbaines 
et de leur importance. Voici quelques types 
d’activités à envisager : 
 Excursion dans une zone humide urbaine : 

la plupart des villes ont une zone humide, 
peut-être même une zone humide  
d’importance internationale (Site Ramsar). 
Consultez la liste des Sites Ramsar par pays : 
www.ramsar.org/sites-countries/the-
ramsar-sites ; sur place, examinez  
ce que la zone humide fait pour la ville.  
Et profitez de l’observation des oiseaux, d’une 
randonnée, d’un tour en bateau ou d’une 
baignade.

 Conférence ou exposé avec des experts des 
zones humides, des personnes qui gagnent 
leur vie grâce aux zones humides.

 Exposition pour présenter et mettre en valeur 
des objets d’art ou des photos illustrant des 
zones humides.

 Promenade, course cycliste ou pédestre pour 
les zones humides.

 Journée publique de nettoyage d’une zone 
humide.

 Conférence de presse pour faire une annonce 
importante.

 Projection cinématographique pour visionner 
un film sur les zones humides.

 Organisation d’un concours d’écriture ou de 
photographie sur la Journée mondiale des 
zones humides. 

Invitez le public à agir pour les zones humides urbaines
Partenaires et organisateurs peuvent aider à 
prolonger les effets de la Journée mondiale 
des zones humides. Invitez le public à 
prendre des engagements concrets pour 
aider à la conservation des zones humides 
urbaines et à :
 Organiser ou se joindre à un exercice de 

nettoyage d’une zone humide urbaine.

 Devenir « ambassadeurs » des zones 
humides pour prôner la protection des zones 
humides locales.

 Utiliser l’eau avec parcimonie et éviter les 
produits toxiques qui se retrouvent dans les 
zones humides urbaines.

 Soutenir les actions en faveur de la 
restauration de zones humides urbaines 
dégradées.

Enregistrez votre activité sur la carte mondiale des activités
 Inscrivez-vous sur 

www.worldwetlandsday.org/fr/ 
 Enregistrez votre activité en remplissant le   

 formulaire en ligne.

 Lorsque l’activité est finie, téléchargez un   
 rapport, d’autres photos, des vidéos et du   
 matériel de publicité.

 

Partenaires, éducateurs et organisateurs d’activités :

Participez à la Journée mondiale 
des zones humides
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Références pour les enseignants sur les zones humides, les zones humides 
urbaines et les villes durables
L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis propose une liste de références pour 
les enseignants sur les zones humides avec des activités, des guides de programmes et des liens 
intéressants : http://water.epa.gov/type/wetlands/outreach/education_index.cfm#cg  

Guide des enseignants sur les villes durables avec une forte orientation biologique et scientifique, pour 
les 9e et 12e années, publié par The Nature Conservancy : https://www.natureworkseverywhere.org/asset/
resources/Sustainable_Cities_Teacher_Guide_v1_2_8_2016.pdf  

Un aperçu bref mais complet de la croissance des villes, par les Nations Unies : 
The World’s Cities in 2016 Data Booklet  
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_
data_booklet.pdf 

Un guide pratique de l’enseignant pour une excursion dans une zone humide, avec des activités pour 
différents groupes d’âge : maternelle-2, 3-5 années, 6-8 années et 9-12 années.  
http://seas.umich.edu/ecomgt/pubs/wetlands/hennepin/App%205.PDF  

Un guide de l’enseignant sur les activités autour des zones humides pour la 4e et la 5e années, couvrant 
différents aspects importants tels que la chaîne alimentaire et le cycle de l’eau. Par Ducks Unlimited 
Canada : Teacher’s Guide to Wetland Activities 
www.uaex.edu/environment-nature/wildlife/youth-education/TR%20Wetlands%20activities%20DU.pdf

Pour un contexte approfondi : 

Bon aperçu académique des zones humides urbaines et de leurs avantages :  
People, Politics and Wetlands - The Importance of Urban Wetlands  
www.sopa.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/804522/1.01_The_importance_of_urban_wetlands.pdf  

Avis de la Convention de Ramsar aux décideurs et praticiens sur les zones humides urbaines :  
Note d’information 6 – Vers l’utilisation rationnelle des zones humides urbaines et périurbaines   
www.ramsar.org/sites/default/files/bn6.pdf 

Étude sur le maintien de la diversité biologique naturelle par les villes, avec de nombreux exemples,  
publiée par la Convention sur la diversité biologique : Cities and Biodiversity Outlook- Action and Policy 
www.cbd.int/doc/health/cbo-action-policy-en.pdf

Integrated Wetland Assessment Toolkit de l’UICN ; un manuel détaillé (164 pages) sur la manière de 
valoriser les zones humides de différentes perspectives : physique, biodiversité, services, moyens 
d’existence et planification des politiques : https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-015.pdf  

Étude approfondie de la valeur des services fournis par les zones humides :  
TEEB : The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands 
www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/teeb_waterwetlands_report_2013.pdf  

Des idées à discuter en classe
Après avoir expliqué les nombreuses façons 
par lesquelles les zones humides rendent 
les villes plus agréables à vivre, et leur 
importance pour un avenir viable dans les 
villes, les enseignants peuvent orienter la 
discussion de diverses manières : 
 Demandez aux étudiants d’expliquer pourquoi 

les zones humides urbaines sont une 
ressource naturelle si précieuse. Faites-les 
réfléchir à la question de savoir comment les 
zones humides rendent réellement les villes 
plus agréables à vivre.  

 Comparez la croissance des villes au déclin 
des zones humides. Pourquoi les zones 
humides subissent-elles tant de pressions du 
développement urbain ? Que peut-on faire ?

 Visitez une zone humide locale et demandez 
aux étudiants de réfléchir à la manière dont 
elle est utile à la ville. Quels services procure-
t-elle ? Que peuvent-ils faire pour la protéger ?

 Organisez un concours de coloriage pour 
les enfants. Utilisez notre affiche à colorier 
pour les petits.

 Invitez les enfants à parler de leur affiche 
à colorier.

 Organisez un questionnaire pour les 
étudiants, pour tester leurs connaissances 
sur différents types de zones humides et la 
manière dont les zones humides urbaines 
rendent les villes plus agréables à vivre.

Éducateurs :
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Les zones humides urbaines rendent 
les villes plus agréables à vivre

Journée mondiale des zones humides

02.02.2018

Logos
 Présentation horizontale et verticale 

Posters 
 Principale affiche
 Affiche pour une activité locale
 Affiche à colorier pour les petits

Fiches  
(À utiliser aussi comme des affiches 
ou des prospectus)
 Loin d’être inutiles, les zones humides 

urbaines sont vitales
 Garder et restaurer : moyens pratiques 

de gérer et préserver les zones humides 
urbaines    

 De la parole aux actes : grâce aux 
zones humides urbaines les villes sont 
plus vivables   

Présentation Powerpoint 
Des zones humides urbaines pour des 
villes agréables à vivre.

Infographie
Vidéo 
Signature électronique
Design de T-shirt 
Guide de la campagne (cette publication)
Directives de design graphique
Site web de la campagne : 

www.worldwetlandsday.org/fr/ 
Présence sur les réseaux sociaux : 
 Facebook : www.facebook.com/

RamsarConventionOnWetlands/ 
 Twitter : https://twitter.com/RamsarConv 
 Instagram : http://instagram.com/ramsar_

convention_on_wetlands

Pour soutenir les activités de la Journée 
mondiale des zones humides dans le monde 
entier, le Secrétariat de la Convention de 
Ramsar publie un matériel d’information très 
varié, grâce à l’appui de ses partenaires.  

Ce matériel peut être téléchargé de  
www.worldwetlandsday.org/fr/. Il peut  
aussi être adapté à votre propre public.

Matériel publicitaire :

Faites la promotion des hashtags 
et utilisez-les :
#ZonesHumidesUrbain
#JMZH

Contactez-nous :
ramsar@ramsar.org
www.worldwetlandsday.org/fr/ 


