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JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  

Du mardi 1er février au dimanche 6 février 2005 

 « La diversité des zones humides est un trésor – 
ne le gaspillons pas »  

 
 
Etangs, lagunes, marais-salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables…Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de 
l’anniversaire de la convention sur les zones humides, connue sous le nom de "convention de 
Ramsar ", du nom de la ville d’Iran où elle a été signée le 2 février 1971.  
En 2005, cette journée mondiale est orientée sur le thème : " La diversité des zones humides est 
un trésor – ne le gaspillons pas ! ". 
  
Ces milieux naturels présents sur l’ensemble du territoire régional nous rendent de très nombreux 
services. Les zones humides remplissent plusieurs fonctions naturelles : filtres épurateurs, prévention 
des risques naturels (inondation, érosion des côtes, etc.), alimentation des nappes phréatiques, 
réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces animales et végétales. Ces milieux ont 
également un rôle économique fort à travers la production de ressources naturelles et sont le lieu 
d’activités traditionnelles tels que l’élevage, l’exploitation du roseau, la pêche ou encore la 
conchyliculture, particulièrement importante pour l’économie locale. 
Enfin, elles constituent des paysages et des espaces de loisirs de qualité pour les activités 
nautiques, le tourisme vert, la pêche, la chasse ou l’observation de la nature. 
 
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le Pôle relais lagunes méditerranéennes, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Languedoc-Roussillon et le Groupe ACCOR se sont 
mobilisés pour soutenir et promouvoir les Journées des zones humides en Languedoc-Roussillon, 
qui se dérouleront du mardi 1er février au dimanche 6 février 2005. 
 
Dans ce cadre, une trentaine de structures du Languedoc-Roussillon intervenant dans la gestion 
et la protection des zones humides ainsi que dans l’éducation à l’environnement s’est mobilisée en 
organisant de nombreuses manifestations.  
Elles permettent de découvrir tous les types de zones humides du Languedoc-Roussillon, des torrents 
de montagne des Pyrénées catalanes aux marais et lagunes littorales, des tourbières du Haut-
Languedoc aux berges des fleuves Hérault et Rhône, en passant par les mares et étangs d’eau douce 
des plaines ou encore les lacs des hautes terres.  
Tout au long de cette semaine, sont proposés des conférences audiovisuelles, des promenades 
découverte des milieux, des espèces végétales et animales, des activités traditionnelles, des ateliers 
pour enfants, des débats et des expositions… 
 
Avec plus d’une quarantaine d’animations gratuites et ouvertes au public, le programme est 
riche et fait cette année la part belle à notre littoral et à ses lagunes. 


