
Journée mondiale des zones humides en estuaire de Seine 

Le mercredi 2 février 2011 
 

Cette année la Maison de l’Estuaire a de nouveau organisé une sortie sur la réserve naturelle 

de l’estuaire de la Seine. Le thème de cette visite s’est appuyé sur celui de l’année 

internationale des Nations Unis : la forêt. 

La réserve naturelle est une zone humide qui ne comporte pas de forêt mais des espaces 

colonisés par des bois : des bois issus de l’activité humaine ou des bois installés 

naturellement. 

L’animation s’est donc déroulée tout naturellement dans un bois jusqu’aux abords de la 

slikke. Les visiteurs ont pu ainsi comprendre comment évoluer les milieux naturels, d’un 

espace nu sans végétation à un espace boisé qui peut se fermer dans certains endroits.  

 

7 personnes ont participé à cette journée qui s’est déroulée le mercredi après-midi du 2 

février. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le texte du communiqué de presse. 

 

Rendez-vous nature ...... en Estuaire de Seine 
Saison 2011 
Journée mondiale des zones humides 

40 ans, ça se fête! 
Le mercredi 2 février, à 14h00 

 
La Convention de Ramsar, un traité intergouvernemental consacré à la préservation des 

zones humides, célèbre cette année ses 40 ans ! Ce programme a conduit au classement 

de 1896 sites répartis partout dans le monde et représentant 185 millions d’hectares de 

marais, estuaires et autres forêts équatoriales. 

Mais cela n’est pas suffisant, car ailleurs, les zones humides et la biodiversité qu’elles 

abritent font toujours l’objet d’une lente et continuelle dégradation, sous la pression toujours 

plus grande des besoins de l’humanité (urbanisation, agriculture et développement 

économique). Les enjeux pour la préservation de notre planète Terre ne doivent pas se 

réduire à l’énergie et aux déchets ! Une prise de conscience générale s’impose pour que 

s’arrête l’érosion des ces berceaux de vie que sont les zones humides. Alors si ce sujet 

vous touche, pourquoi ne pas venir découvrir un écrin d’eau et de verdure situé à deux 

pas du Havre, la Réserve Naturelle de l’estuaire de la Seine. 

A l’occasion de cette journée anniversaire, axée sur le thème « Les forêts, vitales pour 

l’eau et les zones humides », la Maison de l’Estuaire propose de vous conduire au coeur 

d’un milieu peu commun de la réserve naturelle, les boisements humides. 

 

Réservation obligatoire 
Rendez-vous à la Maison de la réserve : A29, sortie Port 1000–3000 au niveau 

du péage du Pont de Normandie, Aire de la Baie de Seine 

Maison de l’Estuaire - 20 rue Jean Caurret - 76600 LE HAVRE - 02 35 24 80 01 

communication@maisondelestuaire.org - http://www.maisondelestuaire.net 

 


