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COMMUNIQUE DE PRESSE
Les zones humides ont en commun la présence d’eau douce, saumâtre ou salée, tout ou partie
de l’année. C’est en 1986 que la France a adhéré à la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, dite « Convention
de Ramsar », du nom de la ville d’Iran où elle a été signée en 1971.
Depuis le 2 février 2003, le Fier d’Ars fait partie des 23 sites remarquables en France inscrits sur
la liste Ramsar.
Comme chaque année, le 2 février est consacré à la journée mondiale des zones humides aﬁn de
sensibiliser le grand public à des thématiques environnementales.
Cette année, le thème mondial retenu est le suivant :
« Notre santé dépend de celle des zones humides ».
La Communauté de communes de l’Ile de Ré et ses différents partenaires proposent d’organiser
cette manifestation sur deux après-midi : une consacrée aux scolaires (jeudi 31 janvier 2008) et
une autre consacrée au grand public (samedi 2 février 2008).
Vous pourrez donc découvrir la projection du ﬁlm « les pesticides, non merci », d’une durée de 25
min, suivie d’un débat animé avec l’association Echo-Mer, ainsi que différentes expositions avec la
participation de la LPO, de l’écomusée du marais salant, l’ADEPIR, les sauniers de l’Ile de Ré, la
DDASS, la SAUR, l’EID... sur différentes thématiques dont :

- la convention Ramsar,
- la gestion de l’eau dans la zone humide,
- la démoustication rétaise,
- la zone humide : magasin d’alimentation...

Plaquette
Cette année, une plaquette générale spéciﬁque au site
Ramsar du Fier d’Ars a été réalisée. Elle n’est pas spéciﬁque
au thème de 2008. Ceci va permettre de pouvoir la
distribuer tout au long de l’année et ainsi développer une
sensibilisation plus durable dans le temps.
Aﬁn d’annoncer le programme 2008, un supplément a été
réalisé détaillant les dates, horaires et thèmes abordés.

2008

Journée mondiale
des zones humides
« Notre santé dépend de celle des zones humides »
La Communauté de communes de l’Ile de Ré et ses différents partenaires vous
invitent à la prochaine journée mondiale de la zone humide du Fier d’Ars.

Samedi 2 février 2008
de 14h30 à 17h30
Salle polyvalente du Bois-Plage-en-Ré
____

Proj ectio n du f ilm « Pe st i c i d e s, n o n me rc i » ( 2 5 mi n )

15h et 16h30
sui vi d ’un dé bat animé p a r l ’ a sso c i a t i o n E c h o -M e r
Expositions avec la participation de la LPO, de l’écomusée du marais salant,
l’ADEPIR, les sauniers de l’Ile de Ré, la DDASS, la SAUR, l’EID... sur différentes
thématiques dont :
- la convention Ramsar,
- la gestion de l’eau dans la zone humide,
- la démoustication rétaise,
- la zone humide : magasin d’alimentation...

Conception : Communauté de communes de l’Ile de Ré - Service Mer-Littoral - Janvier 2008

Quizz
Pour les enfants, un quizz a été réalisé aﬁn qu’ils puissent
avoir un support pédagogique sur lequel s’appuyer lors du
retour en classe.
Ce quizz est sous la forme de questions courtes qui portent
sur ce qu’ils ont vu lors de la manifestation et pour ﬁnir deux
questions de reﬂexion sur le thème des zones humides.
Un quizz corrigé a également été rédigé pour les
enseignants.

17° Selon toi, à quoi peuvent servir les zones humides ?
………………………………………..…………………...……………………
……………………………………..……………...……………………………
……………………………………..…………...………………………………
………………………………….……….……...………………………………
………………………………..……………...…………………………………
……………………………..………………...…………………………………
………………………………..……………...…………………………………
………………………..……………………...…………………………………
……………………………………………...…………………………………..
……………………………………………...…………………………………..
18° Que ferais-tu pour préserver ces zones humides ?
………………………………………..………………………...………………
……………………………………..…………………...………………………
……………………………………..…………………...………………………
…………………………………….……….…………...………………………
………………………………..………………………...………………………
………………………………..………………………...………………………
………………………………..……………………...…………………………
………………………..……………………………...…………………………
…………………………………………………...……………………………..
Conception : Communauté de communes de l’Ile de Ré - Service Mer-Littoral - Janvier 2008
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1° Si j’étais un oiseau et que je voulais manger un ver de vase qui fait un trou
étroit à 15 cm de profondeur. Il faudrait que j’utilise un bec en forme de :
a. poignard comme le héron, la cigogne ou l’aigrette
b. chausse-pied comme le colvert, le souchet ou le pilet
c. longue paille comme la barge, le courlis ou les chevaliers
d. petite paille comme le bécasseau, le gravelot ou le pluvier

c. la planète rouge

2° Où la vie a-t-elle commencé, il y a 3,8 milliards d’années ?
Dans les océans
3° Comment est surnommée la Terre ?
b. la planète bleue
a. la planète verte
4° Il y a 2,5 fois plus d’habitants sur le littoral que sur le reste du territoire français.
a. vrai
b. faux
5° Les marées sont des mouvements de la mer principalement dus à :
a. l’attraction de la lune sur l’eau
b. l’attraction du soleil sur l’eau
c. les deux
6° Comment appelle-t-on le territoire découvert par la mer à marée basse ?
a. l’estran
b. le lagon
7° Une falaise creusée par l’action des chocs répétés des vagues :
b. peut à la longue s’effondrer
a. se consolide peu à peu
8° Combien de bassins différents l’eau de mer traverse-t-elle
jusqu’à sa transformation en sel ?
a. 2 à 3
b. 7 à 8
c. 12 à 13
9° Un litre d’eau de mer contient en moyenne :
a. 5 grammes de sel
b. 17 grammes de sel
c. 35 grammes de sel

10° Les eaux sales produites par les hommes sont :
a. rejetées dans le caniveau
b. collectées puis rejetées dans la nature
c. collectées, nettoyées puis rejetées dans la nature

11° L’eau peut prendre 3 formes. Quelles sont-elles ? Citer un exemple
pour chaque forme.
- Solide : glace
- Liquide : eau
- Gazeuse : vapeur

12° Les égouts de France représentent combien de kilomètres ?
c. 180 000
a. 5 000
b. 50 000

13° La larve du moustique vit-elle :
b. dans l’eau
a. sur terre

14° En été, de combien de jours la larve du moustique a-t-elle besoin pour
devenir moustique ?
b. de 7 à 12 jours
c. de 30 à 35 jours
a. de 1 à 2 jours

15° Le terme Ramsar vient du :
a. nom de celui qui a inventé ce label
b. nom de la ville où a été signé le traité

16° Depuis quelle année le site du Fier d’Ars est-il reconnu comme
un site RAMSAR ? Le 2 février 2003

Poster et exposition
Un poster a été réalisé : celui-ci détaille le rôle des zones
humides, pourquoi il est nécessaire de les conserver et
comment, par l’entretien des digues contre la submersion
marine, les rétais protègent leur marais.
Une exposition, prêtée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne,
été également visible. « Derrière mon robinet coule une
rivière » explique la nécessité de gérer les quantités d’eau
consommée ainsi que leurs qualités.
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JOURNEES MONDIALES
DES ZONES HUMIDES 2008
« Notre santé dépend de celle des zones humides »
D’un point de vue global, les élèves et enseignants furent très satisfaits de cette manifestation.
Les thèmes étaient variés et les interventions très pédagogiques. En effet, le ﬁlm projeté
pour les scolaires n’était pas le même que pour le grand public. « Spirale dans l’océan » est
un ﬁlm réalisé par un rétais sur le territoire de l’Ile de Ré. A travers la vie d’un bigorneau,
il explique que l’équilibre spéciﬁque que la nature a mis des milliards d’années à mettre en
place, est perturbé par le développement des sociétés humaines.
Toutefois, le nombre de stands était trop important par rapport à la durée de la manisfestation
(une après-midi). Les enfants n’avaient pas le temps de voir chaque stand en détail et cela
représentait trop d’information à retenir en une fois. Dorénavant, il conviendra de réduire
le nombre d’intervention ou de les développer sur plusieurs manifestations tout au long de
l’année. Ceci peut se concrétiser en collaboration avec la LPO.
Il peut également être possible de programmer les journées scolaires sur toute la journée
(deux demi-journées) ce qui permettra d’avoir plus d’élèves tout en évitant de surcharger
les stands.
Concernant la journée consacrée au grand public, le nombre de visiteurs était faible (une
petite cinquantaine). Ceci peut être du au fait que la campagne de distribution des afﬁches et
plaquettes a été faite trop tardivement et quelque peu dans la précipitation donc l’information
était mal répartie. Il conviendrait pour la suite de mieux anticiper cette distribution aﬁn de
toucher un public plus important.
De plus, pour la journée du grand public, il vaudrait peut-être mieux se tourner vers des visites
ou des sorties terrains plus attractives que des expositions. Il serait possible d’organiser des
visites de la réserve naturelle, de stations d’épuration, de lieux en rapport avec le thème
proposé.

Revue de presse
A cette occasion, trois articles ont été rédigés dans les
journaux locaux :
- Phare de Ré du 30 janvier 2008 : « Le Fier d’Ars à
l’honneur »
- Sud-Ouest du samedi 2 février 2008 : « Ile de Ré :
c’est la journée des zones humides »
- Phare de Ré du 6 février 2008 : « Protéger les marais
et le Fier »
Des interventions ont également été entendues sur la radio
locale Soleil de Ré.

Phare de Ré - 30 janvier 2008

Sud-Ouest - 2 février 2008

Phare de Ré - 6 février 2008
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