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Journée Mondiale
des Zones Humides
En Bourgogne /
Franche-Comté

VILLES DE DEMAIN

La journée mondiale des zones humides est organisée en
France depuis 2001. Elle est aujourd’hui coordonnée par
l’Agence française pour la biodiversité, les Pôles-relais zones
humides, la LPO, la SNPN et l’association RAMSAR-France.
Loin d’être inutiles, les zones humides urbaines sont vitales
La moitié de l’humanité, environ 4 milliards de personnes, vit
aujourd’hui en zone urbaine. D’ici à 2050, 66% de la population
mondiale, à la recherche d’emplois et d’une vie sociale
dynamique, s’installera en ville. Les villes représentent environ
80% de la production économique mondiale. À mesure que
les villes grandissent et que la demande de terres augmente,
les zones humides reculent, se dégradent, sont comblées et
finalement font place aux constructions. Or, si on les laisse
intactes ou si on les restaure, les zones humides urbaines
contribuent à rendre les villes agréables à vivre.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Invitations dédiées aux médias
10 février (9H/12H)

Lors d’une matinée de découverte du marais de Saône,
venez découvrir et observer ce qui rend les zones humides
si rares et précieuses. Animé et organisé par le Syndicat
Mixte du Marais de Saône.

22 février aux Rousses et 01 mars à Mouthe (14H/16H)
Laissez-vous transporter et conter les tourbières à travers
une balade hivernale aux Rousses et à Mouthe. Chaussez
les raquettes pour partir à la reconnaissance des tourbières
vêtues de leur blanc manteau. Jeu de piste organisé par le
PNR du Haut Hura.

Ce thème international, proposé de manière facultative, a
été choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour
l’avenir de l’humanité. Il ne contraint aucunement les acteurs
qui souhaitent y participer.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

24 février au marais du Vernois de Binans (9H/13H)

•
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Tous les détails et précisions de lieu sont indiqués via
le lien hypertexte sur chacune des dates.
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Ces évènements gratuits destinés au grand public
sont rendus possibles grâce à un important réseau
d’acteurs.
Les animations sont visibles sur le portail national
zones humides.

Chantier participatif organsé par Le CDZH 39 et la
Fédération Départementale des Chasseurs du Jura
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Le thème de l’édition 18
Le Pôle-relais tourbières
coordinateur de l’évènement sur le territoire Bourgogne
Franche-comté et lieu de ressource et conseil auprès
des partenaires de l’opération. Ce dispositif est soutenu
par l’agence française pour la biodiversité et de la
Région.
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Communiqué de presse
Besançon, le 9 janvier 2018
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Stéphanie Chastaing
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels / Pôle-relais tourbières

03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org

