
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée chaque année le 2 Février : elle marque la signature de 
la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides, en 1971. 
 
Cette convention est la première du genre concernant la protection de l’environnement. En effet les milieux humides 
sont restés pendant longtemps des endroits considérés comme malsains et sources de nombreux maux. Les hommes 
se sont donc évertués à les drainer, les combler, les détruire afin de pouvoir s’y installer, cultiver, construire, etc. Ainsi 
c'est plus de la moitié des zones humides qui a disparu en France depuis les années 60, et ces incroyables 
réservoirs de biodiversité sont aujourd’hui encore menacés. 
 
Pourtant les zones humides présentent des intérêts majeurs pour la protection de l’eau, élément indispensable à 
toute forme de vie, mais également pour le maintien d’écosystèmes uniques et irremplaçables ! 
 

La Convention de Ramsar : cinquante ans de protection des zones humides 
 

Une 11ème édition haute en couleurs pour les curieux et les amoureux de nature 

CONTACT PRESSE 
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Lundi 10 janvier 2022 

Le Parc naturel régional Médoc organise la onzième édition de la Journée Mondiale 
des Zones Humides en Médoc. 26 sorties et animations sont proposées aux habitants 
du 29 janvier au 13 février 2022 pour (re)découvrir le territoire et ses richesses 
naturelles. 

Inscriptions gratuites et obligatoires : 
06 59 62 19 18 / 09 83 69 18 79 

 jmzhmedoc@gmail.com 
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Le Médoc s’est depuis longtemps saisi de cette manifestation de portée internationale afin de proposer un programme 
riche en sorties nature, expositions et conférences-débats pour faire découvrir ses zones humides et l’importance de les 
préserver.  
Devenu un rendez-vous incontournable des curieux et des amoureux de la nature, la Journée mondiale des zones 
humides en Médoc fêtera cette année sa onzième édition. Les animations, proposées par Les Arpenteurs du Parc, se 
dérouleront du 29 janvier au 13 février 2022, sur plus de quinze communes du territoire. Un programme riche et 
varié qui réserve aux médocains de belles surprises ! Comme les années précédentes, toutes les sorties et animations 
sont gratuites. 

Un temps fort au cœur de l’hiver dans le Médoc 

Les Arpenteurs, le collectif d’éducation à 
l’environnement du Parc naturel régional Médoc 

Aujourd’hui, les Arpenteurs regroupent plus de vingt-cinq structures, issues de la sphère privée et publique, qui ont 
pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de préserver nos espaces naturels. 
Coordonné et animé par le Parc naturel régional Médoc, ce réseau proposera pour la première fois un programme 
d’animation territorial à partir du printemps 2022. Cette année donc, la JMZH en Médoc sera un beau préambule à une 
programmation annuelle collective qui permettra aux habitants de (re)découvrir les trésors de biodiversité que l’on 
trouve par chez nous. 
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