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En l’espace de 50 ans depuis la création de la 
Convention de Ramsar sur les zones humides, 
nous en avons appris bien plus sur le rôle important 
des zones humides dans les domaines de l’eau, 
de la réduction des risques de catastrophe, de 
l’atténuation du changement climatique, du soutien à 
la biodiversité et de l’emploi.  

Pourtant, alors même que nos connaissances s’améliorent quant à 
la valeur et à l’importance des zones humides, elles continuent de 
disparaître à une vitesse alarmante. Si nous voulons assurer la protection 
et l’utilisation raisonnable de ces espaces, il est essentiel que leur rôle 
important dans le maintien de la vie sur la planète soit plus largement 
compris.  

Cette campagne d’anniversaire est conçue pour aider les parties 
contractantes, les organisations et les particuliers à célébrer et mieux 
faire connaître les zones humides tout au long de l’année. Le but de la 
campagne est d’améliorer la compréhension par le grand public de ce 
que sont les zones humides et des services qu’elles rendent à l’humanité 
— l’objectif  ultime étant d’en renforcer la protection.

Les objectifs à l’appui de ce but plus général sont les suivants :

La campagne doit informer, inspirer et mobiliser des publics divers, depuis les décideurs 
politiques jusqu’aux grands influenceurs, en passant par les jeunes ou les touristes qui 
fréquentent les zones humides. Nous pouvons y parvenir en tenant compte des centres 
d’intérêt, des engagements et des passions de chaque groupe. 

Le contexte de la campagne porte sur les zones humides dans leur ensemble, et la 
stratégie nous permet de les aborder à la fois sous l’angle de leur dimension collective 
et du point de vue de leurs différentes composantes. Cela signifie que nous pouvons 
nous concentrer sur des types précis de zones humides, sur leurs caractéristiques et 
leurs bénéfices, tout en les inscrivant dans le contexte plus général des zones humides. 
Nous pouvons passer du mondial au local, en abordant à la fois la Terre et la dimension 
personnelle : cette flexibilité sera essentielle dans l’expression créative de la campagne. 

C’est à ce niveau que vous intervenez : nous souhaitons que les parties contractantes, 
les parties prenantes, la société civile et les membres du grand public fassent passer le 
message que les zones humides protègent la vie et que nous devons les protéger!

Parlez-nous des zones humides auxquelles vous vous intéressez ; expliquez où elles se 
trouvent, ce qu’elles font, leur importance à vos yeux et la façon dont vous les utilisez.

Le Secrétariat de la Convention a développé une série de supports de communication 
comprenant des fiches d’information, des images pour les réseaux sociaux, des 
propositions de tweets, une vidéo et la présente boîte à outils, afin de vous aider à tirer 
le meilleur parti de cette année anniversaire pour expliquer l’importance des zones 
humides.

Tout au long de l’année, nous proposerons des outils destinés aux actions de 
communication qui se produiront autour des journées internationales de 2021 (voir le 
calendrier des dates clés à la fin de ce document).

Toutes les ressources de la campagne seront hébergées sur un microsite où vous 
pourrez trouver des images déjà conçues pour Twitter et Facebook, mais où vous 
pourrez également créer vos propres images pour les réseaux sociaux. Vous pourrez 
y publier votre travail, y compris les images que vous aurez créées afin de présenter 
les zones humides dont vous vous occupez, tout en les associant au hashtag de la 
campagne #RestoreWetlands. Vous pourrez aussi y faire paraître des informations au 
sujet de certains événements, des communiqués de 
presse ou des billets de blog.

Ensemble, faisons passer le message. Faisons 
comprendre au public que les zones humides 
sont d’une importance vitale pour l’humanité et 
soutiennent une multitude de bénéfices et de 
services qui maintiennent la vie sur notre planète.

#RestoreWetlands

  Améliorer les connaissances sur les zones humides des 
principaux groupes cibles, afin qu’ils puissent à la fois 
comprendre et exprimer l’importance, les valeurs et les bénéfices 
de ces habitats.

  Créer un lien fort entre les « habitats » qui composent les zones 
humides — mangroves, marais salés, tourbières, rivières, etc. — 
et le terme « zones humides ».

1

2

I N T R O D U C T I O N



But de la campagne du 
50e anniversaire :  

Contexte :

Idée principale : 

MOBILISER, INFORMER & 
PROTÉGER  

DIFFUSER UN RÉCIT QUI 
DÉCRIT LES ZONES HUMIDES 
COMME UN SYSTÈME 
PLANÉTAIRE MAJEUR  

LES ZONES HUMIDES SONT 
IMPORTANTES PARCE QU’ 
ELLES OFFRENT UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE BÉNÉFICES 
ET DE SERVICES QUI 
CONTRIBUENT À MAINTENIR 
LA VIE SUR LA PLANÈTE 

Nous avons créé cette boîte à outils pour vous aider à communiquer 
avec impact et cohérence sur les zones humides à l’occasion du 
50e anniversaire de la Convention sur les zones humides. L’objectif  
de communication en cette année de jubilé consiste à informer 
sur ces espaces au moyen de messages cohérents, conçus pour 
convaincre et toucher différents publics.

Notre boîte à outils vous propose des messages, ainsi que des 
exemples de points de discussion et de courts textes qui peuvent 
être utilisés, adaptés ou développés en fonction de votre propre 
contexte et de vos propres objectifs de communication.

Le problème fondamental des zones humides réside dans leur 
invisibilité. Les zones humides s’effacent derrière différentes 
descriptions — marais, lacs, récifs. Elles ne sont pas perçues 
comme un tout, ce qui fait que leur contribution collective au 
fonctionnement de la planète et de l’humanité passe inaperçue et 
n’est généralement pas commentée.

Les personnes ne comprennent pas ce que sont, ni ce que font les zones humides. 
Elles sont en conséquence sous-estimées et souvent même perçues comme des 
friches.

Le cadre de communication tourne autour de deux axes : la nature des zones humides, 
ce qu’elles sont (c’est-à-dire en identifiant les différentes sortes de zones humides au 
sein du tout qu’elles forment), et la fonction des zones humides, ce qu’elles font (c’est-
à-dire les services qu’elles rendent). Il est nécessaire que les gens comprennent ces 
deux aspects, si nous voulons qu’ils s’intéressent suffisamment aux zones humides 
pour les protéger.

Cela peut se faire à un niveau méta : 

 
Des mangroves aux marais, des rivières 
aux rizières, des récifs coralliens aux 
tourbières, les espaces où la terre 
rencontre l’eau, ainsi que les masses 
d’eau à proprement parler, créent des 
habitats uniques et spéciaux que l’on 
appelle des zones humides.   

 

Les zones humides se rencontrent 
dans le monde entier et fonctionnent 
ensemble pour soutenir et protéger la 
vie. Les zones humides, sous toutes 
leurs formes, sont un élément crucial 
du système terrestre — l’écosystème 
à l’œuvre sur notre planète — et elles 
rendent toute forme de vie possible.

ou au niveau micro :  

[Nom du marais] fait partie des zones 
humides, un habitat planétaire que l’on 
retrouve des tropiques à la toundra et qui 
soutient la biodiversité, le cycle de l’eau 
et la régulation du climat.

Il nous fournit des services précieux, en 
abritant les échassiers ou en accueillant  

 
des activités de loisirs pour nos enfants, 
et il contribue à la fonction mondiale 
des zones humides, en captant et en 
stockant le carbone pour lutter contre 
le changement climatique et en aidant à 
maintenir l’équilibre sur notre planète.

I N T R O D U C T I O N D É F I N I T I O N  D E S  Z O N E S  H U M I D E S
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Il y a deux grands messages que nous souhaitons 
véhiculer. Ils sont interchangeables et chacun se 
suffit à lui-même lorsque les possibilités  
sont limitées.
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Les zones humides sont un habitat majeur et de 
dimension planétaire
Les zones humides se présentent sous de multiples 
formes et rendent la vie sur Terre possible

Ce sont des points clés pour comprendre les zones humides, sur 
lesquels on peut se baser pour éduquer le public au sujet des différentes 
parties qui composent les zones humides. Cet aspect peut être souligné 
par l’inclusion automatique de l’expression – « un habitat de zones 
humides » – après chaque mention d’un type de zone humide.  

Par exemple :

La restauration des mangroves, un habitat de zones humides, 
contribue largement à une meilleure protection des communautés 
côtières contre les tempêtes.

Les tourbières, un habitat de zones humides, couvrent près de 3 % 
des terres de notre planète, mais stockent environ 30 % de tout le 
carbone continental. C’est le double de ce que font toutes les forêts 
de la planète prises ensemble.

•    Il existe une grande variété de zones humides. 
Celles que nous pouvons percevoir comme 
des masses d’eau, telles que les rivières, 
les ruisseaux, les plaines d’inondation, les 
deltas, les estuaires, les lacs, les mares ou les 
fossés. Celles qui sont littéralement des terres 
humides, comme les marais, les marécages, les 
prairies humides, les vasières, les tourbières, 
les fagnes, les forêts humides ou les roselières. 
Celles que l’on retrouve sur les côtes, telles 
que les mangroves, les herbiers marins, les 
marais salés ou les récifs coralliens. Et les 
zones humides de création humaine, comme 
les rizières ou les bassins de pisciculture. À 
celles-ci s’ajoute l’Antarctique — probablement 
la zone humide la plus vaste au monde étant 
donné qu’il s’agit d’un lac géant qui reste 
liquide sous la glace.

•   L’article 1.1 de la Convention sur les zones 
humides les définit comme : « des étendues 
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes 
ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 

courante, douce, saumâtre ou salée, y compris 
des étendues d’eau marine dont la profondeur à 
marée basse n’excède pas six mètres. »

•  Des mangroves aux marais et des rivières 
aux tourbières, la rencontre de la terre et de 
l’eau crée un espace unique et particulier. Ces 
zones humides se rencontrent dans le monde 
entier et fonctionnent ensemble pour soutenir 
et protéger la vie. Les zones humides, sous 
toutes leurs formes, sont un élément crucial du 
système terrestre — l’écosystème à l’œuvre sur 
notre planète — et elles rendent toute forme de 
vie possible.

•   De cette rivière que vous connaissez si bien 
jusqu’à l’Antarctique tout entier, les habitats de 
zones humides couvrent la planète, notamment 
sous la forme de marais, de tourbières, de récifs 
coralliens côtiers ou de mangroves. Tous font 
partie de ces zones uniques qui apparaissent 
là où la terre rencontre l’eau et contribuent à 
maintenir l’équilibre de notre monde.

1

2

M E S S A G E S  C L É S P R I N C I PA U X  T E X T E S

Zones humides
Ces messages peuvent aider le public à appréhender les nombreuses 
sortes de zones humides — en dépassant ce qu’il peut naturellement 
s’imaginer lorsqu’il entend le terme — ainsi que leur rôle fondamental 
dans le système terrestre. Ils sont essentiels pour comprendre ce que 
sont les zones humides.

•  Il existe une grande variété de zones humides 
sur notre planète, des tourbières aux 
mangroves, des lacs aux récifs coralliens. 
Chacune apporte une contribution unique 
et toutes participent à rendre la vie sur 
Terre possible, que ce soit en fournissant 

des habitats importants à la biodiversité, en 
filtrant et en régulant nos réserves d’eau, ou 
en atténuant les impacts du changement 
climatique grâce à leur rôle protecteur contre 
les ondes de tempête et à leur stockage du 
carbone en excès dans l’atmosphère.

Services importants
Ces messages peuvent aider à informer le public sur les contributions 
essentielles apportées par les zones humides aux systèmes mondiaux qui 
rendent la vie possible sur notre planète. Ils sont cruciaux pour comprendre 
ce que font les zones humides.
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•    [Nom du pays/de la province/du district] 
abrite(nt) certains des habitats de zones 
humides les plus importants au monde. 
Notre/nos (par ex.) [xx x] est/sont 
habité(e)(s) par [xxx] espèces et stocke(nt) 
[xxx] tonnes de carbone — un service 
qui profite à l’ensemble de l’humanité. 

Nos zones humides sont protégées 
pour qu’elles puissent continuer à offrir 
un habitat à des espèces importantes, 
une solution naturelle au changement 
climatique, et de la joie aux dizaines de 
milliers de touristes qui s’y rendent chaque 
année.

•  Il y a 50 ans, en 1971, les dirigeants de la 
planète ont reconnu que les nombreux 
habitats qui composent les zones 
humides sont importants pour la santé 
et le fonctionnement de la planète et 
de l’humanité. Ils ont établi un traité 
intergouvernemental mondial qui souligne 
leur importance et renforce leur protection, 
ainsi que leur utilisation raisonnable dans le 
monde entier. 

•   La Convention sur les zones humides 
est à ce jour le seul traité international 
qui se concentre sur un seul et même 
écosystème. Actuellement, plus de 2 400 
zones humides de grande valeur ont été 
désignées « zones humides d’importance 
internationale » au titre de la Convention 
et forment à elles toutes un territoire plus 
vaste que celui de l’Algérie.

•    En l’espace de 50 ans depuis la création 
de la Convention sur les zones humides, 
nous en avons appris plus sur leur rôle 
important dans le cycle de l’eau, dans la 
réduction des risques de catastrophe, dans 
l’atténuation du changement climatique 
et dans le soutien à la biodiversité ; mais 

au cours de cette période, l’état global de 
la planète s’est dégradé, avec de graves 
conséquences pour l’ensemble des 
habitats. De nombreuses causes de ce 
déclin sont extrêmement néfastes pour les 
zones humides, c’est pourquoi il n’a jamais 
été aussi important de comprendre leur 
rôle sur notre planète et de prendre des 
mesures pour assurer leur protection et leur 
utilisation raisonnable. 

•  En l’espace de 50 ans depuis 
l’établissement de la Convention sur les 
zones humides, l’état général de notre 
planète s’est détérioré, une situation 
lourde de conséquences pour ces habitats 
particuliers. Nous avons perdu près de 35 
% des zones humides mondiales depuis 
les années 1970 et celles qui sont encore 
là disparaissent trois fois plus vite que les 
forêts. Alors que nous célébrons ses 50 
ans, il est temps de redoubler d’efforts pour 
protéger les zones humides et améliorer 
la compréhension générale de leur 
importance dans notre monde.

P R I N C I PA U X  T E X T E S P R I N C I PA U X  T E X T E S

•   La préservation des zones humides est 
une solution naturelle au changement 
climatique et à la perte de la biodiversité.

•    Plusieurs types de zones humides, tels 
que les récifs coralliens côtiers et les 
mangroves, contribuent à la réduction 
des risques de catastrophe en protégeant 
les littoraux et les communautés contre 
les inondations, les ondes de tempête, 
les ouragans et d’autres événements 
climatiques extrêmes exacerbés par le 
changement climatique.

•    De nombreux habitats de zones humides, 
y compris les tourbières et les mangroves, 
contribuent à atténuer le changement 
climatique en absorbant de grandes 
quantités du CO2 présent dans notre 
atmosphère et en le stockant.

•    La vie s’épanouit dans les zones humides. 
Ces espaces soutiennent une biodiversité 
complexe et riche dont nous dépendons 
tous. Des mammifères, des oiseaux, des 
invertébrés et des poissons trouvent tous 
un habitat et les ressources alimentaires 
dont ils ont besoin dans les zones humides 
du monde entier.

•    Les zones humides filtrent notre eau pour 
la débarrasser des impuretés naturelles 
ou d’origine humaine, et de la pollution par 
des éléments nutritifs ou des substances 
toxiques comme les métaux lourds ou 
l’excès d’engrais. 

•    Les zones humides sont les artères 
continentales et côtières des cycles 
hydrologiques locaux et mondiaux.

Messages nationaux 
Des messages de ce type établissent des liens importants entre les 
zones humides locales et le contexte mondial, et initient le public aux 
contributions plus générales apportées par les zones humides, mais 
sans oublier de souligner à quel point il est important de protéger 
l’habitat local.

50e anniversaire
Ces messages permettent de marquer le cinquantenaire de la 
Convention sur les zones humides et d’attirer l’attention sur les 
menaces croissantes qui pèsent à la fois sur les zones humides et sur 
la santé de notre planète à l’heure actuelle.
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Services importants (suite)



Les schémas de communication suivants montrent 
comment communiquer un message classique en deux 
ou trois points conformément au cadre et aux approches 
définis, tout en les adaptant à votre propre contexte.

Les mangroves, un habitat de zones 
humides, se dressent entre l’humanité et 
certains des pires effets du changement 
climatique, parce qu’elles absorbent le 
carbone et protègent les terres contre 
les tempêtes et les marées qui les 
accompagnent. Il est essentiel que nous 
renforcions les mesures de protection et 
l’utilisation raisonnable de ces habitats 
vitaux de zones humides.

Les zones humides sont un habitat crucial qui 
couvre seulement 6 % de notre planète, mais 
offre des habitats et des services au monde 
entier. Elles existent sous différentes formes, 
des mangroves aux marais, et elles participent 
à atténuer le changement climatique à l’échelle 
planétaire. Sans elles, l’atmosphère contiendrait 
xx de carbone en plus. 

Les récifs coralliens côtiers sont l’un 
des nombreux habitats qui composent 
les zones humides de notre planète, ces 
espaces extraordinaires où la rencontre 
de la terre et de l’eau forme une relation 
unique et offre des habitats et des aires 
de repos aux espèces, ainsi que des 
solutions naturelles d’absorption  
du carbone.

Les impacts du changement climatique seraient 
nettement plus graves sans les bénéfices 
qu’offrent les zones humides en matière 
d’atténuation, car elles absorbent de grandes 
quantités de carbone. C’est pourquoi nous 
protégeons des zones humides telles que les 
tourbières ou les mangroves, et nous nous 
assurons qu’elles sont utilisées raisonnablement 
pour préserver ce service essentiel qu’elles 
rendent à l’humanité.

Les habitats de zones humides rendent un 
service important tout autour du globe en 
contribuant à atténuer le changement climatique 
par l’absorption de davantage de carbone que 
n’en absorbe l’ensemble des forêts de la planète. 
Il est crucial que toutes les zones humides soient 
protégées et utilisées raisonnablement pour 
préserver ce service essentiel pour l’humanité.

Alors que le printemps arrive dans 
l’hémisphère nord, les oiseaux 
migrateurs commencent à revenir du 
sud, en direction du lac [Insérez nom de 
votre lac], un des différents types de 
zones humides qui leur servira d’habitat 
au cours des prochains mois. 

La perte de la biodiversité constitue une 
menace majeure pour notre planète et le 
bien-être humain. Afin de lutter contre 
celle-ci, il nous faut au plus vite travailler à 
la préservation des zones humides dans le 
monde. Des mangroves aux marais, les zones 
humides abritent une multitude d’espèces et 
fournissent des services cruciaux à la planète.

Le renforcement de la protection des zones 
humides est une action immédiate qui peut 
être réalisée pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique. La préservation de la 
fonction de séquestration naturelle du carbone 
que remplissent les nombreux habitats qui 
composent les zones humides aidera à atténuer 
les effets de la crise climatique alors que nous 
tentons de diminuer nos émissions.

Ce marais est un habitat de zones 
humides qui offre une aire de repos 
cruciale pour les oiseaux migrateurs, 
ainsi que d’autres services planétaires 
importants, tels que la séquestration du 
carbone ou le cycle des nutriments. La 
protection de ce marais nous permettra 
de préserver ces services essentiels.

Cette année, nous espérons convenir de 
nouvelles cibles pour protéger la biodiversité de 
par le monde dans le cadre de la CDB. Côtières 
ou terrestres, les zones humides offrent un 
habitat riche et unique, et elles devraient 
constituer un point d’attention majeur pour  
les États.

La Convention sur les zones humides, au même 
titre que les conventions sur le changement 
climatique et sur la diversité biologique, est 
un outil important pour nous aider à gérer 
nos habitats particulièrement importants de 
zones humides dans le monde. À elles trois, 
ces conventions contribuent à préserver le 
fonctionnement vital de notre planète.

VOTRE  
ACTION/

DEMANDE/
MESSAGE

HABITAT
ZONES 

HUMIDES

VOTRE  
ACTION/

DEMANDE/
MESSAGE

AUTRE 
SUJET ZONES 

HUMIDES

U T I L I S E R  L E S  M E S S A G E S  C L É S U T I L I S E R  L E S  M E S S A G E S  C L É S

Habitats individuels

Alignement avec d’autres processus et d’autres sujets 
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•    Les zones humides sont les écosystèmes dont 
la diversité biologique est la plus importante 
sur notre planète ; elles abritent près de 40 % 
des espèces animales et végétales de la Terre. 
Collectivement, elles couvrent un territoire 
plus vaste que le Canada et absorbent plus de 
carbone atmosphérique que n’importe quel autre 
écosystème terrestre.

•    Les zones humides, telles que les tourbières, 
les marais salés, les mangroves et les herbiers 
marins, sont les puits de carbone les plus 
efficaces au monde, car elles absorbent 
et stockent deux fois plus de carbone que 
l’ensemble des forêts terrestres. Bien que les 
tourbières ne couvrent que 3 % de la surface de la 
planète, elles séquestrent et stockent jusqu’à un 
tiers de tout le carbone continental.

•    Près de la moitié de toutes les zones humides ne 
le sont qu’une partie de l’année et deviennent 
saturées d’eau de façon saisonnière, mais sont 
tout aussi importantes que leurs équivalents 
perpétuellement humides.

•    Certaines zones humides sont en réalité sèches 
pendant une partie de l’année. Moins de la moitié 
(46 %) ne sont humides que pendant des saisons 

spécifiques : c’est notamment le cas des savanes 
tropicales. Le reste (54 %) est humide toute 
l’année : il s’agit par exemple des récifs coralliens 
côtiers ou des lacs.

•     Il existe un grand nombre de sortes différentes de 
zones humides — ce sont notamment : 

-  Des masses d’eau : rivières, ruisseaux, plaines 
d’inondation, deltas, estuaires, lacs, mares et 
fossés. 

-  Des masses de terres humides : prairies 
humides, marais, vasières, tourbières, fagnes, 
forêts humides, marécages et roselières. 

-  Des espaces côtiers : mangroves, herbiers 
marins, marais salés et récifs coralliens. 

-  Des territoires polaires : les zones humides de 
l’Arctique et de l’Antarctique.

•     Dans l’Arctique, les principaux écosystèmes sont 
des zones humides, représentant près de 60 % 
de sa surface continentale totale et incluant des 
tourbières de toundra, des zones marines côtières 
et des masses d’eau douce libre.

•    Les zones humides jouent un rôle crucial 
dans le cycle de l’eau, en recevant, 
transportant, nettoyant, stockant et 
relâchant l’eau douce afin de soutenir toute 
forme de vie sur Terre.

•    Les zones humides travaillent dur pour notre 
planète et réalisent une série de tâches qui 
contribuent à maintenir notre monde en 
bon état et en équilibre. Par exemple, elles 
recyclent d’importants éléments naturels 
nécessaires à toute forme de vie, et elles 
captent et stockent le carbone présent en 
excès dans l’atmosphère.

•    De par le monde, les zones humides sont 
d’une grande importance pour l’humanité, 
non seulement en raison de leur rôle dans 
le maintien de l’équilibre et du bon état de 
notre planète, mais aussi du fait de leur 
importance culturelle, de leur contribution 
économique et de leur dimension spirituelle 
dans de nombreuses cultures.

•    Toute production agricole dépend de l’eau 
transportée et fournie à l’humanité par les 
zones humides. L’alimentation de base de 
plus de la moitié de la population mondiale 
repose sur des aliments produits dans les 

P O I N T S  D E  D I S C U S S I O N

Général

Services

•   Manchots et piranhas, baleines et loups, 
ours et chauves-souris, calamars et 
araignées, tous se servent des zones 
humides pour survivre.

•   En Bolivie, Lanus de Moxos est le plus grand 
site protégé de zones humides d’importance 
internationale au monde : il abrite plus de 
1 000 espèces végétales différentes, 565 
sortes d’oiseaux, 625 espèces de poissons, 
100 reptiles et 60 amphibiens.

•   Les zones humides font partie des 
écosystèmes les plus productifs sur Terre 
— offrant habitat et nourriture à une grande 
variété de plantes et de créatures.

•    Les zones humides constituent des sites 
d’escale pour les oiseaux aquatiques et 
les échassiers, qui s’y reposent et s’y 
réapprovisionnent au cours de leurs longs 
trajets de migration.

•    Les zones humides d’eau douce couvrent 
environ 6 % de la surface de la planète, mais 
abritent 40 % de toutes les espèces.

•    Il y a plus de diversité animale dans les 
zones humides que dans n’importe quel 
autre écosystème au monde. 

•     Plus de 100 000 espèces d’eau douce ont 
été identifiées dans les zones humides 
jusqu’à présent, et plus de 200 espèces de 
poissons d’eau douce y sont découvertes 
chaque année. Les zones humides marines 
côtières figurent parmi les sites de frai et 
de nourricerie les plus importants pour les 
espèces de poissons à valeur commerciale.

•   Depuis 1970, le déclin des zones humides 
a affecté 81 % des populations vivant dans 
les zones humides intérieures et 36 % des 
populations côtières et marines.and 36% of 
coastal and marine species populations.

P O I N T S  D E  D I S C U S S I O N

Espèces

zones humides, notamment dans les rizières. 
Les zones humides créent également plus 
d’un milliard d’emplois à travers le monde, 
dans tout un éventail de secteurs qui 
fournissent également de la nourriture, de 
l’eau, des transports et des loisirs. La perte 
des zones humides contribue à la pauvreté et 
à l’insécurité alimentaire. 

•   Certaines zones humides se rencontrent 
sur les côtes, comme les mangroves, les 
marais salés, les herbiers marins et les récifs 
coralliens. Ces zones humides côtières jouent 
un rôle très important dans le captage et le 
stockage du carbone atmosphérique et dans 
la réduction des impacts du changement 
climatique.

•    Les tourbières sont également de vastes 
réservoirs de carbone et surpassent même 
les forêts du point de vue de la quantité de 
carbone atmosphérique qu’elles peuvent 
stocker. 

•   Les zones humides contribuent à purifier 
et à maintenir la propreté de notre eau 
potable. Elles peuvent retirer jusqu’à 60 % 
des métaux, piéger et retenir jusqu’à 90 % 
des sols contaminés par l’agriculture et par 
d’autres activités, et éliminer jusqu’à 90 %  
de l’azote.

Services (suite)
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Voici les temps forts de l’année 2021 et les éléments de la campagne qui seront mis 
à la disposition des participants. Des dates supplémentaires s’y ajouteront au fur et 
à mesure que les nouvelles réunions et les nouvelles occasions favorables seront 
confirmées pendant l’année.

Tous les éléments seront téléchargés sur le microsite de la campagne (ramsar50.org).

Tous les contenus seront disponibles en anglais, français et espagnol.

22 mars  Journée mondiale de l’eau

15 mars Contenus disponibles :
  2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et Twitter
 Tweets complémentaires

8 mai Journée mondiale des oiseaux migrateurs

3 mai  Contenus disponibles : 
 1 x animation
 2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et    
 Twitter
 Tweets complémentaires

22 mai Journée internationale pour la diversité biologique

17 mai Contenus disponibles : 
  2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et Twitter
 Tweets complémentaires

8 juin Journée mondiale de l’océan

1er juin Contenus disponibles : 
  2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et Twitter
 Tweets complémentaires

12 août Journée internationale de la jeunesse

6 août  Contenus disponibles :  
 2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et    
 Twitter
 Tweets complémentaires

13 octobre Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe

6 octobre  Contenus disponibles :  
  2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et Twitter
 Tweets complémentaires

1er-12 novembre COP 26 de la CCNUCC    

25 octobre  Contenus disponibles :  
 2 x images pour réseaux sociaux, aux formats de Facebook, Instagram et Twitter
 Tweets complémentaires

http://ramsar50.org


C O N V E N T I O N  S U R  L E S  Z O N E S  H U M I D E S
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