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Ce kit de campagne vise à aider les 
Parties contractantes, les organisa-
tions et et les particuliers à être 
sensibilisés à la Journée mondiale des 
zones humides 2022. Il a été conçu 
de manière à faciliter la coordination 
de la campagne de communication à 
l’échelle mondiale.



L’heure est venue d’agir et d’investir davantage 
dans les zones humides de la planète

Chers amis,

Je suis heureuse de m’adresser à vous à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2022.

Pour la toute première fois, cet événement majeur et de grande envergure sera célébré dans le cadre 
offi ciel des Nations Unies, l’Assemblée générale des Nations Unies ayant récemment inscrit cette 
journée à son calendrier des Journées internationales. 

La décision des Nations Unies de proclamer le 2 février « Journée mondiale des zones humides »
intervient à un moment critique. Nous avons en effet atteint un point d’infl exion dans les crises
relatives à la perte de biodiversité et au changement climatique, et une action mondiale immédiate et 
durable est désormais impérative. 

En tant que défenseurs des zones humides, il nous incombe de tout mettre en œuvre pour sensibiliser 
à l’échelle de la planète aux contributions vitales qu’elles apportent à la biodiversité, à l’atténuation
et à l’adaptation au changement climatique, à l’approvisionnement en eau douce, aux économies 
mondiales et, par conséquent, à notre prospérité, notre bien-être et notre existence.

Fort à propos, la campagne 2022 aura pour thème « Agir pour les zones humides, c’est agir pour 
la nature et les humains ». Dans cette optique, l’appel à l’action préconise d’intensifi er les efforts 
et d’investir dans la conservation, la gestion et la restauration des zones humides, ce qui constituera 
une solution effi cace pour atteindre le niveau d’adhésion nécessaire pour endiguer les crises de la 
biodiversité et du climat.

Dans le cadre de la campagne 2022, nous insistons sur le fait que la conservation, l’utilisation
rationnelle et la restauration des zones humides sont possibles, mais aussi sur le fait qu’il importe 
d’agir dès à présent de manière responsable. Nous encourageons l’ensemble de la société à prendre 
immédiatement des mesures et à investir dans les solutions mêmes qui accéléreront la transition
vers un monde plus durable et plus résilient.

Notre capacité à sauver les zones humides de la planète repose sur notre capacité à favoriser une 
plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension des multiples avantages qu’offrent 
ces écosystèmes essentiels à la vie, et ce à tous points de vue. La santé et le bien-être des zones 
humides du monde entier sont essentiels à la santé de la planète – et à celle de l’être humain.

En résumé, les zones humides sont indispensables à la vie. Détruire une zone humide, c’est détruire 
le vivant.

Je vous remercie de vous joindre à moi à l’occasion de cette Journée mondiale des zones humides 
pour célébrer ces précieux écosystèmes qu’il appartient à chacun d’entre nous de mettre en valeur, 
gérer, restaurer et apprécier. 

Il est temps d’investir davantage dans les zones humides de la planète. Ensemble, nous pouvons 
inspirer le type d’action qui fera une différence considérable et durable. 

Meilleures salutations,

Martha Rojas Urrego

Secrétaire générale de la Convention sur les zones humides
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APERÇU

En quoi consiste la Journée mondiale des zones 
humides ?  

Célébrée tous les ans le 2 février, la Journée mondiale 
des zones humides vise à sensibiliser à ces écosys-
tèmes. Cette journée marque également l’anniversaire 
de la Convention sur les zones humides, adoptée en 
tant que traité international en 1971. 

Pourquoi instaurer une Journée mondiale des 
zones humides ?

Près de 90% des zones humides de la planète ont 
été dégradées depuis les années 1700, et les zones 
humides disparaissent aujourd’hui trois fois plus vite que 
les forêts. Or, les zones humides sont des écosystèmes 
d’une importance cruciale qui contribuent à la biodi-
versité, à l’atténuation et à l’adaptation au changement 
climatique, à l’approvisionnement en eau douce, aux 
économies mondiales et à bien d’autres choses encore. 

Il est urgent de sensibiliser l’opinion publique nationale 
et internationale aux zones humides afin d’enrayer 
leur disparition rapide et d’encourager les actions de 
conservation et de restauration. La Journée mondiale 
des zones humides est le moment idéal pour mieux faire 
connaître ces écosystèmes d’une importance capitale.

Le 2 février proclamé Journée internationale par 
les Nations Unies

Cette année, la célébration de la Journée mondiale 
des zones humides revêt une importance particulière. 
En effet, le 30 août 2021, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté une résolution proclamant le 
2 février « Journée mondiale des zones humides » ; 
elle a invité les 193 États membres de l’ONU à célébrer 
cette journée, ouvrant ainsi la voie à une plus grande 
visibilité de ces écosystèmes à l’échelle mondiale. 

Qui gère l’organisation de la Journée mondiale des 
zones humides ?

La campagne de sensibilisation liée à la Journée 
mondiale des zones humides est organisée par le 
Secrétariat de la Convention sur les zones humides. 
Les Parties contractantes de la Convention sur les 
zones humides célèbrent cette journée depuis 1997, 
date de sa création.  

Public visé : qui peut participer ?

La Journée mondiale des zones humides est ouverte 
à tous (organisations internationales, gouvernements, 
acteurs des zones humides, enfants, jeunes, médias, 
groupes communautaires, décideurs, particuliers), 
ces écosystèmes étant importants pour chacun 
d’entre nous.
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Bref historique de la Journée mondiale des zones humides 

Types de zones humides
La Convention s’appuie sur une définition au sens large des zones humides qui comprend aussi bien les 
écosystèmes d’eau douce que les écosystèmes marins et côtiers, notamment les lacs et les cours d’eau, 
les aquifères souterrains, les marais et marécages, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les 
estuaires, les deltas et les estrans, les mangroves et autres zones côtières, les récifs coralliens et tous les 
sites artificiels tels que les étangs d’aquaculture, les rizières, les réservoirs et les marais salants. 



JOURNÉE MONDIALE DES ZONES 
HUMIDES DU 2 FÉVRIER 2022

PRINCIPAUX MESSAGES DE LA CAMPAGNE

Thème de l’édition 2022 
L’édition 2022 de la Journée mondiale des zones humides aura pour thème « Agir pour les zones humides, c’est agir pour 
la nature et les humains ». Elle entend souligner à quel point il est important de veiller à ce que les zones humides soient 
conservées et utilisées de manière rationnelle et durable. 

Au cœur de la campagne de cette année : un appel urgent à l’action. L’objectif est d’inciter à agir et à investir aussi bien 
en capital financier qu’en capital humain et politique pour empêcher les zones humides du monde entier d’intégralement 
disparaître et restaurer celles que nous avons déjà perdues.  

Les messages de la campagne   
Le principal message de la campagne 2022 est de valoriser, gérer, restaurer et – naturellement – aimer les zones 
humides, car pour inciter à l’action, il importe de susciter une plus grande empathie envers ces écosystèmes qui  
disparaissent sous nos yeux.  

La campagne de cette année comporte trois messages clés, et nous vous invitons à les adapter et à les diffuser au plus 
grand nombre.

•    Valoriser les zones humides pour les multiples avantages et les solutions fondées sur la nature qu’elles offrent 
pour le bien-être de la planète et des êtres humains.

•    Gérer les zones humides de manière rationnelle et les utiliser de manière durable afin de les conserver et de  
préserver la santé de ces écosystèmes d’une importance cruciale. 

•    Restaurer les zones humides détruites ou dégradées pour faire renaître la richesse de la biodiversité et de la 
vie qu’abritent ces écosystèmes indispensables au maintien de la vie. 

Depuis les années 1700, plus de 85% des zones humides de la planète ont disparu, et leur rythme de disparition 
est trois plus élevé que celui des forêts. Profitons de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes pour inverser le déclin des zones humides naturelles d’ici 2030.

VALORISER
GÉRER

RESTAURER
AIMER

LES ZONES HUMIDES



PARTICIPEZ – REJOIGNEZ-NOUS !  

Le Journée mondiale des zones humides est l’occasion de coordonner les efforts de sensibilisation aux 
zones humides déployés aux niveaux mondial, national et local.

Une série de supports essentiels a été créée à l’appui des campagnes d’information, des événements et des activités
en lien avec la nature. Élaboré par le Secrétariat de la Convention sur les zones humides en collaboration avec les
partenaires de la campagne 2022, ce matériel peut être téléchargé en anglais, français et espagnol sur le site web de
la Journée mondiale des zones humides. 

Site web de la Journée mondiale des zones humides : 
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worldwetlandsday.org 

Ensemble des supports 
de campagne
Téléchargez et diffusez les 
supports de la campagne. 
Utilisez les fi chiers InDesign 
pour créer et adapter les 
supports à vos activités et à 
la langue de votre pays.

Engagement à agir
en faveur des zones 
humides 
Le « Mur des engagements »
est l’endroit idéal où affi cher 
vos « Actions pour les 
zones humides ». Invitez les 
membres du public auquel 
vous vous adressez à s’en-
gager à leur tour à agir en 
faveur des zones humides.

Carte des événements 
Ajoutez votre événement ou 
effectuez une recherche par 
région ou pays. Cette carte 
interactive vous indique les 
événements prévus dans 
le monde entier et à quel 
endroit ils auront lieu.
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Poster à colorier
Pour vous aider à éduquer les enfants, à leur faire apprécier les zones humides et à les faire participer

Charte graphique 
Conseils sur le graphisme et l’utilisation du logo accompagnés d’un modèle
de page vous permettant de créer vos propres supports pour la Journée mondiale des zones humides

Trois visuels pour les réseaux sociaux   
À utiliser sur les réseaux sociaux et ailleurs, pour diffuser au plus grand nombre les messages de la campagne

Supports promotionnels  
Logos – T-shirt – Signature de courriel

Présentation PowerPoint 
Pour vous aider à communiquer sur la valeur et l’importance 
capitale des zones humides et vous inciter à agir

Infographie
Pour mettre en avant la nécessité d’agir 
en faveur des zones humides

Affi che de la campagne 
Elle traduit le thème et le message principal de la 
Journée mondiale des zones humides 2022

VALORISER - GÉRER - RESTAURER - AIMER

LES ZONES HUMIDES

WorldWetlandsDay.org    #AgirPourLesZonesHumides

VALORISER - GÉRER - RESTAURER - AIMER

LES ZONES HUMIDES
UN APPEL À AGIR

#WorldWetlandsDay     #AgirPourLesZonesHumides     www.worldwetlandsday.org

PRENEZ 3 MESURES EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES

POUR LES POPULATIONS
• Pénurie d’eau
• Exposition aux inondations et aux 
 phénomènes extrêmes
• Perte de moyens de subsistance et de bien-être
• Insécurité alimentaire

POUR LA PLANÈTE
• Déclin de la biodiversité
• Augmentation des émissions 
 de carbone et de méthane
• Perte d’un système naturel de 
 filtration de l’eau douce

CE QU’IMPLIQUE LA DISPARITION DES ZONES HUMIDES 

35% des zones humides de la 
planète ont disparu en 50 ans 
(entre 1970 et 2015)

20102005200019951990 20221985 20001980 19001975 18001970 17002015

LES ZONES HUMIDES NATURELLES DISPARAISSENT 
TROIS FOIS PLUS VITE QUE LES FORÊTS 

85% des zones humides ont disparu 
depuis le 18e siècle 85%35%

AIMER LES ZONES HUMIDES

RÉCIFS CORALIENS

Grande barrière de corail -  
Australie

ESTUAIRES

Estuaire de la Severn -  
Royaume-Uni

PLAINES D’INONDATION

Pantanal - Brésil, Bolivie, 
Paraguay

MARAIS

Delta de l’Okavango - 
Botswana

MANGROVES

Sundarbans -  
Bangladesh

LITTORAUX

Côte amalfitaine - Italie

MARÉCAGES

Everglades -  
États-Unis

TOURBIÈRES

Bassin d’avant-pays du  
Pastaza-Marañón - Pérou

REMETTRE EN EAU
REBOISER 
RESTAURER  
LES ZONES HUMIDES

DE TARIR
CESSER VALORISER

POINT CHAUD DE BIODIVERSITÉ
RÉSERVE D’EAU DOUCE
PUITS DE CARBONE 
SOURCE DE MOYENS
DE SUBSISTANCE

TOUTE VIE DANS LES 
ZONES HUMIDES
FAITES-EN UNE UTILISATION RATIONNELLE  

TOURBIÈRES OMBROTROPHES

Cuvette Centrale -
République du Congo

Supports de campagne 



◆ Appuyez-vous sur les réseaux sociaux pour faire 
connaître les zones humides et la Journée mondiale 
des zones humides sur Twitter, Instagram, Facebook 
ou d’autres plateformes. Utilisez les hashtags 
#WorldWetlandsDay et #AgirPourLesZonesHumides.

◆ Utilisez les affiches et supports proposés sur le 
site WorldWetlandsDay.org et présentez-les sur des 
panneaux d’affichage, ou bien créez vos propres 
supports, par exemple des T-shirts, des casquettes 
ou des banderoles à l’aide des motifs fournis.

◆ Traduisez les supports de la Journée mondiale 
des zones humides dans votre propre langue. 

◆ Excursion dans une zone humide : On trouve 
une zone humide dans la plupart des régions, voire 
même des zones humides d’importance interna-
tionale (sites Ramsar). Consultez la liste des sites 
Ramsar par pays à l’adresse https://rsis.ramsar.org/. 
Une fois sur place, expliquez ce que la zone humide 
apporte à la région. Proposez d’observer les oi-
seaux, des randonnées, une promenade en bateau 
ou une baignade.

◆ Conférences ou échanges : Invitez au sein de cet 
espace pédagogique des spécialistes des zones 
humides, des habitants qui tirent leurs moyens de 
subsistance des zones humides, ou proposez une 
exposition photo ou d’objets d’art en lien avec les 
zones humides.

◆ Randonnée à pied ou à vélo ou course à pied 
au bénéfice des zones humides : Découvrir la 
beauté et la sérénité des zones humides dans le 
cadre d’une activité physique en pleine nature est 
l’un des meilleurs moyens de faire encore plus ap-
précier la valeur de ces magnifiques écosystèmes. 

◆ Journée de nettoyage des zones humides : 
Agir sur-le-champ, en nettoyant une zone humide 
locale, est l’un des meilleurs moyens d’honorer ces 
précieux écosystèmes. 

◆ Conférence de presse dans le but de faire une an-
nonce importante : Profiter de la Journée mondiale 
des zones humides pour capter l’attention du public 
et diffuser des informations importantes sur la valeur, 
la gestion ou la restauration de ces écosystèmes est 
un excellent moyen pour amplifier la portée de notre 
message. 

◆ Montrer un documentaire : Rassembler des 
personnes pour regarder un film sur les zones 
humides est un bon moyen pour mieux connaître 
et mieux apprécier ces écosystèmes aux services 
sous-estimés.

◆ Concours photo ou littéraire : Ce type d’activité 
créative est un moyen constructif de célébrer la 
beauté et l’utilité des zones humides. 

Incitez le public à agir pour la 
préservation des zones humides 
Partenaires et organisateurs peuvent tous contribuer à 
accroître le rayonnement de la Journée mondiale des 
zones humides. Encouragez l’ensemble de votre com-
munauté à agir dès à présent pour mettre en valeur, 
gérer, restaurer et apprécier les zones humides locales.  

◆ Devenez un défenseur des zones humides 
qui milite en faveur de la protection des zones 
humides locales. 

◆ Économisez l’eau et évitez tout produit toxique qui 
pourrait s’écouler dans les zones humides locales. 

◆ Soutenez les mesures et les responsables œuvrant 
à la restauration des zones humides dégradées au 
niveau local.

◆ Mettez en place une campagne d’information pour 
encourager les autorités locales, régionales ou 
nationales à faire des zones humides une priorité 
dans le cadre de leurs efforts en matière de déve-
loppement durable et d’action pour le climat.

Sensibilisez les élèves
Encouragez les écoles locales à marquer cette journée 
et à en profiter pour sensibiliser les élèves aux zones 
humides et au rôle qu’elles jouent dans la santé de la 
planète et des populations. Les enseignants peuvent 
orienter les discussions en classe de plusieurs façons :  

◆ En demandant aux élèves de décrire pourquoi les 
zones humides sont une ressource naturelle si 
précieuse. 

◆ En les encourageant à réfléchir à la façon dont les 
zones humides rendent notre planète habitable.

◆ En discutant de la façon dont l’activité anthropique 
menace les zones humides et des solutions pos-
sibles pour y remédier.

◆ En visitant une zone humide locale et en invitant 
les élèves à réfléchir à ce qu’elle apporte aux habi-
tants et à la planète, aux services qu’elle fournit et 
à ce qu’ils peuvent faire pour la protéger.

◆ En organisant un concours de coloriage pour les 
enfants à l’aide de notre poster à colorier et en les 
invitant à parler de leurs créations et de la faune 
peuplant les zones humides.
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COMMENT PARTICIPER 

Organisez un événement
La Journée mondiale des zones humides sert d’outil de mobilisation et permet d’aider les gens à mieux cerner les raisons 
pour lesquelles il est essentiel de préserver ces écosystèmes. Voici quelques propositions d’événements :   



FAITS ET CHIFFRES

Dans toute communication sur les zones humides, mentionner des faits et des chiffres permet d’apporter des 
éléments probants, d’offrir une mise en perspective et de rendre les messages crédibles, ce qui contribue à stimuler 
l’action. Voici quelques moyens d’utiliser ces faits et chiffres : 

◆ Sous forme de document à distribuer lors d’événements ou auprès des communautés locales

◆ Auprès des médias

◆ Sur les réseaux sociaux 

◆ Comme source d’information pour des articles, des discours ou des argumentaires convaincants, chaque fois et 
partout où vous le pourrez 

Agir en faveur des zones humides : une urgence
◆ Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts et constituent l’écosystème le plus 

menacé de la planète. En 50 ans seulement, soit depuis 1970, 35% des zones humides de la planète 
ont disparu. 

◆ L’assèchement et le remblaiement à des fins d’agriculture ou de construction, la pollution, la 
surpêche et la surexploitation des ressources, les espèces envahissantes et le changement clima-
tique figurent au nombre des activités anthropiques qui entraînent la disparition des zones humides.

◆ Ces cinq dernières décennies, 81% des populations d’espèces des zones humides intérieures et 
36% des populations d’espèces des zones humides côtières et marines ont diminué.

◆ Aujourd’hui, une espèce d’eau douce sur trois et 25% de l’ensemble des espèces peuplant les 
zones humides sont menacées d’extinction sous l’effet de l’érosion des zones humides, notamment 
les oiseaux d’eau, les mammifères dépendant de l’eau douce, les tortues marines et les espèces 
bâtisseuses de récifs coralliens.

◆ Les zones humides abritent de nombreuses plantes, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères 
menacés. Plus d’un tiers des espèces menacées et en voie de disparition aux États-Unis ne vivent 
que dans les zones humides, et près de la moitié utilisent ces écosystèmes au cours de leur vie.
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Les zones humides et le 
changement climatique
Atténuation des effets du changement climatique 
et contribution à l’objectif de neutralité carbone

◆ Les tourbières, les mangroves et les herbiers marins 
sont des puits de carbone efficaces qui stockent 
naturellement le carbone.

◆ Si les tourbières ne couvrent que 3% de la planète, 
elles stockent environ 30% de la totalité du carbone 
des sols. 

◆ Les zones humides côtières piègent et stockent 
le carbone jusqu’à 55 fois plus vite que les forêts 
tropicales humides.

◆ On estime que les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de l’assèchement et des incendies 
de tourbières sont responsables d’environ 4% 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique.

 

Adaptation aux effets du changement climatique 
et réduction des risques de catastrophes   
◆ Les zones humides aident à protéger les commu-

nautés côtières des ondes de tempête, des oura-
gans et des tsunamis. 

◆ Les zones humides côtières comme les marais 
salants, les mangroves, les herbiers marins ou les 
récifs coralliens jouent un rôle tampon, protégeant 
les communautés côtières lors de phénomènes 
météorologiques extrêmes. 

◆ Les récifs coralliens offrent une protection 
d’une d’une valeur annuelle pouvant atteindre 
34’000 USD. 

◆ Les zones humides intérieures comme les plaines 
d’inondation, les cours d’eau, les lacs et les 
marécages, absorbent et stockent les excès de 
précipitations, d’où une réduction des inondations, 
chaque demi-hectare de zones humides intérieures 
absorbant jusqu’à 6 millions de litres d’eaux de crue. 

◆ Les zones humides stockent également l’eau avant de 
la libérer, retardant ainsi l’apparition de sécheresses. 

Les zones humides et la biodiversité

◆ Les zones humides sont riches en éléments nutritifs 
transportés par les rivières, les ruisseaux et l’eau qui 
les alimente. Cette combinaison d’éléments nutritifs, 
de lumière et d’eau alimente la chaîne alimentaire.

◆ Environ 40% des espèces de la planète vivent ou se 
reproduisent dans les zones humides. 

◆ À ce jour, on a identifié plus de 100’000 espèces 
d’eau douce à l’intérieur des zones humides.

◆ Les zones humides abritent environ 30% des 
espèces de poissons connues, et 200 nouvelles 
espèces d’eau douce sont découvertes chaque 
année.

Les zones humides et l’eau douce

◆ Les zones humides fournissent l’essentiel de l’eau 
douce de la planète.

◆ L’eau douce ne représente que 2,5% de l’eau 
présente sur terre; elle est principalement stockée 
dans les glaciers, les manteaux neigeux et les 
aquifères souterrains. Moins de 1% est utilisable, 
et 0,3% se trouve dans des zones humides 
comme les rivières ou les lacs.

◆ On surnomme souvent les zones humides « reins 
de la Terre » car elles fonctionnent comme des 
filtres naturels, absorbant les pesticides et les 
produits chimiques et éliminant les déchets nocifs 
de l’eau.

◆ Le sol riche en limon et les plantes en abondance qui 
caractérisent les zones humides agissent comme 
des filtres contre les toxines dangereuses, les pesti-
cides agricoles et les déchets industriels, améliorant 
ainsi de manière naturelle la qualité de l’eau.

 

Les zones humides, le développe-
ment durable et le bien-être

◆ Les zones humides fournissent des services éco-
systémiques d’une valeur de 47’000 milliards d’USD 
par an.

◆ Les zones humides procurent des moyens de sub-
sistance à un milliard de personnes, des produits de 
la pêche, de l’aquaculture ou du tourisme aux biens 
précieux à prélever et à transformer, souvent au 
profit des plus démunis. 

◆ Les zones humides contribuent à nourrir le monde : 
elles procurent une grande partie du poisson que 
nous mangeons, du riz à 3,5 milliards de personnes, 
de l’eau pour la production alimentaire et des matières 
premières à la base de médicaments essentiels.

◆ Les zones humides favorisent le bien-être humain 
grâce à la beauté de leurs paysages, aux possibilités 
de loisirs qu’elles offrent, à leur patrimoine culturel et 
à leurs bienfaits en termes de santé mentale décou-
lant de l’interaction avec la nature. 

◆ Les zones humides contribuent, de manière 
directe ou indirecte, à la réalisation de 75 des 
232 indicateurs des Objectifs de développement 
durable (ODD). 

◆ La conservation et la restauration des mangroves à 
l’échelle mondiale pourraient générer un retour sur 
investissement de 3,7 milliards d’USD par an, sur la 
base de leur seule valeur carbone. 
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#WorldWetlandsDay
#AgirPourLesZonesHumides 
www.worldwetlandsday.org


