Journée mondiale des zones humides 2018
« Les zones humides
pour les villes de demain »

Thème 2018: les zones humides pour les villes de demain
• Thème qui souligne le rôle important des zones humides urbaines, qui rendent les villes agréables à vivre,
permettant de:
• Atténuer les effets des inondations
Rivières, étangs, lacs et marais absorbent et stockent les fortes précipitations (« éponges »).
Dans les villes côtières, les marais salés et les mangroves réduisent les effets des ondes de tempête.
• Reconstituer les réserves d’eau potable
Elles filtrent l’eau qui alimente les aquifères, reconstituant cette importante source d’eau.
• Filtrer les résidus, améliorant la qualité de l’eau
Les sols limoneux et les plantes abondantes fonctionnent comme des filtres qui absorbent de bonnes quantités de toxines, de pesticides et de résidus industriels. Les zones
humides urbaines aident aussi à traiter les eaux usées domestiques.
• Améliorer la qualité de l’air dans les villes
Elles exhalent de l’air humide (grâce au volume d’eau et à la végétation), ce qui refroidit naturellement et allège
l’atmosphère environnante dans les villes tropicales mais aussi sous les climats où l’air est extrêmement sec.
• Favoriser le bien-être humain
Bien conçues et préservées comme des espaces verts dans les villes, les zones humides urbaines offrent aux
citadins des lieux de loisirs où ils ont accès à une diversité de plantes et d’animaux. Des études confirment que
le contact avec la nature réduit le stress et améliore la santé.
• Sources de moyens d’existence
Beaucoup de poissons fraient et grandissent dans les zones humides. Les zones humides augmentent aussi le tourisme (nature, observation, activités humaines), source d’emplois
non négligeable.

Journée de lancement 2018
• Lancement de la JMZH 2018 à Rhinau, le vendredi 2 février, sur le site
Ramsar transfrontalier du Rhin supérieur / Oberrhein
• Valorisation du thème de l’année et de l’aspect transfrontalier
(Interreg Ramsar’Rhinature, Site Ramsar transfrontalier du Danube)

La JMZH en France
• 48 structures partenaires qui relaient l’information dans leur réseau
• 641 animations dans 88 départements en 2017, 329 structures impliquées
• En majorité des sorties nature, et des animations à destination du grand public
• 40% des animations mondiales
• 28000 participants
 Objectif 2018: au moins aussi bien!

