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À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la LPO (Ligue pour la Protection des 

Oiseaux) propose en collaboration avec Evian un programme complet de plus de 70 animations 

gratuites entre le 30 janvier et le 7 février. 

Cet événement, le premier de l’Année internationale de la biodiversité destiné au grand public en 

France, a pour but de montrer la nécessité de protéger ces écosystèmes si riches et si fragiles. 

 
Créée à l’initiative de la Convention internationale Ramsar signée en 1971, la Journée mondiale des zones 

humides est célébrée le 2 février de chaque année depuis 1997. 

Au lendemain du Sommet de Copenhague sur le climat et en ce début d’Année internationale de la 

biodiversité, l’édition 2010 met l’accent sur la biodiversité et les changements climatiques  

("Prendre soin des zones humides - une réponse au changement climatique"). 

Les zones humides forment, en effet, une barrière naturelle de protection contre les phénomènes climatiques, 

telles que les crues et les sécheresses. Elles stabilisent les sols et réduisent l’érosion. Leur végétation absorbe 

l’azote et aide à préserver et à améliorer la qualité de l’eau. Elles filtrent l’eau de pluie, maintiennent un 

niveau d’eau stable et recueillent les sédiments. Enfin, elles représentent des zones clés d’infiltration et 

d’épuration des eaux, et contribuent au renouvellement des nappes phréatiques. 

Les zones humides figurent également parmi les écosystèmes les plus riches au monde. 

En France, 50 % des espèces d’oiseaux dépendent des zones humides qui constituent l’habitat exclusif de 

près de 38 % d’entre eux (avocette élégante, spatule blanche, gorge bleue à miroir, canard souchet). Elles 

abritent 30 % des espèces végétales remarquables et menacées, et deux tiers des poissons consommés. 

Les zones humides apportent également l’eau et les ressources primaires indispensables à la survie 

d’innombrables espèces animales et végétales. Elles représentent un extraordinaire réservoir pour le 

patrimoine génétique végétal et nourrissent un quart de l’humanité. Ainsi, le riz, plante typique de ces 

écosystèmes, constitue l’alimentation de base de plus de la moitié de la population mondiale. 

Or, les zones humides ont disparu de moitié au cours du siècle dernier, principalement en raison de l’activité 

humaine (assèchement, surexploitation, invasions d’espèces exogènes, perte de biodiversité, urbanisation, 

pollutions multiples). Pourtant, leur restauration et leur bonne gestion leur permettraient d’emmagasiner des 

quantités importantes de carbone et de conserver la biodiversité. 

La LPO est l’un des principaux gestionnaires de France dans ce domaine puisqu’avec son réseau de 

délégations, elle gère onze réserves naturelles en zone humide. Chaque année, près de 200 000 personnes 

visitent ces sites, notamment les marais de Müllembourg sur l’Ile de Noirmoutier et le Fier d’Ars sur  

l’Ile de Ré. 

A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la LPO propose, en collaboration avec Evian, un 

programme complet de plus de 70 animations gratuites partout en France entre le 30 janvier et le 7 février. 

Certaines d’entre elles sont spécifiquement destinées aux enfants et aux personnes handicapées, pour 

lesquelles la LPO aménage des sites depuis plusieurs années. Objectif : sensibiliser le grand public à 

l’impérieuse nécessité de préserver ces écosystèmes vitaux pour la biodiversité. 

 

 
Allain Bougrain Dubourg 

Président de la LPO 

La LPO vous invite à découvrir et 

à prendre soin des zones humides 
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La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur 
célèbre la Journée mondiale des zones humides 

Animations phares LPO (gratuites)! 

Sortie nature destinée aux adultes handicapés 
Balade à la découverte des oiseaux des zones humides à destination d’adultes handicapés. 
Site classé Ramsar 

 Date : 06/02/2010  

 Horaires prévus : 10h à 16h  

 Type activité : sortie  

 Lieu de rendez-vous : 

Les Marais du Vigueirat (Site classé Ramsar) 

13104 ARLES  

 Réservation nécessaire : 
Courriel : lorraine.langlois@lpo.fr  

 Responsable de l'activité : Lorraine LANGLOIS  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 

Permanence ornithologique au Lac des Buissonades 
Accueil du public et observations des oiseaux d'eau et des zones humides. 
Point d'accueil avec panneaux de l'histoire du site et de sa richesse écologique. 

 Date : 07/02/2010  

 Horaires prévus : 13h à 16h  

 Type activité : point d'observation  

 Lieu de rendez-vous : 

Lac des Buissonades 

04700 ORAISON  

 Responsable de l'activité : Elisabeth MAURICE  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Groupe local Bléone Durance 
Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 

Balade le long de la Durance et des gravières du Puy Sainte Réparade 
Balade le long de la Durance et des gravières, à la découverte des oiseaux d'eau et de leur milieu. 

 Date : 30/01/2010  

 Horaires prévus : 9h à 13h  

 Type activité : sortie  

 Lieu de rendez-vous : 

Coopérative vinicole 

13610 LE PUY SAINTE REPARADE  

 Réservation nécessaire : 

Courriel : gdelvoye@orange.fr  

 Responsable de l'activité : Geneviève DELVOYE  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Groupe local du Pays d'Aix 
Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 
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Permanence ornithologique sur l'observatoire de Mérindol 
Accueil du public et observations des oiseaux d'eau et des zones humides. Prêt de longues vues et de 
jumelles. 

 Date : 07/02/2010  

 Horaires prévus : 10h à 16h  

 Type activité : point d'observation  

 Lieu de rendez-vous : 

Observatoire ornithologique de Mérindol 

84360 MERINDOL  

 Responsable de l'activité : Jean-Luc ROBINET  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Groupe local Luberon Durance 
Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 

Découverte de la zone humide du Plan de La Garde 
Cette zone humide à proximité de la ville souffre des impacts de l'activité humaine. Le but de la sortie 
est de sensibiliser le public à la fragilité de ce type de milieu et à leur intérêt en tant que réservoir de 
biodiversité et dans leurs services écosystémiques. 

 Date : 30/01/2010  

 Horaires prévus : 9h à 10h  

 Type activité : sortie  

 Lieu de rendez-vous : 

Croisement du chemin de La Bouilla et de l'Avenue du 14 juillet 1789 

83130 LA GARDE  

 Réservation nécessaire : 

Tél : 0618463488 – Courriel : lpo.toulon.hyeres@free.fr  

 Responsable de l'activité : Sophie MERIOTTE  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Groupe local Toulon Hyères 
Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 

Chantier de nettoyage du Roubaud 
Nettoyage du cours d'eau du Roubaud avant son embouchure visant à éliminer le maximum de macro-
déchets. La levée du Ceinturon qui longe le Roubaud avant son embouchure est largement fréquenté 
par les promeneurs, mais rares sont ceux qui ont conscience de la richesse de ce site. Ce chantier 
permettra de montrer comment prendre soin d'une zone humide. 

 Date : 06/02/2010  

 Horaires prévus : 9h à 13h  

 Type activité : chantier nature  

 Lieu de rendez-vous : 

Croisement de la Rue du Ceinturon et du Boulevard de la Marine 

83400 HYERES  

 Réservation nécessaire : 

Courriel : sverignon@laposte.net  

 Responsable de l'activité : Sylvie VERIGNON  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Groupe local Toulon Hyères 
Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 
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Découverte de la biodiversité le long du Roubaud 
Balade le long de la levée du Ceinuron pour découvrir les populations d'oiseaux hivernants. 

 Date : 06/02/2010  

 Horaires prévus : 14h à 16h  

 Type activité : sortie  

 Lieu de rendez-vous : 

Croisement de la Rue du Ceinturon et du Boulevard de la Marine 

83400 HYERES  

 Réservation nécessaire : 

Tél : 0618463488 – Courriel : lpo.toulon.hyeres@free.fr  

 Responsable de l'activité : Sophie MERIOTTE  

 Structure organisatrice : 

LPO PACA - Groupe local Toulon Hyères 
Villa St Jules - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 HYERES 

Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@paca.fr - Site Internet : http://paca.lpo.fr 

Début Février, Les sites des Salins d’Hyères vous accueillent pour participer aux journées 
mondiales des zones humides. Au programme, des sorties naturalistes commentées vont se 
succéder pendant 3 jours. Toulon Provence Méditerranée et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux vous invitent à découvrir la surprenante diversité de vie qui anime les salins. 
Randonnées découverte sur les salins 
 
>> Le 2 février :   LPO -  9h-12h – Vieux salins 

TPM -  9h-12h - Pesquiers 

>> Le 6 février :  LPO – 9h30- 12h – Vieux salins 

Blondel – 9h – 12h – Vieux salins 

TPM -  9h-12h - Pesquiers 

LPO – 14h - 17h – Vieux salins 

TPM -  14h - 17h – Pesquiers 

>> Le 7 février :  LPO/Bouynes – 9h- 12h – Vieux salins 

TPM -  9h-12h – Pesquiers 

LPO/Bouynes– 14h - 17h – Vieux salins 

TPM -  14h - 17h - Pesquiers 

 
Evian, partenaire de la LPO 
Situé à 10 km d’Evian, au coeur des Alpes, le plateau de Gavot, constitue la zone d’infiltration des pluies et 

neiges qui donneront naissance, après un parcours d’environ 20 ans à travers les roches souterraines, à 

l’eau minérale naturelle Evian. Ce site, appelé impluvium d’Evian comporte un réseau de 70 zones humides 

insérées au milieu de forêts et de zones d’agriculture ou d’élevage. Pour préserver la pureté de l’eau 

minérale Evian et protéger l’environnement du plateau de Gavot Evian a créé en 1992 une association 

visant à accompagner les agriculteurs dans des pratiques plus respectueuses des écosystèmes, et à pérenniser 

et entretenir les zones humides. 

L’Impluvium d’Evian a été classé en site Ramsar fin 2008 et la reconnaissance officielle de cette certification 

a eu lieu à Evian les 7 et 8 octobre 2009 à l’occasion du premier forum Ramsar en France, organisé par la 

LPO et Evian dans l’optique d’améliorer la gestion et la protection de ces zones essentielles pour l’écologie. 

Evian participe également, à travers le Fonds Danone pour la Nature, à la restauration et la replantation de 

milliers d’hectares de mangroves, qui constituent de véritables "puits de carbone" puisque ces écosystèmes 

sont composés de 90% de carbone et stockent une quantité importante de CO2 dans leurs sédiments. En 

2009, 25 millions de palétuviers ont ainsi été replantés sur 5 000 ha en Casamance et au Sénégal. Objectif : 

capturer, par un processus naturel, la part de l’empreinte carbone d’Evian. 

C’est donc tout naturellement que la LPO et Evian se sont associés, pour la troisième année consécutive, 

à l’occasion de la Journée Mondiale des zones humides, pour sensibiliser 

le public aux enjeux de leur 

préservation. 

Contact presse : 
Martine ROYER 

Tel : 04 94 12 17 60  
Email : 

martine.royer@lpo.fr 
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