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Depuis plusieurs années, la LPO, Ramsar et evian s’associent pour faire 
connaître l’importance des zones humides dans l’écologie mondiale et la 
préservation des ressources en eau, notamment à l’occasion de la 
Journée mondiale des zones humides (JMZH), célébrée le 2 février de 
chaque année. L’édition 2012 met l’accent sur le tourisme responsable 
(« Le tourisme dans les zones humides, une expérience unique »). 
Les zones humides figurent parmi les écosystèmes les plus diversifiés de 
notre planète. Sous nos climats tempérés, elles jouent le même rôle que les 
forêts tropicales, en abritant d’innombrables espèces de plantes et d’animaux : 
la moitié des espèces d’oiseaux en dépendent ; elles accueillent plus d’un tiers 
des espèces végétales remarquables et menacées, et les deux tiers des 
poissons consommés.  Cette richesse naturelle leur confère un intérêt 
touristique indéniable. 

En 2010, la moitié des 940 millions de touristes internationaux s’est rendue 
dans des zones humides, notamment dans les zones côtières. La valeur 
économique du tourisme dans ces milieux est considérable. Il est donc 
essentiel de mettre en place des mesures de contrôle afin d’éviter les impacts 
négatifs du tourisme. 

Le tourisme durable est un moyen de valoriser, et ainsi de protéger ces 
habitats fragiles et menacés. 

Au cours du siècle dernier, les zones humides ont, en effet, perdu les deux 
tiers de leur surface. Elles ne couvrent plus, aujourd’hui, que 3 % de notre 
territoire. En cause : l’activité humaine (assèchement, surexploitation, 
invasions d’espèces exogènes, perte de biodiversité, urbanisation, pollutions 
multiples). 

Du 28 janvier au 5 février, grâce à la mobilisation de ses équipes, la LPO 
PACA propose une quinzaine d'animations gratuites pour le grand public, dans 
toute la région. 

Les sorties et séjours nature représentent également une autre des grandes 
victoires de la LPO puisqu’ils rassemblent, chaque année, en France, 500 000 
personnes sur le terrain, dont près de 200 000 dans les réserves naturelles, 
autour, notamment du suivi de la migration. 

Le tourisme dans les zones humides est une expérience exceptionnelle de 
découverte de la nature. C’est aussi l’occasion de valoriser et de sensibiliser 
chacun à leur richesse biologique. 

Allain Bougrain Dubourg 
Président de la LPO 

Journée mondiale des zones humides : la LPO et evian® partenaires  
Grâce à son réseau d’associations locales, la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) reste l’un des principaux conservatoires nationaux d’espaces 
naturels. Elle gère 20 000 hectares de milieux naturels répartis sur plus de 130 
sites (15 000 ha en réserves naturelles terrestres et maritimes) principalement 
situés en zone humide. 
La marque evian® est de son côté engagée depuis de nombreuses années 
dans la protection et la gestion durable des zones humides. La LPO et evian® 
s’associent depuis cinq ans, à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones 
Humides, pour sensibiliser le public aux enjeux de leur préservation. 

Venez visiter les zones humides 
avec la LPO PACA ! 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association locale Provence – Alpes - Côte d’Azur 
http://paca.lpo.fr 

Contact presse : 
Virginie TOUSSAINT 
LPO PACA 
Château de l’environnement 
Col du Pointu 
84 480 BUOUX 
Tél. : 04 90 74 10 55 
Mail : virginie.toussaint@lpo.fr 

Les événements en PACA : 
Dimanche 29 Janvier 2012 
- Les oiseaux hivernants de Port-

Saint-Louis, 13 
- Observations ornithologiques à 

la Tour Royale, 83. 
Mercredi 01 Février 2012 
- Sortie au Salins, Hyères, 83. 
Jeudi 02 Février 2012 
- L’avifaune des étangs du 

Scamandre et Charnier, 
Arles,13. 

- Exposition Biodiversité dans les 
zones humides, Arles, 13. 

Samedi 04 Février 2012 
- Chantier de nettoyage du Lac de 

l’Escale, 04. 
- Sortie au Salins, Hyères, 83. 
- Permanence ornithologique aux 

étangs de Villepey, Fréjus, 83. 
- Stand à la ferme des 

Esclamandes, Fréjus, 83. 
- Fête du Roubaud, Hyères, 83. 
- Sortie ornithologique à Toulon, 

83. 
Dimanche 05 Février 2012 
- Permanence ornithologique, 

Château-Arnoux, 04. 
- Découverte du Lac Bleu, 

Curbans, 05. 
- Au long de la Durance, Le Puy-

Sainte-Réparade, 13. 
- Permanence ornithologique aux 

étangs de Villepey, Fréjus, 83. 
- Stand à la ferme des 

Esclamandes, Fréjus, 83. 
- Permanence ornithologique 

Route du sel, Hyères, 83. 
- Sortie en Barthelasse, Avignon, 

84. 
- La fragilité des Zones humides, 

Avignon, 84. 

Plus d’informations sur 
http://paca.lpo.fr/decouverte/agenda 
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