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Les zones humides franciliennes :
des trésors à protéger
Espaces de transition entre la terre et l’eau
Les zones humides sont caractérisées par un sol inondé ou gorgé d’eau, de façon permanente
ou temporaire. Elles se trouvent sous toutes les latitudes et prennent de multiples apparences :
marais, prairies et forêts humides en bordure de cours d’eaux, mares, bordures d’étangs, etc.

Une biodiversité hors norme !
Insectes, amphibiens, oiseaux, crustacés, mollusques, mammifères, plantes… ! Une multitude
d’espèces parfois très vulnérables y trouvent lieux de vie, d’alimentation, de reproduction. En
France, on estime que 30 % des espèces végétales remarquables et 50 % des oiseaux d’eau
sont inféodés aux zones humides.

Des milieux indispensables aux sociétés humaines
Les zones humides sont des lieux de détente, de loisirs, mais pas seulement… Grâce à leur
propre fonctionnement, elles rendent à l’Homme des services très utiles appelés « services
écosystémiques » :

Apport en ressources naturelles

Les zones humides participent à l’approvisionnement en matières premières et en eau
douce. Elles assurent 25 % de l’alimentation mondiale (pêche, agriculture, etc.) !

Epuration des eaux

La végétation, notamment, y agit comme un « filtre » en piégeant les matières en
suspension, les minéraux (nitrate, phosphate), les polluants, etc.

Protection contre les sécheresses et les inondations

Elles agissent comme des « éponges », absorbant l’eau en excès en cas de crue
pour la restituer lors des épisodes de sécheresse.

Lutte contre le réchauffement climatique

Les zones humides retiennent deux fois plus de carbone que toutes les forêts
de la planète !

Malgré leurs intérêts, les zones humides
sont menacées !

Venez découvrir les zones humides :
animations, expositions, conférences !
Journée mondiale des
zones humides
Le 2 février

Date anniversaire de la signature de la convention
de Ramsar en 1971, de nombreuses activités sont
organisées ce jour-là (et durant un mois) pour
sensibiliser le public à la préservation
des zones humides ! La SNPN est
particulièrement
impliquée
dans
l’organisation de cette journée et
participe notamment à sa promotion
sur le territoire francilien.

Avec le soutien financier de :

Fête des mares
en Ile-de-France

La première semaine de juin
Lors de cet événement, coordonné par la SNPN
depuis 2014, les acteurs de la région se mobilisent
et proposent aux franciliens de partir à la
découverte de ces remarquables milieux et
des espèces qui s’y trouvent. L’occasion
d’un coup de projecteur sur ces microzones humides qui méritent une
attention particulière !
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Autrefois victimes de représentations négatives (milieux insalubres et
dangereux), les zones humides souffrent aujourd’hui de l’expansion et
de la modification des activités humaines.
L’étalement urbain et le changement des pratiques agricoles participent
à leur altération et à leur disparition.
En Ile-de-France, elles ne représentent plus que 2,1 % du territoire,
soit deux fois moins que dans les années 1950 !

