
 
 

La journée mondiale 2019 : Zones humides & changement climatique 
Chaque année, la Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février pour commémorer la signature de la 

Convention sur les zones humides, dans la ville iranienne de Ramsar en 1971. La convention de Ramsar est le plus ancien de 

tous les accords modernes mondiaux et intergouvernementaux sur l’environnement !  

La thématique 2019 ”Zones humides & changement climatique” est l’occasion d’illustrer les services rendus par les zones 

humides pour lutter contre le changement climatique. 

Les Conservatoires d’espaces naturels préservent  
32 000 hectares de zones humides 
Les Conservatoires d’espaces naturels gèrent, protègent et restaurent de 

nombreuses zones humides. A l’occasion de la journée mondiale des zones 

humides, ils organisent de nombreuses animations et vous invitent à découvrir ou 

redécouvrir les zones humides à proximité de chez vous ! Et si vous souhaitez en 

faire plus, participez à un chantier nature en tant que bénévole, consacré par 

exemple à la restauration ou à l’entretien d’une zone humide ! 

Parmi les zones humides gérées par les Conservatoires : les tourbières, 
championnes du stockage de carbone ! 
Les tourbières sont des espaces saturés d’eau, formées de matière végétale peu 

décomposée qui peut atteindre une profondeur de 30 mètres et qui s’est 

accumulée avec le temps. Elles couvrent 3% de la superficie de la Terre. Ce qui est 

remarquable, c’est que les tourbières stockent plus du double de carbone que 

toutes les forêts de la planète ! Elles jouent un rôle essentiel dans l’atténuation de 

certains effets des changements climatiques. Le Pôle-relais tourbières animé par la 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels propose une infographie inédite 

disponible en téléchargement pour expliquer de manière simple et illustrée les enjeux de la préservation des tourbières. 

Cette synthèse illustrée rappelle les relations étroites entre les tourbières, leurs stocks de carbone et le changement 

climatique. 

Accédez à l'infographie depuis notre base de données documentaires 

Pour trouver une animation de la Journée mondiale des zones humides près de chez soi, rien de plus simple : 
toutes les animations « Journée mondiale des zones humides » de France sont recensées sur le Portail national 
zones humides, ou sur l’application smartphone Baladomarais. 
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