
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 5 janvier 2012      COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    
    

Près de 100 animations en Languedoc-Roussillon, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, 
Du 28 janvier au 5 février 2012 

En 2012, le thème de la 41ème journée mondiale des zones humides, choisi par le bureau de la Convention de Ramsar, porte sur les 
zones humides et le tourisme. A cette occasion, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, les gestionnaires des lagunes, les structures 
d'éducation à l'environnement et les scientifiques se mobilisent pour proposer au plus grand nombre des manifestations sur le pourtour 
méditerranéen à la découverte des zones humides. 
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L’Aucèl fait sa Comédie !    

SAMEDI 28 JANVIER 2012 - de 11h à 17h 
sur l’Esplanade à MONTPELLIER 

 
 
Il a sillonné les plages tout l’été à la rencontre des estivants. Aucèl est un 
véhicule pédagogique itinérant et un outil d'animation, de communication et de 
sensibilisation pour la préservation des lagunes et du littoral méditerranéen. 
Venez le découvrir ! 
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UNE JOURNEE MONDIALE POUR LES ZONES HUMIDES 
 
Etangs, lagunes, marais salants, mares, marais, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables…Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février, jour de l’anniversaire 
de la Convention internationale de Ramsar pour la conservation et la gestion durable des zones 
humides signée en 1971 en Iran par près de 160 pays. 
 

 

 > Pour en savoir plus > Pour en savoir plus > Pour en savoir plus > Pour en savoir plus    ::::            
 
Plus d’informations sur le programme de l’évènement : http://www.pole-lagunes.org 
Télécharger le programme JMZH 2012 : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/programme-2012_JMZH_BD.pdf 
Télécharger l’affiche JMZH 2012 méditerranée : http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/Affiche-jmzh2012-PRLM.pdf 
Retrouvez toutes les animations sur le Portail national Zones humides : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2074 
CONTACT PRESSE: Nathalie Barré – 04 90 97 29 56 – barre@tourduvalat.org 
 

OOOORGANISRGANISRGANISRGANISÉÉÉÉ    AAAAVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DEVEC LE SOUTIEN DE    ::::    
AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, ONEMA, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE LA MER, CONSEILS REGIONAUX DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, CONSEIL 
GENERAL DE L’HERAULT ET DU GROUPE ACCOR. 

JOURNEES MONDIALES 

DES ZONES HUMIDES 2012 

 

LE TOURISME DANS LES ZONES 
HUMIDES : UNE EXPERIENCE UNIQUE 

http://www.pole-lagunes.org
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/programme-2012_JMZH_BD.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/Affiche-jmzh2012-PRLM.pdf
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2074


    
  

Valergues  

TéléchTéléchTéléchTéléchargerargerargerarger le programme  le programme  le programme  le programme JMZH 2012JMZH 2012JMZH 2012JMZH 2012 méditerranée méditerranée méditerranée méditerranée    ::::    
httphttphttphttp:::://w//w//w//www.poleww.poleww.poleww.pole----lagunes.org/ftp/JMZH2012/programmelagunes.org/ftp/JMZH2012/programmelagunes.org/ftp/JMZH2012/programmelagunes.org/ftp/JMZH2012/programme----2012_JMZH_BD.pdf2012_JMZH_BD.pdf2012_JMZH_BD.pdf2012_JMZH_BD.pdf    

http://
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2012/programme-2012_JMZH_BD.pdf

