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THÉMATIQUE DE 2017:

ANIMATIONS DU 28 JANVIER AU 28
FÉVRIER

JOURNEE MONDIALE DES
ZONES HUMIDES LE 2  FEVRIER

"DES ZONES
HUMIDES POUR LA
PRÉVENTION DES
CATASTROPHES"

Pour toute question,
contactez le pôle relais au

0590 81 81 29 ou rendez-vous sur notre site
www.pole-zh-outremer.org

Les milieux humides protègent les populations
humaines d’une grande variété de catastrophes
naturelles (inondation, submersion marine,
sécheresse...), y compris celles aggravées par le
changement climatique.

À l’intérieur des terres, les mares, marais et
tourbières agissent comme des tampons et des
éponges en freinant et absorbant l’eau, réduisant
à la fois les crues et les inondations ainsi que les
sécheresses grâce au rechargement des nappes
phréatiques en eau.

Sur le littoral, les vasières, les prés salés, les
lagunes, les récifs coralliens, les mangroves 
protègent la côte de la force des vagues, de
l’érosion, de l’élévation de la mer et des
submersions marines, tels des remparts naturels.

Les milieux humides jouent ainsi un rôle important
pour renforcer la résilience des territoires,
notamment insulaires.

Animations Outre-mer
Scolaires (Sc) & Tout Public

Retrouvez toutes les informations (lieux, dates,
horaires, résumé...etc) sur les animations
proposées en Outre mer,  sur le site du portail
national des zones humides via le lien :
www.zones-humides.eaufrance.fr
puis cliquez à gauche sur l'icône de la Journée
Mondiale des zones humides 2017 !

ANIMATIONS OUTRE MER

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
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ONF : A la forêt passionnément (exposition)(en
partenariat avec le PNG du 8 au 10: exposition
sur le lamantin et les zones Ramsar)

GEPOMAY : Découverte de la prairie
humide de Malamani 
Découverte de la mangrove de Miréréni

Conseil Départemental de Mayotte : Journées de la
mangrove

GEPOMAY : Découverte du cours d’eau de Mrowalé

AMASE : journée de nettoyage et de sensibilisation de la
mangrove de Mangajou

GEPOMAY : A la découverte du Dziani Karihani

GEPOMAY : Découverte de la retenue collinaire de
Dzoumogné & Découverte de la zone humide d’Ambato
Fédération Mahoraise des Associations
Environnementales : A la découverte des écosystèmes
liés au cours d'eau de Coconi
Mayotte Nature Environnement : A la découverte de nos
mangroves (2ème édition)

GEPOMAY : Découverte de la vasière des Badamiers

Carbet des sciences : Découverte de la mangrove de
Martinique

Réserve Naturelle de Saint Martin : Ma zone humide,
mon avenir

Commune de Sinnamary : Les zones humides de Guyane
une protection contre les catastrophes naturelles

J'ose...La Nature : Ma pou dèmen

J'ose...La Nature : Soin du campêcher
centenaire de Tima

J'ose...La Nature : Démarche de protection de
la rivière des plaines

AAEA-CISMAG : Découverte des marais de la
mangrove de Vieux-Fort (MG)

Petit-Bourg : Zones humides, espaces de
protection à protéger

Zyè à mangrov'la : découverte interprétative
de la zone de Belle-Plaine
École de la mer : randonnée dans la mangrove

Caraïbe Écologie Les Verts : débat/rencontres
d'universitaires sur le thème des zones humides

Réserve Naturelle Nationale Etang de
Saint-Paul : Les zones humides nous protègent

Agence Territoriale de l’Environnement : Découverte de
la mangrove et de la végétation littorale

Comité de la randonnée pédestre de
Martinique : Un chemin, une école

Comité de la randonnée pédestre de
Martinique : Cul-de-Sac de Massy-Massy

Get up Stand up: Découverte de la mangrove
en stand up paddle

PNG : Expositions sur le lamantin et les zones Ramsar

Amazona : Découverte des oiseaux de la mangrove
Commune de Morne à l'eau : Découverte de la zone
humide littorale de Babin

Reserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura :
Découverte de l’estuaire de Kaw
Commune de Sinnamary : Découverte des
Pripris de Yiyi

Office de l’eau : Sensibilisation aux zones
humides

CIE.NC : S’évader dans la mangrove
CIE.NC : Rencontres, échanges et partages
autour de la mangrove (pour les élus)

ODE : Découverte de la zone de Gaschet
Zyè à mangrov'la: Jeune éco-citoyen, acteur de
son environnement à Mangroves

DU 28  JANVIER  AU 28  FÉVRIER

28 JANVIER

3 &  4  FÉVRIER

5 FÉVRIER

18  FÉVRIER

29 JANVIER  (À  10H00 ET  14H00)

4 FÉVRIER

2 FÉVRIER

Commune de Moorea-Maiao :
JMZH à la plage de TEMAE

1 1  FÉVRIER

DU 30  JANVIER  AU 3  FÉVRIER
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Sc

Sc
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Sc

4 FÉVRIER

2 FÉVRIER

DU 1ER  AU 28  FÉVRIER

2 ,  3  &  7  FÉVRIER

1ER FÉVRIER

DU 30  JANVIER  AU 6  FÉVRIER

19  FÉVRIER

DU 1ER  AU 7  &  DU  13  AU 24 FÉVRIER

4 FÉVRIER

DU 30  JANVIER  AU 3  FÉVRIER

9 FÉVRIER

5 FÉVRIER

8 FÉVRIER

14 FÉVRIER

2 FÉVRIER

4 FÉVRIER

1 1  FÉVRIER

2 FÉVRIER

3 FÉVRIER

4 FÉVRIER

Sc Sc

Sc


