
 
 

Nanterre, le jeudi 2 février 2017  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

L’agence de l’eau Seine-Normandie fête  

la journée mondiale des zones humides 
 

 

Les acteurs du bassin Seine-Normandie vous invitent à la découverte des zones 

humides. Marais, tourbières, prairies humides, mares, lagunes… les zones humides 

se déclinent en multiples facettes. Souvent mal connues, les zones humides 

accueillent une biodiversité riche. Elles ont aussi un rôle essentiel pour la bonne 

santé de l’environnement en filtrant l’eau et en régulant les débits des cours d’eau.  

 

Que faire pour la journée mondiale des zones humides ? Morceaux choisis. 

 

 La Visite des marais de Versailles avec l’association colibri de Versailles 

Visite en vélo de trois zones humides restant à Versailles. - une semi 

aménagée aux Nouettes. - une entièrement aménagée sur l´Avenue de Paris - 

une autre dans les jardins du château aux mortemets. Déjeuner thématique sur 

le thème de l´eau naturelle. De 11h à 14h. : colibrisdeversailles@gmail.com  

 

 Une projection débat « Les annexes hydrauliques de la Moselle, actions en 

faveur de la reproduction du brochet" (24 min) » et table ronde sur la 

restauration des zones humides en Ile-de-France. 

Pavillon de l'eau, Paris 19h-21h  

 

 Des sorties natures en vallées d’Oise  

Avifaune sur les Bassins de Cohayon, frayère à Brochet du Bois Barbet à 

Tergnier, Marais de la Souche, la chasse à la hutte et les actions de 

préservation des zones humides à Romery, Au fil de l’eau au Bois Barbet à 

Fontenoy, les Marais de Vesles-et-Caumont, visite d’étude autour des Bassins 

de Cohayon à Barenton-Bugny. NATURAGORA  c.marie@naturagora.fr 

 

 « Soirée autour des mares » à destination des propriétaires de mares du 

territoire de l’Austreberthe organisation par le Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de l'Austreberthe et du Saffimbec (76). De 17h à 19h au foyer rural de Limésy  

 

 

Connectez-vous ! Tout le programme des sorties du 2 

février sont sur  

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.zones-humides.eaufrance.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi2nPr3zunRAhWEVhQKHS8iAokQwW4IFjAA&usg=AFQjCNGr2LYeFwMLIGkyEdpaV0OiKVeCYw
http://www.eaudeparis.fr/lespace-culture/pavillon-de-leau/
mailto:c.marie@naturagora.fr
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/


Au-delà de la journée mondiale des zones humides…  

Le bassin Seine-Normandie compte 5 600 km2 de zones humides. Parmi elles, les 

remarquables sites Ramsar de la baie du Mont-Saint-Michel, les marais du Cotentin 

et du Bessin et la baie des Veys, les étangs de la Champagne humide, le marais 

Vernier - Risle Maritime. Et bien sûr d’autres zones humides, moins connues mais 

qui ont toutes leur importance pour protéger l’eau et la biodiversité : le marais 

Chantraine dans l’Aisne, le marais du grand Hazé dans l’Orne, la zone humide des 

prés blonds dans le Loiret…  

C’est donc toute l’année que vous pouvez découvrir les richesses des zones 

humides du bassin !  

 

Un politique ambitieuse de préservation  

L’agence de l’eau accompagne et finance des actions d’animation, d’acquisition, 

d’entretien et de restauration des zones humides.  

Par exemple, Seine-Normandie finance des gardes zones humides, sur le littoral et 

dans les espaces gérés ou protégés. Pour le seul réseau des Conservatoires 

d’Espaces Naturels (régionaux), sont financés chaque année une soixantaine de 

postes représentant plus de 20 équivalents temps pleins. Il en est de même pour les 

« cellules zones humides » que nous avons accompagnées auprès des 

départements, dans les parcs régionaux, au conservatoire du littoral et aux aires 

marines protégées.  

 

 

 

 

 

 
L’Agence de l’eau Seine Normandie : un Etablissement public de l’Etat  
Elle perçoit des redevances auprès des usagers selon le principe « pollueur-payeur » et 
accorde des aides aux collectivités locales, aux industriels, aux agriculteurs et aux 
associations qui entreprennent des travaux pour mieux gérer les ressources en eau et lutter 
contre les pollutions.  
L’Agence de l’eau agit ainsi comme une mutuelle afin :  

 d’assurer la sécurité en approvisionnement en eau  

 de protéger le patrimoine naturel  

 de réduire les pollutions chroniques et accidentelles  

 d’améliorer la gestion et le fonctionnement des ouvrages  
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