
           

 
1er février 2021

Journée Mondiale des Zones Humides : en Pays de la Loire, il faut agir ! 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, le 2 février 2021, FNE Pays de la
Loire tient à rappeler les rôles importants que jouent ces écosystèmes et l’importance de les
protéger et les entretenir. En Pays de la Loire, il y a urgence à mieux les prendre en compte
car depuis 60 ans les zones humides disparaissent petit à petit de nos paysages. 

Une journée mondiale pour rappeler leur importance
Tous les ans, le 2 février est la journée mondiale des zones humides. Les zones humides englobent une
diversité de milieux qui se caractérisent par des terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Elles offrent de nombreux services dans la lutte
contre  le changement  climatique,  la préservation de la biodiversité,  l’amélioration de la qualité  de
l’eau, la réduction des risques naturels… 

50 ans de protection des zones humides
2021 marque également les 50 ans de la Convention Internationale de Ramsar. Signée en 1971, elle
regroupe à l’heure actuelle 171 pays qui s’engagent à respecter et préserver les zones humides qui
contribuent  à la réalisation du développement  durable dans le monde entier.  2 400 zones humides
d’importance internationale sont ainsi listées, dont 50 en France. On retrouve en Pays de la Loire les
basses vallées angevines ; le lac de Grand Lieu ; le Marais Breton, la Baie de Bourgneuf, l’île de
Noirmoutier et la forêt de Mont ; la Grande Brière ; les marais salants de Guérande et du Més.

Mais en Pays de la Loire, les zones humides continuent à disparaître
Malgré  la  reconnaissance  de  leur  importance  jusqu’au  niveau  international,  les  zones  humides
continuent  d’être  dégradées… Fin 2019, l’évaluation nationale  des sites humides  emblématiques  a
évalué que 41% de ces sites se sont dégradés entre 2010 et 2020 en France ; 62% n’assurent plus les
services qu’ils étaient susceptibles de rendre à l’origine. « En Pays de la Loire, beaucoup de mares et
des  zones  humides  disparaissent  du  fait  d’aménagements  urbains  (ZAC,  lotissements,…)  ou
d’agrandissement de parcelles agricoles » déplorent Jean-Christophe GAVALLET, président de FNE
Pays de la Loire. 

 
Il faut améliorer la prise en compte des zones humides
Il est donc urgent que l’ensemble des zones humides soient mieux prises en compte et pas seulement
les grands espaces classés RAMSAR comme cité plus haut. « Il est pour nous impensable de voir en
2021 encore autant de zones humides  disparaître sous les coups de bulldozers dans les zones péri-
urbaines et rurales. Il faut que l’ensemble des élus et des porteurs de  projets apprécient les zones
humides  à  leur  juste  valeur  et  arrêtent  de  les  sacrifier  comme si  de  rien  n’était »  indique  Jean-
Christophe GAVALLET, président de FNE Pays de la Loire.

  


