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L’édition 2008 de la Journée mondiale des zones humides, célébrée chaque 
année le 2 février pour commémorer la signature de la Convention de Ramsar (1971), est placée, 
cette année, sous le thème de la santé. A l’occasion de cet événement, la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) propose, en collaboration avec Evian, un programme complet d’animations 
gratuites. Objectif : sensibiliser le grand public à la protection de ces écosystèmes, si riches et 
si fragiles.  
 
En un siècle, la France a perdu les deux tiers de ses zones humides. Aujourd’hui, elles ne couvrent 
plus que 3 % de notre territoire. Ces écosystèmes, si variés et si riches, sont pourtant vitaux pour la 
biodiversité et l’homme.  
 
En France, environ 50% des espèces d'oiseaux dépendent des zones humides, qui abritent 
également 30% des espèces végétales remarquables et menacées, et 2/3 des poissons consommés. 
Quant à la nécessité de les sauvegarder pour l’homme, elle est évidente. Ainsi, les maladies liées à 
une mauvaise gestion des zones humides (paludisme, affections diarrhéiques, bilharziose, 
encéphalite japonaise, filariose, onchocercose…) sont, par exemple, responsables de la mort de plus 
de trois millions de personnes par an dans le monde. 
 
A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, les bénévoles de la LPO Haute-Savoie 
vous accueilleront, en collaboration avec Evian :  
 

le 2 février 2008, au le port d’Evian 
Rendez-vous sur place à votre convenance entre 10h00 et 16h00. 

 
Au programme : stand d'information et balade dans le port pour observer les oiseaux d'eau. 

 
Initiés et non initiés, simples curieux, vous êtes tous les bienvenus ! 
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Evian, partenaire de la LPO pour la Journée mondiale des zones humides 2008 
 
D’un intérêt capital pour la préservation et le renouvellement de l’eau, les zones humides de la source Evian 
couvrent 10% du plateau de Gavot, zone d’infiltration de l’eau (impluvium), et permettent, à elles seules, le 
renouvellement de près de 30% de sa ressource en eau. 
Pour la pérenniser, la marque a créé, en 1992, une association afin de protéger l’ensemble de l'impluvium 
et particulièrement son réseau de 70 zones humides.  
Partenaire de Ramsar depuis 1998, elle finance des projets de restauration en leur faveur, à travers le 
monde, et a créé les Écoles de protection de l’eau. Objectifs : préserver la qualité et la quantité d’eau pour 
les communautés locales du monde, et les sensibiliser aux enjeux de l'eau et de la conservation des zones 
humides. 
Pour la Journée mondiale qui leur est consacrée, il était donc tout naturel pour Evian de s’associer à la 
LPO, acteur historique majeur dans ce domaine. Cette coopération a pour objectif de renforcer la 
sensibilisation du public à leur protection et à leur rôle clé dans la préservation d’une ressource en eau de 
qualité. Il s’agit du second volet d’une collaboration, qui fait suite au soutien apporté par Evian aux séjours 
nature proposés par la LPO, à travers son guide «Voyagez nature avec la LPO ! » et son livret 
d’écovolontariat « Vivez l’oiseau libre ». 
 
Plus d’informations  
Un dossier de presse est disponible sur demande ou sur le site Internet de la LPO : www.lpo.fr. 


