
                                              
 

                        

Communiqué de Presse du Mardi 20 janvier 2015 

 

Journée Mondiale des Zones Humides : soirée-débat et rando en Haute-Loire 

Chaque année, le 2 février, la Journée mondiale des zones humides commémore la signature 

de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, 

au bord de la mer Caspienne. Des organismes gouvernementaux, des organisations non 

gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de 

l’occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages 

des zones humides. Plus d’infos sur http://www.zones-humides.eaufrance.fr/  

Pour cette édition 2015 dont la thématique est « Des zones humides pour notre avenir », les 

animations s’étalent sur près d’un mois partout en France. 

En Haute Loire, SOS Loire Vivante-ERN France et la LPO Auvergne, avec le soutien du Réseau 

Ecologie Nature 43, proposent 2 évènements, en libre accès :  

> Vendredi 30 janvier – 20h - Soirée-débat  

Maison de la Citoyenneté au Puy en Velay 

20h00 : présentation des zones humides en général puis focus sur leur gestion et leurs enjeux en 

Haute-Loire. Interventions de SOS Loire Vivante, du CPIE du Velay et du Conseil général 43 (sous 

réserve) 

Dès 18h00 accueil du public et visite guidée d’une exposition sur les zones humides de Haute-Loire et 

d´ailleurs 

 

> Samedi 31 janvier 9h30 : Rando'zones Humides 

A travers une randonnée sur le plateau de Chambeyrac, la diversité des zones humides de Haute-

Loire sera abordée. Plantes, batraciens et oiseaux rares dépendant de ces zones seront évoqués ainsi 

que les menaces qui pèsent sur ces milieux. Randonnée de 4 km. Animée par la LPO Auvergne, SOS 

Loire Vivante et le Conseil général 43 (sous réserve). 

RDV 9h30 au stade de foot de Polignac (co-voiturage ensuite jusqu’au point de départ de la rando). 

Prévoir habits chauds et chaussures de marche, accessible à tous  
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