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Ce con
ncours photo
o est ouvert à tous, à la fo
ois aux adulttes/enfants et
e scolaires (3
catégo
ories). Pour p
participer, rie
en de plus sim
mple :
 Pho
otographiez u
une zone humide du Gra
and Est (basssin Rhin-Meu
use) et dépossez
votre cliché
c
sur le ssite internet www.eau-rhin-meuse.fr aavant le 30 avril
a
2017.
nnera les 15
 Un jury sélection
5 photos les plus
p
représenntatives du territoire,
soumis
ses ensuite a
au vote des internautes
 La photo
p
la pluss « plébiscité
ée » dans cha
aque catégo rie recevra un
u lot (tirage
grand format). Cess photos serv
viront égalem
ment de suppport à l’affiche de l’édition
n
2018.
A trav
vers ce part
rtenariat, l’ag
gence de l’eau Rhin-M
Meuse et les
s Conservattoires
d’espa
aces naturelss souhaitent que soit portté un autre reegard sur les
s zones hum
mides,
souvent méconnue
es, parfois même
m
« mal aimées
a
».
Et pou
urtant, les zo
ones humides jouent un
n rôle centraal dans le cycle
c
de l’ea
au en
apporttant de mu ltiples services gratuits
s : autoépuraation de l’e
eau par filtrration
nature
elle, atténuatiion des inondations en stockant
s
l’eauu en période
e de fortes pluies,
alimen
ntation en ea
au des napp
pes, maintien d’une bioodiversité ra
are et spéciffique,
atouts touristiquess… Un rôle qui
q prend un
ne nouvelle rrésonnance dans le con
ntexte
de l’ad
daptation au changementt climatique.
Sur le bassin Rhin
n-Meuse, le champ d’ins
spiration pou r les photographes ama
ateurs
est mu
ultiple et divversifié, du Ried
R
alsacie
en, à la Mosselle sauvag
ge, de l’étan
ng de
Lachaussée, aux roselières et autres tourbières, een passant par les pra
airies
alluvia
ales de la Me
euse… sans oublier les espaces préssents en ville !
participez ! L’hiver et le printemps offfrent de belles opportuniités.
N’attendez plus, p
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Les zones humides du bassin Rhin‐Meuse
Le saviez‐vous ?
Zones humides, qui êtes‐vous ?


Le bassin Rhin-Meuse compte 200 000 hectares de zones humides dites
remarquables auxquelles s'ajoutent les zones humides ordinaires.

Trois critères permettent d’identifier une zone humide : la présence d’eau, et/ou la
présence d’une végétation hygrophile (qui aime l’eau) et/ou la présence de sols
hydromorphes (présentant des caractéristiques liées à un engorgement temporaire ou
permanent).
Les zones humides hébergent souvent une faune et une flore diversifiées et parfois
uniques.

Zones humides et intérêt économique
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Préservation et restauration des zones humides


Depuis 2007, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a accompagné financièrement la
préservation/restauration de quelque 4 000 hectares de zones humides. Les
porteurs de projet sont le monde associatif et les collectivités.



Les Conservatoires des espaces naturels sont des associations de protection
du patrimoine naturel reconnues d'utilité publique. Ils interviennent en
faveur de la connaissance de la nature, la protection des espaces naturels
et des espèces, la gestion des sites protégés et la valorisation des espaces
naturels. Les Conservatoires d’espaces naturels d’Alsace, de ChampagneArdenne et de Lorraine protègent à eux trois 13 000 ha de milieux naturels
remarquables dont 6 790 ha de zones humides.
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On estime qu’un hectare de zone humide permet d’économiser entre 37 et
617 euros par an au titre de la lutte contre les inondations et jusqu’à 11 300
euros par an pour ce qui est de l’épuration de l’eau.

En accompagnement de ces actions de protection, des actions de
sensibilisation, d’éducation sont menées par une diversité d’acteurs pour
faciliter la découverte de ces milieux humides, et la compréhension et l’intérêt
quant à leur préservation.

Zones humides, ils se mobilisent


Des exemples concrets de préservation des zones humides
YouTube  Agence de l’eau Rhin-Meuse  Playlist Protection des zones
humides

Zones humides, en manque d’inspiration ?
Vous ne savez pas où vous rendre pour photographier une zone humide près de chez
vous ? Rendez-vous sur www.eau-rhin-meuse.fr où des sites vous seront présentés et
proposés. Et puis, ouvrez l’œil et votre curiosité fera le reste… tout en respectant le
site naturel.

