Dernière minute ! Des sorties
terrain peuvent être
proposées pour mieux
appréhender l’enjeu des
zones humides.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Avec l’arrivée du printemps,
nous attendons vos photos de grenouilles,
prairies, roseaux…
C’est le défi que proposent l’agence de l’eau Rhin-Meuse et les
Conservatoire d’espaces naturels aux photographes amateurs afin de
saisir en un cliché toute la diversité, la richesse et la beauté des
zones humides.

Ce concours photo est ouvert à tous, à la fois aux adultes/enfants et scolaires (3
catégories). Pour participer :
 Photographiez une zone humide du Grand Est (bassin Rhin-Meuse) et déposez
votre cliché sur le site internet www.eau-rhin-meuse.fr avant le 29 avril 2016.
Le champ d’inspiration est vaste du Ried alsacien, à la Moselle sauvage, de
l’étang de Lachaussée, aux roselières et autres tourbières, en passant par les
prairies alluviales de la Meuse… sans oublier les espaces présents en ville !

mh.degeorges@cren-lorraine.fr

Emmanuèle Savart
Conservatoire d’Espaces
naturels de ChampagneArdenne
Tél. 03.25.80.50.50
esavart@cen-champagneardenne.org
Pierre Wetta
Conservatoire des sites
alsaciens
Tél. 03.89.83.34.20
contact@conservatoire-sitesalsaciens.eu

Concours photo. Un déclic
pour les zones humides Toutes les informations :
www.eau-rhin-meuse.fr

 Un jury sélectionnera les 15 photos les plus représentatives du territoire,
soumises ensuite au vote des internautes
 Les photos la plus « plébiscitées » bénéficieront d’un tirage grand format
accompagné d’un commentaire personnalisé de Vincent Munier, photographe
animalier et parrain de cette première édition. Ces photos serviront également de
support à l’affiche de l’édition 2017.
A travers ce partenariat, l’agence de l’eau Rhin-Meuse et les Conservatoires
d’espaces naturels souhaitent que soit porté un autre regard sur les zones
humides, souvent méconnues, parfois même « mal aimées ».
Et pourtant, les zones humides jouent un rôle central dans le cycle de l’eau en
apportant de multiples services gratuits : autoépuration de l’eau par filtration
naturelle, atténuation des inondations en stockant l’eau en période de fortes
pluies, alimentation en eau des nappes, maintien d’une biodiversité rare et
spécifique, atouts touristiques… Un rôle qui prend une nouvelle résonnance dans
le contexte de l’adaptation au changement climatique.
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.

