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Vous avez dit ZONES HUMIDES ?

Partons à la découverte de ces milieux étonnants !

1. Je télécharge mon dossier de participation sur le site internet du Parc d’Armorique 
(www.pnr-armorique.fr : rubrique «Le Parc vous accompagne» > «Scolaires»).

2. Je construis le projet de ma classe et je dépose mon dossier. Pour cela je peux 
m’appuyer sur la sélection d’interventions proposées par les partenaires du Parc, 

en lien avec la thématique des zones humides. 

3. Si mon projet est retenu, je bénéficie d’une aide financière prenant en compte 
notamment le transport, les animations ou l’achat de matériel et d’un temps de 

formation proposée par le Parc et les conseillers pédagogiques. 

4. Je démarre mon projet avec une intervention du Parc d’Armorique dans ma 
classe. Je bénéficie tout au long de l’année d’un suivi par les équipes du Parc et du 
matériel est mis à ma disposition (appareil photo, caméra, piège photo, expositions, 

jeux).

5. En juin, direction le Domaine de Menez Meur pour une grande journée de 
restitution avec toutes les écoles participantes (trajets pris en charge par le Parc).

9 novembre 2022 : date limite pour le dépôt des dossiers de participation
14 décembre 2022 : demi-journée de formation-information pour les enseignants

Janvier-février 2023 : interventions du Parc d’Armorique en classe
16 juin 2023 : restitution au Domaine de Menez Meur

Parc naturel régional d’Armorique
Katell GUILLOU, Chargée de mission

projets culturels et pédagogiques 
Tél. : 02 98 81 16 48 / Mail : katell.guillou@pnr-armorique.fr

Éducation nationale
Dominique DOREAU, Inspecteur de l’éducation nationale

Tél. : 02 98 88 10 84 / Mail : ce.0291707y@ac-rennes.fr
Valérie WOERTHER, Conseillère pédagogique - Circonscription de Landerneau 

Mail : valerie.woerther@ac-rennes.fr
Wilfrid HUAN, Conseiller pédagogique - Circonscription de Châteaulin 

Mail : wilfrid.huan@ac-rennes.fr

CONTACTS

Le calendrier de l’appel à projets   

Comment participer ?

Réalisation d’une œuvre collective, d’une exposition, collecte de témoignages, 
organisation d’un chantier, rédaction d’un conte, 

organisation d’un temps fort… 
À vos projets !
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Découvrir, comprendre et agir pour les zones humides
Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (c’est-à-dire dont les besoins en 
eau sont importants) pendant au moins une partie de l’année.

L’appel à projets scolaires donnera les moyens aux élèves de :

• Comprendre ce qu’est une zone humide et découvrir celles qui se trouvent à proximité de 
l’école, 

• Découvrir la biodiversité qu’accueillent les zones humides, 

• Comprendre les services que nous rendent les zones humides, 

• Appréhender les usages traditionnels des zones humides et découvrir comment certains 
perdurent et se réinventent, 

• Identifier les menaces qui pèsent sur ces milieux, 

• Réfléchir ensemble sur des actions innovantes, modestes et ambitieuses, concrètes et 
utopistes, en faveur de leur connaissance et de leur protection, 

• Explorer l’imaginaire inspiré de ces milieux particuliers et développer une approche créative 
pour les étudier,

• Décider et mettre en oeuvre une action phare (le projet), 

• La valoriser pour inspirer les autres (familles, collectivités, entreprises) et les inviter à agir 
à leur tour.

Pour l’année scolaire 2022-2023, le Parc naturel régional d’Armorique, en partenariat avec la 
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, propose aux écoles de son 
territoire de s’intéresser aux zones humides et aux richesses qu’elles recèlent.

L’appel à projets scolaires « Vous avez dit zones humides ? Partons à la découverte de ces 
milieux étonnants » s’adresse aux élèves du CE2 à la 6ème. En y participant, vous bénéficiez 
pour le projet de votre classe d’un accompagnement financier, pédagogique et logistique de la 
part du Parc d’Armorique. 

La thématique annuelle permet aux élèves de découvrir leur cadre de vie, de travailler sur 
des sujets liés au développement durable, de mener des actions concrètes pour la transition 
écologique et de transmettre leurs connaissances aux autres classes participantes.

Zones humides : pourquoi sont-elles si précieuses ?

Zoom sur les zones humides dans le Parc d’Armorique
Le Parc, château d’eau du Finistère avec :

• 13 000 ha de zones humides dont 7600 ha de tourbières

• 1700 km de cours d’eau

• 300 km de côtes

• les 2 plus grandes retenues d’eau du Finistère (lac de Brennilis et lac du Drennec)

Quelques espèces emblématiques des zones humides 
présentes sur le Parc d’Armorique :

• Herbiers de zostères

• Maërl

• Saumon atlantique

• Loutre d’Europe

• Mulette perlière

• Sphaigne de la Pylaie

• Droséra

Ill
us

tr
at

io
n 

&
 d

es
ig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: c
ol

le
ct

if-
su

pe
rf

ru
it.

co
m

Sources : Ramsar France, Office Français de la Biodiversité, Pôle-relais Tourbières, Efese, Conservatoire du littoral, Ministère de la Transition écologique et solidaire

PENDANT TOUT LE MOIS DE FÉVRIER, RETROUVEZ DES ANIMATIONS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR WWW.ZONES-HUMIDES.ORG

MILIEUX HUMIDES 
= ÉPONGES. 
EAU EN EXCÈS STOCKÉE 
ET RELÂCHÉE EN CAS 
DE SÉCHERESSE.

RÉGULATION 
DU CYCLE 
DE L’EAU

PROTECTION CONTRE 
LES SÉCHERESSES ET
LES INONDATIONS

JUSQU’À 
15 000 M³ D’EAU PAR 
HECTARE STOCKÉS PAR 
CERTAINS MILIEUX.

Prairie humide

LIEUX D’ACTIVITÉS
CULTURELLES

ET SOCIO-ÉCONOMIQUES

SUPPORT DE VIE POUR
DE NOMBREUSES

POPULATIONS

EN FRANCE LES
BIENS PRÉLEVÉS

DANS LES MILIEUX
AQUATIQUES ET

HUMIDES GÉNÈRENT
240 MILLIONS € / AN

PLUS DE 
30 MILLIONS 

DE VISITEURS 
PAR AN SUR LES SITES DU 

CONSERVATOIRE DU LITTORAL.

Marais salant, étang...

SOURCE INESTIMABLE
DE BIODIVERSITÉ

SITES DE REFUGE ET DE 
REPRODUCTION POUR LA FAUNE

EN FRANCE, 30% DES 
ESPÈCES VÉGÉTALES 
REMARQUABLES 
50% DES OISEAUX ET 
100 % DES AMPHIBIENS 
DÉPENDENT DES 
ZONES HUMIDES.

40% DES ESPÈCES 
MONDIALES DÉPENDENT 
DES ZONES HUMIDES.

Lagune

STOCKAGE 
NATUREL 
DU CARBONE 

ATTÉNUATION 
DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE

LES TOURBIÈRES 
REPRÉSENTENT 
3% DES TERRES 
ÉMERGÉES.

ELLES STOCKENT 
2 FOIS PLUS DE 
CARBONE QUE L'ENSEMBLE 
DES FORÊTS DU MONDE.

Tourbière, mangrove...

DÉPOLLUTION
DES MILIEUX 

FILTRE NATUREL
CONTRE LES 

MÉTAUX LOURDS,
NITRATES, PESTICIDES

DANS LES EAUX

PROTÉGER LES
ZONES HUMIDES COÛTE

5 FOIS MOINS CHER QUE DE
REMPLACER LEURS SERVICES

POUVOIR D’ÉPURATION
= ÉCONOMIE DE

TRAITEMENT DE L’EAU
POTABLE ESTIMÉE À 

2 000 € PAR HECTARE
ET PAR HABITANT

Roselière

COMME 30 000 PERSONNES CHAQUE ANNÉE, 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ZONES HUMIDES ! 

CHAQUE 2 FÉVRIER, LES ZONES HUMIDES SONT À L’HONNEUR DANS LE MONDE ENTIER. 
SAVEZ-VOUS QU’ELLES JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ ET DANS LA PRÉSERVATION D’UN CADRE DE VIE DURABLE ?

AGISSONS POUR LES PROTÉGER !

Sources : Ramsar France, Office Français de la Biodiversité, 
Pôle-relais Tourbières, Efese, Conservatoire du littoral, 

Ministère de la Transition écologique et solidaire


