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Ecole de la Marine, La Réunion



Mares, étangs, lacs, mangroves, tourbières…. Les zones humides des territoires
d’outre-mer sont des écosystèmes riches et diversifiés, abritant de nombreuses
espèces animales et végétales.

Le Pôle-relais zones Humides Tropicales (PRZHT) a tenu à célébrer la richesse et
l’importance de ces écosystèmes une nouvelle fois, en lançant en juillet 2018 le
grand concours de dessin pour la 2ème édition de son « Calend’Art ». Les élèves
des établissements scolaires primaires et secondaires de tous les territoires d’outre-
mer, représentant plus de 400 enfants de 6 à 16 ans, nous ont envoyé leurs plus
beaux dessins, faisant honneur à cette diversité de paysages. Les meilleurs ont été
sélectionnés par l’équipe du PRHZT, et son présentés dans ce Calend’art 2019.

Ce concours est l’occasion pour cette jeune génération de s’intéresser aux zones
humides de leur territoire, et de découvrir le rôle important qu’elles jouent dans
leur quotidien tout en faisant appel à l’imaginaire. De nombreux professeurs ont
profité de ce concours pour intégrer dans leurs programmes scolaires des
interventions en classe et des sorties terrain sur les zones humides proches de leur
école.

Toute l’équipe du PRZHT tient à remercier les enfants ayant participé, ainsi que
leurs professeurs, d’avoir pris le temps de réaliser ces œuvres : la sélection s’est
avérée extrêmement difficile tant ces jeunes dessinateurs ont mis du cœur à
l’ouvrage !

QU’EST-CE QUE LE CALEND’ART ?

Le Pôle Relais Zones Humides Tropicales vous souhaite une 
merveilleuse année 2019 !
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Ankili Fahres

Maélysse -9 ans - La Réunion



Les zones humides tropicales de l’Outre-mer français font face à de nombreuses menaces pesant sur leur intégrité. Citons en quelques-unes :

Phénomènes naturels et dynamique côtière
Certains phénomènes naturels, tels que les cyclones, tempêtes, tsunamis, incendies… 

peuvent porter préjudices aux différents milieux humides tropicaux.

L’urbanisation et l’aménagement du territoire
Les constructions (pour des maisons, des commerces, des routes, des 

ports ou aéroports par exemple) peuvent détruire ou causer des 
dommages irréversibles aux zones humides.

Agriculture et aquaculture
Lorsqu’elles sont conduites de manière 

irrationnelle et non durable, ces activités 
peuvent polluer, entraver ou drainer les 

zones humides.

Espèces invasives
Des espèces introduites plus ou moins volontairement peuvent se développer au dépend des espèces 

naturellement présentes dans le milieu.

Déchets et Pollution
D’origine anthropique ou 

naturelle, la pollution (décharges 
sauvages, marées noires, 

ruissellement...) constitue une 
autre menace de poids contre les 

zones humides.

Tourisme
S’il est mal contrôlé, il peut occasionner des destructions et des pollutions, 
ou déranger la faune et la flore des zones humides (piétinement, érosion, 

prélèvement pour des « souvenirs », bruit etc.)

Changement climatique et 
changements globaux

Les impacts du changement 
climatique sur les zones humides ne 
sont pas à ignorer : modification du 
cycle de l’eau, de la température, de 

l’ensoleillement…
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« L'oiseau dit « soignez-moi », La rivière dit « nettoyez-

moi », Toute la mangrove dit « Dépolluez-moi ». Faudra-t-il 

que le dernier animal s’en aille pour que nous en prenions 

soin ? » - Dario 9 ans

« Les mangroves sont riches en animaux et végétaux mais elles sont très fragiles. Il faut 

beaucoup de patience pour découvrir leurs éblouissants paysages ! »- Timéo 10 ans

« Pour une mer plus étincelante, pour une 

nature plus belle, respectez la mangrove »-
Aaron 11 ans

PAROLES D’ENFANTS





Dario - 10 ans -Guadeloupe
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Ylane Kamardine - Collège Mariama Salim - MayotteLéane -10 ans - Ecole Anatole France - La Réunion

Les oiseaux adorent les zones humides ! Plusieurs centaines d’espèces peuvent y être aperçues : bécasseaux, échasses, hérons, aigrettes…Leurs grandes pattes, long 
cou et bec effilé leur permettent de dénicher des crustacés, mollusques, poissons ou insectes. 



Maéva - 15 ans - Saint Barthélémy



Djamil Toumila -14 ans - Collège Mariama Salim - Mayotte Ecole élémentaire du Morne vert CE1 - Martinique

Février est le mois des zones humides ! La Convention de Ramsar, un traité international qui vise à protéger les zones humides du monde entier, a déclaré le 2 
février « Journée mondiale des zones humides ». L’occasion de découvrir les zones humides pas loin de chez toi lors de sorties ou animations organisées tout au long 

du mois ! 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3





Lucia - 8 ans - Association Sapokaye - Guyane Valentin - 10 ans - Ecole Anatole France - La Réunion

La ripisylve (du latin, ripa = rive et silva = forêt) est l’ensemble des formations végétales (herbes, buissons, arbustes...) présentes sur les rives d'un cours d'eau, d'une 
rivière ou d'un fleuve. Elle joue plusieurs rôles importants : épuration, absorption lors de crues, maintien des berges, habitat pour la faune. C’est pourquoi il est 

important de la protéger ! 
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Soane - 10 ans - La Réunion



Jules -10 ans - Ecole Pomme Cannelle - Mayotte Melchiori -11 ans - Collège Mireille Choisy - Saint Barthélemy

Sais-tu que si tu laisses couler l’eau du robinet pendant 3 minutes, c’est comme si tu vidais dans ton lavabo 24 bouteilles d’eau ? (soit 36 litres !). Quel gâchis ! 
L’eau est une ressource précieuse qu’il faut économiser : penses-y la prochaine fois que tu te laves les dents ou les mains ! 
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Leila-Salima - 13 ans - Mayotte



Zahia - 8 ans - Ecole Application Bellepierre - La Réunion Jibril -11 ans - Sada, Mayotte

Les tortues marines visitent tous les territoires d’outre-mer tropicaux. A Mayotte, 5 espèces sont présentes, mais bien que protégées, elles sont chassées pour leur 
viande, et souvent consommées en brochettes ou « tchak tchak ». Ceci peut rendre très malade : le « chélonitoxisme » est une intoxication alimentaire spécifique à la 

tortue qui peut être mortelle. Alors plutôt que de les manger, protégeons-les ! 
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Fahade Mhouma - 11 ans - Mayotte



Jehiel -9 ans - Ecole Paul Salomon 2  - La Réunion Olivia - Collège Dô Mwâ - Nouvelle Calédonie

Les zones humides agissent comme des éponges en absorbant le trop-plein d’eau lors de pluies ou de crues et en le redistribuant quand nécessaire, par exemple lors 
de périodes de sécheresse. Les protéger, c’est donc aussi nous protéger ! 
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Cléo - 14 ans -Guadeloupe



Ybrahim -14 ans - Collège Mariama Salim - Mayotte Aymar -9 ans - Ecole Boueni Elementaire - Mayotte

Juillet, c’est le mois où on célèbre la mangrove, cet écosystème si précieux ! En effet, le 26 juillet est la « Journée internationale des mangroves ». As tu prévu 
quelque chose près de chez toi pour leur faire honneur ? 
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Maxina - 9 ans - La Réunion



Julie -11 ans - Collège Terrain Fayard - La Réunion Maëlla - 8 ans - Centre collectif de loisirs- La Réunion

Les zones humides regorgent de vie : on peut y voir quelques milliers d’espèces de mollusques, crustacés, poissons, oiseaux, mammifères, reptiles et insectes qui y 
passent toute leur vie ou une partie. Certaines espèces sont rares et on ne les trouve nulle part ailleurs ! 
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Cippora - 6 ans -Guyane
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Keïsha - 9 ans - Association Ou Gingn’ - La Réunion Hila Farouk -10 ans - Ecole Boueni Elémentaire - Mayotte

La Guyane est le territoire le plus humide de tous ! On y retrouve de nombreuses catégories de zones humides : vasières, mangroves mobiles, marais saumâtres, 
marais arbustifs ou herbasses, savanes inondées, bas-fonds, forêts inondées…



Mariska - 11 ans - Saint Barthélemy



Fiorine -11 ans - Collège Terrain Fayard – La Réunion Kylliane - Collège Dô Mwâ - Nouvelle Calédonie

Les palétuviers, qui constituent la mangrove, ont des racines emmêlées au sein desquelles s’affairent oiseaux et mammifères, et servant de refuge aux poissons, 
crevettes et crabes. Ces racines protègent aussi les côtes des vagues,  de l’érosion et des tempêtes ! 
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Naima - 11 ans - Mayotte



Maïlys -12 ans - Collège Eugène Yssap - Guadeloupe Naïma -10 ans - Ecole Leconte de Lisle - La Réunion

Sais-tu qu’un sac plastique jeté dans la nature met 200 ans à se décomposer ? Alors pense aux animaux qui y vivent et garde tes déchets avec toi le temps de 
trouver une poubelle où les jeter – passe le mot à ta famille et tes amis ! 
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Collège Mariama Salim, Sada - Mayotte
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Les zones humides et les mangroves, en filtrant et épurant l’eau qui se déverse dans le lagon, permettent de protéger les récifs coralliens, eux aussi menacés. Tous 
les territoires des outre-mer tropicaux, hormis la Guyane, ont la chance d’en avoir - ce qui représente 10% des récifs coralliens du monde !  Une grande 

responsabilité pour s’assurer qu’ils soient protégés. 

Nawel -10 ans - Ecole Leconte de Lisle - La Réunion Farhya Boura -10 ans - Ecole Pomme Cannelle - Mayotte



CLIN D’OEIL A ...

La Classe ULIS de Tsoundzou 2

Un grand bravo à eux et 

à l ’équipe enseignante! 

Un bel exemple à suivre!

L’équipe du Pôle-relais tenait à 
féliciter les élèves de la classe ULIS 
(troubles des fonctions cognitives) 

de Tsoundzou de Mayotte, ainsi que 
leur coordinateur M. Cédric 

Bourrin, pour avoir pris le temps de 
participer à notre concours et 
surtout d’avoir bâti autour de 

celui-ci un joli projet pédagogique!

En effet, les enfants ont pu se 
rendre dans la mangrove afin de 
découvrir ce milieu puis, suite à 

cette sortie, retranscrire sur papier 
leurs émotions. Ils se sont ensuite 
rendus au bureau de poste pour y 
déposer eux-mêmes leurs œuvres.

Et pour clôturer ce projet, une 
production d’écrits sera réaliser 

afin de visualiser et valoriser leur 
implication.





Le Pôle-Relais Zones Humides Tropicales

Pôle-Relais Zones Humides Tropicales
Cité administrative de Circonvallation
Rue Alexandre Buffon
97100 Basse Terre
Guadeloupe

Le Pôle-Relais Zones Humides Tropicales (PRZHT), créé en 2012, co-animé 
par le Comité français de l’UICN et le Conservatoire du Littoral depuis 
janvier 2017, est une initiative française mise en place afin de mieux 

préserver les zones humides tropicales. Il a pour vocation de travailler sur 
l’ensemble des zones humides, aussi bien littorales qu’intérieures, dans les 

Outre-Mer français situés dans les trois grands bassins océaniques : 
Atlantique (Antilles françaises, Guyane), Océan Indien (Mayotte, La 

Réunion, Iles Eparses) et Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, 
Polynésie française).  

Le PRZHT a engagé des actions pour amplifier l’effort de sensibilisation et
de formation d’acteurs cibles à l’importance de la conservation des zones
humides, que sont :
• Le jeune public : fondé sur la logique d’un investissement d’avenir,

l’action du pôle sur ce jeune public s’oriente vers des manifestations
d’envergure locale, nationale et internationale et vers la création d'outils
pédagogiques innovants ;

• Les gestionnaires et techniciens : ce public cible est principalement
concerné par le travail de recherche et d'analyse réalisé par le pôle
relais, notamment au travers de fiches retour d'expériences ;

• Les décideurs politiques : il a été clairement démontré un besoin de
sensibilisation des élus et autres décideurs à l’égard des zones humides.
Le pôle s'est engagé à élaborer des outils réglementaires afin d'aider ces
acteurs dans leurs prises de décision.
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