
 

 

 Partenaires et organisateurs de la Journée Mondiale des Zones Humides 
2016 à Genève: 
Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), Etat de Genève 
(Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – 
DETA), HEPIA Lullier, Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève, 
Pro Natura Genève, La Libellule, Secrétariat de la Convention de 
Ramsar, 

 
 

  
Genève, le 20 janvier 2016 
 

 
 
 

Information aux médias 

20e journée mondiale des zones humides au Muséum de Genève 

Des animaux-stars plaident la cause de l’eau douce et du 
développement durable 
 
Chaque hiver, pour célébrer la journée mondiale des zones humides dans le cadre de la 
Convention de Ramsar, Genève se mobilise pour présenter les richesses et les enjeux des 
écosystèmes aquatiques. Ainsi, en collaboration avec de nombreux partenaires, le Muséum 
invite cette année le public à participer à de nombreuses animations mercredi 27 janvier 
2016. Tout au long de cette journée – dont le thème est Les zones humides pour notre 
avenir : Modes de vie durables – un flot de dialogues entre animaux-stars et publics, des 
jeux et des projections de films sont proposés. 
 
Parmi les animaux-stars évoqués lors de cette journée, on compte la musaraigne aquatique 
récemment désignée animal de l’année 2016, les célèbres fuligules morillons de la rade de 
Genève (site Ramsar !) ou plusieurs espèces de poissons qui invitent à penser le Léman et 
ses trésors biologiques encore plus en profondeur… 
 
La « nouvelle star » de la faune suisse, la gelyelle de Monard, vient compléter ce casting. Ce 
micro-crustacé découvert et décrit par des chercheurs du Muséum de Genève ne vit qu’à un 
seul endroit dans le monde (Gorges de l’Areuse près de Neuchâtel). Récemment désignée 
par l’OFEV « espèce animale de Suisse la plus digne de protection au niveau international » 
elle nous invite à mieux réfléchir sur les formidables enjeux écologiques et économiques des 
eaux souterraines. 
 
Toutes les animations organisées au Muséum auront lieu le mercredi 27 janvier 2016 de 10h 

à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre et sans inscription. Animations tous publics. 
Activités sur le terrain dès 7 ans à 14h00. 
 

Contacts pour les médias : 

Laurent Vallotton, Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève, ++4122 418 63 37, 
laurent.vallotton@ville-ge.ch 

 

Informations pratiques sur le Muséum 
Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h, entrée libre et gratuite pour tous 
1 route de Malagnou, 1208 Genève, Suisse (adresse postale: CP 6434, 1211 Genève 6) 
T +41 22 418 63 00 - F +41 22 418 63 01 - info.mhn@ville-ge.ch 
Pour en savoir plus: www.ville-ge.ch/mhng 
Cafétéria (avec plat du jour) - Boutique "Science et nature" 
Facilités d'accès pour personnes handicapées 
Bus 5-25 (arrêt Muséum), 1-8 (arrêts Tranchées & Muséum); tram 12 (arrêt Villereuse); parking Villereuse. 
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