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Depuis sa signature en 1971 et son entrée en vigueur en 1975, la Convention de Ram-
sar s’attache à défendre les zones humides au niveau planétaire. 

Les apports de la Convention à la protection des zones humides sont indéniables. Le 
succès de la journée mondiale des zones humides célébrée chaque 2 février en est un 
exemple concret.

A ce jour, la Convention de Ramsar labellise 1 421 sites à travers le monde, qui cou-
vrent près de 124 millions d’hectares de zones humides. Elle est appliquée en France 
depuis 1986 et compte vingt-deux sites parmi lesquels certains fleurons de nos zones 
humides : à titre d’exemple, la Camargue, le lac de Grand-Lieu ou la baie du Mont 
Saint-Michel… Bien sûr, certains des apports de la Convention ont eu moins d’in-
fluence dans notre pays que dans d’autres : les outils nationaux de protection de la 
nature préexistaient à la Convention de Ramsar et, depuis son entrée en vigueur, les 
outils européens que sont les directives Oiseaux et Habitats sont venus conforter ces 
mesures nationales pour la protection de la nature en général et des zones humides 
en particulier. La force de la Convention, celle d’un label internationalement reconnu, 
dont l’adoption ne repose que sur une totale volonté locale, pourrait en faire aussi sa 
faiblesse. A l’ inverse des outils de protection nationaux ou européens, l’ inscription d’un 
site à la Convention ne procure dans nos pays développés aucun fonds pour gérer les 
zones humides labellisées. Elle n’est pas non plus opposable au tiers.

Son intérêt pour notre pays demeure pourtant indéniable. D’abord parce que la 
Convention de Ramsar est en constante évolution. Imaginée au départ pour protéger 
les oiseaux d’eau et notamment les sites maillant leurs voies migratoires, elle s’est 
ouverte progressivement aux questions cruciales de la gestion raisonnée des ressources 
en eau. Celles-ci nous préoccupent au premier chef aujourd’hui avec la mise en œuvre 
de l’outil européen correspondant qu’est la directive cadre sur l’eau. Nous pourrons 
ainsi nous inspirer en France du travail technique mené par la Convention sur les 
problématiques liées à l’eau. Ensuite, parce que pour les sites nationaux labellisés ou 
en cours de désignation, l’appartenance au réseau Ramsar est un incontestable atout 
pour leur mise en valeur. Mondialement connu, le label Ramsar peut être valorisé en 
termes touristiques et de communication. Faire partie de la liste Ramsar facilite en-
fin le développement de jumelages entre sites de différents pays. Cette dimension de 
solidarité internationale et d’échange d’expériences est évidemment l’un des apports 
les plus significatifs de la Convention. La Convention met enfin l’accent sur la défense 
des valeurs culturelles des zones humides et, par là-même, va au-delà et complète la 
portée de nos politiques traditionnelles de protection autres que les parcs naturels ré-
gionaux eux-aussi engagés sur ce champ.  

Je me réjouis de l’ initiative du groupe « Zones Humides », soutenu par mon mi-
nistère, de consacrer un numéro entier de Zones Humides Infos à la Convention de 
Ramsar. A l’aube de la 9ème conférence des Parties de la Convention qui se tiendra en 
novembre prochain en Ouganda, je m’attache à soutenir la dynamique de labellisa-
tion de sites et à promouvoir la Convention pour qu’elle trouve une place complémen-
taire parmi nos outils nationaux et européens de protection de la nature.

Serge Lepeltier
Ministre de l’Ecologie et du Développement durable

EDITORIAL
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Premier traité international concernant la conser-
vation de la nature, la Convention reste le seul por-
tant sur une catégorie définie d’écosystème. Cer-
tains de ses principes fondateurs (réseau d’espaces 
protégés, utilisation rationnelle), remarquablement 
innovants, ont inspiré d’autres accords intergouver-
nementaux. De nombreuses péripéties ont jalonné 
son histoire retracée en 1993 par le Professeur Geof-
frey W. T. Matthews, l’un de ses instigateurs1. 

Des motivations fondées  
Le constat des effets de la destruction des zones 

humides, amplifiés au milieu du XXe siècle, a con-
duit des ornithologues à envisager des solutions 
d’envergure mondiale, les migrateurs ignorant les 
frontières. D’où l’intitulé complet de la Conven-
tion : « relative aux zones humides d’importance 
internationale, particulièrement comme habitats 
des oiseaux d’eau ». 

Au début des années soixante, Luc Hoffmann (cf 
encadré p. 4) a déclenché le processus en propo-
sant à l’UICN le projet MAR2. Il s’agissait au départ 
de combler le retard pris dans la connaissance des 
zones humides en Europe et en Afrique. À son ini-
tiative, une conférence traitant de la « conserva-
tion, de la gestion et de la réhabilitation des marais 
de régions tempérées » a été organisée aux Saintes-
Maries-de-la-Mer (12 et 16 novembre 1962). Le but 
affiché était de trouver les moyens de contrecarrer 
l’assèchement accéléré des zones humides «dont le 
rôle biologique dans les équilibres naturels n’a encore 
jamais été précisé». À cette occasion, la nécessité 
d’élaborer une convention internationale a été émi-
se par un représentant de l’ANCGE3. 

L’élan était ainsi donné pour une mise en perspec-
tive des connaissances sur l’état des zones humides 

et des populations d’oiseaux d’eau, sur les menaces 
et les programmes de conservation en cours. Cette 
matière a servi au lancement de campagnes (UICN, 
WWF, Conseil de l’Europe) et à la publication de 
plaquettes pour sensibiliser le public et faire bouger 
les institutions.

Une pièce en plusieurs actes
Il a fallu beaucoup d’obstination pour produire 

un cadre convenant aux scientifiques, protecteurs, 
chasseurs ainsi qu’aux gouvernements et aboutir à 
la signature de la Convention en 1971, par 18 pays, 
dans la ville iranienne de Ramsar sur les bords de 
la Caspienne. L’ébauche d’un traité international a 
vu le jour en 1965 et connu de nombreux remanie-
ments, sa rédaction en bonne et due forme étant 
assurée par les Pays-Bas et Cyril de Klemm, consul-
tant en droit de l’UICN. 

L’envoi par l’UNESCO des textes certifiés à 121 
gouvernements a eu lieu en 1973. La première ra-
tification est venue de l’Australie l’année suivante, 
la septième, conditionnant son entrée en vigueur, 
a été fournie par la Grèce en 19754. En février 2005, 
144 pays font partie de la Convention sur un nom-
bre total de 191 (ONU, 2002).

Des objectifs très ambitieux
Volontairement larges pour faciliter les adhésions, 

ils ont été précisés par les résolutions prises lors des 
Conférences des Parties (COP). Actuellement, la 
Convention de Ramsar a pour mission : «La conser-
vation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
par des actions locales, régionales et nationales et 
par la coopération internationale, en tant que con-
tribution à la réalisation du développement durable 
dans le monde entier» (COP 1999, 2002). Sa mise 
en musique repose sur trois principaux vecteurs : 
l’utilisation rationnelle des zones humides, la con-
servation des sites Ramsar et le développement de 
la coopération internationale.

Un principe clé de voûte : l’utilisa-
tion rationnelle des zones humides

Stratégique à plus d’un titre, il souligne l’origina-
lité de la Convention, en particulier pour les pays 
en voie de développement plus préoccupés par 
l’exploitation de ressources naturelles que par la 
protection des oiseaux. Très en avance sur leur 
temps, ses inventeurs ont pris le contre-pied des 
mesures de protection stricte envisagées alors pour 
conserver la nature. Il ne s’agissait pas d’exclure d’of-
fice toute activité humaine, mais plutôt de tenir 

La Convention de Ramsar, genèse et principes 
fondateurs

Nouveau logo adopté en 1998 : le nom de la 
Convention sur un fond bleu-vert avec deux lignes 
blanches suggérant des vagues, reflète la prise en 
compte de domaines de plus en plus larges, dont la 
ressource en eau.

Premier logo adopté en 1989 : la pré-
sence d’un oiseau bleu d’espèce incon-

nue en vol, avec des touches pastel 
bleues et vertes, montre l’influence 
des préoccupations d’origine pour 

l’avifaune

Evolution des orien-
tations de la Con-
vention au travers 
de ces logos.
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compte et de valoriser des pratiques favorables au 
maintien de la qualité écologique des zones humi-
des, inscrites ou non (article 3.1). Une définition a 
été adoptée en 1987 : « l’utilisation rationnelle des 

zones humides consiste en leur utilisation durable 
au bénéfice de l’humanité d’une manière qui soit 
compatible avec le maintien des propriétés naturel-
les de l’écosystème». Un groupe de travail a produit 
des lignes directrices pour l’application du concept, 
pas si évidente dans la réalité, adoptées en 1990 et 
complétées en 1993. Il est demandé aux Parties 
contractantes : 

- d’adopter des politiques nationales favorables 
aux zones humides, comportant une évaluation 
de la législation et des dispositions institutionnelles 
impliquées ; 

- de préparer divers programmes, notamment 
d’inventaire, de suivi, de formation et de sensibili-
sation ; 

- d’élaborer des plans de gestion intégrée pour 
les sites. 

Vitrine de la Convention, la liste de 
Ramsar

La Liste des zones humides d’importance inter-
nationale (article 2.4) correspond à l’inscription ou 
désignation par les Etats de sites à conserver en 
priorité selon des modalités prévues à l’article 2.2. 
L’identification se fait à partir de critères tenant 
compte de leur importance du point de vue éco-
logique, botanique, zoologique, limnologique ou 
hydrologique. Au nombre de huit aujourd’hui, les 
critères ont évolué au cours du temps, de l’accent 
mis au départ sur les oiseaux, à la prise en compte 
d’autres espèces migratrices (poissons en 1996) et 
maintenant des fonctions écologiques. Un « ca-

Mais que signifie «zones humides» dans 
ce contexte ? 

La définition retenue à l’article 1.1 résulte de con-
sultations de la communauté internationale menées 
dès 1965. Elle stipule que ce sont des : «étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles 
ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau 
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, 
y compris des étendues d’eau marine dont la profon-
deur à marée basse n’excède pas six mètres». Cet 
énoncé, jugé peu précis du point de vue scientifique 
et sujet à de multiples interprétations, est resté in-
changé. Il englobe un grand nombre de milieux, bien 
au-delà de la perception traditionnelle des zones 
humides, la profondeur maximale retenue reflétant 
les besoins des oiseaux d’eau et marins. D’ailleurs, 
l’article 2.1 indique que les limites des zones humides 
de la liste de Ramsar peuvent : «inclure des zones de 
rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des 
îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur 
supérieure à six mètres à marée basse, entourées par 
la zone humide».

Pour mieux cerner le champ couvert et faciliter les 
inventaires, un «système de classification des types 
de zones humides» a été approuvé. L’ajout d’un type 
peut susciter de vives discussions, comme celui des 
zones humides karstiques souterraines en 1996 ou 
celui des glaciers en ce moment.

Photo SNPN

La  Camargue : 
premier site 

Ramsar français.

Genèse et principes
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dre stratégique » pour l’évolution de la Liste a été 
adopté en 1999, avec pour objectif d’«élaborer et 
de maintenir un réseau international de zones hu-
mides importantes, en raison des fonctions écolo-
giques et hydrologiques qu’elles remplissent, pour 
la conservation de la diversité biologique mondiale 
et la pérennité de la vie humaine». L’incorporation 
de caractéristiques socioéconomiques et culturelles 
des zones humides va se faire en cohérence avec 
les démarches entreprises par d’autres traités et di-
rectives, en particulier la Convention sur la diversité 
biologique5. 

En février 2005, la liste comprend 1 401 sites cou-
vrant 122,8 millions d’hectares, certains de moins 
d’un hectare, d’autres de plus de six millions. La 
stratégie choisie par les pays varie énormément, 
certains optent pour la désignation de nombreux 

sites (64 sites australiens couvrant plus de sept mil-
lions d’hectares), parfois petits (160 britanniques 
pour 850 000 hectares, sans compter ceux des 46 
italiens pour près de 57 000 hectares), d’autres étant 
plus parcimonieux ou se contentant de l’unique site 
inscrit à leur adhésion. La France avec ses 22 sites 
(816 251 hectares) associe de vastes et de petites 
zones humides (cf présentation des sites p. 16 à 21). 
Le cadre stratégique affiche l’objectif d’au moins 
2 000 sites sur la liste en 2005. Mais plus que le 
nombre, c’est l’utilité du label qui importe, comme 
l’empêchement d’aménagements destructeurs en 
Afrique du Sud ou à Trinidad et Tobago, ainsi que la 
qualité des zones humides conservées.

En effet, désigner un site implique également de 
promouvoir sa conservation par la mise en place 
d’un plan de gestion, restauration incluse si né-
cessaire, accompagné d’un suivi de son évolution 
pour mettre en évidence les modifications de ses 
caractéristiques écologiques. Ces dernières, à si-
gnaler au secrétariat de la Convention (article 3.2), 
peuvent aboutir à l’inscription du site au Registre de 
Montreux (1990), procédure inspirée de celle de la 
Convention du patrimoine mondial. Contrôlée par 
les Etats, elle concerne relativement peu de sites : 
55 sites enregistrés actuellement, aucun français, 
23 autres « réhabilités ». Pourtant, cette « remon-
trance » s’accompagne d’aides pour trouver des so-
lutions sous forme d’expertises, de finances (Fonds 
Ramsar de petites subventions, FEM6, FFEM7, etc.). 
A contrario, l’inscription au Registre de San José 
(Valencia, 2002) prône des exemples didactiques de 
sites bien gérés.

La richesse d’un réseau mondial
Enfin et non des moindres, la coopération inter-

nationale (cf art. p. 15) fait partie de missions de 

Luc Hoffmann
Figure emblématique de la connaissance et de la protection de la nature, Luc Hoffmann 

est à l’origine de multiples actions et programmes, plus particulièrement en faveur des 
zones humides et des oiseaux d’eau. Toujours visionnaires, ses interventions connaissent 
de nombreux prolongements au-delà des frontières. Que ce soit son idée d’un traité de 
l’envergure de Ramsar, son rôle fondamental dans des ONG au service de la nature (WWF, 
UICN, BIROE, Wetlands International), le sauvetage de Coto Doñana en Espagne et des 
flamants roses en Europe ou la création de la Fondation internationale du Banc d’Arguin 
en Mauritanie (FIBA) et le lancement du Programme régional de conservation de la zone 
côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) ... Et surtout son œuvre maîtresse, la Sta-
tion biologique de la Tour du Valat au cœur de la Camargue, lieu accueillant et incontour-
nable pour les passionnés des marais compte tenu de plus d’un demi-siècle de travaux sur 

l’écologie et la gestion des zones humides. D’ailleurs, le rayonnement scientifique et opérationnel de ses membres 
dépasse largement le bassin méditerranéen. 

Le soutien conceptuel, financier, pratique et sans faille de Luc Hoffmann à la conservation suscite l’unanimité 
chez les défenseurs de la nature comme le prouve l’attribution de plusieurs hautes distinctions (médaille J.C. Phi-
lips, médaille du Duc d’Edimbourg pour la conservation, légion d’honneur, …), et cela malgré sa discrétion légen-
daire. En France, les projets de conservation des zones humides portent son empreinte, consciemment ou non. 
Ceci constitue la meilleure marque de reconnaissance de son influence sans équivalent. 

Bassin du Drugeon, 
France.

Photo Tobias Salathé
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la Convention. Cet axe recouvre les échanges et 
aides d’Etat à Etat avec des liens renforcés lors des 
réunions régionales (Afrique, Amériques, Asie, Eu-
rope, Océanie) et sous-régionales avant les COP. Elle 
porte aussi sur la conservation des zones humides 
et espèces transfrontières (exemple de la mer des 
Wadden partagée par le Danemark, l’Allemagne 
et les Pays-Bas), le jumelage de sites (cf. art. p. 34), 
le soutien aux projets régionaux (Medwet, cf  art. 
p. 36). Le projet de site transfrontalier sur le Rhin, 
envisagé depuis le début des années quatre-vingt-
dix, n’a toujours pas abouti pour des raisons de 
politique interne. L’accent est mis maintenant sur 
les collaborations à l’échelle des bassins versants 
internationaux, des systèmes hydrologiques, dans la 
mesure où 28% des mille sites Ramsar étudiés par 
le World Conservation Monitoring Centre se trou-
vent dans cette configuration (Bowman, 2002).

Le groupe d’évaluation scientifique et technique 
(1993) et Wetlands International contribuent aux 
avancées conceptuelles et à l’évaluation des acquis, 
grâce à la mobilisation d’un réseau d’experts ren-
forcé au fil du temps. Un site internet, créé en 1996, 
facilite la circulation de l’information.

Comment évaluer les apports de la 
Convention ? 

Les indicateurs chiffrés, x pays, sites, inventaires 
ou plans d’action, reflètent des progrès réalisés en 
trois décennies, tout en cachant des avancées quali-
tatives majeures. Il s’agit surtout de la réhabilitation 
de l’image des zones humides et de la prise de cons-
cience de leurs valeurs par l’ensemble des acteurs 
et le public. Les journées mondiales organisées le 
2 février vont dans ce sens, les thèmes développés 
insistant de plus en plus sur les fonctions des zones 
humides en termes de bien-être pour l’humanité, 

Consulter pour plus d’information sur les dos-
siers et lignes directrices, le site www.ramsar.org.  
En particulier, la « boîte à outils » de la Conven-
tion de Ramsar, 2e édition (2004) et ses 14 manuels. 
www.ramsar.org/lib_handbooks_f.htm

Photo Ivan Dario Valencia/Ramsar

1. Il explique dans son ouvrage (voir bibliographie p. 14) 
les tenants et aboutissants de la formulation des notions 
essentielles, et raconte le rôle capital joué par une 
poignée de pionniers actifs au sein de l’UICN, du BIROE 
et du WWF. Pour connaître les anecdotes émaillant la 
vie de la Convention, nous aurions dû faire appel à Mike 
Smart.
UICN : Union internationale pour la conservation de la 
nature
BIROE : Bureau international de recherches sur les 
oiseaux d’eau
WWF : World Wildlife Fund)
2. MAR : première syllabe de la dénomination usuelle des 
zones humides dans plusieurs langues : marsh, marais, 
marismas
3. ANGCE : Association nationale des chasseurs de gibier 
d’eau
4. Les pays signataires n’ont pas forcément donné 
l’exemple, la France a attendu 15 ans (1986) et la Turquie 
23 ans (1994) avant d’adhérer.
5. Une harmonisation des définitions et de la 
terminologie sera proposée par le groupe d’évaluation 
scientifique et technique de Ramsar en 2005, voir aussi 
Hails (1997).
6. FEM : Fonds pour l’environnement mondial.
7. FFEM : Fonds français pour l’environnement mondial.

Contact : 
Geneviève Barnaud

MNHN
UMS Inventaire 

et suivi de la 
biodiversité, 36 

rue Geoffroy Saint-
Hilaire

Paris cedex 75231
Tél. 01 40 79 32 58
Fax. 01 40 79 32 73

E-mail : 
barnaud@mnhn.fr

mais aussi sur leurs valeurs culturelles. Toutefois, il 
reste encore du chemin à parcourir avant que les 
objectifs visionnaires, fixés par les «pères» de la 
Convention, soient pleinement atteints. 

G. Barnaud

Ria Celestun, 
Yucatan

Genèse et principes
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1- Les obligations internationales ré-
sultant de la Convention : un droit 
international très peu contraignant

Les seules obligations pour un Etat partie à la 
Convention sont d’une part, de procéder à la dé-
signation d’au moins un site et, d’autre part, de 
communiquer au bureau de la Convention, toute 
modification apportée aux sites, obligations dont la 
méconnaissance ne peut être sanctionnée. 

D’une manière générale, les Etats doivent faire ap-
plication du principe d’utilisation rationnelle de ces 
zones, c’est-à-dire assurer le maintien des caractéris-
tiques écologiques (Conférence des Parties, Cagliari, 
Italie, 1980) (cf art. p. 2). 

Quant à l’obligation selon laquelle, l’Etat doit as-
surer pour les sites qu’il a désignés, la protection et 
la gestion de ces zones grâce à la création d’aires 
protégées accompagnées le cas échéant de plans de 
gestion, son respect ne peut dépendre que de la vo-
lonté discrétionnaire de l’Etat : la désignation d’une 
zone en « site Ramsar » n’est qu’un simple label qui 
ne produit pas d’effets juridiques en soi. 

C’est à l’Etat qu’il appartient de mettre en place 
des mesures de protection et de gestion adéqua-
tes afin d’assurer la préservation et la gestion de la 
zone humide ainsi désignée. En l’absence de mise en 
place de telles mesures, la désignation d’une zone 
humide en site Ramsar n’a donc aucun effet juridi-
que. Cependant, la Convention peut générer indi-
rectement des effets contraignants, dans la mesure 

où la pression des Etats peut contraindre un Etat 
récalcitrant à prendre des mesures. L’engagement 
moral et politique peut ainsi se traduire par un en-
gagement juridique.

De plus, le second plan d’action stratégique 2003-
2008 adopté à Valence en 2002, et qui prend la suite 
de celui de Brisbane, 1997-2002, prévoit néanmoins 
que les parties contractantes s’efforcent de remplir 
leurs engagements sur trois axes :

- utilisation rationnelle des zones humides par le 
biais notamment de la mise en place de politiques 
et de plans nationaux pour ces espaces, l’harmoni-
sation des cadres législatifs, réglementaires et finan-
ciers les concernant, l’intégration de ces écosystè-
mes dans les politiques ;

- identification, inscription et gestion d’un ensem-
ble cohérent et exhaustif de sites pour compléter la 
liste des zones humides d’importance internatio-
nale, suivi et gestion des sites ainsi inscrits ;

- coopération internationale sur des zones humi-
des transfrontières et leurs espèces, collaboration 
avec d’autres conventions, échanges d’informa-
tions.

2 - Le contexte du droit français et 
l’appréciation du juge administratif

Le juge confirme que la Convention de Ramsar ne 
crée des obligations qu’entre les Etats et ne produit 
aucun effet à l’égard des personnes privées. Celles-
ci ne peuvent pas contester un projet incompatible 
avec la vocation d’un site Ramsar en argumentant 

que ce projet va à l’encontre de la 
Convention (CE, 17 novembre 1995, 
Union juridique Rhône-Méditerra-
née). 

La Convention n’est donc pas op-
posable aux décisions individuelles, 
sauf si le plaignant invoque le non-
respect de dispositions légales ou 
règlementaires nationales : le juge a 
considéré, s’agissant d’un projet de 
golf risquant d’assécher une zone 
humide littorale (marais du Taret), 
que, même si la Convention de 
Ramsar n’était pas opposable aux 
décisions individuelles, cet espace 
présentait un intérêt écologique 
particulier, auquel les travaux prévus 
causeront un dommage irréversible. 
Dès lors que la zone humide cons-
tituait un espace remarquable au 
sens de l’article L. 146-6 du code de 

Effets juridiques de la Convention de Ramsar

Vasières en baie de 
Somme, pointe du 
Hourdel.

Photo Olivier Cizel

RAMSAR
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l’urbanisme (loi Littoral), l’arrêté préfectoral auto-
risant l’extension du golf est entaché d’irrégularité, 
bien que des mesures compensatoires aient été 
prévues (TA Caen, 12 mai 1998, association Man-
che-Nature).

Le juge peut être également fondé à contrôler la 
légalité d’un acte administratif réglementaire com-
portant des effets contraires aux dispositions de la 
Convention. Autrement dit, le juge peut prendre 
en compte le fait qu’un site soit identifié en site 
« Ramsar », comme un indice lui permettant de 
détecter une éventuelle erreur manifeste d’appré-
ciation et ainsi procéder à l’annulation de projets 
portant atteinte à l’intégrité d’une zone humide 
(TA Caen, 9 avril 1996, association Manche-Nature ; 
CAA Nantes, 4 février 1998, Syndicat mixte du 
Point Fort c/ministre de l’Environnement, moniteur 
des Travaux Publics). Le label permet alors d’attirer 
l’attention du juge sur l’importance biologique de la 
zone humide et sur d’éventuels manquements à la 
réglementation nationale en la matière.

Une circulaire du 3 février 1998 du ministère de 
l’Environnement confirme également que la dési-
gnation d’une zone ne produit aucun effet juridique 
direct envers les tiers. Elle n’engage que l’Etat qui a 
ratifié la Convention. La désignation constitue seu-
lement une reconnaissance internationale, un label. 

L’administration, confrontée à un cas de détério-
ration d’un site Ramsar, peut toutefois faire usage 
des instruments de protection traditionnels (arrêté  
de protection de biotope, réserve, zone Natura 
2000…) pour assurer la préservation et la gestion 
du site. Il n’est pas interdit non plus à l’Etat de créer 
une nouvelle réglementation nationale de protec-
tion spécifique : c’est ce qu’a fait notamment l’Aus-
tralie pour ses sites Ramsar à compter de 1997. 

Enfin, compte tenu du caractère prestigieux de 
ces sites, l’administration est souvent amenée à 
s’intéresser d’avantage à des dégradations qu’elle ne 
le ferait pour un site ne bénéficiant d’aucun label. 
Ainsi, confrontée aux conséquences du dévelop-
pement de la pêche aux coquilles dans le golfe du 
Morbihan, qui s’est traduite par une destruction 
des herbiers marins du fait du dragage, affectant les 
populations de bernaches cravants, l’administration 
a dû agir. Afin de limiter les effets de la pêche sur les 
herbiers de zostères, certaines zones sont désormais 
interdites à la pêche ou limitées à certaines heures 
et les licences contingentées. En outre, des accords 
ont été passés entre pêcheurs professionnels et 
défenseurs de l’environnement pour assurer aux 
oiseaux une zone de tranquillité.

O. Cizel

TA : Tribunaux 
administratifs  

CAA : Cour 
administrative 

d’appel 

Contact : 
Olivier Cizel,

E-mail : 
olivier.cizel@free.fr

Photo Olivier Cizel

Vasières, golfe du 
Morbihan.
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La Convention de Ramsar est un traité inter-
gouvernemental, pas une ONG. Elle est ouverte à 
la signature par les pays souverains reconnus par 
les Nations Unies. Son dépositaire est l’UNESCO, 
qui assure le lien avec le secrétariat des Nations 
Unies. Elle ne connaît pas la lourdeur administrative 
souvent décriée par rapport aux institutions onu-
siennes car elle n’en fait pas partie. Le texte de la 
Convention stipule que son administration au quo-
tidien doit être confiée à une organisation spéciale-
ment désignée. Lors de sa signature en 1971, cette 
organisation était l’UICN (Union mondiale pour la 
nature). 

Un petit secrétariat, proche du ter-
rain et au service des Parties

En 1987, les Parties contractantes ont finalement 
établi un secrétariat avec un budget spécifique 
pour administrer la Convention et soutenir les Par-
ties dans sa mise en oeuvre. Ce secrétariat (antérieu-
rement appelé « bureau ») est situé près de Genève 
où il partage ses locaux avec le siège de l’UICN. Par 
rapport aux structures mises en place pour d’autres 
conventions environnementales plus récentes, 
comme celles sur la biodiversité, la désertification, 
les changements climatiques ou le commerce in-
ternational d’espèces menacées, le secrétariat de 
la Convention Ramsar est minuscule : il ne compte 
que quatorze personnes et quatre stagiaires, sous la 
direction du secrétaire général (Peter Bridgewater) 
avec l’appui de son adjoint (Nick Davidson). Qua-
tre conseillers s’efforcent de maintenir les contacts 
avec les pays signataires par régions, ils sont aidés 
par de jeunes professionnels, stagiaires. Le secréta-
riat dispose également de huit spécialistes pour la 
communication, la sensibilisation, l’administration 
et le développement. 

Plus récemment, des petites unités visant au 
développement de la conservation des zones hu-

mides et de la Convention dans des régions spécifi-
ques ont été établies à Athènes pour la Méditerra-
née (initiative MedWet, www.medwet.org, cf art. p. 
36), à Panamá pour les Amériques, et à Samoa pour 
le Pacifique Sud.

Tous les trois ans : la Conférence des 
parties contractantes

La première réunion de la Conférence des parties 
contractantes (COP) a eu lieu en 1980 à Cagliari en 
Sicile. La COP est l’organe suprême de la Convention 
qui prend les décisions stratégiques, d’ordre politi-
ques et techniques pour son développement futur. 
Depuis 1984, elle a lieu tous les trois ans, la prochai-
ne (COP9) se tiendra à Kampala en Ouganda, du 7 
au 15 novembre 2005. Les réunions de la COP sont 
des conférences substantielles. La dernière en date 
(Valencia - Espagne, 2002) comptait 1 200 spécialis-
tes de zones humides et diplomates représentant 
120 Parties contractantes et beaucoup d’experts, 
de  pays observateurs et d’ONG. Pas moins de 46 
résolutions ont été adoptées, la plupart concernant 
des lignes directrices sur des sujets spécifiques à une 
meilleure mise en œuvre de la Convention. Au fil 
du temps, les outils techniques de la Convention 
ont beaucoup évolué et se sont multipliés. Aussi, la 
priorité pour la COP9 est de mieux les organiser et 
de développer les outils encore manquant1. 

Depuis les années 1990, sur invitation d’un pays 
hôte, des réunions régionales sont organisées pour 
mieux préparer les COP.  Ainsi les Parties ont l’oc-
casion d’approfondir les sujets qui seront à l’ordre 
du jour de la prochaine COP. La dernière réunion 
régionale européenne (la cinquième depuis 1992) 
a eu lieu à Yérévan en Arménie en décembre 
2004 (cf. www.ramsar.org/mtg_reg_europe2004_
index.htm ).

Une Convention à part : moins de bureaucratie, plus 
d’efficacité 

Photo Tobias Salathé

La délégation fran-
çaise au travail pen-
dant une pause de 
la COP 8.

1. Le manuel sur 
la Convention 
(www.ramsar.
org/lib_ 
manual2004f. 
htm) 
et ces 14 volumes 
traitant des 
sujets spécifiques 
(www.ramsar.org/
lib_handbooks
_f.htm) 
résument 
l’essentiel des 
outils élaborés 
depuis une 
trentaine 
d’années. 
Ils peuvent 
également être 
obtenus sur 
CD auprès du 
secrétariat.
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Le comité permanent 
En dehors de la COP, c’est le comité permanent 

qui gère la Convention et prend les décisions. Il est 
actuellement composé de seize pays représentant 
les différentes régions du globe2. Il se réunit à peu 
près une fois par an pour traiter les affaires de la 
Convention et approuver le travail du secrétariat. 
Pendant la COP, il fonctionne en tant que comité 
de la Conférence et supervise son bon déroulement. 
Pour la période 2002-2005, le comité permanent est 
présidé par la Slovénie, et les autres membres euro-
péens sont l’Arménie, l’Autriche et la Roumanie. Les 
Parties contractantes non représentées au comité 
peuvent assister à ses réunions, ce que bon nombre 
d’entre eux font d’ailleurs. 

Surtout avant la COP, le comité permanent cons-
titue un forum politique important pour discuter 
et valider les nouvelles directives (résolutions) qui 
lui sont soumises avant transfert aux Parties con-
tractantes pour adoption lors de la COP. Avec l’im-
portance donnée à la conservation et à l’utilisation 
rationnelle des zones humides dans le contexte 
d’une gestion intégrée des ressources en eau, les 
débats politiques au niveau mondial prennent de 
l’ampleur au comité permanent. On est loin des 
réunions d’un groupe de spécialistes aux avis con-
formes des premières années.

Le groupe d’évaluation scientifique 
et technique

Les bases scientifiques et l’avancement techni-
que de la Convention sont assurés par son Groupe 
d’évaluation scientifique et technique (GEST) créé 
lors de la 5e COP en 1993. C’est le comité perma-
nent qui choisit un nombre d’experts pour le GEST 
(quinze actuellement) parmi ceux proposés par les 
Parties contractantes. Ils travaillent bénévolement 
pour la Convention selon un mode opératoire et 
un plan de travail adoptés lors de la COP. Pour la pé-
riode 2002-2005 les membres européens du GEST 
sont Eckhart Kuijken (Belgique), Tatiana Minayeva 
(Russie), David Stroud (Royaume Uni) et María Jose 
Viñals (Espagne). Plusieurs experts d’institutions 
spécifiques - comme les organisations internatio-
nales partenaires officielles de la Convention, le 
Programme des Nations Unies pour l’environne-
ment, European Space Agency, International Water 
Management Institute, Institute of Hydrology and 
Ecology, et autres - contribuent significativement 
aux travaux du GEST. Sans leur contribution, la 
Convention perdrait rapidement sa pertinence face 
aux enjeux du 21e siècle.

Pour adoption lors de la COP9, le GEST vient 
d’élaborer de nouvelles définitions de l’utilisation 
rationnelle des zones humides et des explications 
sur la manière de décrire leur caractère écologique 

en conformité avec l’usage proposé par la Conven-
tion sur la biodiversité et les nouveaux concepts 
proposés par le Millennium Ecosystem Assessment. 
Le GEST prépare un guide pratique pour la gestion 
des zones humides ainsi qu’une trousse d’outils 
pour l’inventaire, l’évaluation et le suivi continu des 
zones humides. 

Un autre aspect important de son travail concer-
ne l’intégration de la gestion des ressources en eau 
avec celle des zones humides, de l’agriculture et des 
eaux souterraines. Les lignes directrices pour la ges-
tion des bassins fluviaux, adoptées lors de la COP7 
en 1999, seront élargies et mises à jour afin de pren-
dre en considération les besoins de flux environne-
mentaux et des aspects opérationnels récents (par 
exemple la mise en oeuvre de la directive cadre sur 
l’eau de l’Union européenne). Le développement 
des critères, existants et nouveaux, pour l’inscrip-
tion de sites Ramsar et l’explication non équivoque 
de la façon de les appliquer font également partie 
du travail du GEST. Finalement un groupe de travail 
s’est penché sur l’identification d’indicateurs qui 
pourront nous renseigner sur l’efficacité de la mise 
en œuvre de la Convention. 

Ceci n’est qu’un rapide aperçu des nombreux su-
jets qui préoccupent le GEST en ce moment. Mal-
heureusement, à ce jour les Parties contractantes 
ne l’ont pas doté d’un budget suffisant pour relayer 
ses travaux efficacement aux niveaux national et 
local par le biais d’une coopération renforcée avec 
les points focaux  nommés dans la plupart des pays 
qui ont signé la Convention (Marie-Claude Ximé-
nès pour la France). Il reste à espérer que la COP9 
dotera le GEST pour la période 2006-2008 d’un 
budget suffisant.

Et encore
En dehors du GEST, un comité de coordination 

spécifique prépare un plan de mise en œuvre pour 
les lignes directrices relatives aux actions mondia-
les pour les tourbières. Ce comité com-
prend des représentants de l’industrie de 
la tourbe (International Peat Society) et 
des protecteurs des marais et tourbières 
(International Mire Conservation Group) 
ainsi que les secrétariats des conventions 
sur la biodiversité et les changements cli-
matologiques.

Un autre groupe s’occupe du pro-
gramme d’information de la Convention. 
Il travaille afin que les aspects relatifs à la 
communication, l’éducation et la sensibilisa-
tion du public deviennent des instruments 
puissants au service de la conservation 
et de l’utilisation rationnelle des zones 
humides (voir art. p. 30). Les maintes ac-

2. Un 
représentant pour 

douze Parties 
contractantes, 

deux pays 
observateurs 

permanents (la 
Suisse et les 

Pays-Bas qui 
sont les hôtes du 
secrétariat et de 

l’organisation 
gestionnaire de la 

base de données 
sur les sites 

Ramsar, Wetlands 
International), et 
les observateurs 

des quatre 
organisations 

internationales 
partenaires 

officielles de 
la Convention 

(BirdLife 
International, 

UICN, Wetlands 
International, 

WWF 
International). 
Les pays hôtes 

de la dernière et 
de la future COP 

sont observateurs 
temporaires - 

actuellement, il 
s’agit de l’Espagne 

et de l’Ouganda.

Logo de la COP8

Fonctionnement
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tivités organisées chaque année pour la journée 
mondiale des zones humides à travers le globe (cf. 
www.ramsar.org/wwd_index_f.htm) témoignent 
de l’importance des initiatives dans ce domaine. Les 
associations en France, entre autres, sont parmi les 
plus actives.

Les Parties contractantes
Entre les premiers jours de la Convention - quand 

le délégué soviétique insistait sur le maintien de la 
référence aux oiseaux d’eau dans le titre officiel du 
traité - et les préoccupations de nos jours - qui con-
cernent les besoins humains en eau, une ressource 
précieuse fournie essentiellement par les zones hu-
mides - beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le 
nom de la station balnéaire de la Caspienne, où les 
délégués de 18 nations ont signé le 3 février 1971 
le texte adopté la veille, est maintenant mondiale-
ment connu, grâce à la Convention de Ramsar. 

Afin d’adhérer à la Convention, un pays doit ap-
poser sa signature et déposer ses instruments de 
ratification par voie diplomatique auprès du dépo-
sitaire de la Convention, l’UNESCO. L’instrument de 
ratification ou d’adhésion doit être signé par le chef 
de l’Etat ou du gouvernement ou par le ministre 
des Affaires étrangères. L’UNESCO notifie ensuite le 
secrétariat et toutes les autres Parties contractantes 
de l’adhésion de la nouvelle partie. Le document 
d’adhésion doit être accompagné par l’inscription 
d’un site au moins sur la liste des zones humides 
d’importance internationale. Par la suite, chaque 
Partie contractante devra désigner les zones humi-
des appropriées de son territoire à inclure dans la 
liste. L’inscription du premier site Ramsar et des sui-
vants ne requiert pas la ratification par le parlement 

car il s’agit de décisions administratives prises par 
les services gouvernementaux compétents, selon 
les procédures en vigueur dans chaque pays.

Le plus important : les acteurs aux 
niveaux national, régional et local

Les Parties contractantes s’engagent à mettre 
en œuvre quatre obligations : désigner au moins 
une zone humide sur leur territoire qui satisfasse 
aux critères d’inscription sur la liste des zones hu-
mides d’importance internationale, promouvoir 
l’utilisation rationnelle de toutes les zones hu-
mides de leur territoire, soutenir la formation en 
matière de recherche, de gestion et d’utilisation 
rationnelle des zones humides et se consulter à 
propos de l’application de la Convention, notam-
ment en ce qui concerne les sites transfrontières, 
les systèmes aquatiques et les espèces partagés, 
ainsi que les projets de développement qui affec-
tent les zones humides. 

Au niveau national, chaque Partie contractante 
désigne une « autorité administrative » chargée 
d’assurer la mise en œuvre de la Convention (la Di-
rection de la nature et des paysages pour la France 
et les DIREN dans les régions). Les pays sont invités 
à créer des comités nationaux pour les zones humi-
des réunissant toutes les institutions gouvernemen-
tales compétentes en matière de ressources en eau, 
plans de développement, aires protégées, diversité 
biologique, tourisme, éducation, aide au développe-
ment, etc. La participation d’ONG et de la société 
civile à ces comités est vivement encouragée (un tel 
comité, quoique peu actif, existe pour la France).

Des zones humides pour les oiseaux 
aux ressources en eau pour l’homme

Le concept original de la Convention axé sur 
les zones humides pour les oiseaux a maintenant 
évolué progressivement vers les ressources en eau 
pour l’homme. Ceci est d’autant plus significatif que 
nous entrons le 22 mars 2005 - lors de la journée 
mondiale de l’eau - dans la Décade de l’eau douce 
déclarée par les Nations Unies. Les zones humides, 
qui forment souvent une mosaïque avec d’autres 
écosystèmes comme les forêts et prairies, remplis-
sent des fonctions cruciales pour la protection des 
ressources en eau, leur production et purification. 
Quand les experts mondiaux de ces écosystèmes se 
réuniront pour la COP9 en Ouganda cet automne, 
ils ne parleront certainement pas uniquement des 
zones humides, de leurs oiseaux et de leur biodi-
versité, mais avant tout de leurs fonctions pour 
supporter la vie dans toutes ses formes et de leurs 
richesses pour en vivre. 

T. Salathé

Les sites Ramsar en 
Europe.

Contact :
Tobias Salathé & 
Dorothea August
Secrétariat Ramsar
28 rue Mauverney
CH-1196 Gland
Suisse
europe@ramsar.org
tél : 
+41 22 999 01 78
www.ramsar.org

Source : site www.ramsar.org
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La Convention a su faire reconnaître les services 
fournis par les zones humides, notamment dans 
le cycle de l’eau, ressource critique en bien des 
endroits, ainsi que la nécessaire intégration des ac-
tivités humaines à la conservation, objectif mis en 
exergue au sommet mondial du développement 
durable (Johannesburg, 2002). La situation des zo-
nes humides devrait donc s’améliorer !

Mais voilà qu’entrent en jeu des menaces d’une 
autre envergure, les changements globaux, c’est-à-
dire les modifications de la dynamique de la bios-
phère dues aux activités humaines. S’ils existent de-
puis longtemps, leur amplification et accélération 
depuis deux siècles chamboulent tout. Schémati-
quement, il s’agit de l’accumulation et de la combi-
naison d’effets déjà connus, mais qui, certains seuils 
dépassés, entrent en synergie et provoquent des 
impacts à distance, retardés, en cascade, etc., beau-
coup plus difficiles à maîtriser. En bref, entrent dans 
cette catégorie : les évolutions climatiques (réchauf-
fement versus refroidissement, trou dans la couche 
d’ozone, altérations des précipitations, etc.) et de 
l’usage des terres (déforestation, drainage, etc.), la 
pollution des eaux, des sols (pluies acides, dépôts 
d’azote, etc.) et la surexploitation des ressources re-
nouvelables. Ils induisent les invasions biologiques, 

l’émergence de maladies, les dysfonctionnements 
écosystémiques et la perte d’espèces.

À l’instar de tous les écosystèmes, les zones 
humides sont touchées par ces transformations 
mais de manière spécifique (régulation hydrique, 
stockage du carbone, émission de méthane, etc.). 
Il n’est donc pas étonnant qu’une collaboration ait 
vu le jour en 1998 entre Ramsar et l’International 
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), sous 
forme d’échange d’informations, et que des experts 
en prospective aient participé à l’élaboration des 
stratégies Ramsar afin d’imaginer les « futurs plau-
sibles » et de mieux cerner les enjeux majeurs à 
moyen et long termes. En 2002, un lien officiel a été 
établi entre Ramsar et le Millennium Ecosystem As-
sessement (MA). Regroupant plus de 1 300 scien-
tifiques de 95 pays, ce programme vise à analyser 
les relations entre les évolutions des grands types 
de milieux et les services offerts aux populations, 
à proposer des solutions pour améliorer la gestion 
des écosystèmes et lutter contre la pauvreté, tout 
cela pour informer les décideurs et le public. Après 
l’étape des bilans, l’élaboration de modèles a permis 
d’établir quatre scénarios pour la période 2000-2050 
et déduit des priorités adoptées par les sociétés en 
termes de coopération internationale et d’attention 

Réalité ou fiction, quel avenir pour les zones 
humides ?

Photo Tobias Salathé

Canal Bevanella, 
site Ramsar
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portée aux systèmes naturels. Les résultats relatifs 
aux zones humides seront remis et discutés à la 
COP9, quelques points méritant d’être soulignés.

De sombres prédictions 
Si l’intérêt inestimable des milieux humides dans 

le domaine de la diversité biologique et de la ges-
tion de l’eau se trouve confirmé, il en est de même 
pour leur grande fragilité, car ils cumulent les im-
pacts des activités humaines en milieux terrestres 
et aquatiques. L’agriculture intensive reste la cause 
majeure de destruction directe (drainage) et indi-
recte (engrais, pesticides) partout dans le monde, 
les équipements (barrages, digues, rectifications, 
etc.) et la pollution occupant une bonne place 
dans le palmarès. Les quelques améliorations loca-
les sont masquées par des tendances d’ensemble 
très négatives, surtout pour les zones humides 
côtières. De ce fait l’avenir semble plutôt bouché, 
car les impacts des changements globaux s’ajoutent 
aux précédents. Ainsi, les écosystèmes d’Europe de 
l’Ouest font face à un véritable «poison écologi-
que», les apports d’azote d’origine agricole, urbaine, 
atmosphérique multipliés par quatre ou huit selon 
les localités, soit 20-40 kg N/ha/an depuis 1960, pro-
voquent une augmentation de l’eutrophisation et 
de la productivité des communautés végétales au 
détriment d’espèces rares et caractéristiques (Ve-
rhoeven, 2003). En outre, les espèces envahissantes 
semblent avoir une prédilection pour les milieux 
dulçaquicoles et les marais perturbés. 

Globalement, la superficie des zones humides de-
vrait diminuer en raison de la croissance démogra-
phique et des besoins en terre selon les scénarios 2 
et 1 du MA, avec des possibilités de compensation 
au scénario 3. Sans surprise, la perte d’espèces sui-
vrait celle des habitats en intensité, soit la dispari-
tion de 12 à 15% des espèces observées en 1970, 
fragilisées en outre par d’autres facteurs agissant 
sur leur physiologie et leur comportement. Pour 
les sauver de l’extinction, les experts soulignent l’ur-
gence de programmes de restauration ambitieux. 

Selon les quatre scénarios, les services offerts par 
ces milieux seront de plus en plus sollicités et des 
compromis entre exploitation, production, préser-
vation de l’eau et de la biodiversité devront être 
recherchés, d’autant que les fonctions des écosys-
tèmes se trouveront modifiées en retour. Les iné-
galités entre pays pauvres et riches s’accentueraient 
ainsi que l’importance des impacts négatifs dus aux 
catastrophes. La plupart des mutations majeures 
dans les services viennent de transformations éco-
logiques imprévisibles. Cette perspective implique 
une flexibilité des politiques et une réversibilité 
des actions, options prévues au scénario 3 alors 
que le 4 sous-entend le recours à une ingénierie 
« propre » pour accroître la production malgré 
les risques de rupture importante. Les deux autres 
scénarios ne permettent pas la prise en compte de 
dérèglements imprévus, le premier se caractérisant 
toutefois par une plus grande capacité de réaction 
via une croissance économique accrue.

Corse, 
étang de Biguglia.

Photo Olivier Cizel
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Changement d’ambiance pour les zones humides
Le script 
Selon l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), les prévi-

sions pour 2100 se résument à :
- une augmentation de la température moyenne de 1,4°C à 5,8°C, les la-

titudes moyennes à élevées de l’hémisphère Nord étant plus touchées ; 
- peu de variations des précipitations (5 à 20% à l’échelle régionale), 

mais un accroissement des fluctuations interannuelles, de la pluviométrie 
dans les zones septentrionales ainsi qu’une baisse aux latitudes moyen-
nes ; 

- une montée des niveaux de la mer de 10-90 cm. 
Pour les zones humides, les variations de fréquence et d’intensité des 

événements climatiques extrêmes importeraient plus que celle des moyennes. 

La tournée mondiale
Schématiquement, les premiers écosystèmes humides touchés sont et 

seront localisés sur la bande côtière, en altitude ou sous des latitudes élevées. Viennent ensuite les milieux influencés par les grands cou-
rants océaniques ou les transformations hydrologiques à l’échelle de bassins versants. Les fluctuations de température et/ou d’humidité 
affecteront plusieurs fonctions et services de manière variable selon les écosystèmes et souvent différée dans le temps (inertie des pro-
cessus, longévité des espèces, etc.). On s’attend à une majoration :

- des perturbations modifiant la productivité et la décomposition ; 
- des risques d’extinction d’espèces peu mobiles et sensibles aux variations des températures, mais aussi à des modifications de leur 

cycle (migration, reproduction) ;
- des changements des régimes hydrologiques orientant la phénologie de certaines espèces ;
- de la vulnérabilité des zones humides petites ou localisées en aval d’activités humaines ;
- de l’émission de carbone par les vastes tourbières sur permafrost ; 
- des incendies en secteur tropical et méditerranéen.
Un réchauffement de 3 à 4° C éliminerait 85 % des zones humides actuelles1. La conjonction des évolutions climatiques et de la mon-

tée des mers provoquerait la submersion de systèmes insulaires et côtiers, le blanchiment des récifs coralliens, l’érosion dans les systèmes 
littoraux, des intrusions d’eau de mer (nappes, estuaires), la remise en suspension des sédiments et contaminants. Avec des conséquences 
graves pour le mode de vie de sociétés locales (risques, pertes de ressources). 

Les spécificités européennes
Ces zones humides résultent en majorité de siècles d’interventions humaines et subissent déjà l’impact de perturbations anthropiques. 

Les écosystèmes dulçaquicoles peu profonds des régions tempérées de l’Est et du Centre de l’Europe sont considérés comme très vulné-
rables vis-à-vis des fluctuations climatiques, de même que les marais méditerranéens isolés hydrologiquement.

Un gel moins long signifie une amélioration de la productivité primaire de lacs et de rivières, mais avec des risques de blooms toxiques 
et des répercussions sur les autres compartiments. Le réchauffement induirait une transformation des tourbières continentales plus im-
portante que les atlantiques. Les tourbières boréales pauvres en nutriment renforceraient leur capacité de stockage du carbone à long 
terme alors que les marais tourbeux riches en nutriments dégageraient plus de CO

2
. L’élévation conjointe des températures et des ni-

veaux de CO
2
 stimulerait les émissions de méthane par les milieux humides, renforçant ainsi l’effet de serre.

Globalement, le débit dans les réseaux hydrographiques devrait gonfler au Nord et se réduire au Sud, avec des variations subrégionales, 
les inondations s’accroîtraient en hiver et la qualité de l’eau pâtirait de la baisse des volumes en été. D’ailleurs, l’évaluation de l’effet de trois 
scénarios de changements climatiques sur l’hydrologie de la Seine et de son bassin montre une intensification des contrastes saisonniers, 
des crues plus importantes en hiver et des étiages plus sévères (Ducharne et al., 2003). Sur les rives, les végétaux aquatiques profiteront 
des nutriments libérés par les sédiments et des températures favorables. La production de poissons d’eau douce devrait augmenter avec 
des interversions d’espèces dominantes (cyprinidés-percidés/salmonidés), alors que certains migrateurs se déplaceront vers le Nord et 
que des populations d’espèces d’eaux très froides s’effondreront dans les lacs peu profonds. 

Parmi les zones humides côtières, les deltas, estuaires et marais sont les plus menacés surtout lorsqu’ils sont localisés sur les côtes aux 
faibles amplitudes de marées ou dans les secteurs très aménagés. Les prévisions de pertes en marais salés et vasières intertidales, varient 
d’un scénario à l’autre en raison des incertitudes sur les réactions des systèmes côtiers à la montée des niveaux. Ces restrictions d’habitats, 
leur dispersion et leur isolement causeront le déclin de populations d’espèces, les communautés reconstituées différant certainement en 
composition. La montée des températures engendrera aussi des blooms algaux côtiers.

Les rétroactions
Ces mutations des zones humides auront en retour des effets sur les changements climatiques. Plus généralement, les restrictions d’eau 

conduiront à une dégradation de sa qualité au moment où explose la demande et les prélèvements de surface et souterrains se feront au 
détriment des écosystèmes aquatiques et humides. Moins d’eau signifie plus de conflits locaux mais aussi nationaux. Il est donc urgent de 
mieux comprendre les services fournis par les zones humides et leur capacité d’adaptation face à ces bouleversements, car elles peuvent 
remplir un rôle crucial pour le bien-être humain et la biodiversité.

1 : UNEP-WCMC, 2001. Biodiversity and climate change [www.unep-wcmc.org/climate/home.htm]
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Plaine alluviale de la rivière Parana, Argentine.

Photo Jorge Cappato/Ramsar
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Ramsar, une bouée de sauvetage ?
Dans ce contexte, le rôle accordé à la Convention 

comme mécanisme de protection diverge quant à 
sa nature et son ampleur. Les deux scénarios globa-
lisants (1, 4) offriraient plus de chance de réussite à 
Ramsar en termes de fonctionnement d’un traité 
mondial que les régionaux (2, 3), caractérisés par la 
faiblesse de leurs institutions en ce domaine. Les ex-
perts notent que les concepts «d’utilisation ration-

nelle», de «caractéristiques écologiques», «d’appro-
che bassin versant» sont très opérationnels face aux 
changements globaux. Ils aident à déterminer des 
options de gestion tenant compte des interactions 
entre les zones humides, la biosphère et les sociétés. 
La démonstration sur le terrain du lien entre une 
amélioration de la qualité de vie et les services ren-
dus par des zones humides faciliterait beaucoup le 
choix d’objectifs en leur faveur surtout dans le cadre 
d’une véritable gouvernance, fondée sur le principe 
de subsidiarité et prenant en compte les inégalités 
vis-à-vis des impacts dus aux dérèglements.

Afin d’enrayer ces prévisions alarmantes, les ex-
perts ont formalisé les axes à développer, en insis-
tant sur l’intérêt de l’approche «écosystème», seul 
moyen de sortir des impasses sectorielles. Ces pré-
conisations seront discutées à la COP9 et leur mise 
en oeuvre devrait renforcer le statut d’interlocuteur 
incontournable de la plus ancienne Convention 
pour la conservation de la nature. Quoi qu’il en 
soit, la nécessité de développer un réseau de zones 
humides, facilitant la dispersion des espèces le mo-
ment venu vers des lieux plus accueillants, est réité-
rée d’autant qu’il s’agit d’un impératif au maintien 
des services rendus.

G. Barnaud

Baie de Somme, 
parc du 
Marquenterre.

Photo O. Cizel
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Contact :
Geneviève Barnaud
MNHN
UMS Inventaire 
et suivi de la 
biodiversité, 36 
rue Geoffroy Saint-
Hilaire
Paris cedex 75231
Tél : 01 40 79 32 58
fax : 01 40 79 32 73
E-mail :
barnaud@mnhn.fr

Quelques références pour en savoir plus sur la Convention de RAMSAR
- Bowman, M. 2002. e Ramsar Convention on wetlands: has it made a difference ? Yearbook of international 

cooperation on environment and development 2002/03 : 61-68.
- Bureau de la Convention de Ramsar, 2004, Manuel de la Convention de Ramsar, Guide, Gland, Suisse, 3ème 

éd., 74 p.
- Bureau de la Convention de Ramsar, 2004, Manuels Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides 
(dont T. 3 : Lois et institutions), Gland, Suisse, 2ème éd., 14 fasc.
- Davis, T.J. 1993, Towards the wise use of wetlands: report of the Ramsar Convention wise use project, Ramsar 

Convention Bureau, Gland, Switzerland, 180 p. 
- De Klemm C., 1996, L’évolution juridique de la Convention de Ramsar, Bureau de la Convention de Ramsar, 

Gland, Suisse, 224 p.
- Ducharne, A. et al., 2003, Influence du changement climatique sur l’hydrologie du bassin de la Seine.
- Hails, A. J. 1997, Wetlands, biodiversity and the Ramsar Convention: the role of the Convention on wetlands 

in the conservation and wise use of biodiversity, Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland, 196 p.
- IPCC, 2000. Summary for Policymakers Emissions Scenarios, a Special Report of IPCC Working Group III. 

Intergovernmental Panel on Climate Change, 20 p.
- Matthews G.V.T., 1993, e Ramsar Convention on wetlands : its history and development, Bureau de la Con-

vention de Ramsar, Gland, Suisse, 122 p.
- Polunin,N.V.C. 2002, 5th International Conference on Environmental Future: climate change and the future 

state of the world’s aquatic ecosystems. Environ. Conserv., 29 : 1-2 [voir la série d’articles sur l’état, les tendances 
et le futur de grands types de zones humides et aquatiques]

- Reid, W.V. et al, 2005, Millennium Ecosystem Assessment : Synthesis report, Island Press, 160 p. 
www.maweb.org/en/index.aspx

- Van Dam, R. et al., 2002, Climate Change and Wetlands: Impacts, Adaptation and Mitigation, GEST, Ramsar 
COP8–DOC.11. http://www.ramsar.org/cop8_doc_11_e.htm 

- Verhoeven, J. T. A,  2003. Temperate freshwater wetlands of Europe in relation to eutrophication,  climate 
change and other threats. Abstract « Environmental Future of Aquatic Ecosystems», 5th International Confe-
rence on Environmental Future (5th ICEF), 23-27 March 2003, ETH Zurich, Switzerland, http://www.icef.eawag.ch/
abstracts/

- W.W.F. International, 1999, e Ramsar Convention : a reflection on 27 years, Gland, Suisse, 1999, 42 p.
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NOM DU RESEAU PAYS CONCERNES MISE EN OEUVRE PRINCIPALES RENCONTRES

Grue asiatique Japon, Chine, Corée, Russie et Mongolie Wild Bird Society of Japan 1999, dans le delta du Fleuve jaune en Chine.
2001, à Kushiro au Japon.
2003, sur le site de Daguur à la frontière 
Chine/Russie.

Flamants des Andes Argentine, Bolivie, Chili et Pérou Le Groupe pour la 
conservation des flamants 
de l’Altiplano (GCFA)

Février 2005, à Salta en Argentine.

«Spatule en Europe» Russie, Pays baltes, Pays-Bas, Grande 
Bretagne, France, Espagne, Portugal, Maroc, 
Mauritanie et Sénégal

Eurosite, avec le concours 
de la LPO, Birdlife 
International et SMACOPI

Depuis 1998, plusieurs ateliers au Sénégal, 
Mauritanie, Maroc, Espagne et Pays-Bas.
2004, Baie de Somme (cf art. p. 33).

Delta de la 
Méditerranée et de la 
Mer noire

Tous les pays de la Méditerranée Tour du Valat, Wetlands 
International

1999, dans le delta du Pô en Italie.
2000, à Odessa en Ukraine.
Aujourd’hui ce réseau fait partie du 
programme d’activités animé par MedWet 
(cf art. p. 36).

Bassin du Niger Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, 
Bénin, Côte d’Ivoire et Cameroun

WWF Afrique de l’Ouest Février 2004, au Mali.

Fleuve Mékong Chine, Birmanie, aïlande, Laos, Vietnam 
et Cambodge

WWF Chine, WWF 
Indochine et aïlande

Mai 2004, à Lijiang en Chine.

Himalaya en Asie 
centrale

Inde, Chine, Bouthan, Pakistan et Népal WWF Inde et Chine Prévu pour juillet 2005 à New Delhi en Inde.

Paramos dans les 
Andes

Les sites d’altitude Ramsar du Pérou, de la 
Colombie, de l’Equateur et du Venezuela

WWF Colombie Prévu pour juin 2005 à Manizales en 
Colombie.

Protection d’espèces migratrices Protection des habitats d’altitudeProtection des zones humides dans les bassins versants

Bien que la mise en réseau de sites 
Ramsar ne fut pas un objectif prio-
ritaire de la Convention lors de son 
adoption, le besoin d’établir des liens 
entre responsables de sites qui pour 
certains d’entre eux se trouvaient 
isolés dans leur pays ou leur région 
est rapidement  apparu nécessaire. 

C’est pourquoi au milieu des an-
nées 90, une initiative proposée par 
le Conservatoire du littoral avec 
l’accord du Secrétaire général de la 
Convention a permis de monter un 
projet ambitieux, largement financé 
par le mécénat de l’entreprise Dano-
ne Evian, dont une partie consistait à 
soutenir les actions d’ONG en faveur 
de réseaux de sites (financement 
d’ateliers, d’échanges techniques 
et de visites de sites). A la veille du 
troisième accord passé entre la Con-
vention et le groupe Danone, le bilan 
est particulièrement positif pour les 
gestionnaires de sites Ramsar qui ont 
pu en profiter. 

La mise en réseau des sites appor-
te une dimension supplémentaire à 
la Convention de Ramsar, la rendant 
beaucoup plus vivante sur le terrain. 

Le programme de coopération 
transfrontalière et/ou internationale 
concerne l’organisation d’ateliers 
pour des échanges administratifs, 
techniques et scientifiques entre les 
représentants et gestionnaires de si-
tes Ramsar de différents pays. Il s’agit 
de plus de cinquante pays, d’environ 
deux cent sites désignés ou poten-
tiels répartis dans les quatre grandes 
régions de Ramsar dans le  monde. Il 
a pu se faire en partenariat avec des 
organismes internationaux, principa-
lement le WWF mais aussi l’UICN, 
Birdlife International et Wetlands 
International, et avec le concours 
de nombreuses ONG nationales et 
locales.

Les réseaux constitués sont de na-
tures diverses : certains se consacrent 
à la protection d’espèces migratrices, 

comme celui de la grue asiatique, la 
spatule en Europe, les flamants des 
Andes ; d’autres réseaux ont choisi 
la protection des zones humides 
dans les bassins versants le long des 
fleuves partagés comme pour le 
Mékong ou le fleuve Niger ; ou en-
core la protection des habitats d’alti-
tude spécifiques pour l’Himalaya ou 
les Paramos dans les Andes. 

C. Lefebvre et G. Rolland

La mise en réseau de sites Ramsar

Contacts : 
Christophe Lefebvre

CELRL
Guillemette Rolland

CELRL

Atelier dans 
le Puna, en 
Argentine.

Photo Christophe Lefebvre

Les réseaux
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Lac de 
Grand-Lieu

Marais du fier 
d’Ars

Grande Brière
Golfe du Morbihan

Marais salants de 
Guérande et du Mès

Marais du Cotentin et du 
Bessin, baie des Veys

Baie du Mont Saint-Michel

Situation des sites français Baie de Somme
1998 ; 17 000 ha

Estuaires, vasières, prairies humides
RNN 18% ; RNCFS 41% 
CELRL 1 100 ha

Grande Brière
1995 ; 17 350 ha
Marais atlantique
RNCFS 6% ; SI 80 % ; ~ 100% ZPS et SIC (c.d.) ; PNR 85% 

Marais salants de Guérande et du Més
1995 ; 5 200 ha
Marais salants atlantiques
RNCFS ; SC 60% ; ~ 100% ZPS et SIC (c.d.)
CELRL 17 ha

Basse-Mana
1993 ; 64 300 ha
Zones humides tropicales marines 
et côtières
RNN 21% ; PNR 100% ; APPB 14%

La Brenne
1991 ; 140 000 ha
Etangs continentaux, landes et prairies humides
RNN 0,01% ; ZPS 41% (c.d.) ; SIC 42% ; PNR 98,5% 

Lac de Grand-Lieu
1995 ; 6 300 ha
Lac d’eau douce
RNN 43% ; SC 100% ; ~ 100% ZPS et SIC (c.d.) 

Basses vallées angevines, marais de Basse 
Maine et de Saint-Aubin
1995 ; 6 735 ha
Plaine alluviale, prairies inondables  
100%  ZPS et SIC (c.d.) 

Golfe du Morbihan
1991 ; 23 000 ha
Eaux marines, vasières tidales
RNCFS 33% ; ZPS 33% ; SIC 100%
CELRL 354 ha

Marais du Cotentin et du Bessin, baie des Veys
1991 ; 32 500 ha
Marais intérieurs, estuaires et vasières, tourbières
RNN 3% ; RNCFS 2% ; ZPS 56% ; SIC 94% ; PNR 82% 
CELRL 184 ha

Baie du Mont Saint-Michel
1994 ; 45 800 ha
Eaux marines , vasières et prairies humides
RCM 9% ; RB ; SC 39% ; ZPS 37% ; SIC 85% 
CELRL 117 ha

Marais du fiers d’Ars
2003 ; 4 452 ha
Marais littoraux, vasières, marais salants
RNN 2,7% ; RCM 18% ; SC 100% ; ZPS 100% ; SIC 87% 
CELRL 250 ha

Grand Cul-de-Sac marin
1994 ; 24 150 ha
Eaux marines tropicales, récifs coralliens, 
mangroves
RNN 15% ; RB 

Marais de Kaw
1993 ; 154 200 ha
Mangroves, étangs
RNN 58% ; PNR 19%

APPB : Arrêté préfectoral de protection de 
biotope

CELRL : Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres

PNR : Parc naturel régional
pSIC : Proposition de site d’importance com-

munautaire
RB : Réserve de biosphère
RCM : Réserve de chasse maritime
RNCFS : Réserve nationale de chasse et de 

faune sauvage
RNN : Réserve naturelle nationale
RNR : Réserve naturelle régionale
SC : Site classé
SI : Site inscrit
SIC : Site d’importance communautaire
ZPS : Zone de protection spéciale 

c.d. : en cours de désignation

Basse-Mana

Marais de Kaw

Grand Cul-de-Sac marin

Zones Humides Infos - n° 47-48 - 1er et 2ème trimestres 2005
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La Brenne

Basses vallées angevines

Rives du lac Léman

Petite Camargue

Lac du Bourget - 
Marais de Chautagne

Etang du Lindre, forêt 
de Romersberg et zones 
voisines

Etangs de la Petite Woëvre

Etangs de la 
Champagne humide

Camargue

Bassin du Drugeon

Baie de Somme

Etangs de la Narbonaise
En cours de désignation

Lac du Bourget - Marais de Chautagne
2003 ; 5 486 ha
Lac d’eau douce
SI ; ZPS 100% ; SIC 100% 
CELRL 111 ha ; propriété privée 300 ha

Rives du lac Léman
1991 ; 1 915 ha
Ensemble de lac, étang et cours d’eau
RNN ; RNCFS ; SC ; ZPS
CELRL

Etang du Lindre, forêt du Romersberg et 
zones voisines
2003 ; 5 308 ha
Etangs, mares, prairies humides
ZPS et SIC 100% ; PNR  
Conseil général de Moselle, Etat

Bassin du Drugeon
2003 ; 5 906 ha
Tourbières, marais alcalins, étangs
ZPS, SIC, APPB 50%
Propriété communale, propriété privée

Etang de Biguglia
1991 ; 1 790 ha

Etang saumâtre méditerranéen
RNN 100% ; pSIC et ZPS 100%

CELRL 1 090 ha

Camargue
1986 ; 84 600 ha
Lagunes permanentes et temporaires, mares, étangs, 
dunes....
RNN 17% ; RNCFS ; RB 15%; ZPS 25% ; PNR 100% 

Cartographie : IFEN/Source : MNHN (SPN), 2004

Etangs de la Petite Woëvre
1991 ; 5 300 ha

Etangs continentaux, roselières...
 SI 100% ; ZPS 66% ; PNR 100% 

Propriété publique et privée

Petite Camargue
1996 ; 37 000 ha
Lagunes et marais
RNR 1 % ; SI et SC 69 % ; ZPS 20 % ; pSIC 100% 

Mares temporaires de Tre Padule
En cours de désignation

Etangs de la Champagne humide
1991 ; 135 000 ha (calcul SIG : 255 800 ha)
Etangs continentaux, lacs réservoirs, prairies 
humides, bocage, massif forestier
RNN 0,7% ; RNCFS 2 % ; ZPS 20 % ; PNR 28 %
Multipropriétés

Etang de Biguglia

Zones Humides Infos - n° 47-48 - 1er et 2ème trimestres 2005
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Baie de Somme
Point de départ  en 1066 de Guillaume le Conquérant, 

champ de bataille de plusieurs guerres, la baie de 
Somme, constituée de larges surfaces de prairies, 
vasières et plages de sable, est aujourd’hui surtout 
connue pour être l’un des sites les plus importants 
d’Europe pour les oiseaux migrateurs. 361 espèces 
d’oiseaux ont été répertoriées depuis le XIX siècle, soit 
73 % des espèces de l’avifaune européenne. On compte 
par ailleurs 37 groupes de végétation halophile et de 
nombreuses plantes rares.

Activités : l’élevage extensif, la chasse, la 
conchyliculture, le tourisme (Maison Ramsar de la baie 
de Somme), la pêche embarquée et à pied.

Menaces : l’ensablement de la baie, la pollution des 
eaux, le manque d’eau dans certaines zones humides et  
d’entretien des milieux naturels.

Référent* : SMACOPI*.

Baie du Mont Saint-Michel
Vaste écrin naturel de l’abbaye éponyme et inscrit 

avec elle au patrimoine mondial, la baie du Mont Saint-
Michel en constitue l’approche obligée «au péril de la 
mer» : cet immense estran sablo-vaseux gagné par des 
étendues croissantes d’herbus se caractérise en effet par 
l’exceptionnelle amplitude de ses marées.

Jusqu’à 100 000 échassiers hivernent dans la baie avec 
plus de 1 % des populations européennes d’huîtrier-
pies, de bécasseaux maubèches, et de bécasseaux 
variables. La baie comporte une belle station d’obione 
pédonculée, espèce rare des prairies salées européennes. 
Les mammifères marins comme le grand dauphin, le 
phoque veau-marin et le phoque gris sont également 
observés.

Activités : le tourisme, la pêche, la conchyliculture, 
la chasse au gibier d’eau, l’extraction de sable, ainsi que 
les cultures légumières et élevage de moutons de prés 
salés.

Menaces : les impacts des activités humaines.
Référent* : DIREN  Basse-Normandie.

Golfe du Morbihan
La «petite mer» des Celtes recèle un semis d’îles 

et d’ilôts formant un labyrinthe protégé des collines 
océanes ; mais elle accueille aussi, connecté aux bris de 
mers, un ensemble de marais salés et de vasières qui 
abrite de vastes herbiers de zostera (2 100 ha) et une 
densité élevée d’invertébrés (3 800 animaux de taille 
supérieure à 1 mm au m2). Jusqu’à 130 000 oiseaux 
d’eau hivernent chaque année, alors que de nombreuses 
espèces d’oiseaux migrateurs s’y reposent et y nichent.

Activités : l’ostréiculture produit 10 000 tonnes 
de coquillages par an. Les autres activités concernent 
surtout la pêche commerciale et sportive, et le 
tourisme.

Menaces : la pollution des eaux , le développement 
mal contrôlé de la pêche à pied et la dégradation des 
zones humides périphériques.

Référent* : DIREN Bretagne.

Grande Brière
Aux portes de l’agglomération nantaise, ce marais 

exploité pour l’extraction de tourbe et l’élevage, a été 
progressivement abandonné, avec pour résultat une 
colonisation significative par la végétation arbustive de 
milieux humides (roseaux, saules, frênes), provoquant 
une perte de biodiversité et une réduction des étendues 
d’eau libre. Le site reste cependant important pour des 
espèces d’oiseaux sur leur voie migratoire, ainsi que pour 
la loutre.

Activités : l’élevage extensif, la chasse, la pêche, la 
récolte des roseaux pour la couverture des toitures et le 
tourisme de nature.

Menaces : la déprise agricole et l’abandon progressif 
du marais.

Référent* : PNR* de Grande Brière.

APPB : Arrêté 
préfectoral de 
protection de 
biotope
LPO : Ligue pour 
la protection des 
oiseaux
PN : Parc national
PNR : Parc naturel 
régional
SMACOPI : Syndicat 
mixte pour 
l’aménagement de la 
côte picarde
SNPN : Société 
nationale de 
protection de la 
nature
SIVU : Syndicat 
intercommunal à 
vocation unique

Marais du Cotentin et du Bessin, baie des Veys
Si leur inondation volontaire n’a pas arrêté les troupes 

du débarquement le 6 juin 1944, les marais tiennent 
surtout leur notoriété d’une flore remarquable liée aux 
tourbières (droseras, spiranthe, grassette, utriculaires) 
ainsi que de la présence de nombreux oiseaux d’eau 
nicheurs (courlis, vanneaux, busards, butor, cigogne...) 
et d’insectes comme le coenagrion mercuriale et 
Euphydryas aurinia . Les rivières sont fréquentées par 
plusieurs espèces de poissons migrateurs pour frayer 
(lamproies fluviatiles et marines, saumon atlantique, 
truite de mer, grande alose, alose feinte). En baie des 
Veys, on rencontre le phoque veau-marin. 

Activités : l’élevage, la chasse, la pêche et les 
activités de loisirs (randonnées pédestres, bateaux).

Menaces : le dynamisme de l’agriculture sur les 
terres de bocage (haut pays) pourrait entraîner un 
abandon de l’exploitation de fauche et de pâturage 
dans les zones de marais, qui perdraient alors leurs 
caractéristiques écologiques principales.

Référent* : PNR* des marais du Cotentin et du 
Bessin.Lac de Grand-Lieu

C’est le plus vieux et le plus grand lac naturel de 
plaine en France, la zone centrale colonisée en période 
végétative par plus de 2 000 ha d’herbier flottant 
(nénuphars blancs et jaunes) se trouve ceinturée par 
une roselière boisée de 1 500 ha et bordée par 2 000 ha 
de prairies inondables. Le site abrite plus de 500 espèces 
de plantes dont plusieurs menacées et protégées au 
niveau national et international (notamment diverses 
renoncules, drosera, gratiole et damasonium). Plus 
de 250 espèces d’oiseaux, dont 120 s’y reproduisent, 
fréquentent le lac dont certaines à « haute valeur 
patrimoniale » comme la spatule blanche, la grande 
aigrette, la guifette noire ou le héron garde-bœuf. 

Activités : la pêche professionnelle (huit pêcheurs 
autorisés sur la zone centrale), l’agriculture de marais et 
la chasse.

Menaces : le lac de Grand-Lieu, milieu non 
anthropique et bien conservé, est aujourd’hui soumis 
à un fort phénomène d’eutrophisation. À terme, ce 
phénomène risque de provoquer une banalisation du 
milieu naturel avec une diminution significative de la 
diversité faunistique et floristique.

Référents* : SNPN*(gestionnaire de la Réserve), 
DIREN Pays-de-la-Loire.

Référent : de 
nombreuses 
autres structures 
participent à la 
gestion des sites 
Ramsar : services 
de l’Etat, Conseils 
généraux, Conseils 
régionaux, 
communes, 
associations de 
protection de la 
nature, fédérations 
de chasse, pêche...
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Marais salants de Guérande et du Més
Au pied de la ville close de Guérande, s’offre l’un des paysages les plus 

pittoresques de France avec la forme caractéristique des «oeillets» des paludiers 
et leur couleur changeante, bleue, jaune ou rouge, avec le cycle de la récolte du sel. 
Composé de marais salants, de vasières, et de ceintures dunaires, le site abrite un 
assemblage unique d’habitats d’une diversité floristique élevée, certaines espèces 
étant rares ou menacées. Le niveau très élevé de production primaire, les habitats 
aquatiques variés, combinés avec un gradient de salinité marqué, induisent 
la richesse des communautés algales et invertébrées, qui explique le nombre 
important d’oiseaux présents. Le site est crucial pour beaucoup d’espèces d’oiseaux 
nicheurs ou migrateurs, notamment des échassiers.

Activités : la production de sel, la chasse, la pêche, les productions ostréicoles 
et aquacoles.

Menaces : le maintien de la saliculture est essentiel pour entretenir le 
fonctionnement hydraulique. Il contribue également à lutter contre les 
pollutions diffuses ou accidentelles (y compris venant de la mer). L’urbanisation 
et les remblaiements doivent être strictement limités. La prévention des effets 
négatifs de la fréquentation touristique nécessite une attention particulière. Les 
espèces envahissantes sont une menace certaine pour l’équilibre des milieux 
aquatique.

Référents* : Communauté d’agglomération Cap-Atlantique, DIREN Pays-de-
la-Loire.

Marais du fier d’Ars
Au bout de l’ île de Ré, et en contrepoint à l’étrange 

clocher noir et blanc de la paroisse d’Ars, qui servait 
de repère aux navires, ce vaste ensemble littoral de 
vasières, anciens marais salants et estrans, a vu s’établir 
un précaire équilibre entre la mer et la terre, au prix de 
plusieurs dizaines de kilomètres de digues et d’ouvrages. 
Le site compte au total douze habitats communautaires 
et d’importants herbiers marins qui participent à sa 
richesse biologique globale. Plusieurs plantes et animaux 
de milieu dunaire sont de grande valeur patrimoniale 
comme le cynoglosse des dunes ou une sous-espèce de 
gorge bleue. Plus de 31 000 oiseaux d’eau hivernent, 
les effectifs de quatre espèces dépassant 1% de la 
population mondiale : la bernache cravant, l’avocette 
élégante, le pluvier argenté, et la barge à queue noire.

Activités : activités ostréicoles, salicoles, aquacoles,  
de chasse, de pêche à pied et en bateau, et de tourisme  
(notamment écotourisme).

Menaces : le développement de l’ostréiculture 
constitue localement un risque potentiel 
d’appauvrissement de l’intérêt biologique des marais 
endigués et accélère les phénomènes d’atterrissement 
des vasières maritimes. L’augmentation de la population 
estivale nécessite un contrôle accru de la fréquentation.

Référents* : DIREN Poitou-Charentes, LPO.

Camargue
Au delà de l’aventure tragique de Vincent et de Mireille, ou de la tradition 

vivante des gardians et des manades, la Camargue est d’abord l’une des plus 
grandes zones humides de France, avec l’exceptionnelle richesse des cortèges 
faunistiques et floristiques qui s’y attachent : la flore constitue, par l’ influence 
conjuguée et infiniment variée du sel et de l’eau, une véritable mosaïque 
d’habitats, de la forêt riveraine aux steppes sursalées en passant par une 
multitude de pelouses. La Camargue est un site d’importance internationale pour 
l’hivernage des oiseaux d’eau (plus de 100 000 canards hivernent de septembre 
à mars) et un site majeur de reproduction pour de nombreuses espèces laguno-
marines (flamant rose, sterne, goéland railleur) et de marais (six espèces de 
hérons).

Activités : les activités humaines traditionnelles (sel, élevage extensif, pêche, 
chasse et protection de la nature) sont aujourd’hui confortées économiquement 
par le tourisme.

Menaces : le site est aujourd’hui plus menacé par une désagrégation de son 
tissu économique traditionnel que par l’intensification des pratiques : l’avenir, 
dans ses équilibres actuels paraît compromis.

Référents* : PNR* de Camargue avec la collaboration de la SNPN*.

Etang de Biguglia
Aux portes de Bastia et à l’extremité nord de la plaine 

orientale si longtemps «insalubre», mais pourtant déja 
colonisée par les romains, l’étang de Biguglia est une 
lagune côtière connectée à la mer. La végétation y est 
diversifiée : espèces halophytes, aquatiques, terrestres de 
maquis. La zone est essentielle pour les oiseaux d’eau en 
reproduction et en hivernage.

Activités : le tourisme, les activités de loisir, la pêche, 
l’élevage extensif, l’extraction de matériaux.

Menaces : les activités humaines lorsqu’elles sont 
mal controlées et la destruction par l’incendie des 
roselières.

Référent*: département de la Haute-Corse (gestion-
naire de la réserve).

Petite Camargue
A l’Ouest du «petit Rhône», le paysage camarguais 

persiste encore jusqu’aux premiers éperons calcaires. 
Le site renferme des zones agricoles, des cariçaies, des 
roselières, de la végétation de milieux salés, et compte 35 
espèces de plantes protégées. Les lagunes peu profondes 
fournissent un habitat de choix pour l’alevinage 
des espèces de poissons marins. Les populations 
d’amphibiens, de reptiles et de chiroptères sont 
également intéressantes (15 espèces de chauve-souris 
recensées).

Activités : la pêche,  la chasse, l’élevage extensif de 
taureaux et de chevaux camarguais, la production de 
fruits, l’extraction de sel, la récolte du roseau, l’activité 
forestière et le tourisme.

Menaces : l’urbanisation, la sur-fréquentation 
touristique et la mauvaise gestion de l’eau. 

Référents* : Syndicat mixte de protection et de 
gestion de la petite Camargue gardoise, Syndicat mixte 
de gestion de l’étang de l’Or (SMGEO).

Nénuphar blanc.

Photo Alain Pernot
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Lac du Bourget - Marais de Chautagne
Si les rives escarpées du lac font toujours penser aux célèbres 

vers de Lamartine, son exutoire vers le Rhône forme le vaste 
ensemble des marais de Chautagne. Sur ces étendues de milieux 
aquatiques ne gelant jamais malgré la proximité menaçante 
des contreforts alpins, la végétation se distingue par la présence 
de grands herbiers à characées, de roselières, d’aulnaies et de 
cariçaies. La richesse floristique y est élevée : on y trouve, entre 
autres, des plantes protégées au niveau national comme la 
violette élevée ou la renoncule grande douve. Ce territoire est un 
refuge pour l’hivernage de        20 000 oiseaux. De nombreuses 
espèces de poissons peuplent le lac dont le chabot, la lamproie 
de planer...

Activités : la pêche (lavaret, omble, truite), la  populiculture 
et l’agriculture.

Menaces : l’abaissement de la nappe phréatique, la régulation 
du niveau du lac, l’intensification agricole et le tourisme fluvial.

Référent* : Conservatoire du patrimoine naturel de Savoie.

Rives du lac Léman
Le plus grand des lacs alpins, dominé par la masse imposante 

des montagnes du Chablais prend parfois des allures de 
mer intérieure : il en a les colères, avec des tempêtes parfois 
redoutables et les caractères géographiques, avec ce large golfe de 
Loudrée, qui marque un vaste espace de hauts fonds, au centre 
de la rive française du lac, ou encore le delta de la Dranse, entre 
Evian et onon,  constitué en réserve naturelle. Le lac abrite une 
flore variée, forestière (chênaies, charmaies, bois de buis). Trois 
espèces représentent en hivernage plus de 1% de la population 
biogéographique régionale : fuligule morillon, garrot à oeil d’or et 
harle bièvre.

Activités : l’agriculture, le tourisme et la pêche.
Menaces : un développement significatif de l’aménagement 

des rives du lac entraîne le déclin des populations d’oiseaux 
nicheurs, particulièrement en raison de la disparition des 
roselières.

Référent* : DIREN  Rhône-Alpes.

Bassin du Drugeon
En lisière des grands massifs forestiers du Jura, et non loin de 

l’ incertaine frontière suisse, la rivière Drugeon, à la faible pente 
et aux nombreux méandres laisse apparaître une mosaïque de 
tourbières particulièrement riche. Le site abrite une importante 
population d’espèces végétales protégées (49) et/ou menacées 
telles que le saxifrage œil de bouc, le liparis de loesel ou l’hypne 
brillante. La faune est également remarquable : 142 espèces 
d’invertébrés protégés et 9 espèces de vertébrés. Parmi les espèces 
menacées, citons le râle des genêts, la marouette ponctuée, 
la bécassine des marais, le crapaud accoucheur, le crapaud 
calamite, le triton crêté, le rare papillon damier de la succise, et 
un certain nombre de libellules.

Activités : l’agriculture, la foresterie, la chasse, la pêche, 
les sports de plein air et la découverte de la nature : 
développement récent d’un chemin d’observation de la 
tourbière.

Menaces : les pollutions d’origine agricole, le remblaiement, 
les affouillements (maintenant interdits dans l’APPB*), les 
pollutions toxiques de traitement du bois.

Référent* : Communauté de communes du plateau de 
Frasne et du val du Drugeon.

La Brenne
Pays des mille étangs et des «ventres jaunes», ce plateau parsemé de plus 

de 2 000 étangs, offre une flore très variée avec un millier d’espèces, dont une 
centaine protégée. La zone est d’importance nationale pour les oiseaux d’eau, 
tant en nidification qu’en migration ou hivernage. Les espèces nicheuses em-
blématiques sont la guifette moustac, le grèbe à cou noir, le butor étoilé…On 
peut observer des milliers de grues en migration. L’hivernage des anatidés, 
hérons et grèbes atteint régulièrement les 15 000 individus auxquels il faut 
ajouter 5 000 à 70 000 vanneaux selon les années. Enfin la faune diversifiée 
comprend 62 espèces de libellules, 10 de reptiles (dont la cistude), et 14 d’am-
phibiens. 

Activités : l’agriculture, l’exploitation forestière, la pisciculture, la chasse 
et le tourisme.

Menaces : la déprise importante des terres qui tend à la fermeture des 
milieux, une évolution défavorable des pratiques piscicoles sur certains 
étangs et le développement des espèces envahissantes (rats musqués, ra-
gondins, jussies).

Référent* : PNR* de la Brenne.

Basses vallées angevines, marais de Basse Maine et de Saint-
Aubin

La «douceur angevine» vantée par du Bellay est particulièrement propice 
à la biodiversité : localisé dans une vallée alluviale, le site abrite beaucoup 
de plantes et de groupes de plantes endémiques ou rares et menacées (ex. : 
groupements à gratioles, à fritillaires, pelouses sèches thermophiles à armérie 
des sables …). C’est une étape de niveau international pour plusieurs anatidés 
et échassiers sur leur route vers les aires de reproduction dans le Nord et le 
Nord-Est de l’Europe, et une station d’hivernage et de reproduction pour des 
espèces d’oiseaux d’eau.

Activités : les activités agricoles, forestières, de pêche et de chasse au 
gibier d’eau.

Menaces : le régime hydraulique, la qualité des eaux et le maintien de 
l’élevage extensif sont les facteurs essentiels de la conservation du site. L’ur-
banisation et les remblaiements doivent être strictement limités. Le déve-
loppement important de la populiculture est un facteur de modification et 
de banalisation des milieux. Le développement des espèces envahissantes 
est un phénomène inquiétant. 

Référents* : LPO* Anjou, Communauté d’agglomération Angers-Loire-
Metropole.

Crapaud accoucheur.

Photo Alain Pernot
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Grand Cul-de-Sac marin
Les noms antillais parlent d’eux-mêmes à la fois pour décrire le lieu 

concerné et pour suggérer ses enjeux. Des marais saumâtres, des prairies 
humides, des vasières, des forêts marécageuses et des mangroves composent 
le site qui abrite des communautés récifales et des herbiers marins de grand 
intérêt. Il est crucial pour le nourrissage et le repos des oiseaux migrateurs, 
un nombre important d’espèces migratrices et nicheuses (77) étant par 
ailleurs observé, et pour le frai des poissons littoraux (256 espèces recensées).

Activités : la pêche artisanale dans les mangroves et le tourisme.
Référents* : DIREN Guadeloupe, PN* Guadeloupe.

Basse-Mana
La forêt tropicale française se trouve en Guyane. Quand elle jouxte 

l’océan, cela produit des zones humides d’une extraordinaire richesse. 
L’exploitation de la variété des milieux justifie l’hivernage de myriades 
d’espèces d’échassiers, le nourrissage, la reproduction et l’élevage des petits 
de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau.

Les plages sont idéales pour la ponte des tortues ce qui explique l’existence 
d’un centre reconnu d’étude des tortues marines. Il est d’importance 
mondiale pour la tortue luth (50 % de l’effectif mondial y est recensé).

Activités : le tourisme de nature s’y développe, ainsi que la pêche, la 
chasse, et l’agriculture.

Menaces : la fréquentation des plages au moment de la saison de la 
ponte amène un dérangement pour les tortues marines. Les nids sont 
braconnés et les chiens errants représentent un facteur de destruction.

Référent* :  SIVU* de l’Amana pour la réserve naturelle.
Marais de Kaw

Les habitats humides diversifiés localisés à proximité du 
bassin de l’Amazone procurent les conditions requises pour le 
développement d’une faune et d’une flore marquées par un 
fort endémisme et qui comptent plusieurs espèces menacées. 
Le site est important pour la migration et la reproduction 
de nombreuses espèces d’oiseaux. On compte 490 espèces 
d’oiseaux (dont l’ ibis rouge), mais aussi plus de 100 mammifères, 
61 amphibiens, tous protégés, et 1600 espèces de plantes.

Activités : la chasse, la pêche, et le tourisme de nature.
Menaces : les caïmans noirs sont victimes du braconnage, 

des captures accidentelles dans les filets de pêche et du 
dérangement apporté par la fréquentation touristique.

Référent* : PNR* Guyane.

Etangs de la Champagne humide
Au-delà du souvenir des Templiers qui hante la forêt d’Orient et façonne 

son paysage et ses légendes, ce vaste complexe fluviatile, lacustre et forestier 
est le refuge de nombreuses espèces de plantes et d’invertébrés rares 
ou menacées. Le site est d’importance internationale pour l’hivernage 
et la migration des oiseaux d’eau (40 000 à 70 000 oiseaux en automne, 
spécialement les grues cendrées, mais aussi les oies et les canards), et pour la 
reproduction d’espèces comme le héron pourpré, le butor étoilé et la cigogne 
noire. C’est par ailleurs le seul site régulier français d’hivernage du pygargue 
à queue blanche, mondialement menacé. 

Activités : l’élevage, la pêche, la foresterie, la chasse, l’exploitation de 
granulat et le tourisme.

Menaces : l’intensification de la pisciculture, puis abandon total de 
la pisciculture au profit d’autres activités plus rémunératrices comme la 
chasse au gros gibier.

Référent* : PNR* Forêt d’Orient.

Etang du Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines
Non loin de la «ligne bleue des Vosges» dans cette zone 

frontière entre les parlers latins et germaniques, ce vaste éco-
complexe d’étangs, vasières et marais abrite beaucoup d’espèces 
de plantes rares protégées au niveau national et régional, comme 
par exemple, l’ophioglosse commun, le flûteau à feuilles de 
graminées, la laîche à épis d’orge. Le site est considéré comme 
majeur pour les rassemblements post nuptiaux (mue) de canards 
souchet et de fuligules milouin et comme important pour 
l’hivernage de nombreux autres oiseaux d’eau (oies et canards 
notamment).

On y trouve une des plus belles populations européennes de 
chats sauvages.

Activités : la pisciculture extensive, la chasse, le tourisme de 
nature, l’agriculture et l’exploitation forestière.

Menaces : l’intensification des pratiques agricoles, piscicoles 
ou forestières sont susceptibles d’affecter la qualité de ce site. 
Les pressions anthropiques doivent être surveillées, malgré le fait 
que ce territoire soit jugé comme peu vulnérable. 

Référents* : Conseil général de Moselle, DIREN Lorraine.

Etangs de la petite Woëvre
Dans une région où l’acier des hauts fourneaux et les carreaux 

des mines ont longtemps fourni la source principale d’activité 
et d’identité, le site apporte le contrepoint indispensable 
d’un potentiel de richesse fondé sur la nature préservée. Son 
principal intérêt repose sur la grande diversité des oiseaux qui 
le fréquentent tout au long de l’année (reproduction, migration, 
hivernage) comme le butor étoilé, le blongios nain, le pygargue à 
queue blanche , la grue cendrée.

Au niveau floristique, plusieurs espèces protégées au niveau 
national et régional sont présentes comme la grande douve, le 
plantain d’eau à feuille de graminée, le potamot à feuilles aiguës...

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont observées 
comme le triton crêté, le cuivré des marais et plusieurs 
chiroptères dont le vespertillion à oreilles échancrées. Le 
chat forestier, espèce protégée au niveau national, fréquente 
également le site. 

Activités : la pisciculture extensive et les activités de pêche 
de loisir, la chasse et l’agriculture. 

Menaces : la mise en culture des prairies, le drainage, la 
pollution et la perte de tranquillité.

Référent* : DIREN Lorraine.

Bécasseaux variables.

Photo Alain Pernot
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pendant la période sèche de l’été, 
soient reconnus un jour par Ramsar 
comme sites de ressource naturelle 
pour l’eau. La Suisse vient d’ailleurs 
de désigner la partie avale du glacier 
du Rhône en site Ramsar. 

La France en pointe sur le 
partenariat…

Il n’est donc pas surprenant qu’un 
grand groupe comme Danone, avec 
la société des eaux d’Evian, ait décidé 
de créer en 1998 un fonds pour sou-
tenir la Convention de Ramsar, en 
partenariat avec le Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres, le 
ministère de l’Environnement, le mi-
nistère des Affaires étrangères, et le 
Fonds français pour l’environnement 
mondial. Ce fonds (environ deux 
millions d’euros sur dix ans) sert à 
mettre en œuvre un programme 
intitulé « agir de la montagne à la 
mer pour la protection de la res-
source et de la qualité de l’eau ». Il 
a permis notamment de développer 
la communication et la coopération 
technique et scientifique au sein de 
réseaux Ramsar. Cette initiative d’un 
grand groupe privé français, au delà 
de son aspect symbolique, a beau-
coup d’importance car elle conforte 
la Convention et le rôle de la France 
au sein de la Convention. Le secré-
tariat de la Convention ne manque 
pas en effet de rappeler que Ramsar 
est la seule Convention internatio-
nale à pouvoir se prévaloir de l’aide 
financière que lui accorde un grand 
groupe privé.

... et à la traîne pour les ins-
criptions de sites

Concernant l’application de la 
Convention de Ramsar en France, le 
retard pris dans la désignation est lié 
à un manque de stratégie nationale 
de désignation dans le Plan national 
d’action pour les zones humides. Il 
est aussi très certainement lié aux 
difficultés rencontrées par notre 
pays pour la mise en oeuvre de Na-
tura 2000. La nécessaire mobilisation 
des services déconcentrés de l’Etat 
pour la désignation Natura 2000 
s’est faite au détriment de Ramsar 
considérée comme non prioritaire 
comparée aux engagements euro-
péens de l’Etat français. Il est donc 
temps aujourd’hui de rattraper ce 
retard et de lancer une campagne 
de sensibilisation et de consultation 
pour la désignation rapide d’une 

La Convention de Ramsar, ratifiée 
à l’origine par les pays pour protéger 
les zones humides en faveur des 
oiseaux d’eau, a connu une forte 
évolution avec la mise en oeuvre du 
plan stratégique approuvé lors de la 
conférence des parties contractan-
tes à Brisbane en 1996.  

La Convention sur les zones hu-
mides est devenue au fil des ans la 
Convention sur les ressources natu-
relles en eau. 

loppement durable de nos sociétés 
humaines qui sont chaque jour plus 
importantes avec la croissance dé-
mographique et le développement 
économique. La Convention de 
Ramsar doit répondre à cette pré-
occupation internationale et doit 
s’adapter à ces nouvelles exigences.

Après avoir pris en compte le cri-
tère « poissons » dans la désignation 
de sites, les critères de désignation 
continuent d’évoluer. La Convention 

Les chemins de l’eau pour l’homme 
et la biodiversité 

Champagne 
humide, lac du Der.

Photo Olivier Cizel

La préservation des zones humi-
des participe aujourd’hui aux poli-
tiques nationales et locales de l’eau, 
non seulement pour le stockage 
de la ressource mais aussi pour son 
utilisation économique, sociale, en-
vironnementale et culturelle. Dans la 
mesure où il n’existe pas à ce jour de 
traité intergouvernemental sur l’eau, 
Ramsar peut s’investir en toute légi-
timité sur cet enjeu tout en préser-
vant les fondements du traité.  

La protection qualitative et 
quantitative de l’eau, qu’elle soit au 
profit de l’homme ou de la nature, 
est donc devenue un enjeu majeur 
pour la Convention. Elle est en ef-
fet nécessaire pour maintenir la 
diversité biologique mais aussi pour 
satisfaire les exigences d’un déve-

reconnaît aujourd’hui l’importance 
des eaux souterraines. Aux critères 
de quantité et de pérennité se sont 
ajoutés successivement des critères 
de qualité et de productivité. La con-
vention, afin de continuer à progres-
ser dans la désignation de sites par 
les Etats, cherche à démontrer que 
les zones humides, dans toute leur 
diversité, ont un rôle économique 
et que leur gestion s’intègre dans le 
processus de développement du-
rable des territoires. La désignation 
nouvelle des zones humides d’altitu-
de et des sites de sources d’eau mi-
nérale a été d’ailleurs prise en comp-
te lors de la dernière conférence de 
Valencia en 2002. Il est probable que 
les glaciers, en tant que zones humi-
des solides servant de château d’eau 
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centaine de sites potentiels en mé-
tropole et outre mer, auxquels pour-
raient s’ajouter les récifs coralliens du 
Pacifique sud en partenariat avec les 
collectivités autonomes de Nou-
velle-Calédonie, de Polynésie fran-
çaise et de Wallis et Futuna. La dé-
signation de ces récifs par la France 
placerait notre pays au tout premier 
rang mondial des sites Ramsar pour 
ce type de désignation. 

La désignation ne suffira pas
Les 145 pays signataires de la 

Convention ont déjà procédé à la 
désignation de 1 429 sites dans le 
monde, représentant 125 millions 
d’hectares, soit environ le quart des 
ressources en eau de surface de la 
planète. Pour autant cette désigna-
tion n’est pas un gage de protection 
et de bonne gestion. Beaucoup de 
pays se contentent de désigner leurs 
sites sans se donner les moyens de 
mettre en place des protections 
réglementaires complémentaires ni 

Contact :
Christophe Lefebvre, 
Président du Comité 
français pour l’UICN

E-mail :
c.lefebvre@

conservatoire-du-
littoral.fr

mettre en œuvre des plans de ges-
tion. Il n’est donc pas étonnant de 
voir de nombreux sites se dégrader 
et venir allonger la liste du Registre 
de Montreux. Cinquante huit sites 
figurent actuellement sur le registre 
et treize demandes de missions con-
sultatives ont été sollicitées auprès 
du secrétariat. La question du suivi 
et de l’évolution qualitative des si-
tes désignés sera donc le nouveau 
challenge de la Convention dans les 
années à venir. Et dans ce domaine, il 
apparaît clairement que les moyens 
actuellement alloués à la Convention 
ne lui permettront pas d’effectuer ce 
suivi qualitatif. Les ONG partenaires 
institutionnels de la Convention, 
WWF, UICN, Wetlands International 
et Birdlife International, auront donc 
un rôle très important à jouer dans 
ce domaine si la Convention veut 
rester crédible et remplir avec effica-
cité sa mission.

C. Lefebvre

La ratification tardive de la con-
vention de Ramsar par l’Etat fran-
çais1 semble porter en elle les ger-
mes de sa position ambiguë cons-
tatée par le nombre relativement 
faible de sites français aujourd’hui 
désignés. Le constat est en effet le 
suivant : il n’existe actuellement que 
22 sites français (y compris l’Outre-
mer) « bénéficiant » de ce label2 . 

Plus étonnant encore, la journée 
mondiale des zones humides, célé-
brée le 2 février de chaque année 
dans le monde à l’initiative de Ram-
sar, est longtemps restée une mani-
festation confidentielle en France, 
récemment sortie de l’ombre par sa 
prise en charge par les « pôle-relais » 
du plan gouvernemental en faveur 
des zones humides.

Comment expliquer une telle si-
tuation ? A notre avis, le problème 
vient, au moins pour partie, d’inter-
rogations persistantes sur la finalité 
de la désignation des sites. Faut-il, 
comme cela semble être le cas, sans 
pour autant que ce soit clairement 
exprimé, que le label Ramsar vienne, 
à l’instar de ce qui se pratique pour 
la convention du Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, désigner un site 
déjà protégé en droit national3et 
bénéficiant d’une notoriété impor-
tante et de distinctions multiples ? 
Ou doit-on également désigner des 
sites répondant aux critères mais à 
problèmes, quitte à les faire inscrire, 
après leur désignation, sur le Registre 
de Montreux4 , le label servant alors 
à faciliter la recherche d’une solution 
durable des conflits d’usage de l’es-
pace ?

Le caractère peu contraignant 
de la désignation d’un site Ramsar 
pourrait plaider pour le second ter-
me de l’alternative. Pour justifier ce 
choix, il faut considérer, par exemple,  
que le label Ramsar est un des rares 
outils, relativement souple, permet-
tant d’initier une collaboration à 
l’échelle inter-départementale, inter-
régionale, voire internationale, ce 
qui s’avère particulièrement néces-
saire en matière de zones humides. 
Il pourrait être un excellent moyen 
de promotion des zones humides 
et de leurs rôles « d’infrastructures 
naturelles » ou de « fournisseu-
ses d’aménités », thèmes porteurs 
auprès des décideurs. Malheureuse-
ment, le constat largement partagé 
au plan international est qu’en l’ab-
sence d’un gestionnaire clairement 
identifié, les conséquences concrètes 
de la labellisation sont faibles.

S’il existe bien un comité national 
Ramsar chargé de donner un avis 
scientifique et technique sur les 
dossiers de candidature, la procé-
dure de consultation au niveau local 
n’est pas formalisée. Faut-il consulter 
toutes les communes, les établisse-
ments de coopération intercommu-
naux… ? De fait, le plus souvent, ce 
sont des élus locaux qui demandent 
le label mais l’absence de critère lié 
à la gestion ne permet pas vraiment 
de capitaliser cet intérêt, donc à la  
fois de « gérer le site » et de « gérer 
le label ».

Aujourd’hui, une opportunité 
semble pourtant exister pour que le 

Du bon usage d’un label 
sous-employé 

Grand-Lieu, 
roselière boisée.

Photo Patrice Boret/SNPN

Points de vue
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réseau Ramsar français prenne un es-
sor correspondant à l’implication de 
notre pays dans la sauvegarde et la 
gestion de ses zones humides5 .

Il faut d’abord constater que l’ap-
pétence locale pour les réseaux ou 
les labels internationaux ne faiblit 
pas, en dépit des retombées directes 
et/ou concrètes modestes de tels 
labels dans les pays développés. Le 
nombre de candidats au patrimoine 
mondial est en fulgurante ascen-
sion, alors que les crédits du fonds 
international associé sont très logi-
quement réservés aux sites des pays 

du Sud. L’éventuel accroissement 
attendu de l’activité touristique n’ex-
plique pas tout. Le prestige (Cyrano 
avait dit «le panache ») reste une 
valeur qui mobilise. Dans un monde 
régi par la matérialité, c’est d’ailleurs 
plutôt rassurant…

Mais la porte du Patrimoine 
mondial est désormais à peine en-
trebaillée : le Comité n’autorise plus 
aux pays d’Europe, surreprésentés en 
nombre de sites, qu’une seule can-
didature par an, et la liste d’attente 
s’allonge… 

Ce label-là étant donc hors de 
portée du plus grand nombre, com-
ment tirer parti de cette « demande 
de prestige », mais aussi d’échanges 
internationaux qui peuvent être des 
outils majeurs pour la préservation 
et la gestion durable de ces espa-
ces naturels ? Natura 2000, du fait 
des incompréhensions de départ ne 
pourra avant longtemps être assimi-
lé à un « label ». Son rôle potentiel 
d’échanges de pratiques au travers 
des frontières européennes, et de 
jumelages sur le thème de la Nature 
entre populations et élus locaux a 
été trop peu identifié à l’origine et 
il sera difficile à présent de promou-
voir cette fonction. 

En revanche, on constate 
aujourd’hui en France une réussite 
indéniable de cette procédure en 

Notes :
1. La France a ratifié la Convention en 1986, soit 15 ans 
après l’entrée en vigueur du traité.
2. Il faut comparer ce chiffre aux 32 sites désignés par 
l’Allemagne, 44 par l’Irlande, 46 par l’Italie, 49 par les Pays-
Bas, 48 par l’Espagne et 147 par la Grande-Bretagne !
3. C’est du moins la doctrine (pas toujours respectée) 
du Comité du Patrimoine mondial, organe exécutif de la 
convention de 1972.
4. Figurent au Registre de Montreux les sites sur lesquels 
pèsent des menaces identifiées. Aucun site français n’y est 
actuellement répertorié.
5. En témoigne la récente loi sur le développement des 
Territoires ruraux (23 février 2005) qui exonère les zones 
humides de la taxe foncière et prévoit notamment des 
plans d’action pour la restauration des zones dégradées.
6. Dans le texte : « Prince ne daigne, Roi ne puis, je suis le 
Sire de Coucy ! ».

Baie de Somme, 
vasières à la pointe 
du Hourdel.

Photo Olivier Cizel

termes de mise en gestion des sites. 
Si Natura 2000 continue parfois d’in-
quiéter, les documents d’objectifs, 
eux, sont bel et bien appropriés par 
les «parties prenantes» des zones 
humides couvertes par le réseau 
européen.

Or, pour à la fois reconnaître les 
bons DOCOB en zones humides et 
aussi inciter à en mettre en place 
là où ils n’existent pas encore, il y a 
aujourd’hui un « panache » disponi-
ble, un label international peu utilisé, 
mais vierge de toute suspicion, et 
bien plus à portée de mains que 
l’inaccessible Patrimoine mondial 
tout en jouant localement un rôle 
analogue (fierté d’en faire partie et 
échanges avec les autres) : l’inclusion 
dans la liste Ramsar !

On pourrait à cet égard para-
phraser la fière devise d’un seigneur 
normand du XIe siècle « Natura ne 
daigne, UNESCO ne puis, je veux le 
label Ramsar ! 6 »

Si la France a ainsi désigné peu 
de sites Ramsar jusqu’à présent, les 
mises en gestion réussies de zones 
humides dans le cadre de la contri-
bution de notre pays au réseau euro-
péen Natura 2000, pourraient lui 
donner l’occasion d’une accélération 
significative dans ce domaine.

A suivre donc…
J-P. ibault 

DOCOB : 
document 
d’objectif
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Les mares temporaires de Tre Pa-
dule de Suartone situées sur la com-
mune de Bonifacio (Corse-du-Sud) 
seront bientôt inscrites par la France 
au titre de la Convention de Ramsar. 

En effet, en application de la réso-
lution de la dernière Conférence des 
Parties, les mares temporaires sont 
considérées comme des milieux hu-
mides d’importance internationale. 

« Tre » signifie trois en corse, mais 
comme les trois mousquetaires, elles 
sont au nombre de quatre. Dans un 
paysage granitique pratiquement 
semi-aride, l’existence de ces mares 
est un phénomène géomorpholo-
gique d’une extrême rareté en Mé-
diterranée, identifiant ainsi un fort 
intérêt paysager.

Pourquoi une reconnaissance in-
ternationale ? Parce que ces petites 
zones humides ont une double vie : 
au cours de l’année, elles sont tantôt 
inondées et tantôt asséchées. Ce 
fonctionnement hydrologique des 
mares et de ses variables (hauteur 
d’eau, durée d’inondation, dates de 
mise en eau et d’assèchement) en 
font des milieux où la vie animale 
et végétale est adaptée à des condi-
tions extrêmes.

Les espèces végétales aux noms 
délicieux, incitant à la rêverie com-
me la pilulaire délicate, l’isoète à voile 
et la littorelle à une fleur, dévelop-
pent ainsi des stratégies de survie à 
l’alternance hydrologique.

Ces mares temporaires offrent 
aussi le gîte à diverses espèces ani-
males  : la présence d’odonates,  
d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux 
permet de confirmer leur rôle de ré-
servoirs de biodiversité.

Lieu et milieu dans lequel la vie 
va et vient, les Tre Padule ont été 
classées en réserve naturelle en 2001. 
Un gestionnaire a été désigné et 
une conservatrice au regard « ma-
ternel », scientifique et généreux 
veille désormais sur leur protection 
et leur gestion. Elles sont également 
incluses dans un pSIC au titre de la 
directive Habitats.

Un label international, celui de 
Ramsar, consacrera bientôt Tre Pa-
dule de Suartone comme les pre-
mières mares temporaires méditer-

ranéennes françaises d’importance 
internationale. 

Un gestionnaire pour ce site : l’Of-
fice de l’environnement de la Corse. 

Des objectifs de gestion, et no-
tamment :

- mieux connaître le milieu par 
la réalisation d’études scientifiques 
relatives à la géologie des mares et 
à leurs caractéristiques géomorpho-
logiques ;

Les mares temporaires corses parées d’un label 
international 

Contact
Mauricette Figarella

DIREN Corse
Tél. 04.95.30.13.83

Fax. 04.95.30.13.89
E-mail : 

Mauricette.
FIGARELLA@

corse.ecologie.
gouv.fr

Vue aérienne des 
quatre étangs de Tre 
Padule de Suartone.

Photo Eric Volto

- observer le milieu grâce aux 
suivis scientifiques mis en place : 
hydrologique, floristique et phytoso-
ciologique, suivi des populations de 
batraciens et d’invertébrés ;

- faire connaître l’habitat mare 
temporaire au grand public : pré-
sentation d’un module de sensibili-
sation, animations scolaires, visites 
guidées.

M. Figarella

Perles du Languedoc-Roussillon, les 
étangs du Narbonnais sont recon-
nus zone humide d’importance in-
ternationale

En région, on dit que les étangs 
du Narbonnais sont la perle du long 
collier d’étangs littoraux du Langue-
doc-Roussillon : ils s'appellent Bages-
Sigean, Campignol, Ayrolle, Gruissan, 
Lapalme, Le Doul.

Cet ensemble de six lagunes cons-
titue 6 000 ha de plans d'eau saumâ-
tre, entourés de 7 200 ha de zones 
humides : prairies humides, marais 
salants, sansouïre, dunes. Cette di-
versité de milieux est l’oeuvre du 
gradient de salinité, qui ordonne 
cette mosaïque d’habitats naturels 

exceptionnels, sans équivalent en 
France.

Douze habitats de zones humi-
des figurent ainsi à l’annexe I de la di-
rective Habitats dont trois d’intérêt 
prioritaire : les dunes fixées, les lagu-
nes et les steppes salées à limonium. 
Rares au niveau européen, ces der-
nières accueillent notamment le Li-
monium diffusum, accompagné d’au 
minimum treize autres limonium, 
auxquels se joint fréquemment la la-
vande de mer, observée uniquement 
sur le littoral audois. 

Sites candidats

pSIC  : Proposition 
de site d’importance 

communautaire
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Présentant une faune riche et va-
riée, le site constitue une halte mi-
gratoire pour de nombreux oiseaux 
et un lieu de nidification pour qua-
torze espèces de l'annexe I de la di-
rective dont l’avocette élégante et la 
sterne naine. La présence de vastes 
herbiers lagunaires et de graus natu-
rels permet également le maintien 
d’un peuplement piscicole remar-
quable : anguilles, athérines, daura-
des, loups… La diversité des espè-
ces dans les lagunes reste toutefois 
limitée. En revanche les densités sont 
importantes en raison du niveau 
trophique élevé. Cette productivité 
permet une exploitation des stocks 
de poissons par la pêche artisanale 
dite aux « petits métiers », activité 
ancestrale représentant un patri-
moine ethnologique considérable au 
même titre que l’exploitation du sel 
ou la chasse au gibier d’eau.

Au cœur de ce vaste complexe, la 
plus grande lagune du Narbonnais, 
Bages-Sigean (3 700 ha), offre égale-
ment un paysage magnifique : des 
coteaux entre vigne et garrigues, le 
regard plonge sur les îles de Planas, 
l'Aute, Sainte-Lucie. Au loin, installé 
sur le grau de communication avec 
la mer : Port-la-Nouvelle.

Le Syndicat mixte de la Narbon-
naise en Méditerranée, promu parc 
naturel régional en 2003, est installé 
sur ce site depuis près de dix ans et 
en assure efficacement la préser-
vation et la mise en valeur grâce à 
l’élaboration de nombreux outils de 

26

Contact : 
Marc Barral 
Pôle relais lagunes 
méditerranéennes 
E-mail :
barral@ 
tourduvalat.org
04.90.97.29.56
Daniel Crépin 
DIREN-Languedoc-
Roussillon
E-mail :
daniel.crepin@ 
languedoc-roussillon.
ecologie.gouv.fr 
04.67.15.41.10

Photo Nathalie Barré

Ile de l’Aute, lagune 
de Bages-Sigean. 
Groupe de flamants 
roses.

Filets de pêche à la 
capechade tendus sur 

les lagunes.

Pélodyte ponctué.

Photo Cepralmar

gestion concertée (contrat d’étang, 
plan de gestion). Venant couronner 
le travail acharné de cet élève modè-
le, le diplôme Ramsar sera avant tout 
une reconnaissance internationale.  

Mais attention, cette image idylli-
que du futur site Ramsar ne doit pas 
cacher les deux épées de Damoclès 
menaçant le bassin-versant : un site 
Seveso à l'amont de Narbonne et le 
port industriel de la Nouvelle. Ainsi, 
malgré les efforts réalisés ces derniè-
res années, deux pollutions acciden-
telles graves en 2004 ont démontré 
que la grande qualité de ce site était 
en équilibre précaire.

M. Barral et D. Crépin

Photo Xavier Ruffay/CEN du Languedoc-Roussillon
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que tout peut être fait pour enrayer 
la tendance à la disparition du fier 
et favoriser la conservation de cette 
zone, de sa flore et de sa faune très 
riches.

J. Labonde

Le fier d’Ars est une lagune semi-
fermée située au nord de l’île de Ré. 
Cette vaste zone humide de 3 000 
hectares se partage d’une part en 
1 500 hectares de marais salants 
conquis sur la mer par endiguement 
au cours des siècles passés et d’autre 
part, 1 500 hectares de bras de mer 
ouvert sur le pertuis breton, slikke et 
schorre apparaissant à marée basse. 
L’ensemble est très riche du point de 
vue écologique.

Mais depuis une cinquantaine 
d’années, l’Etat, les élus et les asso-
ciations de défense et de protection 
de l’environnement avaient constaté 
l’ensablement important et perma-
nent (2 000 m3 de sable/an venant 
du banc du Bûcheron). Diverses étu-
des ont été réalisées. Mais jusqu’en 
2001, aucune décision ne fut prise 
pour lutter contre ce comblement 
du fier d’Ars tendant à le transfor-
mer en polder.

J’ai alors réalisé que le label Ramsar 
pourrait faire office de déclencheur. 
Et ce fut le cas. Dès la désignation 
du site Ramsar en février 2003, les 
travaux annoncés de longue date 
ont été réalisés pendant le premier 
semestre 2004. Le financement a été 
assuré par le fond national d’aména-
gement du territoire (16 %), le con-
trat de plan Etat-Région (18 %), le 
fonds européen de développement 
régional (22 %), la Région (13 %), le 
Département (11 %) et enfin la Com-
munauté de communes à hauteur 

de 20 %. La maîtrise d’ouvrage a été 
assurée par la communauté de com-
munes, la section rétaise de la DDE 
s’occupant de la maîtrise d’œuvre.

230 000 m3 de sable ont été enle-
vés du fier et déversés au sud pour 
reconstituer la plage de la digue du 
Boutillon et du Moulin Brûlé. Cette 
première expérience unique en 
France devra être renouvelée. L’Etat, 
la communauté de communes de 
l’île de Ré, tout le monde est d’ac-
cord. L’inscription à la convention de 
Ramsar apparaît vraiment comme 
une action positive. C’est la certitude 

Contact : 
Jacques Labonde, 

Maire des Portes-en 
Ré. E-mail : 

portes-en-re@ 
mairie17.com

Le label Ramsar du fier d’Ars en 
2003, un élément déclencheur ?  

Lac du Der, lac de la forêt d’Orient 
et lac du Temple : trois ouvrages 
hydrauliques au coeur du dispositif 
Ramsar français

Les étangs et réservoirs de Cham-
pagne humide sont la troisième* plus 
vaste zone humide française reconnue 
à travers la Convention de Ramsar.

Les lacs-réservoirs de l’Institution 
interdépartementale des barrages 
réservoirs du bassin de la Seine (II-
BRBS) aussi appelés « Grands lacs de 
Seine », avec leurs plans d’eau, leurs 
rives et forêts adjacentes occupent 
plus de 8% de la superficie de ce 

Lac du Der. 
Digue de 

Champaubert

* La superficie du site 
diffère suivant les 

sources : 
DIREN : 235 000 ha, 

Ramsar organisation : 
135 000 ha. 

territoire Ramsar (11 228 ha). Ces 
ouvrages construits entre 1966 et 
1991 sont situés dans un couloir de 
migration. Avec leurs superficies en 
eau et leurs zones de vases exondées 
lors du marnage des plans d’eau, ils 
constituent des sites privilégiés pour 
les oiseaux migrateurs et hivernants 
qui trouvent là quiétude et alimen-
tation.

Ramsar : un outil de commu-
nication, un support pour la 
conservation

Comme l’atteste le petit histori-
que en encadré, on constatera que 
l’IIBRBS a été mobilisée essentielle-
ment par des opérations de com-
munication comme celles réalisées 
à l’initiative du Parc naturel régional 
de la forêt d’Orient (PNRFO) dans le 
cadre du LIFE Nature et l’opération 
annuelle de la journée mondiale des 
zones humides.

Le label Ramsar est utilisé à des 
fins de communication par l’institu-
tion, il permet de positionner cette 
dernière comme partie prenante de 
la conservation des zones humides. 

Le fier d’ArsPhoto Michelle Furic/SPHN

Photo Pierre Pérouse

Témoignages
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Les vastes superficies en eau en-
gendrées par les ouvrages sont à 
l’origine de nouveaux écosystèmes 
qui accueillent une flore et une fau-
ne à haute valeur patrimoniale.

Ce nouvel état de fait, validé par 
une convention internationale, con-
fère un intérêt tout particulier aux 
sites, au-delà du territoire national, 
et marque le grand public. Le simple 
emploi du terme « international » 
bonifie sa valeur.

Cette reconnaissance profite 
également à d’autres acteurs qui en 
font une « accroche », touristique 
notamment.

L’impact fort du label Ramsar en 
matière de communication ne doit 
pas cependant éluder l’impact relatif 
qu’il a eu en matière de protection 
des milieux aquatiques.

Il a favorisé l’émergence d’un 
programme d’animation piloté par 
le PNRFO en facilitant la mobilisa-
tion de fonds européens et natio-
naux afin de dispenser des conseils 
techniques auprès des propriétaires 
d’étangs.

Les actions de conservation se 
sont principalement inscrites dans 
le cadre du dispositif européen Na-
tura 2000 et du dispositif réglemen-
taire national (réserves naturelles 
nationales de la Horre et de la forêt 
d’Orient).

Une des obligations de la Conven-
tion Ramsar est atteinte : « créer des 
aires protégées sur tout ou partie 
des zones humides » indirectement 
à travers ces deux dispositifs, il 
reste dorénavant à « coopérer pour 
l’échange d’informations et former le 
personnel pour la gestion des zones 
humides ».

Les dates marquantes 
8 avril 1991 : désignation Ramsar 

des étangs de Champagne humide.
19 janvier 1996 : comité de suivi 

Ramsar Champagne humide pour 
discuter des actions à mettre en 
œuvre.

1996–1999 : déclinaison locale 
d’un LIFE Nature national coor-
donné par la fFédération nationale 
des parcs naturels régionaux ayant 
comme thème « la promotion des 
sites français inscrits à la Convention 
Ramsar »

2 février 2005 : dernière journée 
mondiale  « zones humides »

Contact : 
Dominique 
Amon-Moreau
IIBRBS
Tél. 01 44 75 29 29
Fax. 01 44 75 29 30
E-mail : 
dominique.
amonmoreau@
iibrbs.fr

Lac de la forêt 
d’Orient.

Photo Pierre Pérouse

Lac du Temple, 
roselière.

Photos Dominique Amon-Moreau

RAMSAR

Afin que ce dernier point « vive », 
il est nécessaire sans doute, à l’exem-
ple de ce qui se passe dans les espa-
ces réglementairement protégés, de 
désigner un gestionnaire pour qu’il 
soit le garant et l’animateur des opé-

rations de gestion ; les grands lacs 
de Seine pourraient alors mettre en 
œuvre les prescriptions préconisées 
au niveau des principales zones hu-
mides du périmètre Ramsar…

D. Amon-Moreau

Lac d’Orient. 
Déversoir 
d’extrémité et digue 
de Mesnil.



Zones Humides Infos - n° 47-48 - 1er et 2ème trimestres 2005

ZH
Infos

29

La journée mondiale des zones 
humides a eu lieu le 2 février, comme 
chaque année depuis 1997, pour cé-
lébrer l’anniversaire de la Convention 
de Ramsar.

Cette journée est l’occasion pour 
tous les acteurs, aussi bien les col-
lectivités territoriales, les services de 
l’Etat, les associations, que les profes-
sionnels et les particuliers, d’entre-
prendre des activités d’information 
et de sensibilisation du public aux 
fonctions, aux services rendus et aux 
valeurs des zones humides.

À cette occasion, le secrétariat 
fournit gratuitement, avec le soutien 
financier du groupe Danone, des 
supports et outils de communica-
tion actualisés à toutes les person-
nes organisant des activités : affiches, 
dossiers d’information, dépliants, 
vidéos, autocollants, calendriers de 
poche… 

Le thème retenu par le secréta-
riat Ramsar en 2005 portait sur la 
diversité culturelle et biologique des 
zones humides, avec pour slogan «la 

diversité des zones humides est un 
trésor, ne le gaspillons pas !»

La mobilisation a encore été forte 
cette année, avec plus d’une cen-
taine de manifestations proposées 
à travers toute la France, entre fin 
janvier et début mars : expositions, 
conférences, chantiers nature, ran-
données, visites guidées, ateliers 
pour les enfants, mais aussi confé-
rences de presse, articles de presse, 
reportages radio, télé. Pour ne citer 
qu’un exemple (mais il en existe bien 
d’autres !), Alsace Nature et le WWF 
organisaient le 2 février dernier à 
Strasbourg un débat public autour 
du projet de site Ramsar transfronta-
lier entre la France et l’Allemagne au 
niveau de la bande rhénane ; peut-
être le prochain site Ramsar ? 

Vous souhaitez savoir ce qu’il 
s’est passé près de chez vous ou 
«piocher» des idées pour les pro-
chaines éditions ? Visitez les sites 
internet de la Convention de Ram-
sar (www.ramsar.org), du ministère 
de l’Écologie et du Développement 

Journée mondiale des zones 
humides

Contact :
Julie Le Bihan

Pôle-relais 
«zones humides 

intérieures» 
Fédération des Parcs 

naturels régionaux 
de France 

Tél. 01 44 90 86 20
Fax. 01 45 22 70 78
E-mail : jlebihan@ 

parcs-naturels-
regionaux.tm.fr

La Maison Ramsar de la baie de 
Somme, la  première station de ter-
rain à être baptisée ainsi, était inau-
gurée en baie de Somme le 2 février 
2002 par le Secrétaire général de la 
Convention de Ramsar, à l’époque 
Delmar Blasco. 

Cette propriété du Syndicat mixte 
pour l’aménagement de la côte pi-
carde (SMACOPI)  se compose d’un 
bâtiment représentatif du style ar-
chitectural balnéaire et baroque du 
début du XXe siècle. Le chalet du gué 
de Blanquetaque, son nom d’origine, 
rappelle le passage du seul gué de la 
Somme accessible à marée basse par 
les troupes anglaises avant la bataille 
de Crécy en 1346. Ancien pavillon 
de chasse, il dominait au début du 
XXe siècle près de 350 ha de marais 
et de prairies humides réputés pour 
les bécassines, plus d’une centaine 

d’hectares appartenant désormais 
au Conservatoire du littoral. 

La Maison Ramsar héberge le 
personnel scientifique du SMACOPI 
dont les missions sont l’étude du 
fonctionnement des milieux natu-
rels, notamment des zones humides. 
Les oiseaux occupent une large place 
dans les activités de la station, avec 
des projets traitant de l’évaluation 
des dérangements, de la compéti-
tion entre l’homme et l’oiseau pour 
les coquillages, de l’utilisation des 
mares par les anatidés, de la gestion 
des populations nicheuses dans le 
Parc ornithologique du Marquenter-
re... . Des contacts sont réguliers avec 
des structures de recherche français 
ou de différents pays européens, 
dont notamment l’Institute of Ter-
restrial Ecology du Royaume-Uni.

 La Maison Ramsar est égale-
ment un lieu de rencontres et de 
discussions. Des réunions techni-
ques nécessaires à l’élaboration du 
document d’objectifs Natura 2000 
« estuaire et littoral picards » y ont 
eu lieu, de même, l’association des 
éleveurs de Highland Cattle des ma-
rais arrière littoraux picards et l’Asso-
ciation des entomologistes picards. 
Elle est aussi un poste avancé dans 

La Maison Ramsar de la baie 
de Somme

La maison 
Ramsar de 
la baie de 

Somme.

Autocollant de la 
journée mondiale 

des zones humides

Photo Patrick Triplet

durable et du pôle-relais «zones hu-
mides intérieures» qui référencent 
l’ensemble des activités proposées.

J. Le Bihan

Information - Sensibilisation
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Pour faire des zones humides, 
milieux qui depuis des générations 
sont comblés, asséchés, mis en cul-
ture, un patrimoine commun de la 
nation (article 1 de la loi sur l’eau), 
un énorme travail de communica-
tion, d’éducation, de sensibilisation 
était nécessaire.

C’était l’une des priorités du Plan 
d’action national sur les zones hu-
mides lancé en 1995. Il fallait pour 
cela toucher tous les acteurs du 
territoire.

La communication engagée en 
1996 par quelques plaquettes du 
ministère de l’Environnement a été 
rapidement relayée au niveau des 
6 grands bassins hydrographiques. 
On se souvient en 2001 des assises 
« zones humides » du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse où fut lancé 
le slogan «zones humides – zones 
utiles».

Les six pôles relais zones humides 
sont nos meilleurs agents de com-
munication, ils ont initié et coordon-
né avec les structures de gestion et 
les associations locales, l’élaboration 
de très nombreux outils : journaux, 
expositions, affiches, plaquettes, 
pages internet illustrant de nom-

breuses manifestations. La dernière 
journée mondiale des zones humi-
des en France comportait plus d’une 
centaine d’évènements.

Pour promouvoir les zones humi-
des, mieux les connaître et les faire 
connaître, un travail en profondeur 
était nécessaire. Il fallait pour cela 
intervenir à tous les niveaux.

Créer des espaces de rencontre 
des acteurs de terrain, réunir élus, 
socio-professionnels, naturalistes, 
pour élaborer ensemble les règles 
de conservation de leur patrimoine 
commun (SAGE, contrats de mi-
lieux, document d’objectif, plan de 
gestion).

En 2004 au Salon de l’agriculture, 
les pêcheurs et les conchyliculteurs 
de la Méditerranée ont monté avec 
le «pôle lagunes» un stand commun 
pour présenter la qualité des milieux 
et de leurs produits. Une première 
qui, espérons-le, se renouvellera.

Les professionnels ont longue-
ment contribué à la réussite de la 
journée mondiale des zones humi-
des. Ils ont maintenant compris que 
la qualité de ces milieux labellisait 
leurs productions.

Autres grandes satisfactions de 
ces dernières années, la mise en pla-
ce sous l’impulsion des élus locaux, 
de structures spécifiques de gestion 
des zones humides : syndicat mixte, 
syndicat de communes. Elles se sont 
dotées d’un personnel motivé et de-
mandeur de formation. Le CNFPT 
a mis à son catalogue des modules 
«zones humides», le CNED et l’EN-
GREF proposent une formation «zo-
nes humides» sur internet. Les pôles 
relais contribuent aussi largement 
à la formation de ces techniciens. 
On peut citer le FOGEM, réseau de 
gestionnaires des lagunes littorales 
méditerranéennes qui se retrouvent 
chaque trimestre pour échanger et 
apprendre.

A l’éducation nationale, les zones 
humides sont le terrain privilégié 
d’une sensibilisation des scolaires à 
une écocitoyenneté. Les structures 
de gestion accueillent dans leurs 
centres et leurs maisons de la nature 
des dizaines de milliers de scolaires. 

Dans les formations initiales uni-
versitaires et grandes écoles, les 
zones humides ont maintenant 
leur place : les praticiens des zones 
humides sont largement sollicités 
pour intervenir dans les modules des 
Masters et fournir des sujets de stage 
pour les étudiants.

Les DIREN commencent à diffuser 
les données sur les zones humides à 
travers une cartographie dynamique 
(http://carto.languedoc-roussillon. 
environnement.gouv.fr)

Enfin nos zones humides se sont 
ouvertes au public : les citadins vien-
nent les respirer, les découvrir et les 
comprendre.

Il ne faut pas baisser la garde, il 
reste beaucoup à faire, nos zones 
humides n’ont pas atteint le «long 
fleuve tranquille». Merci à tous ceux 
qui ont fait évoluer les esprits.

D. Crepin

L’information, clé de voûte de la 
conservation 

Contact : 
Daniel Crepin
DIREN Languedoc-
Roussillon
E-mail : 
Daniel.CREPIN@ 
languedoc-roussillon.
ecologie.gouv.fr

Contact :
Patrick Triplet
SMACOPI 1, place de 
l’Amiral Courbet
Tél. 06 86 67 97 92
Fax. 03 22 31 56 00
E-mail : 
patricktriplet@ 
baiedesomme.org

recherches comme le Centre 
for Ecology and Hydrobio-
logy au Royaume-Uni ainsi 
que son implication dans le 
réseau spatule d’Eurosite ou 
celui relatif aux limicoles au 
sein de Réserves naturelles 
de France.

Delmar Blasco avait émis le 
souhait que la Maison Ram-
sar de la baie de Somme soit 
la première d’une longue sé-
rie de Maisons Ramsar à tra-
vers le monde. Le SMACOPI 
s’inscrit résolument dans cet 
objectif et cherche à établir 
des réseaux de gestionnai-
res Ramsar qui permettront 
d’échanger des expériences 
et des compétences, dans 
l’objectif d’apporter une 

contribution significative à la con-
servation des zones humides.

P. Triplet

La Maison 
Ramsar, un lieu de 
rencontres et de 
discussions.

Photo Patrick Triplet

La Capelière,
la maison de 
la réserve de 
Camargue.

Photo A.R. Johnson

la coopération internationale par le 
biais d’un partenariat scientifique 
mis en place avec des structures de 
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La sous-représentation des tour-
bières parmi les sites Ramsar au 
niveau mondial a amené la 8ème Con-
férence des Parties (Valence, Espa-
gne, 2002) à adopter une résolution 
particulière (rés. VIII.17) fournissant 
des « lignes directrices relatives à 
une action mondiale pour les tour-
bières »*.

La résolution met tout d’abord 
l’accent sur l’importance des tour-
bières, par leur surface, largement 
concentrée dans les régions boréa-
les, par leur contribution à la biodi-
versité mondiale et par leur rôle dans 
le stockage de l’eau et du carbone. 
L’ampleur de leur destruction est 
également soulignée. 

Examinons les questions soule-
vées par certaines des lignes directri-
ces adoptées à Valence.

Elaborer et appliquer une 
terminologie et un système 
de classification normalisés

Les systèmes de classification 
sont encore discutés et il faudrait en 
adopter un de manière aussi univo-
que que possible, parmi les proposi-
tions élaborées par les scientifiques. 
Certaines formations tourbeuses 
tropicales, comme celles du bassin 
de Guyane française, restent parfois 
à l’écart des classifications et inven-
taires de tourbières. 

En ce qui concerne la termino-
logie française, la question est épi-
neuse comme noté en introduction. 
Il n’existe pas, en particulier, de mots 
pour bien différencier les tourbières 
acides des alcalines. Aussi, l’élabora-
tion d’un glossaire français/anglais 
venant compléter celui qui existe en 
cinq autres langues, est proposée par 
la nouvelle section française de l’IPS 
(Société internationale de la tourbe).

Etablir une base de données 
mondiale sur les tourbières

En France, les inventaires se pour-
suivent ou s’affinent dans de nom-
breuses régions, mais l’élaboration 
d’une carte nationale se révèle diffi-
cile. Dans les Pyrénées par exemple, 
les Pyrénées atlantiques et le PNR 
des Pyrénées catalanes ont bénéficié 
d’inventaires précis, quand d’autres 
secteurs comme l’Ariège se trouvent 
temporairement en retrait.

L’acquisition de données plus 
spécialisées comme la quantité de 
carbone stocké dans les tourbières 
est plus délicate encore, car elle né-
cessite de connaître les volumes et la 
qualité de la tourbe. Ainsi, après une 
identification des zones tourbeuses, 
une analyse de leurs caractéristiques 
devra-t-elle venir en complément. Il 
convient aussi de pouvoir disposer 
d’études faunistiques et floristiques 

complètes, encore peu avancées 
pour certains groupes taxonomi-
ques.

Education et sensibilisation 
du public aux tourbières

Des actions conduisent à la pu-
blication de brochures ou dépliants, 
voire à l’aménagement de «maisons 
des tourbières» (réserve naturelle 
des Dauges par exemple), mais on 
manque encore de certains supports 
grand public à l’échelle nationale 
(films, expositions …).

Des documents destinés à des 
publics ciblés sont en cours de 
réalisation comme les dépliants et 
articles de la presse professionnelle 
à destination des forestiers privés 
réalisés par le Centre régional de la 
propriété forestière d’Auvergne et le 
Conservatoire des espaces et paysa-
ges d’Auvergne.

Quant à l’enseignement des scien-
ces naturelles en France, il n’inclut 
que rarement des références aux 
tourbières ; il est vrai que ces der-
nières n’occupent pas dans notre 
pays une part de territoire similaire 
à ce que l’on trouve en Irlande par 
exemple. 

La Résolution Ramsar en faveur des 
tourbières et son application en 
France

Brochure réalisée par 
le CRPF d’Auvergne 
et le Conservatoire 

des Espaces et 
Paysages d’Auvergne.

 Photo CREN Limousin

* Le terme 
“tourbières” est 

entendu ici comme 
n’englobant que les 

tourbières actives. 
Cependant, si la 

version anglaise du 
texte précise entre 

parenthèses “mire”, la 
traduction française 
indique “tourbières 
ombrotrophes”, ce 

qui est restrictif par 
rapport à “mires”, 

qui englobe toutes 
les tourbières actives 

qu’elles soient 
ombrotrophes ou 

minérotrophes.

Tourbière de 
la Mazure en 

Creuse (Royère 
de Vassivière, St 

- Pierre Bellevue, 
Le Monteuil au 

Vicomte) 

Résolution tourbières
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Les instruments politiques et 
législatifs 

La COP 8 souhaitait que la législa-
tion et la réglementation deviennent 
plus favorables à la préservation des 
tourbières. Ces points seront déve-
loppés dans le prochain numéro de  
«Zones Humides Infos ». L’application 
de la récente loi de développement 
des territoires ruraux devrait per-
mettre aux tourbières de bénéficier 
d’une exonération totale ou par-
tielle, sous certaines conditions de 
gestion. 

Natura 2000 intègre de nom-
breux habitats de tourbières, mais 
on peut regretter que certains types 
de bas-marais acides ne soient pas 
inclus dans la directive européenne 
Habitats. 

La question de l’adaptation des 
outils agri-environnementaux à la 
gestion des tourbières est problé-
matique. Si les CTE avaient pu dans 
certains cas servir à les protéger et 
les gérer, il s’avère que les CAD ne 
présentent actuellement pas la sou-
plesse nécessaire pour permettre la 
gestion de milieux qui ne forment 
qu’une petite partie des territoires 
ruraux. Des mesures d’aides com-
plémentaires, comme celles mises 
en place par le Conseil général des 
Côtes d’Armor, restent difficiles à 
insérer, du fait notamment des con-
traintes réglementaires à respecter 
(respect de la législation française et 
européenne).

Le réseau de sites protégés en 
France n’intègre qu’imparfaitement 
les tourbières. Les tourbières en 

réserve naturelle correspondent à 
moins de 5 % de la surface totale 
des tourbières, soit environ 2 735 ha, 
et de grands ensembles tourbeux se 
trouvent sans protection. Il faudrait 
y ajouter les surfaces en APPB, en 
parcs nationaux, mais la part des 
tourbières protégées réglementai-
rement reste faible. La part de sites 
tourbeux inclus dans Natura 2000 
est plus conséquente, même si pro-
bablement encore insuffisante (173 
sites de tourbières hautes actives, 
151 tourbières basses alcalines par 
exemple) ainsi que celles protégées 
par les CEN : 102 sites protégés par 
ces conservatoires comportent des 
habitats de tourbières acides, 71 des 
tourbières basses alcalines.

Contact :
Francis Muller
Pôle relais tourbières
Fédération des 
conservatoires 
d’espaces naturels, 
32, Grande rue, 
25000 Besançon
Tél. 03 81 81 78 64
E-mail : 
francis.muller@
pole-tourbieres.org

Tourbière de 
Longeyroux 
(Meymac), en 
Corrèze.

Tourbière des 
Maumats, vallée de 
l’Isard (Antras), en 
Ariège.

Minoritaires au sein des sites Ram-
sar français, les tourbières devrait 
être désignées de manière privilégiée 
afin d’équilibrer leur représentation 
par rapport aux autres zones humi-
des. Les projets existants (comme 
celui du plateau de Millevaches 
en Limousin) méritent donc d’être 
soutenus. 

Utilisation rationnelle des 
tourbières

Cet aspect est problématique 
dans les pays comme la France ou 
ceux du sud de l’Europe qui ne pos-
sèdent que des surfaces de tourbiè-
res relativement faibles. Il faut que les 
dernières tourbières présentes béné-
ficient d’une protection assez stricte. 
La tourbe ne devrait plus guère être 
extraite en France qu’à partir des 
tourbières fossiles (dont on évaluera 
cependant la valeur archéologique et 
culturelle) ou à l’occasion de travaux 
de restauration. Mais il convient 
aussi de ne pas reporter le problème 
vers d’autres pays qui verraient leur 
patrimoine naturel altéré par des ex-
portations vers des nations consom-
matrices. Des réflexions et des pro-
jets d’actions globaux doivent être 
préparés. Ils pourraient par exemple 
prendre la forme d’un programme 
LIFE-Environnement sur l’utilisa-
tion, la distribution de la tourbe et 
de ses produits dérivés à l’échelle 
européenne, où seraient associées 
les diverses parties prenantes, tant 
producteurs que consommateurs 
de tourbe.

F. Muller

Photo J-C. Linet

Photo Francis Muller

CTE : Contrat 
territorial 
d’exploitation.

CAD : Contrat 
d’agriculture durable.

CEN : Conservatoire 
d’espaces naturels.

APPB : Arrêté 
prefectoral de 
protection de 
biotope.
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La spatule blanche, grand échas-
sier pratiquement de la taille d’un 
héron cendré, est un oiseau blanc 
qui se caractérise par son bec en 
forme de spatule de cuisine, d’où 
son nom. En Europe de l’Ouest sa 
population reproductrice n’est que 
de 3 500 couples, pour un effectif 
total d’environ 10 000 oiseaux et un 
effectif mondial de moins de 70 000 
oiseaux.

En 1994, Eurosite créait le réseau 
spatules qui eut pour première ac-
tion une exposition itinérante entre 
les Pays-Bas et la France. Quatre ate-
liers internationaux ont ensuite été 
organisés, dont le dernier, en 2002, 
concluait à la nécessité de mieux 
structurer le réseau, de le doter 
d’une lettre d’information, de le dé-
velopper afin qu’il soit reconnu par 
les différentes ONG et de mettre en 
oeuvre une stratégie de communica-
tion vers le grand public. L’objectif af-
fiché est de profiter de l’engouement 
croissant des conservateurs de la na-
ture, des ornithologues amateurs et 
professionnels et du grand public, 
pour faire passer un message simple, 
clair et motivé sur la nécessité de 
sauvegarder les zones humides. 

A la fin de l’année 2004, le réseau 
désormais animé par Natuurmonu-
menten (Pays-Bas) et par le Syndicat 
mixte pour l’aménagement de la 
côte picarde (France) comprend des 
correspondants au Danemark, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgi-
que, au Royaume-Uni, en France, en 
Espagne, au Portugal, en République 
Tchèque, en Hongrie, en Roumanie, 
en Moldavie, en Serbie, au Montene-

gro, en Croatie, en Grèce, en Turquie, 
au Maroc, en Tunisie, en Lybie, en 
Mauritanie, au Sénégal, en Guinée 
Bissau et en Gambie. Des contacts 
sont également établis dans diffé-
rents pays du Moyen-Orient. Le 
réseau spatule permet un échange 
régulier d’informations entre les ges-
tionnaires d’espaces protégés de ces 
différents pays, dont la plupart sont 
des sites Ramsar.

Au niveau national, le réseau spa-
tule correspond en grande partie au 
réseau des réserves naturelles natio-
nales (RNN) littorales dont la réserve 
naturelle de la baie de Somme est 
co-fondatrice.

 La lettre d’information constitue 
un lien régulier entre les différents 
membres et permet de diffuser des 
informations sur la reproduction, 

l’état des populations, les causes de 
mortalité identifiées, le devenir des 
zones humides utilisées à un mo-
ment ou un autre du cycle annuel. 

Bien que l’espèce soit actuellement 
en augmentation, les principaux ris-
ques de mortalité, notamment en 
migration, peuvent être diminués 
par une plus grande sensibilisation 
du public et l’application de mesures 
parfois fort simples (éviter les déran-
gements sur les zones de repos). Agir 
pour les spatules constitue donc une 
façon d’intervenir contre ces mena-
ces qui, de manière générale, pèsent 
sur les zones humides et les espèces 
qui en dépendent. La spatule est en 
effet une espèce précieuse pour ex-
pliquer les effets des dérangements 
sur les stationnements, mais égale-
ment pour mettre en évidence de 
façon simple la nécessité de conser-
ver des milieux suffisamment vastes 
et équilibrés. 

La carte de répartition des sites 
Ramsar en Europe et celle des spatu-
les en nidification, hivernage ou mi-
gration se chevauchent largement. 
Aussi le réseau spatule et le réseau 
Ramsar-Danone sont-ils appelés à 
fusionner pour augmenter l’effica-
cité des actions à entreprendre en 
faveur de la nature. Ce réseau s’ap-
puie sur l’organisation mise en place 
par Eurosite au plan européen.

P. Triplet

La spatule blanche, un oiseau dont la 
rareté fédère le plus grand nombre

Contact :
Patrick Triplet 

SMACOPI, 1 place de 
l’Amiral Courbet
 80100 Abbeville

Tél. 06 86 67 97 92
Fax. 03 22 31 56 00

E-mail :
patricktriplet@ 

baiedesomme.org

Photos Patrick Triplet

Réseau spatule
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RAMSAR

Les origines du projet :
L’inscription Ramsar de la « Petite 

Camargue » est officialisée en 1999 
par une cérémonie, associant les re-
présentants des collectivités gestion-
naires : le Syndicat mixte pour la ges-
tion et la protection de la  Camargue 
gardoise et  le Syndicat mixte de 
gestion de l’étang de l’Or (SMGEO) 
pour la partie héraultaise.

Cette même année, la DIREN Lan-
guedoc-Roussillon propose à un étu-
diant marocain inscrit à l’université 
de Montpellier d‘étudier la faisabilité 
d’un jumelage avec un site Ramsar 
marocain. C’est de cette initiative 
que naît le programme de coopéra-
tion technique et pédagogique entre 
la lagune de la Merja Zerga et celle 
de l’étang de l’Or.

Au printemps 2001, le Syndicat 
mixte de gestion de l’étang de l’Or fi-
nance un séjour au Maroc. Il y convie 
une délégation représentative des 
gestionnaires et usagers de la zone 
humide et deux classes des écoles 
primaires de Pérols et de Lunel, ac-
compagnées de leurs enseignants.

Cette première rencontre pour-
suit un double objectif :

- identifier les thèmes d’une coo-
pération technique entre les deux 
sites ;

- prolonger les actions pédago-
giques conduites par le SMGEO 
auprès des écoles primaires du bassin 
versant en les associant au projet.

Vers une poursuite des 
échanges

Le succès de l’échange 2001 con-
duit le Syndicat mixte à renouveler 
l’initiative.

Il  invite une délégation marocaine 
de composition similaire à séjourner 
en France du 19 au 25 mai 2002 et 
prend en charge son hébergement 
en pension complète et ses trans-
ports sur le sol français. Une nou-
velle fois, le bilan pédagogique est 
enthousiaste. 

Le principe de ces échanges sem-
ble acquis même si une pause est 
décidée en 2003 ; le programme 
étant fortement consommateur de 
moyens humains et financiers.

Le Syndicat mixte, sans mission 
officielle d’animation du jumelage, fi-
nance les deux premiers échanges et 
s’interroge sur les suites à donner.

La phase 2003 se limite à une ren-
contre entre le Député-Maire et Pré-
sident du Conseil de la province de 
Kénitra et le responsable du service 
provincial de l’environnement, prin-
cipaux interlocuteurs du SMGEO, 
conviés  à une nouvelle réunion du 
comité de pilotage « Ramsar- Petite 
Camargue ».

A cette occasion, les autorités ma-
rocaines adressent au SMGEO une 
invitation à poursuivre le jumelage 
par un nouveau déplacement des 
gestionnaires français vers la Merja 
Zerga.

Le jumelage est relancé !

Un  nouveau voyage vers le Maroc 
est organisé en 2004. 

L’échange technique connaît de 
nouvelles avancées, concrétisées 
par la signature d’une convention de 
jumelage, dans laquelle est inscrit le 
principe de coopération en vue du 
développement durable des deux 
sites Ramsar. 

En 2005, la France propose au 
Maroc de renouveler l’échange sur 
les bases précédentes mais les maro-
cains ne peuvent prendre en charge 
le voyage pour les enfants. La coo-
pération pédagogique se trouve en 
panne, au grand regret des élus du 
Syndicat mixte. 

Le SMGEO tentera, avec l’aide 
de ses partenaires, de répondre aux 
nouvelles attentes exprimées par les 
marocains en termes de développe-
ment économique (rencontres avec 
des entreprises françaises suscep-
tibles d’investir au Maroc dans les 
secteurs agricole, agro-alimentaire, 
touristique et industriel) et d’ap-
profondissement des démarches en 
cours relatives à la structuration de 
la gestion de la Merja Zerga.

Les projets élaborés pour l’échan-
ge pédagogique 2005 restent en sus-
pens dans l’espoir qu’il s’agisse d’une 
simple pause et qu’ils verront le jour 
prochainement.

C. Garrigues-Coll

Jumelage Ramsar franco-marocain 
étang de l’Or - lagune de la 
Merja Zerga

Contact :  
Nathalie Antoine- 
Vazzoler 
Syndicat mixte de 
gestion de l’étang 
de l’Or
Tél. 04-67-71-10-58
Fax. 04-67-71-06-40
E-mail : 
smgeo@free.fr

Enfants marocains 
participant à une 
animation sur la 
sagne au centre 
du Scamandre à 
Gallician.

Logo du jumelage 
réalisé par les 
écoliers français de 
Lunel et Pérols.

La collaboration entre sites Ramsar accueillant du public
De nombreux établissements offrent la possibilité de stages de formation à la 

gestion des milieux et à l’étude du patrimoine naturel pour les agents des parcs 
nationaux d’Afrique ou d’Europe de l’Est. La baie de Somme souhaite faire profi-
ter les agents des sites accueillant du public de son expérience en ce domaine. Le 
Parc ornithologique du Marquenterre a en effet acquis une solide expérience au 
cours de ces trente dernières années, avec ses 150 000 visiteurs par an. C’est ainsi 
que des conventions sont en préparation entre le Syndicat mixte pour l’aména-
gement de la côte picarde, gestionnaire du parc et la direction des Parcs natio-
naux du Sénégal et la réserve de biosphère du delta du Danube. Le but consiste 
à recevoir dès cette année des agents qui seront formés à l’accueil du public. Ceci 
devrait les aider à créer ou améliorer des produits touristiques respectueux de 
l’environnement.

SMACOPI

Photo SMGEO

Contact : 
SMACOPI, 1 place 
de l’Amiral Courbet 
80100 Abbeville
Tél. 03 22 20 60 30
Fax : 03 22 31 19 33
E-mail :
smacopi@ 
baiedesomme.org
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Jumelages - Coopération

Une dynamique de collabo-
ration

La disparition du schisme po-
litique en Europe, l’extension de 
l’Union européenne à dix nouveaux 
pays et son processus d’intégration 
interne a permis à des formes de 
coopération innovante d’émerger 
au travers des frontières. Le fameux 
cas de la mer des Wadden, partagée 
entre l’Allemagne, le Danemark et 
les Pays-Bas et qui date des années 
1980, est bien connu pour son dé-
veloppement lent mais régulier, son 
secrétariat performant et la forte 
implication des partenaires. 

Depuis l’an 2000, des initiatives 
similaires se multiplient. Dans un ca-
dre politiquement sensible, le cas des 
deux lacs de Prespa, entre l’Albanie, 
la Grèce et l’ex-république yougosla-
ve de Macédoine en témoigne. Etabli 
en 2000 par les trois gouvernements 
impliqués – avec l’appui de Ram-
sarMedWet (cf art. p. 36) –, le Parc 
de Prespa a démontré le potentiel 
et les avantages de telles initiatives. 
Son comité de coordination réunit 
trois niveaux d’intervenants : gou-
vernement central, autorités locales 
et ONG, et a servi de modèle pour 
la coopération sur le cours inférieur 
de la rivière Neretva, entre la Bosnie-
Herzégovine et la Croatie. 

La coopération transfrontalière 
peut concerner selon les cas soit 
un site unique, comme le lac Fertŏ 
(Hongrie)/Neusiedler See (Autri-
che), soit une région entière, comme 
la récente initiative pour les zones 
humides des Carpates. 

Ramsar et les zones humides 
partagées

Au cours de la réunion régionale 
européenne de la Convention de 
Ramsar (Erevan, Arménie, 4-8 dé-
cembre 2004), un atelier a été orga-
nisé sur le thème «bassins et zones 
humides partagés : améliorer la coo-
pération transfrontalière». Une ving-
taine d’études de cas étaient présen-
tées, chacune avec ses particularités, 
ses faiblesses et ses points forts. La 
comparaison a montré un large 
éventail de formes et d’intensité de 
collaboration, allant de la simple 
consultation sporadique au niveau 
local à des structures permanentes 
de gestion commune des sites. Evi-
demment, la nature dynamique de 
ces processus a été signalée.  

A la fin de cet atelier, les partici-
pants sont tombés d’accord sur le 
besoin d’un échange d’informations 
et d’expériences entre les porteurs 
de telles collaborations. Un groupe 
de travail informel a été formé pour 
répondre à ce besoin. De plus, lors 
d’une réunion séparée, les représen-
tants des pays nordiques et baltiques 
se sont mis d’accord pour lancer une 
initiative de coopération régionale, 
‘NorBalWet’, basée sur l’exemple de 
MedWet. Son lancement formel a 
été organisé par le gouvernement 
norvégien à Trondheim les 3-4 mars 
2005, avec l’appui de Ramsar/Med-
Wet.

Avantages et difficultés
La coopération transfrontalière 

présente des avantages considéra-
bles, et principalement la possibilité 

d’intégrer les diverses compétences 
scientifiques, de gérer conjointe-
ment les ressources naturelles, de 
conserver plus efficacement la biodi-
versité, d’assurer une meilleure mise 
en oeuvre des mesures de gestion, 
de créer une plateforme pour la ré-
solution des conflits, d’augmenter 
la sensibilisation du public et des 
décideurs, d’attirer des visiteurs, 
d’améliorer le potentiel de recherche 
de fonds. De plus, les échanges bila-
téraux contribuent à l’établissement 
d’un meilleur climat social, culturel 
et politique.  

Mais d’autre part, les initiatives de 
coopération doivent aussi faire face à 
nombre d’obstacles et de difficultés. 
Les plus sérieux sont d’éventuelles 
tensions et méfiances politiques, des 
divergences économiques et socia-
les, l’absence d’une vision commune 
de la conservation de la nature, des 
différences de langue et de culture, le 
renforcement des frontières externes 
de l’Union européenne et la pénurie 
de ressources financières. 

Les frontières de l’Europe 
comme de nouvelles oppor-
tunités

L’analyse d’un grand nombre d’ini-
tiatives de coopération en faveur des 
zones humides transfrontalières en 
Europe démontre clairement que 
la tendance est aujourd’hui à leur 
renforcement et à leur extension. 
Pour répondre à la demande, les or-
ganismes internationaux concernés 
(comme les conventions environne-
mentales, et en particulier la Con-
vention de Ramsar, la Commission 
européenne, le Conseil de l’Europe, 
les ONG internationales) doivent 
dans la mesure de leurs moyens 
aider et soutenir ces efforts, princi-
palement aux stades initiaux de leur 
développement.

Evidemment des ressources fi-
nancières sont nécessaires et pas 
toujours aisément disponibles. Ce-
pendant, le rôle des échanges d’ex-
périences et de connaissances ne 
doit pas être négligé : au travers de 
ces collaborations, on peut espérer 
que dans les années à venir, les fron-
tières en Europe ne seront plus des 
obstacles à la gestion durable des 
zones humides et de l’eau, mais au 
contraire de nouvelles opportunités.    

T. Papayannis

Contact : 
ymio Papayannis

Tél. +30 3600712
Fax. +30 3629338

E-mail : 
thymiop@hol.gr

Coopération transfrontalière en 
Europe

Partie albanaise du 
lac Macro Prespa.

Photo ymio Papayannis
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Depuis 1993, lors des conférences 
des parties contractantes de la Con-
vention de Ramsar, les pays d’Afrique 
francophone ont exprimé le besoin 
de mieux structurer les possibilités 
de formation des acteurs impliqués 
dans la gestion intégrée des zones 
humides. Outre la France, le Canada, 
la Suisse et la Belgique ont manifesté 
leur intérêt pour le sujet. Une pre-
mière étape a permis la réalisation 
d’une étude (S. Person, A Verwil-
ghen) sur les ressources et besoins 
de formation dont les résultats ont 
été présentés lors de la conférence 

des Parties en Espagne (COP 8, Va-
lencia, 2002) .

Le ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable a depuis 
confié à l’Atelier technique des es-
paces naturels (ATEN) et ses par-
tenaires (DIREN-Languedoc-Rous-
sillon, CNEARC, ONCFS, Station 
biologique de la Tour du Valat) le 
soin d’appuyer les efforts engagés 
par cinq pays pilotes représentant 
cinq régions d’Afrique franco-
phone : l’Algérie, le Bénin, le Bur-
kina Faso, Madagascar et le Sénégal. 
Pour initier cette démarche, des jour-
nées de rencontre ont été organisées 
en décembre 2004, à Montpellier 
avec pour objectif de : 

- renforcer la coopération institu-
tionnelle entre les acteurs, notam-
ment le point focal national de la 
Convention de Ramsar et les orga-
nismes de formation identifiés ;

- actualiser le diagnostic des be-
soins et des ressources ; 

- établir un plan de travail pour 
la construction de dispositifs de 
formation ;

- définir une stratégie de finan-
cement pour la mise en œuvre des 
actions retenues.

Formation des acteurs…
une initiative francophone

Contact : 
Emmanuel evenin, 
GIP ATEN
Tél. 04 67 04 30 22
E-mail : 
emmanuel.thevenin@
espaces-naturels.fr

Pour en savoir plus :
http://zhaf.espaces-naturels .fr/

accueil/
h t t p / / w w w . w e t l a n d s . o r g /

projects/AEWA/GEF_summary.htm

Le groupe de travail     

Photo W. Guenda

Les produits de ces rencontres 
sont :

- cinq programmes d’actions vi-
sant à structurer l’organisation de la 
formation à l’échelle locale, nationale 
et régionale 

- un plan de travail pour 2005. 
Trois formations nationales et l’appui 
à la structuration de 2 plans de for-
mation ont été retenus pour cette 
année. 

La réunion Ramsar-Afrique 
d’Arusha sera l’occasion de faire con-
naître l’initiative et de proposer un 
projet de recommandation sur les 
actions de formation. 

L’engagement du gouvernement 
français envers ces pays se traduit 
également au travers d’un « pro-
gramme de renforcement des ca-
pacités régionales en matière de 
suivi des oiseaux d’eau et des zones 
humides du bassin du lac Tchad 
(BLT) » mis en œuvre par l’ONCFS. 
Les deux actions sont liées au projet 
GEF « African Eurasian Migratory 
Waterbird Flyways » piloté par Wet-
lands International.

E. evenin

Croissance
L’initiative MedWet en faveur des 

zones humides méditerranéennes 
est née pendant la réunion de Grado 
en février 1991. Elle a été inspirée par 
la perte dramatique des zones humi-
des au cours du XXe siècle, et par la 
volonté de renverser cette tendance 
négative. Le Bureau Ramsar, le BI-
ROE1, la Tour du Valat, le WWF, puis 
la Grèce et l’Italie et la Commission 
européenne prennent alors les de-
vants et au travers du projet Med-
Wet1, commencent à développer 
des outils : méthodes d’inventaires, 
de suivi, de gestion, de formation, 
de sensibilisation du public… Une 

stratégie est également formulée, et 
approuvée en 1996. D’autres projets 
et activités suivent et en 1998 le 
Comite méditerranéen des zones 
humides est établi au sein de la 
Convention Ramsar. Aujourd’hui, il 
réunit vingt-cinq pays, trois conven-
tions internationales, l’UE, le PNUD, 
et sept ONG et centres scientifiques. 
MedWet attire des fonds en faveur 
des zones humides, mobilise des 
réseaux (qui concernent les régions 
autonomes, les ONG nationales, les 
trois pays de l’Afrique du Nord et des 
organismes impliqués à l’interface de 
la culture et de la nature), développe 
des projets importants, facilite la col-
laboration transfrontalière (comme 

pour le Parc de Prespa et la rivière 
Neretva), et s’ouvre à de  nouveaux 
thèmes comme « Eau et agricultu-
re » ou les valeurs culturelles. A tra-
vers ses activités, MedWet est désor-
mais bien reconnue et commence à 
être considérée comme un modèle 
de coopération régionale, avec pour 
émules ChadWet, NigerWet, Nor-
BalWet et autres. 

MedWet : maturité sans perte 
d’enthousiasme

Restes 
archéologiques au 
sein de Butrint en 
Albanie

ymio Papayannis

CNEARC : Centre 
national d’études 
agronomiques des 
régions chaudes

BIROE : Bureau 
international de 
recherche sur les 
oiseaux d’eau

PNUD : Programme 
des Nation Unies pour 
le développement
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Défis
Presque quinze ans après Grado, 

ayant atteint un haut niveau de 
maturité, MedWet se trouve à un 
tournant critique et face à des défis 
presque existentiels. Premièrement, 
pour juger de son efficacité et établir 
des priorités, il faut dresser un état 
des lieux actuel des zones humides 
méditerranéennes. Les outils tra-
ditionnels d’inventaire sont beau-
coup trop lourds et coûteux pour 
y répondre. De nouveaux outils 
innovants sont donc nécessaires, et 
leur mise au point exige un travail 
sérieux. Deuxièmement, l’intégra-
tion complète de MedWet dans les 
structures de la Convention Ramsar 
présente des grands avantages, mais 
aussi le danger d’une institutionna-
lisation et d’exclusion, qui pourrait 
éloigner les partenaires multilaté-
raux, scientifiques et ONG. En outre, 
l’enthousiasme et l’implication per-
sonnelle, gages des succès passés, 
pourraient se trouver réduits. Troi-
sièmement, l’établissement d’une 
Unité de coordination en 2001 était 
nécessaire pour mener à bien toutes 
les activités prévues, mais elle a gé-
néré des coûts additionnels, difficiles 
à couvrir. La recherche de fonds par 
le développement de projets pour-
rait engendrer une concurrence avec 
certains partenaires, et détourner 
cette unité de ses priorités straté-
giques. Quatrièmement, le succès 
des activités lancées a contribué à 
un élargissement des responsabilités, 
mais avec des ressources humaines 
limitées, ce qui pourrait conduire à 
une dispersion et à une réduction 

de l’efficacité de l’équipe. En plus, la 
surcharge de travail de ses membres 
risque d’éloigner MedWet de con-
ditions sereines de travail et de la 
possibilité de maintenir une vision 
dynamique du futur. 

Perspectives
MedWet, comme toutes les initia-

tives qui dépendent d’une adhésion 
volontaire, doit convaincre à chaque 
échéance et à tous les niveaux de la 
valeur ajoutée qu’elle apporte, des 
synergies qu’elle peut établir ; sinon 
elle se trouverait rapidement margi-
nalisée. Les membres responsables 

Contact : 
ymio Papayannis, 
Conseiller principal 

MedWet
Tél.  +30 3600712

Fax.  +30 3629338
E-mail : 

thymiop@hol.gr

Lac Macro Prespa, 
entre l’Albanie et la 

Grèce. 

Vue du delta de la 
rivière Gediz, en 

Turquie.

de l’équipe MedWet et les dirigeants 
de la Convention Ramsar compren-
nent bien ces problèmes et sont en 
train de prendre les mesures appro-
priées pour répondre aux défis. Elles 
devraient inclure entre autres :

- un travail collectif bien organisé 
pour l’évaluation de l’état des zones 
humides dans la région (en cours) ;

- l’optimisation des avantages que 
confère la Convention de Ramsar, en 
retenant l’esprit ouvert, participatif 
et partenarial établi pendant la pé-
riode pionnière de MedWet ;

- la résolution des problèmes fi-
nanciers de l’Unité de coordination, 
principalement au travers de contri-
butions des pays du bassin méditer-
ranéen ;

- la révision des priorités et une fo-
calisation des efforts tenant compte 
des résultats de la future évaluation 
de l’état des zones humides en Mé-
diterranée ; 

- la mobilisation des centres scien-
tifiques et techniques qui partici-
pent à MedWet, afin d’accroître les 
capacités collectives de l’initiative.

On peut donc rester optimiste 
sur le futur de cette initiative qui a 
beaucoup contribué jusqu’à ce jour 
à la cause des zones humides médi-
terranéennes. 

T. Papayannis

Photos ymio Papayannis

Formation - Medwet
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La réunion régionale européenne 
s’est tenue en décembre 2004 pa-
rallèlement aux réunions des autres 
régions du monde, afin de faire un 
point sur la mise en œuvre de la 
Convention sur le continent euro-
péen, et de préparer les apports 
techniques à soumettre à la neuviè-
me Conférence des Parties. Ses ré-
sultats seront repris dans des guides 
techniques préparés courant 2005 
par le groupe de travail scientifique 
et technique de la convention.

La réunion a rappelé les évo-
lutions suivantes de la Con-
vention :

Des relations étroites avec les prin-
cipales conventions de protection 
de la nature (CBD, Homme et bios-
phère-UNESCO, convention sur les 
espèces migratrices etc.) ont été ins-
taurées par le biais de programmes 
de travail commun. Dans le cadre 
de la CBD, les réflexions techniques 
et l’expérience de Ramsar sont di-
rectement utilisées pour traiter les 
thèmes relatifs aux zones humides 
et plus généralement à la gestion de 
la biodiversité.

Dans les pays de l’Union euro-
péenne, Ramsar est en compétition 
pour l’obtention de crédits avec 
Natura 2000, l’opposabilité au tiers 
de cette dernière lui conférant en 
outre un avantage notoire. D’où la 
reconnaissance par le secrétariat de 
Ramsar de la nécessité d’intégrer les 
actions de la Convention dans les 
actions Natura 2000. Cela permettra 
aussi d’améliorer l’image de Natura 
2000 et de faire connaître cet outil 
au delà des frontières de l’Union 
européenne.

Enfin, Ramsar évolue depuis quel-
ques années de l’unique protection 

des zones humides et de l’avifaune, 
vers la prise en compte des éco-
systèmes humides comme entités 
fonctionnelles des bassins versants 
et éléments importants de la gestion 
des eaux. La France est en avance sur 
les autres pays qui n’ont pas d’expé-
rience, ni de procédures de gestion 
à l’échelle des bassins versants. La 
convention réfléchira à une simplifi-
cation de la «wetlands guidance» de 
la directive cadre sur l’Eau. Elle con-
tinuera à favoriser les relations entre 
« conservateurs » et « gestionnaires 
de l’eau » (participation au prochain 
forum mondial de l’eau en 2006…).

Vers de nouvelles désigna-
tions de sites Ramsar en 
France

Le secrétariat Ramsar a confirmé 
le bon avancement du dossier de 
désignation du site des étangs de 
la Narbonnaise, pour lequel une 
consultation inter-ministérielle sera 
bientôt possible.

 Le WWF international a organisé  
à Strasbourg une table ronde «Pour 
un site Ramsar franco-allemand 
transfrontalier» dans le cadre de la 
journée mondiale des zones humi-
des le 2 février 2005 (le MEDD n’y a 
pas participé pour cause d’élections 
sénatoriales et devoir de réserve). La 
France et l’Allemagne ont un accord 
de principe pour nommer la bande 
rhénane en site Ramsar transfron-
talier.

La société Evian et le CELRL pro-
poseront prochainement la dési-
gnation des sources d’Evian (zones 
humides de tête de bassin) en site 
Ramsar. Christophe Lefebvre coor-
donnera la rédaction de la fiche 
site en lien avec la Direction de la 
nature et des paysages et le secréta-
riat Ramsar.

P-E. Vos et M-C. Ximénès

5ème réunion régionale européenne 
Ramsar
Une photographie de la mise en œuvre de 
la Convention sur le continent européen 
pour préparer la prochaine Conférence 
des Parties (7-15 novembre 2005, Kam-
pala, Ouganda).

Contacts :
Pierre-Emmanuel Vos 
MEDD/DNP
pierre-emmanuel.vos 
@ecologie.gouv.fr
Marie-Claude 
Ximénès 
IFEN
marie-claude.ximenes
@ifen.fr

Préparation de la COP 9
La 9ème Conférence des Parties de la Convention de Ramsar aura lieu en 

Ouganda en novembre 2005. Diverses réunions ont lieu dans le cadre de la pré-
paration de l’événement au plan national et international. Le comité Ramsar sera 
réuni deux fois d’ici novembre prochain pour préparer les instructions et posi-
tions de la France à défendre lors de la Conférence des Parties. Deux réunions 
organisées parallèlement par le secrétariat de la Convention ont pour objet de 
définir d’une part une image par grande région géographique de la mise en œu-
vre de la Convention (cf art. ci-dessus), et d’autre part d’ébaucher avec les parties 
contractantes et les ONG les résolutions qui seront portées lors de la Conférence 
des Parties.

L’ordre du jour de la Conférence des Parties sera plus précis après le comité 
permanent de la Convention qui se tiendra en juin 2005.

P-E Vos

La rivière 
Yarghoon près 
de Lashkargahaz 
(Pakistan).

Photo Hassan Zaki

CBD : Convention 
pour la biodiversité

CELRL : 
Conservatoire des 
espaces littoraux et 
rivages lacustres

MEDD : ministère 
de l’Ecologie et du 
Développement 
durable
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Les étangs
Espace de production 
hier et aujourd’hui

J.-M. Dérex (coord.), Actes de 
la journée d’étude, GHZH, , 
 p.,

Première publication du Grou-
pe d’histoire des zones humides, 
les actes de cette journée ont per-
mis de se pencher sur les valeurs 
économiques et écologiques des 
étangs. Le rôle des étangs agro-
piscicole en Dombes et en Sologne 
a été étudié, notamment en ce qui 
concerne le cas de la carpe de mê-
me que celui des étangs piscicoles 
en Europe centrale. La seconde 
partie de la journée était centrée 
sur le patrimoine historique et 
écologique des étangs illustré par 

Les marais salés 
atlantiques
Mieux connaître 
pour mieux gérer

Coll., Guide technique, Forum 
des marais Atlantiques, juill. 2004, 
76 p.

Ce guide, qui résulte de la col-
laboration entre des scientifiques 

Deltas du monde
C. Aubry, Ed. de la Martinière, 

2004, 240 p., 38 €.
Cet ouvrage de synthèse per-

met de comprendre pourquoi les 
deltas sont de précieux écosys-
tèmes aujourd’hui menacés par 
la surproduction agricole et la 
pollution industrielle. Camargue, 
Bengladesh, Nil… sont autant 
de lieux qui permettent de com-
prendre le fonctionnement de 
ces écosystèmes et d’agir pour 
leur préservation. Largement il-

Status of coral reefs 
of the world. 2004

C. Wilkinson, GCRM, 2004 
2 vol., 558 p. 

Le nouveau rapport du Global 
Coralreef Monitoring Network sur 
l’état des coraux dans le monde 
vient d’être publié. En 2004, on 
estime que 20 % des récifs du 
monde ont été détruits et qu’ils ne 
montrent aucun signe de régéné-
ration. 6,4 % des 16 % de récifs en-
dommagés par les phénomènes de 
blanchissement et mortalité des 
coraux en 1998, ont totalement 
récupéré ou sont en cours de ré-

un exemple de réhabilitation d’un 
complexe hydro-écologique en 
Val d’Oise ou par les mutations 
qu’ont rencontrés les étangs du 
Nord-Pas-de-Calais. L’ouvrage, il-
lustré par de nombreuses photos, 
notamment d’anciennes cartes 
postales, est disponible en version 
papier (noir et blanc) et en version 
téléchargeable (couleur).

A commander
 (9,50 € port compris) à :

SNPN, 9, rue Cels, 75014 Paris. 
Tél. 01 43 20 15 39

Fax. 01 43 20 15 71
E-mail : snpn@wanadoo.fr

et des spécialistes de terrain, cor-
respond à une première synthèse 
des actes techniques d’entretien 
liés aux usages de marais salés.  
Ce guide apporte  également des 
éléments qui permettront aux 

socio-professionnels, aux opé-
rateurs de plans de gestion, et 
aux particuliers, de compren-
dre certains liens de cause à 
effet entre des actes techniques 
et les conséquences qui en dé-
coulent sur les milieux aquati-
ques.  C’est enfin un document 
qui souhaite inspirer la reprise 
de pratiques de gestion sus-
ceptibles d’améliorer l’état de 
santé des milieux aquatiques, 

qui sont délaissés dans de nom-
breuses zones.

 Téléchargeable sur : 
www.forum-marais-atl.com

cupération. 24 % des récifs dans 
le monde sont actuellement en 
grave danger de destruction sous 
les impacts des activités humaines 
et 26 % le seront également dans 
l’avenir.

Un résumé du rapport en fran-
çais d’une quinzaine de pages est 
compris dans l’ouvrage (B. Salvat).

A télécharger sur : 
www.aims.gov.au

Camargue incertaine 
Sciences, usages, 
nature

R. Mathevet, éd. Bruchet-Chas-
tel, 2004, 208 p., 15 €. 

Cet ouvrage prend en exemple 
la Camargue pour tenter d’associer 
à la compréhension écologique du 
fonctionnement des milieux natu-
rels, celle du contexte socioéco-
nomique et de leurs interactions 
dans un environnement donné. 
Cet essai constitue un témoignage 

sur les usages contemporains 
des zones humides. L’analyse des 
résultats d’une dizaine d’années 
d’observations souligne la difficile 
préservation de la nature, soulève 
des interrogations liées à l’étude 
interdisciplinaire de l’environne-
ment, et traduit ce que peut être 
la recherche-action aujourd’hui.

A la découverte des 
réserves naturelles de 
France

Association Réserves naturelles 
de France, éd. Nathan, 394 pages. 
29 €.

La troisième édition de cet 
ouvrage présente le réseau des 
Réserves naturelles de France. 
Bâti comme l’édition précédente, 
il reprend la même présentation 
actualisée avec les créations ré-
centes. Chacune des 157 réserves 
naturelles est minutieusement 
décrite avec des renseignements 
pratiques, des photographies en 
couleur, des cartes et des textes in-
formatifs. Un guide complet pour 
découvrir ces espaces privilégiés 
que sont les réserves naturelles. 

lutré, cet ouvrage associe tout à 
la fois enquête de terrain, carnet 
de voyage, travail de recherche et 
références littéraires.

Publications

Cette page est composée 
avec l’aide de la revue biblio-
graphique sur les zones humi-
des  effectuée par Olivier Cizel.

http://www.forum-marais-atl.com
http://www.aims.gov.au
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2 mai-30 novembre 2005
France
Consultation nationale sur 
l’eau
Organisée dans chaque agence 
de bassin sous la responsabilité 
du Comité de bassin, en parte-
nariat avec les agences de l’eau.
Site : www.lesagencesdeleau.fr

11-15 juillet 2005
Hull (Grande Bretagne)
Colloque international 
sur l’évaluation de l’état 
écologique des fleuves, des 
lacs et des eaux de transition
Contact : Dr I G Cowx, Hull In-
ternational Fisheries Institute, 
University of Hull, Hull, HU6 
7RX, UK 
Tél. (44) 1482 466421 
Fax. (44) 1482 470129 
E-mail : i.g.cowx@hull.ac.uk

5-12 septembre 2005
Katowice (Pologne)
8th International conference 

of the ecology and 
management of alien plant 
invasions
Contact : Dr Tokarska-Guzik
E-mail : tokarska@us.edu.pl
Site : www.emapi.us.edu.pl

7-10 septembre 2005
Menton (O6)
6ème conférence 
internationale : Partager 
une vision commune de la 
gestion de la ressource en 
eau 
ENS des Mines de Paris, centre 
d’informatique géologique, 
rue Claude Daunesse, BP 207, 
06904 Sophia Antipolis cedex. 
Site : 
www.cig.ensmp.fr/ewra2005

20 et 21 septembre 2005
Cordoue (Espagne)
19ème entretiens du GREF : 
la contribution des zones 
humides méditerranéennes 
au développement
Contact pour proposer une 
communication : Michel Du-
crocq, e-mail : 
michel.ducrocq@cemagref.fr
Contact pour des informations 
pratiques et s’inscrire : 
Pierre Steinlein, e-mail : 
aigrefpresidence@engref.fr, ou 
Alain Bernard, e-mail : 
alain.bernard@
agriculture.gouv.fr

5-7 octobre 2005
Château de Gouttelas, 
Marcoux (42)
Colloque : origine, 
dynamique et conservation 
des tourbières
Contact : Université Jean Mon-
net de Saint-Etienne 
Site : www.univ-st-etienne.fr/
crenam/vielabo/actualite/
colloquegout

19 octobre 2005
Paris (75)
Colloque la biodiversité dans 
l’agriculture de demain
LPO Rochefort 05.46.82.12.34
Site : www.lpo.fr

21-23 octobre 2005
Brenne 

Le dossier du prochain nu-
méro de Zones Humides In-
fos, n° 49, qui sortira en sep-
tembre 2005, sera consacré  
aux textes juridiques. 

Le numéro 50, sortie pré-
vue fin 2005 aura pour thè-
me : «les zones humides, 
des territoires originaux 
près de chez nous».

Dix ans après le lancement 
du plan d’action pour les 
zones humides, Zones Hu-
mides Infos présentera dans 
ses colonnes des sites qui 
n’ont encore jamais été ci-
tés. Des articles courts et 
révélateurs d’opérations 
réussies en matière de pré-
servation, restauration, 
sensibilisation ou gestion 
des zones humides sont at-
tendus. Nous vous invitons, 
lecteurs,  à prendre contact 
avec la SNPN. La date de 
remise des articles est fixée 
au 30 septembre 2005.

Séminaire du groupe 
d’histoire des zones 
humides : espaces productifs 
d’hier et d’aujourd’hui.
D. Gramond, Université Paris 
IV, 191 rue St Jacques, 75005 
Paris.
E-Mail : Delphine.Gramond@ 
paris4.sorbonne.fr

Jusqu’au 30 octobre 2005
Départements du Nord (59) et 
du Pas-de-Calais (62)
Exposition « vues sur la 
mare »
Groupe Mares Nord/Pas-de-
Calais
Conservatoire des Sites Na-
turels
4, Allée Saint Pierre
59118 Wambrechies
Tél. 03.28.04.53.45
secretariat@ 
groupemaresnpdc.org
http://
www.groupemaresnpdc.org
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