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1- Ramsar, de quoi parle-t-on?



L’association Ramsar France

• Créée en 2011, suite aux conclusions des deux premiers séminaires de gestionnaires
de sites Ramsar.

• Souhait : créer un lien entre les réflexions et résolutions Ramsar, et les sites français
désignés. Fédérer les gestionnaires des sites Ramsar français.

• 4 objectifs majeurs:
• faire connaître et promouvoir le label Ramsar en France ;

• créer les conditions d’échange, de partage et de production de connaissances ;

• améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits;

• encourager et accompagner l’inscription de nouveaux sites français.
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La convention de Ramsar

La convention de Ramsar sur les zones humides est un traité intergouvernemental
adopté le 2 février 1971 à Ramsar en Iran. Elle regroupe aujourd’hui 169 pays, 2289
sites désignés (225 millions d’hectares).

Objectif: « conservation et la gestion rationnelle des zones humides et de leurs

ressources »

Fondée à l’origine sur la préservation des habitats d’oiseaux d’eau, cette convention
a maintenant élargi son champ de compétence à la protection de tous les aspects de
la biodiversité et va même jusqu’à la protection des valeurs sociales et culturelles
présentes sur le territoire des zones humides
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Concrètement, c’est quoi?
• Ramsar est un label de reconnaissance de l’importance mondiale de ces zones humides. Il récompense et valorise les

actions de gestion durable et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre.
• La demande d’inscription est volontaire et basée sur des critères écologiques.

Critères écologiques de désignation
• 1 critère tenant compte des types de zones humides représentatifs, rares ou uniques

Critère 1: Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance internationale si elle contient un 

exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique 

concernée.

• 3 critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques
• 2 critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau

Critère 5: Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance internationale si elle abrite, 

habituellement, 20 000 oiseaux d’eau ou plus.

• 2 critères spécifiques tenant compte des poissons
• 1 critère spécifique tenant compte d’autres taxons
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La convention de Ramsar



Qu’est ce qu’une zone humide selon Ramsar?

• Définition: « les zones humides 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 profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. »

• Englobe une large gamme de milieux: lacs, rivières, marais, prairies humides, 
tourbières, oasis, estuaires, deltas, zones intertidales, zones marines proches du 
rivage, mangroves, récifs coralliens ainsi que de sites artificiels tels que les étangs de 
pisciculture, les rizières, les retenues et les marais salés. 
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2- Le réseau français des sites Ramsar



Les sites Ramsar en France

• La France est devenue partie contractante en
1986.

• En 2017, elle compte 47 sites d’importance
internationale (36 en métropole et 11 en outre-
mer) pour une surface totale de 3,6 millions d’ha.
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Les sites Ramsar en 
France
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Salins d’Hyères © Pastor

Etangs palavasiens – Lido des Aresquiers

Marais du Fier d’Ars



Les sites Ramsar en 
France
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Baie du Mont Saint Michel © Larrey & Roger

Camargue © Mercier

Etang des Salines



Les sites en cours de labellisation
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• A des stades plus ou moins avancés…



3- Intérêt de la labellisation pour le territoire
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• Appartenance à un réseau mondial de sites

• Bénéfice de la dynamique et des gestionnaires de sites français

• Tourisme de nature international

• Sur certains sites Ramsar, moyens d’animations supplémentaires pour favoriser 
la dynamique locale et améliorer la gestion

� Visibilité, Valorisation, Echanges

Intérêts de la labellisation



• Suite à la révision des zones défavorisées (support de 
l’ICHN), travail pour intégrer les sites Ramsar

• Surfaces connues et sites reconnus d’importance au 
niveau international

• Travail de l’association dans ce sens: 
• mobilisation des gestionnaires, 

• mobilisation de parlementaires des sites Ramsar, 

• rédaction d’un mémoire argumentaire pour défendre cette 
mesure

• Depuis fin 2016, les sites Ramsar sont inclus (zones 
soumises à contraintes spécifiques)

• Révision toujours en cours

Intérêts de la labellisation - ICHN



Un site internet unique pour le réseau mondial



Un réseau de centres d’accueil milieux humides

• Objectifs: 
• Développer ce réseau pour communiquer 

autour des ZH, de Ramsar et pour diffuser 
l’information autour de la JMZH

• Développer des partenariats avec les réseaux 
internationaux



Des fiches sites Ramsar

- 11 fiches test
déjà créées,
dont celle du
Marais breton

- Une déclinaison
pour tous les
sites Ramsar
pour fin 2018



Une plaquette Ramsar
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Un projet d’exposition Ramsar
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Un site internet pour le réseau français

- Objectif: proposer une exposition qui pourrait passer 
de site en site lors d’évènements locaux

- Une commande possible pour une utilisation locale de 
son kakémono

- En cours de création

- Valoriser les sites Ramsar et les actions de l’association 
pour les sites.



Echange et partage d’expériences
• Partager vos actualités et les actions menées.

• Bénéficier de l’expérience du réseau français 
des sites Ramsar, voire international, afin de 
capitaliser les retours d'expériences 
(techniques de gestion par exemple).

• Contacter d'autres gestionnaires ayant 
des problématiques semblables.

• Echanger lors du séminaire annuel des 
gestionnaires de sites Ramsar.
(18-19-20 octobre 2017 – Drugeon)
(novembre 2018 – Lorraine)



Exemples d’actions mises en œuvre sur des sites Ramsar
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• La création de Maisons Ramsar (en Baie de Somme et dans le marais 
Audomarois)



Exemples d’actions mises en œuvre sur des sites Ramsar
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• L’insertion du logo Ramsar (Ile de Ré et 
Etangs de la Brenne), afin de faire connaître 
et de valoriser le territoire

o S’accompagne d’une sensibilisation sur les zones 
humides, le territoire, son histoire etc.



Exemples d’actions mises en œuvre sur des sites Ramsar
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Exemples d’actions mises en œuvre sur des sites Ramsar

• La création d’itinéraires de randonnée sur le site Ramsar 
(16 sites en France) afin de découvrir le territoire



Exemples d’actions mises en œuvre sur des sites Ramsar

• Une table d’orientation 
Ramsar (Marais d’Orx), 
pour informer sur 
l’existence et la diversité 
des sites Ramsar français



De nombreuses autres possibilités
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• Parcours du patrimoine culturel Ramsar,

• Sentier de randonnée balisé Ramsar,

• Exposition sur l’histoire du territoire, son évolution (écologique, 
humaine, culturelle),

• Des animations ZH lors de la journée mondiale labellisées Ramsar

• Etc.



En résumé…

• Label « qualité » pour valoriser les caractéristiques écologiques d’un territoire, mais aussi sa
gestion et ses activités durables, ainsi que son patrimoine culturel.

• Issu d’une volonté des acteurs du territoire de le mettre en avant

• Apporte visibilité, échange, et met à disposition des outils pour cela.

• Son efficacité dépendra de ce que vous en ferez:
• si vous ne l'utilisez pas, il ne sera pas identifié par les habitants � pas de signification, ni d’intérêt.
• si vous le mentionnez, qu'il apparait sur les documents relatifs au site Ramsar, etc. � il sera identifié comme un 

label d'excellence et de reconnaissance mondiale, et sera donc un vecteur de sensibilisation des habitants pour 
une utilisation rationnelle des zones humides. 

� Le label n’est pas aboutissement, mais une reconnaissance et un outil de valorisation

27



Merci de votre attention!
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Contact: reseau@ramsarfrance.fr


