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Convention de Ramsar  et la 
République tchèque

 Membre de la Convention depuis 1990
 Garantor  - Ministère de l´environnement, 
   Département de la protection des espèces 

et conventions internationales 
 Membre du Comité permanent (2006-2008, 

2008-2012, alternat  2012-2015) 
 Le Comité tchèque de Ramsar 
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14 Sites Ramsar

 635 km2 
 Toubières, bassins versants, marais, vallées alluviales, étangs
 La grande majorité des Sites Ramsar a été créée sur des aires déja 

protégées par d´autres statuts (parcs régionaux, parcs nationaux,  
réserve naturelle, réserve naturelle nationale, sites Natura 2000, 
plusieurs d'entre eux sont situés dans des réserves de biosphère

 Plans de gestion des aires protégées comportent aussi des mesures 
pour SR - administrations des parcs ou l´Agence de la protection 
de la nature et du paysage sont responsables de leur gestion



Les plans de gestion des sites Ramsar

Site Réserve 
naturelle

Parc 
national

Parc 
régional

Rés. 
biosphère

Natura 
2000

1 Tourbières de Šumava x x x

2 Etangs de Třeboň x x x x

3 Etangs Novozámecký et Břehyňský x x x

4 Etangs de Lednice x x x x

5 Litovelské Pomoraví x x

6 Poodří x x

7 Tourbières de Krkonoše x x x

8 Tourbières de Třeboň x x

9 Marais de Basse Dyje x x

10 Marais de s ruisseaux Liběchovka et 
Pšovka 

x x

11 Punkva  souterraine x x x

12 Tourbières de Krušné montagnes x

13 Sources  et tourbières de Slavkov f. x x x

14 Horní Jizera x x x



Sites Ramsar transfrontaliers

1) La vallée alluviale de la confluence de 
Morava-Dyje-Donau  Autriche-Slovaque - 
Trilateral Site Ramsar

2) Tourbières de Krkonoše 
Avec Pologne 

3) Haute Jizera
Avec Pologne



Montreux Record

1) Etangs de Třeboň 

(pisciculture intensive qui  influence sérieusement la 
biodiversité des étangs)

2) Litovelské Pomoraví

 (danger d´épuisement du stock des eaux souterraines)

3) Marais de Basse Dyje  et 4) Poodří 

(le plan de construction du canal Donau-Odra-Elbe)

Le Comité Ramsar cherche des solutions pour prendre SR 
de Montreux Record (p.e. projet „poisson écolo“)



Gestion de la Convention de Ramsar

Ministère de l´environnement
Point focal/l´autorité administrative Ramsar 

Comité tchèque de Ramsar

Conseil des experts
Garantors SR

Experts en 
faveur des 

zones humides



Chargée de mission zones humides et 
Convention Ramsar

 Point focal/chargée administrative
 Préparation de la mise en oeuvre de la 

Convention Ramsar 
 Coordinatrice de l´animation de la 

Convention et les autres conventions (CMS, 
AEWA)

 Secrétaire exécutive du Comité tchèque de 
Ramsar



Le Comité tchèque de Ramsar

 L´organisme d´experts et consultatif du Ministère de 
l'environnement  dans le domaine de la protection et 
l'utilisation rationnelle des zones humides 

 Aide de l´implementation de la Convention Ramsar 
 Prépare des documents strategiques 
 Approuve le plan des activités pour la période de 3 ans
 Statut approuvé par le ministre
 7-10 membres - représentants des institutions en faveur de la 

protection de la nature et des eaux
 Groupe d'experts /conseil d´experts
 Garant des sites Ramsar 
 2 réunions par an



Le Comité tchèque de Ramsar

 7-10 membres - représentants des institutions 
en faveur de la protection de la nature et des 
eaux 

 Représentant d´expert du groupe de L´AEWA, 
secrétaire exécutive de Comité national de Mab 
Unesco, représentatives des ONG

 Groupe des experts /conseil d´experts
 Garant de sites Ramsar 
 2 réunions par an



Politiques et législation en faveur 
des zones humides

Politique nationale: 
 La loi de la protection de la nature et du paysage (1992) -ZH sont 

définies ici comme des éléments importants du paysage
 Déclaration des zones humides dans une des catégories de la 

protection nationale

Politique européenne:
  Sites Natura 2000
 Politiques agricoles prévoient des outils contribuant a la 

préservation des zones humides



Partenariat et synergie avec les autres 
conventions internationales 

 Convention sur les espèces migratrices
 L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau 

migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)
 Convention de Berne sur la vie sauvage en Europe
 Convention sur la biodiversité biologique
 Convention sur la lutte contre la désertification

Un point focal pour 3 conventions (Ramsar, CMS, AEWA)    
              coordination est sans difficultés



La coopération avec les ONG

 Permet de compléter utilement l´action des 
institutions publiques

 Aide de la mise en place des résolutions de 
Ramsar et les autres conventions

       
 La société tchèque de l´ornithologie
          
  L´union tchèque des protecteurs de la 

nature       



La cooperation internationale

 La Slovaque -  CWI - l´Initiative pour zones 
humides carpatiennes

 L´Autriche (TRP)
 La Pologne  -2 bilateral sites Ramsar
 La Norvège (projet)
 Formation/cours 
internationales



La communication, l´éducation, la 
participation du public et la sensibilisation

 Les journées mondiales des zones humides (2011 - 
conférence au niveau national – Zones humides et les 
changements climatiques, manifestations dans les 
Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux et aussi 
dans les centres d´éducation écolo)

 Le jour avec tourbière -Šumava
 Des formations en matière de zones humides au niveau 

national et international
 Projet „Zones humides 2014-2016“ 
 Site internet www.wetlands.cz

 

http://www.wetlands.cz/


Autres institutions partenaires de la mise en 
oeuvre de Ramsar tchèque

 L´agence de la préservation de la nature et du 
paysage 

 Administrations des parcs nationaux
 Administrations des aires/parcs régionaux 

protégés 
 L´institution de la recherche et la gestion  d´eau
 L´Academie des sciences
 Ministère de l´agriculture
 Le comité national tchèque pour le programme L

´Homme et la biosphère (MaB Unesco)



Restauration de zones humides

 Améliorer la résilience du paysage
 Restauration des fonctions écologiques et connexions 

des origines dans le paysage
 1,5mil ha de sol ont été drainés
 On a écourté de 1/3 la longueur des cours 
 Il n´y a pas de grand fleuve naturel

Programme de restauration des systèmes des cours d'eau 

Projet: Restauration de tourbières de Šumava



Documentation, strategies

 Le programme d´état pour la protection de la 
nature et le paysage (1992 – 2009)

 Le programme actualisé (2010-2019) 
comprend 22 mesures pour zones humides 
dans le chapitre Les écosystèmes d´eau et 
humides

 La strategie nationale de la biodiversité 
(2005), la nouvelle strategie est en cours de 
préparation



Programmes, subventions et les 
autres affaires financières

 Programme de restauration des systèmes des 
cours (ME)

 Programme de la préservation du paysage (ME)
 Restauration de la fonction écologique du 

paysage 
 Subventions européennes (programme de l

´environnement)
 Subventions pour la mise en oeuvre de 

résolutions de conventions internationales



Projets, plans

 Le projet sur La protection, la recherche et 
l'utilisation durable des zones humides en  
République tchèque (2014-2016)

 2015 - conférence européenne „Zones 
humides dans le paysage agricole“



Projets, plans

 Les zones humides et l´agriculture  
2 séminaires (2012, 2013) au niveau national



Difficultés

 Coopération entre ministères
 Communication
 L´intérêt de problèmes environmentaux 
 Bureaucratie 



SR 1 Tourbières de Šumava (1990)



SR 2 Etangs de Třeboň (1990)



SR 3 Etangs Novozámecký et 
Břehyňský (1990)



SR 4 Etangs de Lednice (1990)



SR 5  Litovelské Pomoraví (1993)



SR 6 Poodří (1993)



SR 7 Tourbières de Krkonoše (1993) 



SR 9 Marais de basse Dyje (1993) 



SR 10 Marais des ruisseaux 
Liběchovka et Pšovka (1997)



SR11 Punkva soutteraine (2008)



SR 12 Tourbières de Krušné montagnes (2007)



SR 13 Sources et tourbières de 
Slavkov forêt (2012) 



SR 14 Haute Jizera (2012)



Personnalités 

 Jan Květ (80 ans!)

        Certificat    
d’excellence



Merci pour votre attention 
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