
 
Relevé de décisions 

Conseil d’administration du 5 mars 2015 
 

Présents : 

Aïcha AMEZAL  Jérôme BIGNON  Daniel CRÉPIN (par tél) 

Laurent GODÉ  Jean JALBERT   Thierry LECOMTE 

Grégoire MACQUERON (pour Jean UNTERMAIER)  Yves VERILHAC 

Régis VIANET (par tél) 

 

Excusés : 

Luc BARBIER   Geneviève GAILLARD  François MIGNET 

 

Assistait également : 

Bastien COÏC 

 

 

 

Décisions prises lors du Conseil d’Administration du 18 décembre 2014 : 

 

- Validation du compte-rendu du CA du 18 décembre 2014. 

- Mise en ligne des chartes signées lors de la journée de lancement de la JMZH en 

Camargue le 2 février (sur le portail ZH, sur la fiche du site correspondant). 

- Valorisation de ces chartes par des évènements, nationaux ou locaux, pour leur 

donner un sens (ex : mise en réseau des signataires des chartes, bilan des actions 

menées, retours d’expérience lors du séminaire Ramsar). 

- Travail sur la pérennisation de la catégorie ZH du Concours Général Agricole Prairies 

Fleuries, ce qui permettra de mieux les distinguer et de parler de Ramsar. 

- Relance de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse concernant l’étude sur l’état des lieux des 

sites Ramsar via un courrier expliquant en quoi cette étude peut les intéresser, ce 

qu’elle peut leur apporter. 

- Envoi du rapport du bassin Seine-Normande aux directeurs des autres Agences de 

l’Eau avec une lettre officielle de Jérôme Bignon, pour savoir s’ils souhaitent de 

lancer dans la démarche (en 2016, voire 2017). 

- Jean Jalbert représentera l’association à la Conférence des Parties de Ramsar en 

Uruguay en juin. 

- Thierry Lecomte se renseigne auprès du PNR des Boucles de la Seine et de la 

Communauté de communes de Quillebeuf / Seine sur un éventuel accueil du 

séminaire Ramsar en novembre 2015. En cas de réponse négative, une solution 

pourrait être d’organiser une journée technique sur Paris, suivi de l’AG de 

l’association. 

- Validation du changment de lieu de poste de Bastien, de Paris (SNPN) à Rochefort 

(LPO), à sa demande. 
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Actualités 

 

- Retour sur la Journée Mondiale des Zones Humides et les chartes Ramsar 

La journée de lancement officielle a eu lieu en Camargue. Plus de 80 participants étaient 

présents. Lors de cet évènement, 4 chartes de gestion Ramsar ont été signées (Etangs 

littoraux de la Narbonnaise, Etangs palavasiens, Petite Camargue et Etangs de Villepey). 

Au niveau national, 550 animations ont été programmées, dont 129 sur des sites 

Ramsar (près de 25% des animations). Ces résultats sont en hausse par rapport à 

l’année dernière (489 animations dont 110 en site Ramsar). 

 

- Participation au CoPil du colloque national organisé par le Forum des Marais 

Atlantiques sur la réhabilitation 

Les participants (FMA, CG29, Etat, Enseignants-chercheurs, scientifiques) ont échangé 

sur la forme, les aspects pratiques et le contenu du colloque. Il devrait se tenir les 3 et 

4 février 2016, à Quimper.  

 

- Participation au Groupe de travail de l’UICN sur les changements climatiques 

L’association a été invité à participer au groupe de travail « Changement climatique » 

mis en place par l’UICN dans le cadre de la commission Aires Protégées. Cette réunion 

avait pour objectif d'établir un panorama des expériences de suivi et d’adaptation aux 

changements climatiques mises en œuvre dans les réseaux d’aires protégées en France. 

Bastien a donc présenté le rôle « d’amortisseur climatique » des zones humides et 

illustré la présentation d’exemples de prise en compte du changement climatique dans 

les plans de gestion de sites Ramsar. Ce groupe de travail a vocation à se réunir de 

nouveau, notamment en vue de la COP21 de Paris en décembre. 

 

- Concours Général Agricole Prairies fleuries 

Bilan du concours général agricole prairies fleuries : les ZH sont bien représentées (20% 

des candidats sont en zones humides dont 4 en zones Ramsar : Basses Vallées 

Angevines, Grand Lieu, Brenne, Camargue). 


