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Intervention de Pierre GHIONGA, Conseiller Exécutif, Président de l’Office 
de l’Environnement de la Corse (OEC)

Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Madame la 
Vice présidente, Monsieur le sous-directeur, mesdames et mes-
sieurs les élus, chers amis qui œuvrez pour la préservation des 
milieux humides, c’est avec un réel plaisir que je représente au-
jourd’hui monsieur Paul GIACOBBI, Président du Conseil Exécu-
tif de Corse.
L’Office de l’Environnement de la Corse, que j’ai l’honneur de 
présider, a en charge la mise en œuvre de la politique environ-
nementale de la Collectivité Territoriale de Corse. Ses missions 
couvrent de nombreux sujets d’importance qui nous imposent de 
façon permanente de concilier les équilibres entre protection de 
l’environnement et développement dans un souci de développe-
ment durable.
De tout temps, les zones humides ont attiré les populations. La 
majeure partie de l’humanité vit encore près des côtes ou des 
fleuves, et l’eau est omniprésente dans nos traditions culturelles 
et sociales. Du fait de leur productivité considérable, ces milieux ont longtemps été considérés comme des res-
sources intarissables, mais paradoxalement et trop souvent, comme des zones insalubres et pestilentielles. Ces 
deux raisons ont souvent servi de prétexte à leur destruction. L’assèchement, le curage, le drainage, l’industrialisa-
tion, la pollution, le remblaiement et l’urbanisation n’ont cessé de réduire la superficie des zones humides entre 1960 
et l’an 2000. La Corse n’a pas échappé à ce phénomène. On peut citer pour exemple les conditions de réalisation 
des grands travaux d’assèchement et de drainage de la côte orientale de l’île après la seconde guerre mondiale. 
Aujourd’hui, la pression urbanistique est réelle et menace toutes les zones humides périurbaines qui sont encore 
méconnues et souvent de petite taille. La restauration, la protection, la gestion et l’utilisation rationnelle de ces zones 
très riches et sensibles en conciliant activités sociales et économiques avec le maintien durable des équilibres natu-
rels n’est pas une utopie écologiste.
Le contexte législatif actuel prend en compte les milieux humides tant au niveau européen qu’au niveau national, 
et donne un cadre fort permettant l’affirmation d’une volonté politique de gestion et de préservation de ces milieux. 
Au niveau territorial, cela s’est déjà traduit, lors de la mise en œuvre du premier SDAGE du bassin de Corse, par la 
rédaction d’une orientation fondamentale spécifique aux zones humides. Notre SDAGE est actuellement en cours de 
révision, ce qui nous permet de réaffirmer notre constance en matière de préservation et de gestion de ces milieux. 
Dans cette logique, la Collectivité Territoriale de Corse s’appuyant sur l’Office de l’Environnement œuvre depuis de 
nombreuses années maintenant à la protection, la gestion, la sensibilisation mais aussi à l’acquisition de connais-
sances sur la thématique des milieux humides. Ce travail est relié au niveau national voir international par l’intermé-
diaire de réseaux qui favorisent la mutualisation d’expériences. Toutes ces actions sont le fruit d’un partenariat étroit 
entre la CTC et l’Etat mais aussi avec nos partenaires institutionnels et associatifs locaux en fonction des théma-
tiques. La concertation et la mutualisation des connaissances et des actions sont les maîtres mots de cette action.
Concrètement, nous avons mis en œuvre divers programmes d’actions sur les mares temporaires, les lacs de mon-
tagne, nous gérons la réserve des « Tre Padule », reconnue site RAMSAR, nous soutenons fortement les gestion-
naires des sites qui abritent des zones humides, nous coordonnons et participons à la mise en œuvre des actions 
de sensibilisation, nous sommes également le correspondant local des pôles relais zones humides et nous facilitons 
la mise en œuvre des politiques nationales de façon ascendante. Enfin, à l’échelle internationale, nous favorisons 
la mise en réseau des différents acteurs locaux au sein du bassin méditerranéen au travers, notamment, de pro-
grammes européens. Il est d’ailleurs à noter que les outils d’éducation à l’environnement développés en Corse ont 
été largement repris par nos partenaires du pourtour méditerranéen dans le cadre de l’initiative « Medwet » dont je 
salue le secrétaire Delmar BLASCO.

Je souhaite saluer aussi M. Tobias SALATHE, représentant du Secrétariat de la Convention de Ramsar, thématique 
qui nous réunit aujourd’hui.
Les zones humides de Corse sont bien représentées dans la convention Ramsar puisque la Corse abrite 5 des 42 
sites français. 
Notre territoire est particulièrement bien situé géographiquement sur des couloirs de migrations, l’un des critères 
prépondérants de labellisation étant l’abondance en oiseaux d’eau, même s’il convient de préciser que certains de 
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nos sites recèlent bien d’autres trésors. À ce titre le premier site à mares temporaires à avoir été inscrit sur la liste 
internationale Ramsar est celui des « Tre Padule de Suartone » sur la commune de Bonifacio que certains pourront 
découvrir vendredi.
Je voudrais pour conclure vous souhaiter d’excellents travaux autour de l’association Ramsar France et remercier 
M. le Président de nous avoir fait confiance pour accueillir cette 6ème édition de votre séminaire annuel. Je vous 
remercie.
 

Intervention de Jérôme BIGNON Sénateur, Président de l’Association
Ramsar France

Madame la Député, Monsieur le Président, Monsieur le Direc-
teur, Monsieur le Conseiller Général, Mesdames et Messieurs, 
chers amis puisque après tout pour la plupart vous l’êtes, et si 
vous n’êtes pas encore mes amis, vous allez le devenir.
Je suis toujours très heureux (et gourmand) de participer à ces 
séminaires Ramsar parce que ce sont toujours des moments 
forts, à la fois sur le plan technique, sur le plan des ambitions 
que nous portons, et sur le plan des retours que procurent ces 
moments de synthèse auxquels nous nous livrons chaque an-
née. Je dis chaque année parce qu’aujourd’hui, (c’est marqué 
en haut de l’affiche, 6ème séminaire des animateurs), alors, il y 
en a qui ne sont jamais venu à un séminaire, donc je vais vous 
rappeler ce que nous avons vécu pour montrer que aujourd’hui 
la vie de cette association Ramsar France est une vie qui est 
en train d’entrer dans l’âge de raison. Quand on a 6-7 ans, c’est 
là qu’on commence à pouvoir discuter, raisonner et convaincre 

aussi. C’est ce que nous essayons de faire. Le premier séminaire s’est passé à Evian. On n’était pas encore en asso-
ciation. Ensuite, on est allé à l’île de Ré. Et puis ensuite on est allé en Camargue et là le statut associatif est venu. 
On a toujours été reçu magnifiquement partout où l’on est allé. À Evian, c’était Danone qui nous accueillait, à l’île de 
Ré, c’était la communauté de communes, en Camargue c’était la Tour du Valat. Et puis après on est allé en Brenne 
où c’est le Parc Naturel Régional de la Brenne qui nous a accueillis dans des conditions tout à fait sympathiques et 
intéressantes. On est venu l’année dernière dans l’Audomarois ; et ceux qui y étaient gardent un souvenir formidable 
à la fois sur le plan de la matière que nous avons traitée, sur la qualité, la chaleur de l’accueil, sur ce que nous avons 
vu et aussi sur ce que nous avons bu, parce que nos amis du Pas de Calais n’ont pas été en reste pour nous faire 
goûter du genièvre notamment qui se fabrique dans ce coin là. Donc, c’était extrêmement, extrêmement chaleureux.
L’histoire de l’arrivée de la Corse est née dans notre saga Ramsar France, d’abord elle était toujours représentée, 
ensuite on avait bien repéré qu’il y avait des sites magnifiques, mais c’est Gwenaëlle qui a levé la main quand on a dit 
« on cherche des volontaires ». Et Gwenaëlle avec son audace, l’audace que lui donne la jeunesse et peut-être aussi 
son côté corse a levé la main en disant : « Moi, je suis partante, ça m’intéresse, ça va nous intéresser en Corse. » 
Et, effectivement, avec talent, elle a su convaincre son Président, son Directeur, et le Président de la Collectivité de 
Corse ; tout ceci a fonctionné admirablement, ce qui nous permet de nous retrouver ici avec une vue assez splendide 
sur la baie d’Ajaccio, qui n’est pas banale comme vue, parce que pour nous qui venons du continent pour beaucoup 
d’entre nous, nous avons plutôt l’habitude d’imaginer la baie d’Ajaccio sous le soleil plutôt que sous la pluie. Et ce 
n’est pas inintéressant de voir qu’avec la pluie, c’est quelque chose qui n’est pas sans charme et sans allure ! Moi qui 
vient plutôt d’un pays où il pleut souvent, je suis admiratif de la façon dont vous savez faire beau avec la pluie aussi.
Donc, nous sommes aujourd’hui au 6ème séminaire qui va nous réunir pour deux jours de travaux et une journée 
de découvertes. Durant la journée de découverte, vous allez rencontrer 5 sites qui ne sont pas côte à côte, donc 
cette journée ne sera pas une journée de tout repos car ça représente quelques kilomètres. J’espère que vous serez 
séduits, que ceux qui ne sont pas encore membre de Ramsar le deviendront, que ceux qui connaissaient mal l’asso-
ciation française et organisation internationale seront séduits par l’initiative que nous avons prise pour un certain 
nombre d’entre-nous. Je crois que nous sommes aujourd’hui 5 administrateurs, sur les 12 que compte le conseil 
d’administration, à être présents parmi vous et nous sommes évidemment à votre disposition pour discuter. D’ailleurs 
nous tiendrons, comme c’est l’habitude, en fin de journée, vers 18 h, l’assemblée générale de l’association, puisque 
nous avons, comme toutes les associations, statutairement une assemblée générale au cours de laquelle nous 
renouvelons les administrateurs par tiers et aujourd’hui nous ne manquerons pas à cette coutume et nous approuve-
rons nos comptes. Bien évidemment, même si vous n’êtes pas membres de l’association, c’est une association qui 
est très ouverte et très transparente, et si vous voulez participer à nos travaux, écouter la façon dont nous discutons, 
vous serez tous, les bienvenus.
Peut être un mot pour remercier nos amis corses de la qualité de leur accueil. On n’a pas encore tout vu parce 
que l’on va découvrir la qualité de cet accueil pendant ces trois jours. Je sais que la Corse est passionnée par les 
problèmes de nature et Pierre GHIONGA vient de le dire avec beaucoup d’engagement. Il représente la Collectivité 
mais il est également Président de l’Office de l’Environnement de la Corse. Je le connais depuis quelques années 
comme je connais son collègue François ORLANDI Conseiller Général du Cap Corse  qui est avec nous.. Je sais 
la passion que les corses ont pour leur nature. J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que je suis venu en 
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Corse comme touriste évidemment mais j’y suis venu également pour y travailler comme Président du Conservatoire 
du Littoral et comme Président de l’Agence des Aires Marines Protégées. Et quelque chose que tout le monde ne 
sait pas, et je le dis à ceux qui ne sont pas corses, c’est que la Corse est championne de France de superficie des 
propriétés du Conservatoire du Littoral par rapport à son linéaire de côte. C’est en Corse qu’il y a le plus de propriétés 
appartenant au Conservatoire au kilomètre de côte. Et donc, ça veut dire que les Corses ont une réelle conscience 
à la fois de la beauté mais également de l’exigence que comprend cette beauté. Et cette exigence, ils l’ont placée 
en étant des partenaires exceptionnels du Conservatoire du Littoral. J’ai présidé de nombreux conseils de rivages 
pendant mes années de présidence, j’ai eu la chance d’assister ici à un conseil des rivages qui était d’ailleurs présidé 
par le sénateur Nicolas ALFONSI à l’époque, qui était encore sénateur si ma mémoire est bonne, et j’avais observé la 
qualité des travaux, le sérieux des élus qui y étaient, l’intérêt passionné des conversations que nous avions. Il y avait 
un vrai sentiment de fierté d’avoir la charge d’entretenir, de gérer, de posséder ce patrimoine. Et puis, j’ai élargi mon 
expérience en aidant à la création et en étant Président de l’Agence des Aires Marines Protégées. Là aussi j’ai eu 
la chance de venir en Corse et de rencontrer par exemple la réserve naturelle des bouches de Bonifacio et sa rela-
tion avec les îles de La Maddalena. Je ne le dis pas avec un bon accent, pardonnez-moi, mais le picard ne favorise 
pas la compréhension parfaite des langues méditerranéennes… Nous étions allés en Sardaigne pour symboliser le 
lien fort, l’alliance entre ces deux parcs et puis aujourd’hui je sais que se mènent des travaux importants au titre de 
l’Agence des Aires Marines, puisque le Président Paul GIACOBBI, qui est devenu mon successeur à l’Agence des 
Aires Marines Protégées, a tenu avec ses collègues à ce que la Corse puisse jouer un rôle dans la protection comme 
elle le faisait mais en organisant, en institutionnalisant davantage cet intérêt non seulement pour le littoral mais éga-
lement pour la mer qui baigne votre île. Je sais également que ces travaux sont fructueux et qu’un jour probablement, 
ils déboucheront sur quelque chose de très intéressant pour la Corse et pour nous tous.
J’en suis heureux et vous ne manquerez pas de le lui dire. Je suis désolé que Paul ne soit pas là parce qu’il est 
retenu probablement à Paris, car j’ai trouvé en lui un successeur qui est devenu un partenaire. Il a eu la gentillesse, 
quand j’ai perdu mon siège de député, de dire à Mme BATEAU qu’il était certes maintenant Président de l’Agence 
des Aires Marines Protégées, mais que ça lui rendrait service si j’étais nommé au conseil d’administration comme 
personnalité qualifiée parce que, disait-il, et il m’a beaucoup touché en le disant, peut-être je l’avais aidé à devenir 
président, mais surtout il avait besoin qu’on constitue une équipe et qu’on puisse travailler ensemble, et que l’expé-
rience que j’avais en ayant été l’initiateur et le premier président de cette Agence, était importante pour l’aider à 
accomplir cette nouvelle responsabilité. Ceci pour dire que parfois on prête aux hommes politiques de mauvaises 
intentions, des rivalités de personnes qui peuvent être aussi des rivalités idéologiques. Paul et moi, on a su dépasser 
ces rivalités idéologiques, et faire de notre passion commune pour la protection de l’environnement quelque chose 
de solide entre nous. Voilà, je voulais le dire parce que ça me fait du bien de le dire en Corse. On dit tellement de mal 
de nous que de temps en temps ça fait du bien d’en dire du bien. Ça ne coûte rien.
Encore un mot, peut-être, pour saluer Delmar BLASCO et Tobias SALATHE, parce que je suis très heureux et fier 
qu’ils soient là avec nous. Alors je vais commencer par Monsieur BLASCO, il ne s’en souvenait pas mais c’est nor-
mal, il a vu tellement de monde dans ses responsabilités de secrétaire général de Ramsar quand il l’était à l’époque. 
Il était venu en Baie de Somme où j’étais en responsabilités. Je devais être député et je présidais le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Côte Picarde que l’on a baptisé actuellement Baie de Somme Grand Littoral Picard, et on 
avait un chalet qui était construit dans les marais arrière-littoraux qui était un endroit absolument superbe. Ce chalet 
était une folie au sens architectural du terme, construit par un homme riche au début du 20ème siècle pour abriter 
ses week-ends dans la nature. Ce chalet était devenu la propriété du Syndicat Mixte, et étant devenu propriété du 
Syndicat Mixte, on a décidé de le dédier à Ramsar parce que les marais de la Baie de Somme sont un site désigné 
au titre de la Convention de Ramsar, et Monsieur BLASCO était venu très gentiment dévoiler la plaque qui figure 
toujours sur ce lieu. J’ai revu cette plaque il y a peu de temps, et j’ai un souvenir très sympathique de cette visite qui 
avait honoré le travail que nous faisions en Baie de Somme pour défendre les zones humides.  A ce sujet d’ailleurs, 
j’en dis un mot puisque que nous sommes en train de travailler pour la désignation de la vallée de la Somme, qui est 
une vallée d’un fleuve côtier tourbeux et qui donc présente des caractéristiques à la fois faunistiques et floristiques 
tout à fait intéressantes. Nous sommes en train de travailler à la désignation de l’ensemble de la vallée de la Somme 
sur une centaine de kilomètres au titre de la Convention de Ramsar pour compléter ce qui existe sur les marais 
arrière-littoraux. Alors, je me tourne à cet instant, après m’être tourné vers l’initiateur, vers Tobias SALATHE qui est 
l’actuel responsable de la Convention de Ramsar pour l’Europe et qui nous honore toujours de sa présence, de son 
amitié, de ses conseils et qui prend intérêt également aux initiatives que nous menons pour faire vivre Ramsar sur 
notre territoire autrement que par une désignation qui serait un peu formelle. Tobias sait que nous travaillons en baie 
de Somme et que j’espère que nous pourrons d’ici la fin de l’année (parce que ce sont les collectivités qui s’y sont 
collées), proposer à ce moment là à l’Etat et à la convention des parties, la désignation de la vallée de la Somme, de 
la baie jusqu’à la Haute Somme au titre de la convention de Ramsar, ce qui ferait une zone tout à fait intéressante et 
très riche par rapport au patrimoine « zones humides » européen.
Je vous livre toutes ces infos un peu "en vrac", nous aurons l’occasion de reparler en détails de tous les points. On 
va parler évidemment de la Corse puisque ce sont nos hôtes et qu’il est, à tout seigneur tout honneur, légitime qu’on 
discute de leurs problématiques, de leurs préoccupations de leurs ambitions et de leurs soucis aussi, parce qu’on 
a toujours quand on a des choses en charge des soucis à régler, et une assemblée générale, un forum, c’est une 
bonne idée pour les régler. Demain plusieurs ateliers permettront de continuer à avancer. Le chemin est long, le che-
min est rude. Parfois, on est confronté dans tous nos pays et particulièrement en France à des problèmes qui sont 
liés à la situation économique, à la situation sociale et aux économies que nous devons collectivement accomplir, 
que ces économies concernent aussi le monde de la préservation et il faut être encore plus intelligent, encore plus 
imaginatif pour arriver à faire avec un euro ce que l’on faisait autrefois avec deux. Donc, ça veut dire qu’il faut beau-
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coup de bonne volonté, beaucoup d’engagement, beaucoup de solidarité de tous les bénévoles, de tous ceux qui 
travaillent sur ces sujets là. Et c’est peut-être à vous que je m’adresserai en dernier, vous qui avez à la fois consacré 
votre vie professionnelle à la nature, consacré votre vie professionnelle plus spécifiquement à la biodiversité et à 
son maintien, son entretien et son enrichissement, pour vous dire qu’on compte sur vous. J’ai beaucoup d’admira-
tion pour votre engagement parce qu’il va souvent bien au-delà d’un engagement professionnel, ça correspond à 
un engagement personnel supplémentaire, et je tiens à vous dire ma reconnaissance, mon admiration. Vous avez 
à la fois une chance d’exercer un métier qui correspond à votre aspiration – ça n’est pas toujours le cas de tout le 
monde, donc quand on a cette chance c’est moins difficile de travailler – mais en même temps, vous savez remercier 
pour cette chance, parce que vous donnez en général plus que ce que pourriez être en droit de donner ou en devoir 
de donner simplement en rémunération de ce que vous recevez. Donc merci pour votre engagement, spécialement 
à tous les jeunes qui sont là. Je suis très attentif et admiratif de votre engagement. Je pense que c’est une bonne 
occasion au début de ce congrès de vous dire merci pour celui-ci, merci pour tous ceux qui ont consacré du temps à 
la préparation de ce colloque dont j’espère pour tous qu’il sera très fructueux. Merci beaucoup.

Intervention de Geneviève GAILLARD députée et Vice- Présidente de
l’Association Ramsar France

Bonjour à toutes et à tous,
Après les longs propos de Jérôme BIGNON, président, je vou-
drais juste répondre à vos interrogations parce que vous devez 
en avoir. Me voir à une tribune alors qu’on ne se connaît pas... 
Je suis Geneviève GAILLARD, vice-présidente de l’association 
Ramsar. Pour ceux qui suivent depuis le début la création de 
cette association, lors de ces réunions vous avez plus souvent 
vu mon assistant parlementaire puisque je suis députée des 
deux Sèvres et que jusqu’à ces derniers mois, mon agenda ne 
me permettait pas de pouvoir me libérer puisque j’étais aussi 
maire de Niort. Maire de Niort, c’est une région, le marais Poite-
vin, une zone humide que vous connaissez tous, mais qui n’est 
pas classée Ramsar bien que nous avons depuis très longtemps 
essayer de valoriser pour pouvoir y arriver. C’est compliqué.
Je suis venue ici puisque mon agenda me permet désormais 
d’être plus disponible. Je suis aussi à l’Assemblée rapporteur 

de la loi biodiversité. Je pense que ça vous intéresse aussi. J’en ai déjà entendu parler depuis ce matin, et donc ce 
texte là qui couvre un champ extrêmement large dans les structures qui sont en gestion de sites particulièrement 
intéressants et importants, et qui permettra je l’espère d’aller encore plus loin dans la protection de la nature et donc 
de la biodiversité. N’hésitez pas, j’ai déjà rencontré quelques personnes qui avaient le plaisir d’avoir entendu parler 
de moi, mais je suis à votre disposition. Ce texte ne passera probablement qu’au printemps si mes informations sont 
bonnes. On a encore le temps de travailler, on a encore le temps d’amender. Je voudrais vous dire aussi que nous 
avons longtemps travaillé, et même ; Jérôme le disait tout à l’heure ; on n’est pas toujours du même bord, mais l’on 
peut s’entendre…lorsque Jérôme était député et que nous étions ensemble dans la même commission, nous avons 
eu l’occasion de travailler sur ces sujets de protection de l’environnement, d’ailleurs qui couvrent des champs extrê-
mement larges, nous avons pu nous retrouver en particulier pour la création de cette association mais également 
dans d’autres domaines. Je suis très heureuse de voir que vous êtes très nombreux ici aujourd’hui et que de ce 
nombre, sortira une qualité sûrement d’après ce que j’ai compris une qualité des échanges. Nous pourrons innover et 
trouver en permanence des choses qui pourront nous aider à aller encore plus loin dans la protection de nos zones 
humides, parce que c’est important et je ne vais pas faire un discours très long mais les zones humides c’est quand 
même quelque chose de fondamental et nous avons à faire partager leur importance auprès de beaucoup de nos 
élus d’une part, et aussi auprès de nos concitoyens, parce que si on ne le fait pas, et bien je crains que demain on 
ne soit dans des difficultés certainement assez complexes à devoir résoudre ultérieurement.
Donc, merci à vous de m’accueillir et voilà pourquoi je suis à la tribune, je pense, puisque j’y ai été appelée par votre 
Président.

Intervention de José RuIz, Directeur adjoint de l’eau et de la biodiversité, 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Bonjour à tous,
Après des interventions aussi talentueuses, c’est toujours un petit peu difficile d’intervenir.
Messieurs les présidents, Président de l’office de l’Environnement de la Corse, monsieur le Président de l’Associa-
tion Ramsar France, madame la Députée que je connais bien puisqu’elle est rapporteur de la loi « biodiversité » et 
puis elle est Présidente également du Conseil National de la Trame Verte et Bleue qui se réunit d’ailleurs la semaine 

geneviève gaILLaRD
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prochaine avec peut-être la présence de la Ministre, on attend 
encore la confirmation. Donc, on se côtoie assez régulièrement. 
Monsieur le Conseiller Général… Et bien, bonjour à tous.
C’est le sixième séminaire. Sur les six ce n’est que le deuxième 
séminaire auquel je participe. L’an dernier je n’ai pas pu parti-
ciper au séminaire de Saint Omer, par contre j’ai participé au 
séminaire en Brenne avec Jean Paul CHANTEGUET qui est Pré-
sident du PNR de la Brenne et effectivement, je me félicite de cet 
accueil toujours chaleureux, de ces échanges toujours positifs et 
c’est vraiment un plaisir de venir dire quelques mots d’introduc-
tion.
Moi, c’est un honneur, je représente la Ministre de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie, Mme ROYAL, pour ceux 
qui ne le saurait pas, qui s’intéresse beaucoup aux questions 
de biodiversité, aux questions d’eau, aux questions des zones 
humides au travers, notamment, du projet de loi « biodiversité » 
comme en a parlé Mme GAILLARD, qui sera donc en première lecture au printemps. Mais c’est déjà passé en 
commission du Développement Durable à l’Assemblée Nationale en présence de Jean Paul CHANTEGUET et avec 
Mme GAILLARD en rapporteur. Donc, c’est un projet vraiment important. Elle s’intéresse évidemment aux milieux 
humides avec le lancement du troisième plan national « milieux humides » dont je parlerai après. Elle s’intéresse 
aussi aux espaces protégés : les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux - Elle a créé le Parc Naturel Régional 
du marais poitevin, comme par hasard- les parcs marins – nous sommes en Corse avec une mise à l’étude d’un parc 
naturel marin dans le Cap Corse-, donc vous voyez que les choses avancent. Elle s’intéresse à la biodiversité et 
aux changements climatiques. Il y a eu tout récemment, il y a quinze jours, un grand séminaire en Guadeloupe sur 
la biodiversité et les changements climatiques : « biodiversité en Outremer ». Elle a fait une déclaration à ce propos. 
La déclaration de la Ministre de Guadeloupe avec une incidence sur le marais de Kaw pour ceux qui connaissent 
la Guyane avec un souhait de renforcement de ce marais de Kaw. On suit ça également. Très prochainement la 
conférence environnementale, les 26 et 27 novembre, avec trois tables rondes. Une table ronde sur la santé/envi-
ronnement, une table ronde sur le climat/biodiversité, et une table ronde sur les transports durables. Les transports 
durables ça recoupe les questions de trame verte et bleue. C’est vraiment important avec les questions de points 
noirs.
Tout ça pour dire qu’il se passe beaucoup de choses importantes dans le domaine de la biodiversité et des zones 
humides.
Je voudrais remercier également les organisateurs de ce séminaire, évidemment l’Office de l’Environnement de la 
Corse dont le Président est là, évidemment toute l’équipe qui a contribué à l’organisation, évidemment M. BIGNON, 
le Président, également mes collègues de la DREAL que je n’oublie pas avec le Directeur Patrice BARRUOL, ma col-
lègue, Directrice adjointe, Brigitte DUBEUF et toute l’équipe que je ne vais pas citer mais en tout cas, merci pour tout 
le travail d’organisation. Evidemment, je salue toutes les personnalités internationales, Monsieur Delmar BLASCO 
qui représente MEDWET et puis Tobias SALATHE que je salue et qui représente le secrétariat Ramsar. Merci, merci 
à tous pour l’organisation de ce séminaire. Je remercie également le représentant du Conseil Général de Haute 
Corse, François ORLANDI, qui est présent.
Donc, ce que je voudrais souligner c’est que nous sommes en Corse, ça ce n’est pas un hasard. La Corse, d’abord 
c’est magnifique. J’ai fait, il y a 25 ans, le GR20 et je peux prétendre bien connaître la Corse. C’est magnifique et il 
y a un patrimoine naturel très important en dehors des zones humides dont on parle plus particulièrement ici. Il y a 
un réseau de réserves naturelles qui sont aussi des zones humides pour la plupart. Six réserves naturelles sur un 
espace de 83 000 ha : réserve naturelle de Scandola – j’espère que je mets l’accent, je ne suis pas Picard, plus pari-
sien…j’essaye, je me soigne…– donc Scandola, les îles Cerbicale, les îles Finocchiarola – ça c’est un peu plus dur- 
les étangs de Biguglia, la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio et les mares temporaires des «  Tre Padule  
de Suartone ». Donc un réseau important de réserves naturelles, un réseau important de sites Natura 2000 donc 
politique européenne très importante, la très belle densité de sites du Conservatoire du Littoral – ça a été dit tout à 
l’heure – le projet de Parc Naturel marin qui complètera et puis le Parc Marin International de Bonifacio qui a été créé 
en décembre 2012. Donc, un patrimoine naturel, très, très important en Corse. Donc je salue l’engagement à la fois 
des collectivités – Conseils Généraux, Conseil Régional, l’Office de l’Environnement et puis évidemment les services 
de l’Etat qui sont responsables de ce patrimoine et à qui ont doit ce patrimoine protégé important. 
Evidemment, la Corse c’est aussi des sites Ramsar protégés importants donc la réserve naturelle de l’étang de Bigu-
glia, la réserve naturelle des mares temporaires je l’ai dit, l’étang de Palu qui dépend du Conservatoire du Littoral, 
l’étang d’Urbinu et la tourbière de Moltifau. Et donc, puisque je parle de la tourbière de Moltifau, il y aura tout à l’heure 
une remise du diplôme d’entrée dans la famille des aires protégées au titre de Ramsar. Je me félicite de la remise de 
ce diplôme ce qui fait au total au niveau français, pour élargir donc, un total de 43 sites labellisés Ramsar pour une 
surface de 3,5 millions d’hectares, donc c’est très important. Évidemment hors RNN des terres australes françaises. 
Cette labellisation est une reconnaissance des enjeux majeurs qui sont présents dans ces sites exceptionnels. Ce 
sont des sites à la fois protégés mais également fragiles, ce qui justifie l’engagement de tous pour leur protection. 
Tout à l’heure, nous allons également signer – et moi-même au titre de la Ministre – trois chartes de gestion de sites 
Ramsar sur les étangs de Biguglia, de Palu et d’Urbinu. C’est un vrai plaisir de signer ces chartes pour le compte de 
la Ministre.
En ce qui concerne la DEB (Direction de l’Eau et de la Biodiversité) sur la politique Ramsar, nous allons en lien avec 
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l’association Ramsar France saisir l’ensemble des DREAL au niveau national et les gestionnaires de sites pour sol-
liciter de nouvelles propositions de labellisation, de façon à ce que le réseau continue à s’agrandir, et puis mettre à 
jour les fiches descriptives et la cartographie des sites labellisés.
Pour finir je dirai deux mots du plan national d’actions sur le milieu humide. Ce troisième plan a été lancé par la 
Ministre au mois de juin. Vous voyez que le plan se poursuit puisque c’est le troisième. Evidemment, les zones 
humides sont des territoires à la fois à forts enjeux écologiques et extrêmement menacés, ce n’est pas à vous que je 
vais apprendre ces choses là. Les services écosystémiques rendus par ces territoires sont vraiment très importants 
en matière d’eau, en matière de biodiversité, en matière d’érosion etc. Vous connaissez... Mais  ces milieux sont 
extrêmement menacés par l’artificialisation des sols etc. Donc il faut continuer à progresser. C’est l’ambition de ce 
troisième plan national pour les milieux humides qui comporte six axes que je liste très rapidement. C’est d’ailleurs 
Ghislaine FERRER, que je n’ai pas présentée, qui a succédé à Emmanuel THIERRY qui était mondialement connu. 
Donc elle lui a succédé comme chargée de mission à la sous direction dont j’ai la responsabilité sur la question des 
zones humides. C’est un gros dossier à la fois avec des enjeux locaux, nationaux et internationaux. C’est elle qui 
présentera demain le détail de ce troisième plan national pour la protection des milieux humides, donc avec six axes 
très rapidement :

 ► Travailler sur la mise en œuvre de la Convention de Ramsar,
 ► Travailler sur le développement de la connaissance et des outils,
 ► La reconquête et la préservation des outils de la reconquête et préservation des milieux humides,
 ► Prise en compte des milieux humides dans les politiques sectorielles notamment les politiques agricoles, les 

politiques d’aménagement, c’est très très important,
 ► L’approche territorialisée des milieux humides : le littoral, outremer, etc.
 ► Et puis la connaissance et la communication en terme de pédagogie sur les milieux humides parce que ce sont 

des milieux avec des enjeux écologiques forts mais finalement peu connus.
J’en termine avec mes mots introductifs pour vous souhaiter à tous, pour nous souhaiter puisque nous sommes 
partie prenante, un excellent sixième séminaire des animateurs, en espérant que les échanges seront fructueux, que 
les visites seront intéressantes, et puis encore merci pour cet accueil vraiment chaleureux dont nous bénéficions et 
ce n’est pas fini je pense.
Merci à tous.

2/ Les 5 sites Ramsar de Corse

Intervention de Gwenaëlle BALDOVINI, Office de l’Environnement de la 
Corse

Merci M. Ruiz. Nous en arrivons maintenant à la programmation 
de ce séminaire.
Nous avons décidé cet après-midi de vous présenter l’ensemble 
des sites Ramsar de Corse, puisque nous avons la chance 
d’avoir cinq sites labellisés ou en passe de l’être. Vous allez voir 
un certain nombre de personnes défiler pour cette présentation. 
Nous avons eu la volonté en fait de laisser la parole à l’ensemble 
des gestionnaires des sites en plus de la DREAL et de l’Office 
de l’Environnement qui travaillent de concert à la mise en œuvre 
de la politique régionale sur les zones humides. Nous passerons 
ensuite, comme l’a dit M. RUIZ, à la labellisation officielle du site 
des tourbières de Moltifau puis à la signature des conventions de 
gestion Ramsar. La journée de demain sera quant à elle consa-
crée en grande partie à l’actualité nationale sur les zones hu-
mides, puis nous travaillerons ensemble tout l’après-midi autour 
de trois ateliers : tout d’abord un atelier sur les leviers pour faire 

fonctionner les sites Ramsar, un autre atelier sur les conventions de gestion des sites Ramsar, et enfin un atelier sur 
la problématique de la maîtrise foncière en site Ramsar et plus largement en milieu humide.
Vendredi matin, nous vous proposerons des sorties terrain pour enfin aller voir quels sont les sites Ramsar. Trois 
sorties terrain : une sortie sur les « Tre Padule de Suartone », une sortie sur l’étang de Biguglia et enfin une sortie sur 
les tourbières de Moltifau qui sera couplée avec une visite de terrain sur deux étangs de la Plaine Orientale : l’étang 
d’Urbinu et l’étang de Palu. Ce sont des sorties qui risquent d’être un petit peu longues puisqu’on va essayer de vous 
montrer le panel le plus large de nos sites Ramsar, donc on prendra une journée complète pour aller visiter ces sites. 
Sans plus tarder je vais laisser la parole à Julia CULIOLI qui va démarrer notre présentation collégiale sur la politique 
régionale en milieu humide en Corse et la présentation de l’ensemble des sites Ramsar de Corse.

gwenaëlle BaLDOVINI
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Intervention de Julia CuLIOLI, Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement de Corse (DREAL)

Bonjour, c’est donc moi qu’on a chargée de présenter la Corse et 
ses zones humides aujourd’hui, donc c’est ce que je vais essayer 
de faire assez brièvement. La Corse est une île qui a une super-
ficie de 8722 Km², 183 Km de long, 83 Km de large. Elle compte 
120 sommets dont l’altitude est supérieure à 2 000 m et le plus 
haut sommet, le Monte Cintu, culmine à 2 806 m. En d’autres 
termes, 39% du territoire de la Corse sont situés à plus de 600 m 
d’altitude. C’est pourquoi on a souvent l’habitude de qualifier la 
Corse de montagne dans la mer. Au niveau du climat, la Corse 
est caractérisée par un climat de type méditerranéen avec de 
fortes précipitations. La Corse reçoit plus de 900 mm d’eau par 
an ce qui équivaut à huit milliards de M3 d’eau. Ces caractéris-
tiques aussi bien géographiques que climatiques ont façonné une 
grande diversité de paysages et de milieux. On va ainsi trouver 
en Corse 3 000 Km de cours d’eau et puis près de 22 000 ha de 
zones humides et de milieux associés. Différents types de zones 
humides sont présents en Corse et les types les plus fréquents 
sont les suivants : les lacs, les pozzines, les tourbières, les mares temporaires, les forêts alluviales et les lagunes. 
On va commencer par les lacs avec les lacs de montagne puisque la Corse compte une trentaine de lacs de mon-
tagne, le plus profond étant le lac de Capitellu 42 m de profondeur, le plus grand étant le lac du Renosu environ 7 ha 
de surface. Les recherches récentes ont mis en évidence un taux d’endémisme relativement important au niveau des 
lacs et des hydrosystèmes annexes que ce soit les sources ou les tributaires. Au niveau floristique, on peut noter la 
présence à proximité du lac de Crenu d’une petite plante carnivore tout à fait originale qui est la drosera.
Les pozzines : ce sont des milieux qui sont relativement originaux qui sont présents qu’en Corse. Ce sont des 
pelouses d’altitude sur sol tourbeux et leur présence était très fortement liée à une activité pastorale qui s’y déroulait. 
On a recensé dix-sept zones de pozzines en Corse qui sont situées dans des cuvettes post glaciaires à proximité des 
lacs d’altitude ou pas. Ce sont des milieux qui hébergent de nombreuses espèces rares, protégées ou endémiques. 
On peut noter par exemple au niveau faunistique la truite macrostigma de souche corse que l’on trouve dans les 
pozzines et puis au niveau floristique on va trouver la grassette de Corse ou bien le nard raide. La plupart des lacs 
de montagne et les pozzines sont situés sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Corse.
Les tourbières : ce sont des milieux qui sont relativement peu fréquents en Corse. Les tourbières les plus connues 
et les plus grandes étant les tourbières de Moltifau situées à une altitude relativement faible – 240 m – et puis ce 
sont des milieux qui hébergent des associations végétales relativement originales avec des orchidées endémiques 
ou qui sont inscrites sur les annexes de la directive « habitats » comme le liparis de Loesel  ou la spiranthe d’été et 
puis toujours notre petite plante carnivore que l’on retrouve à proximité d’une des tourbières de Moltifau – la drosera.
Les mares temporaires : là aussi des milieux relativement originaux puisque ce sont des milieux qui alternent des 
phases sèches et des phases aquatiques. Du coup, les espèces présentes vont être adaptées aux variations des 
niveaux d’eau. À titre d’exemple on va trouver des crustacés comme les anostracés, des triops qui passent la phase 
sèche sous forme de kystes et puis des espèces végétales protégées  comme l’eryngium, la pilulaire ou l’élatine de 
Brochon. Actuellement un inventaire des mares temporaires est réalisé en Corse sous maîtrise d’ouvrage de l’Office 
de l’Environnement de la Corse : 92 mares temporaires méditerranéennes sont actuellement recensées en Corse. 
Les plus connues étant les mares des « Tre Padule de Suartone » qui vous seront présentées plus en détails tout 
à l’heure mais d’autres petites mares sont également présentes sur ces photos. On voit des petites mares dans la 
région de Portivechju.
Les forêts alluviales : là aussi les forêts alluviales sont relativement peu représentées. On va les trouver dans de 
rares endroits comme là dans le cours inférieur du Fangu et puis à proximité des tourbières de Moltifau sur les berges 
de l’Ascu. Certains de ces milieux ont fait l’objet d’acquisition par le Conservatoire du Littoral comme dans le Fangu 
mais la plupart de ces milieux sont sur des domaines privés.
Et puis enfin, les lagunes et les marais littoraux qui restent les zones humides les plus représentées en Corse 
puisqu’on en trouve environ une cinquantaine répartis sur tout le pourtour de l’île. Alors, ce sont des milieux qui ont 
une forte productivité biologique qui est liée aux échanges entre les apports d’eau douce du bassin versant et les 
échanges avec la mer.
Une particularité de la Corse : ce sont les étangs de Diana et d’Urbinu qui sont d’origine tectonique, qui sont des 
étangs qui sont profonds et qui sont marqués par une influence marine. En ce qui concerne les espèces les plus 
patrimoniales que l’on va retrouver dans ces lagunes, on peut noter l’anguille, espèce réglementée au niveau euro-
péen, l’aphanius de Corse espèce endémique. De nombreuses espèces d’oiseaux, la cistude d’Europe dont on 
trouve des populations relativement importantes notamment à Biguglia et puis au niveau floristique j’ai pris comme 
exemple l’hibiscus que l’on trouve aussi à Biguglia. Beaucoup de ces lagunes et étangs littoraux ont fait l’objet 
d’acquisition par le Conservatoire du Littoral, de nombreux étangs sont inclus au réseau Natura 2000 au titre des 
directives « oiseaux » ou « habitats » et puis beaucoup sont des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique). L’étang de Biguglia a été classé en réserve naturelle et vous sera présenté maintenant 
par François PASQUALI du Conseil Général de Haute Corse.

Julia CULIOLI
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Intervention de François PASQuALI, Directeur de la Réserve Naturelle de 
l’étang de Biguglia, Conseil Général de Haute-Corse

Bonjour à tous,
Je vais donc pour ma part vous présenter le site de l’étang de 
Biguglia. Situé sur la frange orientale de la plaine de la Marana, 
à quelques kilomètres au sud de Bastia et s’étirant sur les ter-
ritoires des communes de Furiani, Biguglia, Borgu et Lucciana, 
l’étang de Biguglia dénommé par la tradition orale « chjurlinu » 
est avec ses 1 450 Ha, 11 Km de longueur et 2,5 Km dans sa 
plus grande largeur, la plus vaste zone humide de Corse. Il s’agit 
d’une lagune de faible profondeur – 1m 20 en moyenne – reliée 
à la mer par un chenal d’une longueur d’1,5 Km qui s’achève par 
un grau assurant la communication avec la mer. L’étang a été 
désigné site Ramsar en juillet 1990 soit deux ans après l’acqui-
sition du plan d’eau par le Département de la Haute Corse et 
quatre ans avant la création de la réserve naturelle qui s’étend, 
elle, sur 1790 ha, intervenu par décret ministériel en août 1994. 
En 1990, l’étang de Biguglia est donc inscrit sur le site des zones 

humides d’importance internationale, conformément aux critères de Ramsar et adhère un an après à ce traité inter-
gouvernemental, adhésion motivée par le fait d’une importante présence d’oiseaux d’eau notamment trois espèces 
: les fuligules milouin et morillon et la foulque macroule puisque la Convention de Ramsar privilégie notamment la 
protection de l’avifaune. C’était alors le second site Ramsar désigné en France.
Zone de convergence entre eau salée provenant de la mer par l’intermédiaire du grau et eau douce provenant d’un 
important bassin versant par l’intermédiaire des rivières et des canaux de drainage, l’étang de Biguglia possède une 
eau saumâtre et forme avec ses abords un espace remarquable tant sur le plan faunistique que floristique. Rose-
lières, prairies à joncs, aulnaies et forêts de tamaris constituent les paysages principaux de la réserve où plus de 
230 espèces d’oiseaux ont été recensées. Les berges de l’étang abritent également une importante population de 
cistudes d’Europe, tortue d’eau douce protégée.
La flore de la réserve naturelle est constituée de plus de 480 espèces, sous espèces ou variétés. Les espèces proté-
gées inventoriées dans les limites de la réserve naturelle sont au nombre de sept. On y trouve également trente-deux 
espèces rares ou très rares à l’échelle de la Corse.
Malgré la faible profondeur de la lagune, cette diversité biologique animale ou végétale se retrouve aussi sous l’eau 
avec de vastes herbiers aquatiques ou encore la présence d’espèces qui ont fait la réputation de l’étang comme 
l’anguille, le mulet ou le loup.
Le site satisfait donc aux critères 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du classement international Ramsar.
Comme dit précédemment, la zone humide est reconnue d’importance internationale notamment du fait du nombre 
et de l’intérêt des oiseaux migrateurs présents pour lesquels Biguglia représente une étape incontournable dans 
leurs déplacements entre le nord de l’Europe et le sud de la Méditerranée. Au niveau européen l’habitat « lagune 
méditerranéenne », catégorie géomorphologique à laquelle appartient l’étang de Biguglia, est d’ailleurs considéré 
comme une priorité par la directive « habitats » de 1992. Ainsi, au-delà du label Ramsar et du classement en réserve 
naturelle, le site bénéficie d’autres statuts de protection. Il s’agit d’une zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux 
et d’une zone de protection spéciale, ainsi que d’une zone spéciale de conservation du réseau Natura 2000.
L’étang de Biguglia et ses abords abritent un certain nombre d’activités au premier rang desquelles se trouve la 
pêche. Pratiquée sans doute depuis la préhistoire, la pêche traditionnelle est une activité économique qui demeure 
importante à Biguglia. L’exploitation piscicole est attestée dès le XIIème siècle, époque où elle est contrôlée par des 
marchands pisans. Ces derniers louent l’étang aux seigneurs locaux qui en sont les propriétaires. Par la suite, Gênes 
puis le Royaume de France vont également tirer partie des abondantes ressources halieutiques fournies par la zone 
humide. Cette richesse piscicole avec plus de quarante espèces recensées, est liée aux caractères physicochi-
miques de l’étang : variation de salinité, température, courant, profondeur, couverture végétale du fond. Elle découle 
aussi en grande partie de la présence de l’herbier aquatique essentiellement composé de phanérogames dont les 
espèces varient selon le degré de salinité du plan d’eau. Aujourd’hui, l’exploitation piscicole professionnelle de la 
lagune nécessite des techniques de capture particulières. La pêche est surtout basée sur trois variétés de poisson : 
le joël, l’anguille et le mulet. On trouve également sur la rive occidentale de l’étang, un certain nombre d’exploitations 
agricoles. L’élevage et l’agriculture connaissent un net ralentissement lié au déclin général de ces activités au niveau 
national et régional. Si l’on remarque une baisse du nombre d’exploitations, on constate dans le même temps une 
augmentation moyenne de leur superficie notamment en ce qui concerne les parcelles vouées aux pâturages ainsi 
qu’à la production de fourrage pour les bovins et dans une moindre mesure pour les ovins.
Concernant l’arboriculture, la viticulture et le maraîchage, les superficies dévolues à ces activités sont en stagnation 
voire en baisse ses dernières années. Les activités artisanales, commerciales et industrielles sont principalement im-
plantées à l’ouest de l’étang et sur son bassin versant. La majeure partie de ces activités se concentre entre Furiani 
et Lucciana, souvent dans des zones artisanales et industrielles dédiées, aménagées le long de la route nationale 
193 qui flanque la berge occidentale du plan d’eau. 
Les infrastructures touristiques et sportives, relativement nombreuses, se localisent, quant à elles, plutôt sur le cor-
don lagunaire.

François PaSQUaLI
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Les menaces les plus lourdes et les plus directes découlent bien entendu des activités anthropiques. Si l’on peut 
considérer aujourd’hui, grâce à la création de la réserve, complétée par les acquisitions effectuées par le Conser-
vatoire du Littoral, que la spéculation immobilière est contenue et que les projets de développement touristique sont 
relativement bien maîtrisés aux abords immédiats du plan d’eau, l’espace remarquable que constitue l’étang de 
Biguglia n’en demeure pas moins une réserve située aux portes de la première agglomération du département que 
constituent Bastia et les communes environnantes et se trouve de ce fait, soumis à des pressions.
Au premier rang de ces menaces et pressions, arrivent évidemment les pollutions. Autre type de menace, celle des 
espèces invasives qui vont impacter l’écosystème et sa biodiversité mais aussi le dérangement occasionné par la 
fréquentation non encadrée du site et le braconnage, les incendies et autres actes d’incivisme.
Le gestionnaire, au travers de ses missions de garderie et d’entretien, s’affaire au quotidien à lutter contre ces débor-
dements. La gestion, le suivi et l’amélioration de la qualité des eaux constituent l’objectif prioritaire de gestion de la 
réserve naturelle. Le Département de la Haute Corse et les acteurs locaux ont, ces dernières années, mis en œuvre 
de nombreuses actions ayant pour objectifs l’assainissement des eaux ou encore le traitement des déchets afin de 
réduire la pollution et contribuer ainsi à sauvegarder les milieux naturels.
Pour maintenir cet effort et agir plus efficacement, le Département a souhaité bâtir une politique durable de la res-
source « eau » disponible sur le territoire à travers l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE). Ce SAGE vise en particulier à la restauration de la qualité de l’eau de la plus vaste zone humide de 
Corse mais également au maintien de la ressource « eau ». 
Lors de la création de la réserve naturelle, le Département a mis en place un service spécifique pour en assurer 
la gestion. Pour mener à bien les missions d’étude, de protection, de conservation et de valorisation qui lui sont 
dévolues, le service  de la réserve naturelle est organisé suivant cinq pôles d’actions : un pôle scientifique ; un pôle 
de surveillance, garderie, entretien ; un pôle multimédia SIG ; un pôle animation et communication et enfin un pôle 
administratif et financier.
Conformément à la Convention du 17 novembre 2009 fixant les modalités de gestion de la réserve naturelle de 
l’étang de Biguglia, établie entre la Collectivité Territoriale de Corse et le Département de la Haute Corse, l’ensemble 
de ces actions bénéficie du soutien financier de l’Office de l’Environnement de la Corse.
Comme toutes les réserves naturelles de France, celle de Biguglia établit tous les cinq ans son plan de gestion et 
inventorie son patrimoine et détermine les enjeux et les actions à mettre en œuvre afin de gérer le site.
Le périmètre du site Ramsar coïncidant avec celui de la réserve naturelle, c’est le plan de gestion 3 de la réserve, 
actuellement en phase d’approbation, qui fera dorénavant office de plan de gestion Ramsar. Cet ambitieux document 
de plus de 400 pages, réalisé en régie, est structuré en deux parties : une première partie, qui constitue une syn-
thèse de toutes les données acquises par le gestionnaire, permet en particulier de dégager les principaux enjeux qui 
vont fonder la future gestion de la réserve ; une seconde partie qui définit les objectifs de conservation qu’il convient 
d’entreprendre dans les cinq prochaines années pour tenter d’atteindre les objectifs fixés. Le plan de gestion 3 de la 
réserve naturelle intègre ainsi dans le droit fil des deux précédents, différentes actions de suivi et de gestion des ha-
bitats nécessaires au maintien et à la préservation des espèces comme par exemple le suivi des roselières, le suivi 
d’espèces patrimoniales comme l’hibiscus à cinq fruits, la cistude, la gestion des pâturages par la mise en défend de 
certains groupements végétaux ou encore la maîtrise foncière des zones humides périphériques.
Un effort particulier est, nous l’avons vu, porté au maintien ainsi qu’à la restauration de la qualité de l’eau de l’étang. À 
cet effet, un suivi de la qualité de l’eau est réalisé en régie par le laboratoire de recherches écologiques de la réserve 
naturelle pendant qu’un suivi des communautés phytoplanctoniques est réalisé en partenariat avec l’Université de 
Corse. Des actions de gestion, comme l’entretien du grau, contribuent au maintien de cette qualité. L’amélioration 
des connaissances, avec la réalisation de nombreux inventaires faunistiques et floristiques concourent également à 
l’amélioration et la gestion du milieu.
Le Département a également mis l’accent sur les actions de sensibilisation. L’ouverture en octobre 2011 de l’éco-
musée du Fortin symbolise cette volonté de faire découvrir le patrimoine naturel et historique que renferme le site et 
de sensibiliser ainsi le public en faveur de la protection de la nature. C’est à partir de cet espace que les différentes 
activités culturelles s’adressant notamment aux scolaires sont organisées tout au long de l’année.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire du site de Biguglia. Je précise – ça ne vous a pas échappé – que la réserve 
ayant été créée en 1994, nous fêtons, cette année, les vingt ans de la réserve et qu’un événement sera organisé du 
26 novembre au 2 décembre sur site avec de nombreux ateliers et conférences. Pour ceux qui auraient l’opportunité 
d’y participer, c’est avec grand plaisir que nous vous y accueillerons.
Merci … Je passe maintenant la parole à Marie-Laurore Pozzo Di Borgo pour le site des « Tre Padule de Suartone ».

Intervention de Marie-Laurore Pozzo di Borgo, conservateur de la Réserve Na-
turelle des « Tre Padule de Suartone », Office de l’Environnement de la Corse

Bonjour, pour ma part je vous présenterai le site des « Tre Padule de Suartone » qui est aussi une réserve naturelle. 
Cette réserve naturelle se situe dans l’extrême sud de la Corse sur la commune de Bonifacio. Elle couvre une super-
ficie de 217 Ha. Elle a un statut foncier mixte puisque la moitié de la réserve appartient à des propriétaires privés et 
l’autre moitié au Conservatoire du Littoral.
Concernant l’historique de création de cette réserve : 

 ► au cours des années 60, première parution scientifique sur l’intérêt botanique de ce site avec la découverte d’une 
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espèce protégée (Pilularia minuta) ; 
 ► en 92, début de la procédure de classement en réserve 

naturelle 
 ► et 8 ans après, le 11 décembre 2000, parution du décret 

portant création de la réserve naturelle des « Tre Padule de 
Suartone ». En 2004, l’Office de l’Environnement de la Corse est 
désigné comme gestionnaire de ce site.
Concernant les autres limites administratives qu’on trouve sur le 
site, et bien, bien sûr, comme souvent il y a une superposition de 
classements ; on a au cœur de la réserve une ZNIEFF de type1 
qui a été créée dans les années 80 qui englobe les mares tem-
poraires et une partie de leurs bassins versants. On a également 
un site Natura 2 000 qui est un site Natura 2 000 en deux parties 
qui couvre une bonne partie de la réserve et une autre partie sur 
le golfe de Rondinara et enfin, l’inscription sur la liste Ramsar qui 
a été effective en février 2007 sous le nom de mares temporaires 

des « Tre Padule de Suartone ». C’était le site n° 1651 au niveau international. Il est important de mentionner qu’il 
s’agissait du 24ème  site pour la France et du second site pour la Corse.
Pour une meilleure lisibilité, les limites du site Ramsar sont celles de la réserve naturelle.
Rapidement, je vais vous parler de l’historique de l’occupation du sol sur ce site. Il y avait des impacts anciens – on 
a encore des témoins aujourd’hui – une occupation humaine avec une ancienne bergerie qui est aujourd’hui en 
ruines, de nombreux accès qui avaient été créés, des plantations qui ont été réalisées dans les années 75 – des 
plantations de pins d’Alep et de mimosas sur le sud de la réserve - et également un important débroussaillage, un 
travail de labour qui a été effectué sur une partie de la réserve pour une mise en cultures qui en fait s’est révélée 
infructueuse. En ce qui concerne les impacts récents, le plus notable a été un incendie durant l’été 94 qui a détruit 
plusieurs hectares dans le sud de la réserve naturelle. Enfin, à la fin des années 90 des promenades en quad étaient 
organisées liant le littoral aux criques du sud du golfe de Rondinara et cette activité a favorisé le maintien des pistes 
et la création de portions supplémentaires.
En ce qui concerne le patrimoine naturel de la réserve, nous avons bien sûr les mares temporaires méditerranéennes 
et les espèces qui sont inféodées à ces milieux. Egalement une diversité d’habitats recensés puisque l’étude de la 
végétation a permis de découvrir un certain nombre d’habitats, à peu près 60% de la réserve sont recouverts d’habi-
tats d’intérêt communautaire. Nous avons au total 46 espèces protégées et 25 qui sont endémiques, faune et flore 
confondues puisqu’on a 340 taxons faunistiques et 101 taxons floristiques. Les inventaires sont encore en cours et 
normalement nous devrions découvrir de nouveaux taxons pour le site. Il faut aussi mentionner la présence d’un 
objet géologique remarquable avec un pseudo-karst qui est présent sur la réserve naturelle. C’est un faciès géolo-
gique que l’on a l’habitude de voir en terrain calcaire mais beaucoup moins en milieu granitique.
Enfin, les paysages sont aussi remarquables sur le site avec une grande diversité. Les mares temporaires se trouvent 
en plein cœur d’un plateau granitique qui est limité par trois collines et en fait qui renforce un peu la sensation de 
plénitude et d’isolement sur le centre de la réserve, alors qu’une autre partie de la réserve, tout le versant sud de 
la réserve est ouvert sur la mer. On découvre à la fois le golfe de Santa Manza puis tout le détroit des Bouches de 
Bonifacio et au large la Sardaigne.
Donc, après la présentation de ce patrimoine naturel, plusieurs enjeux ont été identifiés pour la réserve naturelle. 
Tout d’abord, les enjeux de conservation des mares temporaires mais aussi des autres habitats d’intérêt prioritaire 
recensés sur le site. Un enjeu important concernant l’amélioration des connaissances puisqu’il y a une singularité 
des milieux, particulièrement des mares temporaires qui sont en plus dans un bon état de conservation ; l’objectif est 
d’assurer le suivi sur le long terme. Egalement des enjeux pédagogiques puisque c’est une petite réserve naturelle 
avec des écosystèmes de taille modeste et ça correspond à de bons laboratoires pour l’expérimentation. On peut 
appréhender des notions complexes de biologie, de géologie et d’écologie assez facilement avec des classes. C’est 
également un des rares sites à mares temporaires classé en réserve naturelle. Donc, il y a aussi une volonté de sen-
sibiliser sur ce type de zones humides. Evidemment le classement Ramsar est important au niveau de la lisibilité. Il 
est important pour renforcer la visibilité des actions de gestion mais aussi de préservation qui sont engagées au profit 
des zones humides même les plus petites et celles qui ressemblent le moins à des zones humides comme les mares. 
Enfin, l’appartenance du territoire du Groupement Européen de Coopération Territoriale Parc Marin des Bouches de 
Bonifacio permet aussi une implication et une coopération au niveau européen.
Les aspects culturels et paysagers sont également pris en compte dans le cadre de la gestion.
Après cette présentation générale, je souhaitais vous présenter les critères qui ont conduit à cette labellisation. Ils 
sont au nombre de trois pour la réserve des « Tre Padule de Suartone », un peu moins que pour l’étang de Biguglia. 
Le premier critère qui correspond à des zones humides qui contiennent un exemple représentatif rare ou unique 
de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique concernée. Là c’est tout à fait 
le cas de l’habitat mare temporaire méditerranéenne très représentatif de la région méditerranéenne puisque ces 
zones humides qui n’en ont pas toujours l’air – Julia nous a un peu expliqué comment ça fonctionnait – elles sont 
caractérisées par l’alternance de phases sèches et inondées et ce fonctionnement hydrologique est fortement lié au 
climat méditerranéen. Ce sont également des zones humides, alors pour vous en dire deux mots, qui occupent des 
dépressions peu profondes – 25 à 50 cm de profondeur maximum. Elles sont vulnérables de par leur superficie mais 
aussi par la méconnaissance qui est liée à ces milieux. Il s’agit de zones humides mais qui ne sont pas inondées en 
permanence. C’est donc toujours un petit peu difficile de se rendre compte qu’elles peuvent disparaître facilement. 

Marie-Laurore Pozzo di Borgo
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C’est également un habitat prioritaire au titre de la Directive Européenne.
Concernant les mares temporaires qui peuvent être d’origine naturelle ou être créées par l’Homme ; pour les « Tre 
Padule de Suartone », il s’agit d’une origine naturelle.
Concernant le deuxième critère, il caractérise les zones humides qui abritent des espèces vulnérables menacées 
d’extinction ou gravement menacées d’extinction, des communautés écologiques menacées. C’est le cas sur le site 
pour des espèces végétales qui sont protégées, menacées, vulnérables. Au niveau des différents classements, il 
y a une dizaine d’espèces végétales remarquables, Julia nous en a montré quelques une tout à l’heure. Là, vous 
avez la littorelle, la renoncule de Revelière et l’isoète à voile. Il y a également des groupements végétaux spécifiques 
comme le littorellion uniflorae et l’isoetion très typiques de ces milieux temporaires et qui sont devenus aujourd’hui 
assez rares en Europe.
Enfin, quatre espèces d’amphibiens sur les sept présentes en Corse sont présentes sur la réserve des « Tre Padule 
de Suartone ».
Le dernier critère concerne les zones humides qui abritent des populations d’espèces animales et végétales impor-
tantes pour le maintien de la diversité biologique d’une région biogéographique particulière. Il s’agit là des espèces 
qui sont inféodées à ces milieux, adaptées aux conditions environnementales drastiques qui sont liées justement à 
cette temporalité de la phase inondée. C’est le cas de nombreux végétaux mais aussi d’espèces animales comme 
les invertébrés aquatiques. Il y a également des amphibiens aux aires de répartition restreintes à quelques îles médi-
terranéennes comme le discoglosse sarde qui est endémique à la Corse, la Sardaigne, l’archipel toscan et aux îles 
d’Hyères ou la rainette sarde que l’on trouve en Sardaigne, Corse, sur l’île d’Elbe ou à Capraia.
La Convention de Ramsar mettant également l’accent sur la gestion, je vous présenterai très rapidement les modali-
tés de gestion de ce site. Un plan de gestion a été validé en 2014, il s’appliquera sur une période de cinq ans. Il nous 
a permis de définir les orientations de gestion.
Certaines orientations correspondent à des objectifs à long terme de conservation du patrimoine naturel. Il s’agit bien 
sûr du maintien de la qualité des mares temporaires et de la diversité des espèces qui sont inféodées à cet habitat 
mais aussi au maintien des autres habitats et espèces à forte valeur patrimoniale présentes sur le site. Enfin il s’agit 
de maintenir voire de restaurer l’intégrité paysagère du site.
D’autres objectifs à long terme concernent l’amélioration des connaissances, ça correspond seulement à l’améliora-
tion des connaissances scientifiques du patrimoine naturel de la réserve et enfin des objectifs à long terme de mise 
en valeur pédagogique qui regroupent à la fois des opérations de sensibilisation du public concernant la protection 
et la gestion de l’environnement mais également assurer la représentativité de la réserve au titre de la Convention 
de Ramsar mais aussi du GECT Parc Marin International des Bouches de Bonifacio et des différents réseaux de 
protection de la nature comme le réseau de réserves naturelles de France.
Tous ces objectifs sont déclinés en objectifs opérationnels, en opérations. On a plus d’une centaine d’opérations qui 
sont prévues dans différentes catégories allant de la gestion administrative à la pédagogie en passant par les suivis 
écologiques et les travaux d’entretien. Donc ces objectifs seront à mettre en œuvre avec un plan de travail qui est 
établi pour une durée de cinq ans.
Je terminerai sur ces quelques images en attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir pour la visite du site vendredi 
prochain et je laisse la parole à ma collègue Stéphanie Marchetti du Département de Haute Corse qui est respon-
sable du service « département des terrains côtiers ».

Intervention de Stéphanie MARCHETTI, service « département des terrains 
côtiers », Conseil Général de Haute-Corse

Bonjour à tous.
Moi j’ai le plaisir mais aussi la lourde tâche de vous présenter 
deux sites. Je vais vous présenter l’étang de Palu et l’étang d’Ur-
binu.
Tout à l’heure, en introduction, nous en avons parlé, Monsieur 
BIGNON vous l’a dit, en Corse plus de 18 000 ha sont propriété 
du Conservatoire du Littoral et le Conseil Général de Haute Corse 
en gère environ 9000. Mon service, le service départemental des 
terrains côtiers assure la gestion directe de la plupart de ces sites 
en Haute Corse. Une autre partie des terrains du Conservatoire 
du Littoral en Haute Corse est gérée par le cousin germain, je 
dirais, de mon service qui est le service de l’étang de Biguglia.
Je vais commencer par la présentation de l’étang de Palu ; rete-
nez que l’étang de Palu est un étang situé sur la côte orientale de 
la Corse à une centaine de kilomètres au sud de Bastia sur les 
communes de Serra di Fiumorbu et de Ventiseri. Il a été acheté 
en 1993 par le Département de la Haute Corse et a été rétrocédé en 94 par le Département au Conservatoire du Lit-
toral. En ce qui concerne la gestion de ces sites dont je vous parlais, une convention de gestion a été établie en 2006 
entre le Conservatoire du Littoral et le Département de la Haute Corse et récemment, l’Office de l’Environnement est 
intervenu dans la gestion grâce à un appui financier pour le fonctionnement.

Stéphanie MaRCHeTTI



16

L’étang de Palu, c’est le quatrième plus grand étang de Corse. C’est un site qui a une superficie de 212 ha. Il pré-
sente un plan d’eau de 110 ha avec une profondeur moyenne d’environ 1m. Ce qui est intéressant à Palu, c’est la 
diversité de paysages qui renforce son caractère remarquable. Vous avez une presqu’île arborée de 27 ha, un lido 
sableux qui sépare l’étang de la mer, cet étang qui communique avec la mer par un grau, par une embouchure, nous 
le verrons tout à l’heure. Vous avez à Palu, l’une des plus grandes sansouïres de Corse environ 42 ha et pour finir 
environ trois hectares de prés salés.
Ce qui est très intéressant à Palu, comme sur tous les autres sites qui vous sont présentés aujourd’hui, c’est vrai-
ment l’intérêt écologique, faunistique, floristique du site. Ce sont des étangs qui sont en forte relation avec la mer. 
Comme je vous le disais la communication se fait par le biais d’un grau semi naturel qui est situé au sud du lido. Est 
présente sur le site une équipe de pêche qui utilise des techniques traditionnelles employées en Corse et en Italie et 
cette activité de pêche dépend notamment de la façon dont nous intervenons sur le grau.
Il faut retenir également à Palu, la présence de biotopes variés comme à Biguglia. Il s’agit d’une mosaïque de milieux 
différents qui est implantée en fonction des gradients de salinité.
Les intérêts majeurs de ce site sont la présence d’une flore et d’une faune importantes. Je vous en parlerai tout à 
l’heure mais retenez la présence de l’hibiscus à cinq fruits, la présence abondante d’oiseaux d’eau, une richesse 
également exceptionnelle en chiroptères puisque vous avez 14 espèces de chauves souris qui fréquentent le site 
dont cinq d’intérêt communautaire, la présence de poissons et reptiles assez remarquables. Pour les poissons, il 
s’agit de l’anguille et de l’aphanius de Corse qui nous ont valu de pouvoir répondre à certains critères du label Ram-
sar et pour les reptiles retenez la présence de la tortue d’Hermann et de la cistude.
Différents statuts de protection à Palu, je vous le disais, outre le fait d’être une propriété du Conservatoire du Littoral, 
nous sommes également en présence d’une ZNIEFF de type 1 et d’une zone spéciale de conservation. L’étang a 
rejoint le « club » des sites Ramsar en septembre 2008 comme le site d’Urbinu car nous pouvions répondre des cri-
tères 1,2 et 7. Donc vous voyez là la cartographie de l’étang de Palu, en rouge ce sont les limites Ramsar et en bleu 
le site du Conservatoire du Littoral, donc vous voyez qu’il s’agit de deux sites identiques. 
Pour le critère 1 dont vous a parlé Marie-Laurore tout à l’heure, Palu répond à ce critère puisqu’il s’agit d’une lagune 
très peu modifiée si ce n’est l’intervention du gestionnaire sur l’embouchure. Il n’y a pas de pollution significative ni 
d’activités aquacoles qui puissent perturber le milieu. On peut dire qu’on est en présence d’une lagune préservée qui 
constitue un beau témoin d’écosystème lagunaire méditerranéen non perturbé.
Pour le critère 2, il faut savoir que nous avons à Palu la présence de l’hibiscus à cinq fruits. C’est une espèce qui 
est absente de la France continentale mais que l’on retrouve en Corse à Biguglia, Urbinu et Palu. Notez également 
la présence du genêt de l’Etna. Il n’y a que deux stations en Corse et la présence, pour la faune, de l’anguille, de la 
tortue d’Hermann et également de cinq espèces de chiroptères d’intérêt communautaire.
Pour le critère 7 qui correspond à celui qui concerne les poissons, l’étang de Palu comme celui d’Urbinu d’ailleurs 
abrite une population importante d’aphanius de Corse. C’est une espèce qui n’est pas, il me semble, protégée au 
niveau national mais qui est quand même endémique du nord de la Méditerranée et caractéristique des étangs de 
plaine orientale.
En terme de gestion, comme je vous le disais mon service est gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral 
en Haute Corse. Nous sommes 23 agents dont 19 gardes départementaux du littoral. 8 gardes travaillent plus spéci-
fiquement sur la plaine orientale. Ils ont en charge la gestion des étangs de Palu et d’Urbinu. Le document d’objectifs 
qui concerne le site qui est relatif au site de Palu qu’il s’agisse du site du Conservatoire du littoral ou du site Ramsar 
puisque ce sont les mêmes entités est un DOCOB dont la mise en œuvre est assurée par un comité de gestion 
auquel participent le propriétaire, le gestionnaire évidemment, les administrations compétentes de l’Etat, d’autres 
acteurs locaux tels que les professionnels, les scientifiques et nos partenaires de l’Office de l’Environnement.
Cinq enjeux majeurs ont été identifiés. Il s’agit de la conservation du patrimoine naturel, de la préservation des 
qualités paysagères, du maintien des activités économiques traditionnelles, de l’organisation de l’accueil et de la 
sensibilisation des publics et la mise en place d’une gestion courante et du suivi des milieux.
Les missions du gestionnaire, bien évidemment, découlent de ces enjeux identifiés. Nous assurons l’entretien du site 
qu’il s’agisse des sentiers, des aménagements effectués par le Conservatoire du Littoral, nous organisons la collecte 
des déchets, la surveillance et l’information des publics et une part importante de notre travail est consacrée à l’édu-
cation à l’environnement. Sachez que pour l’année scolaire 2013/2014, le Département a organisé les Trophées du 
Développement Durable et cela nous a permis d’accueillir sur les sites du Conservatoire du Littoral en Haute Corse 
plus de 2800 élèves (une bonne partie a fréquenté le site de Palu). Et enfin, les actions du gestionnaire sont menées 
en relation étroite avec les différents partenaires et notamment avec les acteurs locaux que sont les pêcheurs et les 
professionnels. Pour finir, en terme de gestion, l’une des principales préoccupations du gestionnaire c’est d’assurer 
l’entretien du grau, c’est-à-dire l’embouchure de l’étang, car cela nous permet d’avoir et de maintenir un bon état 
écologique du site et par conséquent un maintien des activités économiques.
Voilà pour l’étang de Palu. Simplement pour finir sur le grau, afin d’être beaucoup plus efficace sur la gestion de 
cet aménagement comme à Urbinu, le Département a passé un bon de commande en 2010, il a été renouvelé en 
2014, car il faut être très réactif sur les questions d’entretien du grau et ne pas perdre trop de temps en démarches 
administratives telles que des marchés etc. Cela nous permet d’être beaucoup plus réactifs en termes de délais et 

surtout sur le protocole technique qui est déjà fixé.
Je vais passer maintenant à l’étang d’Urbinu. Vous verrez c’est une présentation qui res-
semble à celle de Palu donc je vais essayer d’aller beaucoup plus vite.

L’étang d’Urbinu, lui, est situé à environ 75 Km au sud de Bastia sur la commune de Ghisonac-
cia. Il faut retenir qu’il fait partie d’un chapelet de zones humides qui permet l’accueil et le 

stationnement des oiseaux d’eau. Il a été acheté par le Conservatoire du Littoral en 2007 et 



17

bien entendu il est couvert par la convention de gestion dont je vous parlais tout à l’heure entre 
le Département et le Conservatoire.
Il s’agit d’une lagune d’effondrement de 790 ha, d’une profondeur moyenne de 4 à 5 m, je pense 
qu’il y a une erreur parce que c’est entre 8 et 9 m. C’est le deuxième plus grand et plus profond 
étang de Corse. C’est un étang qui peut être plus ou moins séparé en deux parties : un bassin 
nord et un bassin sud. On y trouve dans le bassin sud une presqu’île de 12 ha et, fait intéressant, 
vous avez le site de l’étang d’Urbinu et au sud vous avez la forêt de Pinia qui est un autre grand site du 
Conservatoire du Littoral en Haute Corse. Et là encore, les limites du site Ramsar ont été calquées sur les 
limites du Conservatoire du Littoral. Je vous attends sur site pour voir un petit peu plus de choses.
Comme à Palu et Biguglia et sur les autres sites, une faune et une flore très intéressantes, très variées ce 
qui fait l’intérêt d’Urbinu c’est la présence d’herbiers aquatiques qui sont favorables au stationnement 
des oiseaux d’eau (113 espèces d’oiseaux d’eau présentes sur le site et 37 sont nicheuses). Cette 
richesse en oiseaux d’eau nous permet de participer en partenariat avec les collègues de la réserve de 
l’étang de Biguglia et les collègues du marais du Vigueirat au programme LIFE+ ENVOLL.
Là encore une relation très forte avec la mer puisque l’étang est séparé de la mer par un lido peuplé de genévriers. 
Il communique avec la mer méditerranée par une embouchure, par un grau. Deux équipes de pêche se partagent le 
plan d’eau et pêchent environ 10 tonnes de poissons par an. Notez également la présence d’une équipe de conchy-
liculteurs qui exploitent l’huître creuse.
Alors, de 83 à 2002, était présente sur le site une activité de pisciculture qui a eu un fort impact sur le milieu et sur 
l’aspect paysager du site. Vous avez une photo du grau de l’étang et vous voyez sur la droite de la photo qui constitue 
le nord de l’embouchure, les vestiges des bassins qui avaient été créés pour l’exploitation piscicole. C’est une exploi-
tation qui a eu lieu de 83 à 2002 et qui a été abandonné parce qu’elle était vraiment très impactante sur le milieu et 
surtout les contraintes de gestion et d’entretien du grau n’étaient pas compatibles avec cette activité. 
Là encore, d’autres statuts de protection, une ZNIEFF de type 1, comme pour Palu un site qui est protégé au titre de 
la loi littorale, site du Conservatoire du Littoral. C’est une zone de protection spéciale dans le cadre du réseau Natura 
2000 et une zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux ;
Comme Palu, le site a rejoint le réseau Ramsar en 2008 car il pouvait justifier de critères 1, 2, 3, 4 et 7. J’en profite 
pour vous dire que cette année nous devrions mettre à jour notre fiche Ramsar puisque nous avons atteint les six 
ans.
Voyez l’étang, en rouge les limites du site Ramsar qui se superposent parfaitement au site du Conservatoire du Lit-
toral et au sud au bas de la photo, en bleu clair le site de Pinia.
Pour le critère 1, comme à Palu, nous pouvions justifier d’une lagune peu perturbée qui représentait un bon exemple 
d’écosystème lagunaire, la présence d’un fourré de genévriers, d’un habitat de genévriers sur le cordon renforçait 
le caractère remarquable du site.
Pour le critère 2 toujours l’hibiscus à cinq fruits.
Le critère 3 qui pouvait être justifié par la présence jusqu’en 2006 de la grande nacre dont il faudra revérifier la pré-
sence à l’occasion de la remise à jour de la fiche.
Enfin le critère 4 qui pouvait être justifié par la présence de quatre espèces : l’anguille dont vous connaissez la situa-
tion, la nette rousse qui est une espèce relativement rare en Corse, le tadorne de Belon (depuis 2007, il y a deux 
couples reproducteurs à Urbinu ce qui constitue l’un des premiers cas de reproduction en Corse), et enfin le héron 
pourpré dont les populations diminuent en Europe du fait de la disparition des roselières et toujours notre petit apha-
nius de Corse que nous retrouvons à Urbinu comme à Palu.
En termes de gestion je ne vais pas vous refaire le couplet sur les terrains du Conservatoire gérés par le Départe-
ment, je pense que vous avez compris. Il s’agit toujours des mêmes 8 gardes du Département et en terme de gestion 
là il s’agit en 2008 d’un plan de gestion simplifié qui sera complété cette année par un DOCOB élaboré au titre de la 
Directive « oiseaux » qui actuellement est élaboré par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse. Là encore 
un comité de gestion chargé du suivi du site du Conservatoire et donc du site Ramsar.
Les cinq enjeux majeurs identifiés sont la protection et la conservation de la richesse et de la diversité biologiques, 
le maintien de la qualité écologique du plan d’eau, la pérennisation d’une exploitation économique traditionnelle et 
viable de l’étang, l’organisation de la gestion du site et l’accueil des publics et l’amélioration de la qualité paysagère.
Pour répondre à ces enjeux, le Conservatoire du littoral, propriétaire du site depuis 2007 a déjà mené un grand 
nombre d’actions, des actions fortes, ambitieuses qui ont eu un impact direct sur le site. Il a, par exemple, été pro-
cédé à la requalification paysagère et à la dépollution du site et des berges, à l’organisation du stationnement. Un 
pôle de gestion et d’accueil du public a été aménagé et la zone d’activités est sur le point d’être réaménagée, d’être 
réorganisée. Actuellement sont menées des études sur le fonctionnement et la gestion de l’embouchure.
Pour ceux qui visiteront le site, je pense que la chargée de mission vous préparera des photos avant et après et pour 
ceux qui connaissent le site, vous verrez que ça n’a plus rien à voir.
Très rapidement, les missions du gestionnaire sont les mêmes que sur le site de Palu. Nous avons procédé à Urbinu 
à des opérations supplémentaires qui consistent à lutter contre les plantes envahissantes telle que la griffe de sor-
cière et nous avons procédé à la plantation et à l’entretien de tamaris d’Afrique et de genévriers à gros fruits. Nous 
avons intégré le programme LIFE + ENVOLL, les comptages ornithologiques seront renforcés et en 2016, normale-
ment, un radeau devrait être construit pour permettre le stationnement et la reproduction des laro-limicoles. 
Ce qui nous occupe le plus à Urbinu c’est la gestion du grau. C’est un grau qui contrairement à celui de l’étang de 
Palu est un grau qui est complètement artificiel, qui a évolué au fil du temps et qui actuellement mesure environ 300m 
de long. Donc à entretenir c’est assez compliqué. C’est un aménagement qui constitue la clé de voûte du fonctionne-
ment de la lagune et qui permet d’apporter de l’oxygène à l’étang donc de maintenir un bon état écologique du site et 
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cela permet également de maintenir des activités économiques traditionnelles qui sont la pêche et la conchyliculture 
car le recrutement des poissons se fait par cette embouchure. Le problème c’est que c’est un site qui au niveau 
courantologie est assez symptomatique de ce qui se passe en plaine orientale au niveau de la courantologie et du 
déplacement des sédiments. Sur la partie sud, ce qu’on enlève du grau, il faut obligatoirement le remettre sur la rive 
nord car si on le met en rive sud c’est immédiatement disponible pour les courants et cela se retrouve immédiatement 
dans le grau. C’est à la fois du temps et de l’argent perdus et donc on est obligé de tout mettre en rive nord et cela 
a un coût bien évidemment supplémentaire. Là encore nous avons passé un marché à bon de commande en 2010, 
nous l’avons renouvelé en 2014 et le problème c’est que c’est un entretien qui est très coûteux et le Conservatoire 
mène actuellement un complément d’étude pour voir ce qui peut être fait sur cette embouchure pour soit modifier le 
site, enfin, soit l’embouchure en elle-même, soit voir un petit peu ce qui peut être fait pour permettre des opérations 
raisonnées et surtout, on ne va pas se mentir, une gestion raisonnée des fonds publics aussi.
Je vous remercie, j’espère que ça n’a pas été trop long.
Je vous laisse accueillir mon collègue de l’ONF, Monsieur Richard Moulenc, gestionnaire de la tourbière de Moltifau.

Intervention de Richard MOuLENC, Office National des Forêts (ONF)
La tourbière de Moltifau : Déjà, je vous dois une explication sur 
la présentation. Pourquoi. ? Parce que si la tourbière de Valdu 
que l’on appelle communément « tourbière de Moltifau » est 
emblématique, il y a en fait sur le site non pas une mais deux 
tourbières. Ces tourbières sont donc situées sur la commune de 
Moltifau. Ce sont les tourbières de Valdu et Bagliettu. La tour-
bière de Valdu bien entendu, si elle est emblématique c’est sur-
tout parce que c’est la seule tourbière haute active de Corse et 
à ce titre elle est sans équivalent en milieu méditerranéen et les 
deux tourbières de Valdu et Bagliettu sont les deux seules tour-
bières, faut-il le préciser, qui sont connues en Corse aujourd’hui. 
Ces tourbières sont incluses dans un site Natura 2000 de 80 ha 
«  Valdu et Bagliettu ». Je vous demanderais de ne pas être trop 
exigeants sur ma prononciation Car en corse on dit « Vardu » et 
« Varletu », donc j’essaie de franciser mais parfois ça se passe 
mal.

Vous pouvez voir ici quelques  photos pour illustrer mes propos. Des photos aériennes pour visualiser plus précisé-
ment le site par rapport au contexte général. Voici en haut la tourbière de Valdu qui s’étend sur une surface de 34 
ha. Elle comprend une mosaïque de milieux très variés qui vont de la saulaie, aulnaie marécageuse à des milieux 
vraiment particuliers : des zones d’osmondes royales sur touradons, des phragmitaies. Ce qu’il est important de pré-
ciser, c’est qu’il y a seulement quatre hectares et demi de zone réellement tourbeuse au centre et qui sont visibles 
sur la photo un petit peu en sombre. La tourbière de Bagliettu est totalement différente. Sur une surface de 17 ha, 
il n’y a qu’un hectare et demi de zone réellement tourbeuse. Des études en 1997, réalisées par Reille à partir des 
pollens, ont estimé l’âge de chacune de ces tourbières. Valdu serait âgé de 478 ans et Bagliettu de 4500 ans. C’est 
aussi 1m 80 de tourbe pour Bagliettu et 2m 40 de tourbe pour Valdu. Valdu est donc une tourbière haute active avec 
un PH de 4-5 alors que Bagliettu est plutôt une tourbière en fin de vie. 4500 ans ça fait beaucoup. Ici le PH est de 6 
à 8, on parle de tourbière en fin de vie ou de bas marais acide pour ce qui la concerne.
Au fil des ans, la commune de Moltifau a œuvré pour la protection de ces milieux par plusieurs textes d’application. 
En 1992, l’application au régime forestier de la tourbière de Valdu. En 1997, on a obtenu l’intégration au réseau 
Natura 2000, en 98 un arrêté prefectoral de protection de biotope pour la tourbière de Bagliettu qui est située sur 
terrain privé alors que la tourbière de Valdu est située sur un terrain communal, c’est important à préciser. En 99, 
l’aménagement de la forêt communale dont fait partie la forêt de Valdu et en 2001, le classement en réserve biolo-
gique forestière dirigée avec plan de gestion. Enfin, en 2003, au titre de Natura 2000 le premier document d’objectifs. 
Voilà pour l’historique. Quelques mots sur le statut juridique des réserves de biologiques.
Les réserves biologiques qu’elles soient dirigées ou intégrales, elles sont mises en œuvre par l’ONF en fonction 
d’articles que je ne vais pas vous relire du code forestier ainsi que par l’arrêté préfectoral qui approuve les aménage-
ments forestiers. Mais ces dispositions vont être reprécisées par la future loi sur la biodiversité notamment par son 
article 65. Bien entendu, ces sites ont une grande importance patrimoniale en matière de faune. Tout d’abord avec 
les Discoglossus sardus et montalentii que l’on voit en haut, d’une façon un peu moins importante pour la couleuvre 
verte et jaune, surtout pour la tortue d’Hermann en périphérie de la tourbière et la cistude qui est extrêmement bien 
représentée à l’intérieur de la tourbière dans les parties aquatiques. Mais la particularité est surtout importante au 
niveau de la flore. Nous avons bien entendu le liparis de Loesel qui sert un petit peu d’emblème pour ce site. Mais 
il y a également un certain nombre de plantes qui sont rares voire très rares dont certaines n’existent qu’ici pour la 
Corse dont Frangula alnus -la bourdaine- qui peut être commune sur le continent mais qui, ici, serait dans son seul 
site corse, les potamots qu’on trouve parfois sur les lacs d’altitude, polygonifolius et  trigonifolius qui sont ici extrê-
mement bien représentés, Dryopteris carthusiana, la fougère des Chartreux, et la sphaigne qui sont la composante 
essentielle de la tourbière de Valdu alors que paradoxalement on ne le trouve pas du tout sur la tourbière de Bagliet-
tu, donc sphagnum centralae, papillosum et subnitens je pense et enfin la Drosera rotundifolia qu’on trouve, encore 
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un paradoxe, seulement sur Bagliettu et pas sur Valdu mais de mémoire on pourrait citer l’Ophioglossum vulgatum, 
l’ophioglosse commun ou le platanthère d’Algérie , Platanthera algeriensis, et bien d’autres que j’oublie certainement.
Très rapidement un certain nombre de difficultés, de contraintes de gestion sont apparues. Tout d’abord un problème 
de maîtrise réglementaire en matière de foncier. Faut–il le dire, tout à fait au début du Natura 2000, la zone que l’on 
voit à gauche faisait l’objet d’exploitation de bois sauvage. Elle n’était pas appliquée au régime forestier. C’était un 
problème. On rencontrait également un problème d’érosion par la rivière sur la berge, un envahissement de l’ailante 
ou vernis du Japon et enfin un problème de pollution dû à des décharges, des dépôts sauvages qui ont depuis été 
traités.
Les premières actions ont eu lieu en 1999 avec le traitement de l’ailante ou vernis du Japon avec 300 000 graines 
par arbre, il mérite bien son nom de peste végétale et on a mis au point un système de double cernage qui permet 
d’éliminer les arbres adultes sans qu’ils rejettent car si on les coupe, ils rejettent et c’est un problème supplémentaire. 
Une première série de travaux de confortement des berges qui n’ont malheureusement pas tenus car, 12 ans après, 
on constate que la nature a repris ses droits et ce qui avait été réalisé par juste déplacement des galets de la rivière 
vers la berge n’est plus. La rivière vient buter de nouveau contre la berge au droit de la tourbière et créée un pro-
blème érosif qui malheureusement est permanent. Il faut dire que cette rivière qui peut être une agréable rivière de 
baignade en été prend des allures de torrent impétueux en hiver et devient difficilement contrôlable. 
En ce qui concerne la réhabilitation des sites dont on a parlé tout à l’heure, pour les décharges sauvages, nous avons 
évacué 24 carcasses de véhicules, les protections et clôtures d’une ancienne plantation de la DDA mais surtout la 
décharge communale de Moltifau en 2001 et pour illustrer cette partie, sachez que nous avons évacué 650 tonnes 
de matériaux divers et variés vers le CET de Tallone.
Enfin, l’application au régime forestier de cinq parcelles qui sont à gauche de la tourbière que l’on voit là en grisé 
et qui ont permis avec une surveillance renforcée d’éradiquer complètement ce problème d’exploitation sauvage de 
bois de chauffage par les habitants de la région et enfin une étude hydrogéobiologique qui a été conduite l’an dernier 
et cette année – nous attendons les résultats pour le mois qui vient – étude qui à partir du suivi de 24 appareils a pour 
objectifs de comprendre le fonctionnement hydraulique de la tourbière et d’évaluer le risque en matière d’érosion par 
la rivière. Nous sommes dans un site inondable et 30 kilomètres après des gorges vraiment importantes. La rivière 
a tendance comme on le voit d’ailleurs sur les photos aériennes, à systématiquement changer de lit, ce qui est un 
risque important pour la tourbière.
De nouvelles actions pourraient être envisagées, hormis ce problème récurent d’érosion par la rivière, la régéné-
ration de l’aulnaie qui par endroits est dépérissante notamment dans le pourtour, la reconstitution éventuelle d’une 
station d’osmondes royales –Osmonda regalis- sur touradons qui a brûlée en 1985 et qui, on le voit sur la photo, 
ne s’est toujours pas reconstituée. Voilà, quand on sait la lenteur de croissance de ce mode de fonctionnement des 
touradons c’est quand même vraiment triste pour cette espèce et même si ce site n’a pas vocation à accueillir du 
public, touristique en tout cas, il a une vocation pédagogique qui est un petit peu freinée par l’absence d’accès et 
vous verrez après demain que c’est un secteur difficile d’accès voire dangereux et qu’un sentier à pieds secs serait 
vraiment intéressant avec ne serait-ce qu’un petit ponton pour avoir un visuel sur la tourbière proprement dite.
En termes d’actes administratifs qui restent à mettre en œuvre pour les années qui viennent, tout d’abord prolonger 
la validité de l’aménagement en cours mais il semblerait que ce soit une question de semaines, avec la rédaction 
d’un nouvel aménagement forestier. On a vu qu’il avait été établi en 1999 et qu’il est caduc depuis 2013, tout comme 
le plan de gestion de la réserve biologique forestière dirigée. Il faut enfin assurer la continuité du DOCOB du Natura 
2000 mais on est entrain de réunir un comité de pilotage, là dans les jours qui viennent.
Il faut que je m’arrête. Merci.

Intervention de Gwenaëlle BALDOVINI, Office de l’Environnement de la 
Corse

Nous voulons vous montrer, pour conclure, que l’action régionale sur les zones humides ne se limite pas uniquement 
à ce que l’on vient de vous présenter en terme de gestion des sites Ramsar. Nous avons des actions de gestion sur 
bien d’autres zones humides puisque près de 6000 hectares ont été acquis par des collectivités et des conservatoires 
selon les données du tableau de bord du SDAGE datant de 2013 et sur 207 zones humides qui ont été répertoriées, 
118 sont gérées par un maître d’ouvrage identifié. Nous avons également des travaux d’acquisition de connais-
sances supplémentaires avec un objectif de gestion efficace, soit par site via les actions de gestion, soit via de pro-
grammes globaux sur des grands types de milieux humides, soit une acquisition plus ponctuelle par compartiment 
biologique. Nous travaillons également à mettre en place des liens entre les politiques environnementales nationales 
et la politique locale via des programmes européens de coopération et en mettant des relais locaux avec certains 
pôles relais tel le pôle tourbière via le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) de Corse ou le pôle zones humides 
intérieures  via l’Office de l’Environnement de la Corse ou encore une animation locale directe pour le pôle lagunes 
par exemple. L’Office de l’Environnement est partenaire de la Tour du Valat et du CEN Languedoc-Roussillon dans 
l’animation territorialisée de ce pôle. Nous travaillons également à une veille environnementale, à informer tous les 
publics et à sensibiliser ces mêmes publics ; nous sommes nombreux à le faire puisqu’il y a tous nos partenaires 
institutionnels mais également le tissu associatif qui œuvre en cette matière là. Nous avons notamment récemment 
créé un Observatoire Régional des Zones Humides qu’il convient de développer. Nous oeuvrons au cours de diffé-
rentes manifestations et actions de sensibilisation avec notamment la Journée Mondiale des Zones Humides et enfin 
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en mettant en œuvre des programmes pédagogiques sur les milieux humides.
Cette déclinaison d’actions issue d’une volonté politique régionale clairement inscrite dans le SDAGE de Corse 
se veut réaffirmée dans la révision de ce dernier. Aussi, nous avons proposé de définir une stratégie régionale de 
préservation et de restauration des zones humides, une espèce de plan régional d’actions « zones humides », 
avec une délimitation de zones humides prioritaires qui feront l’objet de plans de gestion stratégiques. Au sein de 
ce plan régional d’actions, on voudrait intégrer un réel état des lieux des fonctions des zones humides identifiées, 
les pressions que l’on rencontre sur ces zones humides et pouvoir définir des grandes thématiques d’actions. On 
voudrait également y intégrer des indicateurs d’évaluation de la stratégie. Ce plan régional d’actions serait fait, bien 
évidemment, en concertation avec l’ensemble des partenaires de la région au sein d’une commission d’orientation. 
Nous voudrions également travailler à plus mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur 
des zones humides, développer la gouvernance locale avec un accompagnement des acteurs à l’échelle régionale, 
notamment par une mise à disposition de connaissances, un appui méthodologique et des échanges d’expériences. 
Améliorer bien évidemment la connaissance mais l’améliorer au service de l’action en créant notamment une carto-
graphie au 1/ 25 000 des zones humides potentiellement présentes sur la Région avec des possibilités de précision 
sur certains secteurs stratégiques par des porteurs de projets en tant que de besoin. Bien évidemment, comme je 
vous le disais tout à l’heure, développer l’outil d’Observatoire Régional des zones humides qui est un réel outil de 
valorisation de la connaissance, un outil de veille de l’état de la qualité des milieux et un outil de surveillance de ces 
milieux et pour terminer un outil d’informations et de sensibilisation. Cette volonté réaffirmée dans le futur SDAGE 
doit encore passer diverses étapes et notamment celle de la consultation du public et des collectivités avant une 
validation en fin d’année 2015 pour  une mise en œuvre effective, nous l’espérons, à partir de 2016.
Nous vous remercions tous pour votre attention et sommes disponibles pour d’éventuelles questions si vous en avez.

Questions/ réponses

Delmar BLASCO, MEDWET : 
Merci beaucoup pour cette présentation des sites Ramsar en 
Corse, vos plans et vos travaux ; félicitations pour l’excellent tra-
vail que vous réalisez. Dans le plan régional que vous venez de 
présenter au dernier moment, j’ai n’ai pas vu de mention sur la 
question du  travail sur les services écosystémiques des zones 
humides et la mise en valeur de ce service là pour sensibiliser 
les populations sur les services que les zones humides peuvent 
donner à la biodiversité et à la population locale. Est-ce que vous 
avez des travaux dans ce sens là ?

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
Au niveau de ce plan régional d’actions, nous voulons faire 
ressortir les fonctions et les valeurs donc les services que 
rendent les zones humides à la population. Il est vrai qu’il va 
falloir que l’on travaille aussi à la sensibilisation. C’est un 

point que l’on a en tête, maintenant il reste tout à écrire et à essayer de pérenniser  l’ensemble des actions ponc-
tuelles que l’on a et que l’on met en œuvre actuellement pour le mettre en musique via ce plan régional d’ac-
tions mais on a bien en tête la proposition que vous faites et on va essayer d’œuvrer en ce sens effectivement. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ?

Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie :
Juste une petite question qui est peut être liée à mon ignorance puisque je suis pour l’instant un peu jeune sur le 
poste. Quelle est l’articulation, l’insertion éventuelle du projet de plan régional d’actions avec le Plan National d’Ac-
tions pour les milieux humides et comment vous pourriez éventuellement travailler à cette articulation ?

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
C’est un projet. C’est une idée que l’on inclut dans la révision du futur SDAGE. Il est évident que l’on s’appuiera sur 
les grandes orientations du Plan National d’Actions qu’on essaiera de décliner en tant que de besoin par rapport à 
notre région dans ce plan régional, mais ce plan régional sera aussi un schéma stratégique de ce qu’il faudra tenir 
sur les zones humides, un schéma qui sera fait de façon concertée pour que l’ensemble des acteurs sache où aller 
pour aller tous dans le même sens. Mais le Plan National d’Actions sera une des pierres angulaires de la création 
de ce plan régional.

Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie :
Merci pour votre réponse. C’est très intéressant ce plan régional. Ce serait peut être intéressant d’avoir des retours 
au niveau local pour alimenter les travaux du Plan National. Voilà, c’était dans les deux sens.

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
Oui, bien évidemment ! C’est tout à fait la logique que l’on veut mener en essayant de ne pas être complètement 
déconnectés de ce qui se fait au niveau national, de le retranscrire mais également de faire remonter – pour l’instant 
on a l’outil des pôles relais - mais pourquoi pas quelque chose de plus direct via une intégration au sein de cette 
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commission si le besoin s’en fait sentir. Tout à fait.
Y a-t-il d’autres questions ?

Jean Pierre MORVAN, Parc Régional des Boucles de la Seine normande :
Oui, un point que votre présentation ne faisait pas ressortir mais c’est logique, ce n’était pas forcément son objet, 
c’est autour de l’acceptation de l’ensemble de ces projets par la population et plus généralement par les différents 
usagers de ces milieux. Par exemple, les étangs littoraux : ça n’a pas du tout été abordé. On voit en Corse qu’il y a 
une volonté politique assez forte de protection des milieux naturels les plus remarquables, est-ce à dire que c’est 
quelque chose qui est vraiment partagé y compris par une grande majorité des habitants ou alors est-ce que sur ces 
différents projets, vous avez rencontré des difficultés  à ce niveau là et si c’est le cas, peut être deux mots là-dessus. 
Il manque peut être un petit peu cet aspect là auquel on est quand même souvent confronté. ?

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
Je pense qu’il y a autant de réponses que de gestionnaires et de sites. Je vais donner la parole à mes collègues qui 
pourront parler de leur propre expérience.

Stéphanie MARCHETTI, CG2B :
Alors pour les étangs d’Urbinu et Palu, je dirais pas de difficultés particulières mais cela vient du fait que, en amont, 
les sites sont achetés par le Conservatoire du Littoral qui discute systématiquement avec les élus locaux qui sont 
forcément représentatifs de la population locale. Bien évidemment, dans les comités de gestion participent des habi-
tants ou des représentants d’associations donc, forcément, il y a discussion sur certains sujets mais comme vous le 
disiez il y a une vraie volonté politique locale. D’ailleurs, la présence sur le département de 25 gardes départemen-
taux en est la preuve. C’est une vraie volonté, ce sont de véritables actions qui font que certes il y a les comités de 
gestion qui sont les grandes messes annuelles mais au quotidien nous sommes au contact de cette population pour 
lui présenter les sites pour les lui expliquer. Des fois, pour expliquer les valeurs, l’intérêt de protéger ces sites.
Il y a également ce dont on parlait tout à l’heure, tout ce qui est éducation à l’environnement, pédagogie qui nous 
permet de désamorcer certains petits conflits.
Après, il y a des sites où ça ne se passe pas aussi bien. Je pense notamment à d’autres sites du Conservatoire du 
Littoral où là on a des pressions effectivement sur la circulation motorisée, entre autres, mais là, on peut compter 
sur le partenariat avec l’Office de l’Environnement, la DREAL, les services de police. Voilà, je me demande si je 
ne m’éloigne pas un peu du sujet. Après, la difficulté, comme le faisait remarquer Julia qui est à côté de moi, c’est 
qu’autour des sites du Conservatoire, il y a des sites qui ne bénéficient pas de cette protection là et parfois les abus 
et les débordements qui se produisent sur ces sites ont tendance à déborder aussi un petit peu sur nos sites.

Marie Laurore POzzO DI BORGO, OEC :
Un autre cas : les sites dont on n’a pas la maîtrise foncière parce que là par exemple, tous les sites Ramsar ne sont 
pas en totalité acquis par le Conservatoire du Littoral ou par un établissement public et là on s’appuie beaucoup, en 
fait, sur l’outil qui est la Réserve Naturelle, en tout cas  pour les « Tre Padule » c’est un peu ça. Ce qui n’empêche, 
que l’on soit dans le cadre de la maîtrise foncière ou de la réglementation, ça nécessite des efforts je ne dirais pas 
quotidiens mais très souvent des efforts de sensibilisation, de contact avec les usagers, de les intégrer dans les 
comités de gestion ou dans les comités consultatifs des réserves naturelles, d’échanger avec eux et de sensibiliser ; 
souvent les usagers sont sensibles à la sensibilisation qui est faite par exemple auprès des scolaires. Donc, voilà, 
c’est un travail qui ne se termine jamais.

Marc-William MILLEREAu, attaché parlementaire de Geneviève GAILLARD :
Durant la deuxième guerre mondiale, les forces alliées américaines ont libéré la Corse du paludisme lors de grandes 
campagnes anti moustiques. Je voulais savoir si l’arrivée du moustique tigre est associée aux zones humides et si 
cela représente un véritable risque de véhiculer de nouveau une image négative des zones humides.

François PASQuALI, CG2B :
Effectivement, c’est une préoccupation ces risques de propagation de ces nouvelles maladies. Simplement ce que je 
voulais dire principalement sur le moustique tigre, c’est que c’est un moustique urbain. Sur la zone humide de Bigu-
glia, il y a eu un traitement. Il y a un suivi qui est fait de l’anophèle qui est susceptible de véhiculer le paludisme. Les 
traitements qui sont faits sont des traitements biologiques avec du BTI notamment. On a un service au département 
dédié qui s’occupe de ces problématiques là mais il n’y a pas pour l’heure d’amalgame qui est réalisé puisque c’est 
un moustique qu’on élève chacun tous et toutes dans nos jardins dans les petites coupelles à fleurs etc. mais qui 
n’est pas présent sur les zones humides.

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
Pour compléter l’information de François, il faut noter que l’Office de l’Environnement a une convention de partena-
riat  et qu’on accueille des agents de l’Agence Régionale de la Santé et qui travaillent exclusivement sur cette pro-
blématique du moustique et de fait l’Office de l’Environnement en partenariat avec l’ARS travaille sur les différentes 
zones à moustiques en faisant bien attention aux traitements qui sont utilisés. Monsieur BIGNON ?

Jérôme BIGNON, Président de l’association Ramsar France :
D’abord je veux vous remercier et vous féliciter pour la qualité des présentations. C’était très intéressant. Il y a deux 
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choses : une chose qui m’intéresse comme Président de Ramsar France puisqu’un des objectifs que poursuit l’asso-
ciation, c’est certes de coordonner les sites Ramsar, de veiller à ce qu’ils ne soient pas orphelins, à ce qu’ils soient 
dotés  d’un plan de gestion mais il y a aussi une forme de prosélytisme, c’est-à-dire que l’on a 43 sites et l’on est 
content mais quand on en aura 50 ou 55 ça sera encore mieux. Ma question c’est quelles sont les perspectives en 
Corse. Vous nous en avez présenté cinq, ce que vous faites est magnifique. Est-ce que vous en avez sous le talon ? 
J’ai entendu parler de lacs de montagne, j’ai entendu parler de pelouses humides, donc ça, ça pourrait être une piste. 
Je ne veux pas vous accabler parce que vous faites déjà beaucoup. Je sais que c’est difficile.
Deuxième question : elle a trait à la problématique des différentes réglementations ou des différents types de plans 
de gestion qui sont attendus sur un site, c’est-à-dire que si le site fait l’objet d’une réglementation Ramsar, réserve ou 
s’il est géré par le Conservatoire ou si c’est Natura 2000, les exigences ou les attentes des prescripteurs ou de ceux 
qui sont en responsabilité de ces sites, vis-à-vis de cette réglementation, ne sont pas nécessairement les mêmes ou 
ne sont en tout cas pas rigoureusement identiques de telle façon que… est-ce qu’il y a une homogénéisation qui se 
crée , est-ce que le travail partagé des uns et des autres peut amener à regarder un plan de gestion qui soit, le mot 
standard est peut être un peu exagéré, qui puisse tendre à un côté standard, à la fois pour simplifier, puis aussi pour 
essayer de regarder un site avec un regard partagé qui soit sur le plan méthodologique et sur le plan scientifique, 
identique. Vous y avez un peu répondu de façon relativement partielle. Est-ce qu’il y a une vraie réflexion qui est 
menée là-dessus ?

Julia CuLIOLI, DREAL de Corse :
Pour la première question, on avait lancé, il y a quelques temps, un plan Ramsar pour la Corse, donc il y a différentes 
zones qui sont déjà un petit peu identifiées pour intégrer de futurs sites Ramsar, les lacs de montagne en font partie. 
Dans le Fangu, il y a une volonté locale également pour intégrer la liste Ramsar et puis, il y avait un projet, à un mo-
ment donné, sur la réserve des Bouches de Bonifacio en intégrant les premiers mètres marins de la réserve comme 
site Ramsar. En Corse, je pense qu’il y a toujours des possibilités pour créer de nouveaux sites Ramsar. Voilà !

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
Pour tacher de répondre à la seconde question, il est vrai qu’il y a une hétérogénéité en terme d’outils réglementaires 
appliqués sur l’ensemble des sites Ramsar qu’on vous a présenté encore que l’on retrouve pas mal de réserves 
naturelles. On est au niveau de ces différentes réglementations soumis à un cadre assez strict : les plans de gestion 
« réserve naturelle » doivent être d’une forme qui est sensiblement différente de celle d’un document d’objectifs 
Natura 2000. François peut en dire quelque chose puisqu’il doit faire les deux. Marie-Laurore aussi. Simplement, 
on est assez peu nombreux en Corse à travailler sur les zones humides. On se retrouve à peu près tous quasiment 
toujours les mêmes  autour de la table. On essaye quand même d’avoir quelque chose qui soit cohérent au moins 
pour notre santé mentale,et pour qu’on arrive à avancer du mieux possible avec les contraintes qui sont les nôtres. 
Standardiser un seul et unique plan de gestion, ça me semble difficile en l’état actuel des réglementations mais on 
essaye de tendre vers… 

François ORLANDI, Conseiller Général de Haute-Corse :
Je voudrais également féliciter tous les intervenants. Je vais me 
faire un petit peu le procureur de ce que je devrais en théorie 
défendre à savoir l’approche des élus concernant les zones hu-
mides, ces espaces sensibles. Jérôme BIGNON a parlé de pro-
sélytisme, je crois qu’il ne faut pas qu’il tourne à l’euphorie parce 
que quelquefois le constat est un petit peu amer et Gwenaelle 
disait que à peu près les mêmes personnes se retrouvent en 
règle générale autour des mêmes thèmes.Je peux un petit peu 
le confirmer puisqu’ il m’arrive de par mes fonctions au Départe-
ment de participer assez régulièrement à ce genre de réunions et 
chaque fois qu’on aborde des sujets aussi importants, aussi déli-
cats, avec les contraintes qu’entraînent les espaces sur lesquels 
nous sommes amener à intervenir, notamment dans la région 
bastiaise avec l’étang de Biguglia, avec la population importante, 
l’activité qui s’y déroule autour. On comprend que les élus aient 

des contraintes mais ce que j’ai du mal à comprendre, c’est que lorsque nous nous réunissons pour réfléchir, pour 
avancer de manière plus pragmatique et moins scientifique que ce que l’on pourrait imaginer ici mais confrontés aux 
réalités du terrain, j’aimerais qu’il y ait plus d’implication des élus et lorsque je vois nos réunions, le CLE, le SAGE 
etc., que des communes particulièrement importantes du territoire du bassin concerné ne sont pas ou peu repré-
sentées, ça m’afflige, ça me préoccupe.Je trouve cela assez opposé, je dirais, à l’engagement des acteurs, ceux 
qui se retrouvent régulièrement : à savoir quelques collectivités et qui sont impliquées comme les services de l’Etat, 
les associations, je trouve que trop souvent les élus sont absents de ces débats et pourtant ils sont d’une impor-
tance fondamentale à plusieurs niveaux que ce soit sur le plan des documents d’urbanisme, que ce soit sur le plan 
des aménagements des territoires, des zones industrielles, on trouve à peu près tout cela autour notamment de la 
zone humide qu’est l’étang de Biguglia et pas forcément en contrepartie de ces engagements impérieux, l’audience, 
l’engagement et l’implication des responsables qui devraient se sentir un peu plus concernés.

François ORLaNDI
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Jean JALBERT, Tour de Valat :
Jérôme BIGNON se projetait un peu dans le futur et on est heu-
reux de savoir qu’il y a des sites à désigner sous le pied en Corse 
mais pour ce qui est de l’actuel , juste une remarque, ça me 
semble tout à fait intéressant de voir que la Corse a choisi de 
désigner d’abord plus de 10% des sites français ce qui est beau-
coup pour un territoire comme la Corse et surtout une diversité de 
sites et surtout des zones humides sous représentées. Je trouve 
notamment intéressant d’avoir des mares temporaires méditerra-
néennes. En général on désigne des grands sites un peu emblé-
matiques, on se fait un peu plaisir, on veut valoriser une zone qui 
a du sens qui est visible, qui est emblématique pour des gens. Là, 
on a désigné des zones qui sont cryptiques, qui sont invisibles. 
Même sur les  photos, c’est vrai que c’est sympa pour des spé-
cialistes. Pour le grand public, c’est un challenge de les attirer sur 
des isoètes ou d’autres bestioles de cette taille là qui ne sont pas 
très sexy. Je trouve tout à fait intéressant, pertinent d’avoir cette 
diversité de zones humides, des grandes lagunes qui sont visibles qui ont des problématiques périurbaines vraiment 
importantes à protéger et d’autres sites plus cryptiques effectivement, plus limités dans la portée,ça me semble tout 
à fait pertinent. Il me semble que dans la stratégie nationale, on devrait promouvoir cela aussi pour faire en sorte que 
d’autres régions puissent au-delà de sites emblématiques de leur région, promouvoir et désigner aussi des sites de 
plus petite taille mais des sites qui ont une réelle valeur patrimoniale.

Marie-Laurore POzzO DI BORGO, OEC :
À la limite je disais que c’est peut être plus important de désigner des sites qui sont peu visibles car le label ça leur 
donne une visibilité à ce moment là. C’est plus important, à mon sens, d’avoir désigné les « Tre Padule de Suartone » 
qui sont peu connues que l’étang de Biguglia qui est très connu partout en Corse.
Pour revenir un peu sur la désignation des « Tre Padule » comme site Ramsar, ça a été aussi parce qu’il y a eu 
un travail qui a été fait dans le cadre du LIFE « mares temporaires ». Si on a vu que finalement que sur les « Tre 
Padule », il n’y avait que trois critères, le site ne répondait qu’à trois critères de Ramsar, sur les autres sites comme 
l’étang de Biguglia, on a cinq critères…sept critères. C’est aussi parce que les critères Ramsar ont su évoluer parce 
que quand on a un site avec peu d’oiseaux, pas de poissons, c’est plus compliqué. Là, c’est aussi cet accompagne-
ment là, qui est fait par tous les acteurs, qui permet le classement de plus petits sites et bien sûr pour un site comme 
les « Tre Padule » avoir obtenu un label comme le label Ramsar c’est très important en terme de gestion, d’affichage. 
C’est une toute petite réserve qui en côtoie une qui fait 80 000 hectares à côté. C’est pourquoi, on appuie beaucoup 
de choses sur le label Ramsar.

Brigitte DuBEuF, DREAL de Corse:
Oui, je voulais rebondir par rapport à ce qu’avait dit Monsieur 
ORLANDI concernant l’appropriation par les différents élus des 
zones humides sur leur territoire. Alors, il est clair que sur la label-
lisation Ramsar et sur Ramsar, on est vraiment sur la préserva-
tion de la biodiversité donc sur des milieux qui hébergent une 
biodiversité riche. Il y a beaucoup de zones humides qui sont 
méconnues et qui aujourd’hui doivent faire l’objet d’un inventaire 
en particulier quand on accompagne les collectivités à élaborer 
leur plan local d’urbanisme et avec un rôle qui est souvent pris 
au sérieux par les collectivités et les élus, c’est la zone tampon 
face aux inondations et on a parfois oublié que les zones humides 
jouent parfois des rôles et on des fonctions multiples. Il y en a 
une qui est importante de fonction c’est quand même de préve-
nir sur des problèmes liés au risque inondation. Et c’est vrai que 
c’est aussi une entrée intéressante pour, je dirais, sensibiliser à 
d’autres fonctions.Puisqu’on parlait de protection, d’outils de pro-
tection, on a aussi classé pas mal de zones humides en sites classés c’est-à-dire protection des sites parce que ce 
sont des milieux qui ont des caractéristiques paysagères exceptionnelles et pour l’attraction aussi d’une commune, 
d’un territoire, de pouvoir cheminer autour d’une zone humide ça peut être intéressant. Voilà, par exemple, l’étang 
de Diana qui n’est pas Ramsar mais qui est un site classé, un site remarquable au titre de la qualité paysagère. Pour 
des élus c’est important aussi. Il y a donc plusieurs façon de pouvoir sensibiliser les collectivités à ces enjeux.

Delmar BLASCO, MEDWET :
Merci, excusez-moi d’intervenir une autre fois.
Deux choses : premièrement une question sur la participation du secteur privé. Est-ce que vous avez des expé-
riences, en Corse, de participation du secteur privé dans les actions de conservation et d’utilisation durable des 
ressources de l’environnement ?
Et deuxièmement, une petite remarque : quelqu’un a fait référence au fait que Ramsar s’occupe surtout des oiseaux 

Jean JaLBeRT

Brigitte DUBeUF
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d’eau. Ça c’est le Ramsar des 20 ou 30 ans en arrière, ce n’est pas le Ramsar d’aujourd’hui. Je voudrais insister 
sur ça qu’aujourd’hui la Convention de Ramsar essaye de se focaliser sur tous les services des zones humides 
pour l’environnement et pour les populations humaines malgré le fait que le nom de la Convention, c’est toujours 
« Convention sur les zones humides d’importance internationale surtout pour la préservation des oiseaux d’eau » 
ça c’est le nom officiel de la Convention mais on essaye d’oublier ce nom là et de mettre l’accent sur l’importance 
des zones humides pour la biodiversité et en général pas seulement pour les oiseaux d’eau mais aussi et au même 
niveau pour les populations locales et l’intervention que vient de faire Madame sur le rôle des zones humides dans 
le contrôle des inondations c’est un exemple très clair de ces autres fonctions que la Convention de Ramsar essaye 
de valoriser à présent.

Gwenaelle BALDOVINI, OEC :
Donc, pour répondre à votre première question : au niveau des fondations privées sur les zones humides, à ma 
connaissance, il n’y a pas eu de travaux particuliers avec les fondations privées. Total œuvre beaucoup sur la refo-
restation, je dirais, mais sur les zones humides, on n’a pas d’action où le secteur privé est intervenu.
Pour répondre à votre remarque : les sites de Corse labellisés, y compris celui qui va l’être officiellement en sont de 
très bons exemples puisque sur les « Tre Padule de Suartone », il n’y a pas énormément d’oiseaux d’eau, peut être 
un ou deux qui se perdent de temps en temps tout comme dans la tourbière de Moltifau. Ce ne sont pas des sites 
qui sont connus pour leur profusion en terme d’oiseaux d’eau. On est tout à fait d’accord avec l’actualisation de la 
Convention de Ramsar et c’est vrai que s’il y a eu des choses qui ont été dites, on l’a tous en tête maintenant.

Tobias SALATHE, secrétariat de la Convention Ramsar :
Pour quelqu’un qui a assisté à toutes les cinq autres réunions 
avant, je remarque quand même qu’on a fait un grand pas en 
avant ici. C’est la première fois, autant que je me rappelle, qu’on 
nous a présenté plusieurs sites et pas qu’un seul dans lequel 
on était avant. Pour retourner en arrière, à Evian, on a parlé de 
l’impluvium : de là où tombe la pluie et qui donne après un pro-
duit très bien commercialisable là bas. Ça c’est important aussi 
comme aspect, ça c’était la référence au secteur commercial 
plutôt pour ne pas confondre avec les fondations privées. Sinon, 
après on était toujours resté dans un lieu grand ou moins grand, 
mais ici, on a un peu un laboratoire à taille réelle et la taille n’est 
pas trop grande pour qu’on se rappelle encore depuis les som-
mets jusqu’à la mer.  Je pense, même si l’administrateur, celui 
qui a en charge la gestion, a besoin d’avoir des limites bien pré-
cises sur une carte dont il ou elle a la responsabilité, la valeur 

ajoutée de Ramsar c’est de relier tout ça depuis les sommets jusqu’à la mer. Je me réjouis vraiment beaucoup d’avoir 
aussi les pozzines, les lacs de haute montagne, à travers les tourbières jusqu’à la mer. Sans oublier de mentionner le 
détroit de Bonifacio qui est vraiment  unique, peut être même un site transfrontières avec les voisins sardes. La tour-
bière de Moltifau c’est exceptionnel. On a appris un autre aspect : entre autre c’est les forestiers qui s’en occupent. 
Vous en avez des collègues, on a été il y a quelques semaines en Autriche où il y a quelque chose de plus commer-
cial que l’ONF en France, il y a ça en Autriche et dans d’autres pays aussi mais ça c’est un lien avec une exploitation 
durable très mesurable. À Biguglia, il y a aussi une certaine pêche et d’autres aspects. Ça c’est des aspects sur 
lesquels il faut communiquer davantage. Ramsar lie ces choses là et bien sur les « Tre Padule » sont très cryptiques 
pour attirer les foules mais les « Tre Padule » sont vraiment proches de Bonifacio, du détroit où je crois me rappeler 
les gestionnaires des « Tre Padule » sont logés dans une ancienne villa au bord de la mer, donc, on peut, peu -être 
aussi même là bas attirer un public spécifique et intéressé mais on peut communiquer au-delà des petites orchidées 
et autres plantes qui sont visibles uniquement avec une loupe. Mais n’oublions pas que nous avons ici une grande 
chance et c’est pour la première fois qu’on la dresse concrètement, de parler en terme de bassin versant, parce qu’ici 
en Corse, on peut encore avoir la vision d’ensemble de ces bassins versants. C’est plus simple que pour le bassin de 
la Loire, de la Seine ou du Rhône. Profitons de ça et je pense que la grande force de l’association Ramsar France, 
c’est aussi de commencer dans la réalité locale avec le soutien des élus, des politiques, des parlementaires, de ceux 
qui prennent des décisions dans différents secteurs, comme l’agriculture, ici c’est peut-être moins prioritaire même 
si on a entendu des vaches corses et autres pâturer sur ces pozzines, mais de le porter au delà pour tout le bassin. 
Ça c’est l’unique point, l’argument qui convainc pourquoi Ramsar peut apporter plus que Natura 2000, plus que les 
réserves naturelles et d’autres instruments.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci Tobias. Effectivement on a voulu présenter les cinq sites Ramsar. Il est vrai qu’on peut se le permettre puisqu’on 
a une capacité à travailler ensemble qui est très importante pour nous et qu’on a des sites qui sont relativement 
proches ce qui n’était pas faisable dans les autres séminaires et les autres régions. Et puis, on ne voulait froisser 
personne non plus lors des présentations. Lorsque je venais aux séminaires, je disais toujours que je représentais 
un petit peu l’ensemble des gestionnaires parce qu’on travaille tous de façon cohérente et en commun. Aujourd’hui, 
on a voulu vous montrer que justement l’ensemble des gestionnaires était là pour vous accueillir et vous présenter 
ce qu’était Ramsar pour la Corse.

Tobias SaLaTHe
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Valérie DINOuARD, DREAL de Corse :
Ce n’est pas vraiment une question que je voudrais poser, mais les propos étaient d’abord très intéressant parce que 
en même temps ça montre la richesse des types de zones humides inscrits au titre de la convention Ramsar que l’on 
a sur la Corse et j’ai été particulièrement intéressée par le volet paysager, c’est-à-dire qu’en fait la présentation a bien 
mis l’accent sur comment on entend la biodiversité dans son ensemble et ça je crois que c’est important à continuer à 
travailler parce que le paysage c’est lui qui fait la zone humide et en même temps, la zone humide fait le reste. Donc, 
c’est très transversal et on a de plus en plus de pression non pas seulement sur les zones humides mais aussi autour 
et, pour rebondir sur plusieurs commentaires, aussi vers l’amont, vers l’aval, etc. donc, il va falloir vraiment travailler 
aussi sur ce paramètre. Après, je regarderai dans le détail le plan d’action pour voir le type de mesures parce que 
ça ne doit pas être forcément facile de gérer la dimension paysagère, mais, là aussi, les élus, les populations ont 
leur rôle à jouer parce que le paysage c’est aussi une aménité. Ça représente une valeur, une valeur économique 
pour le tourisme donc ça représente beaucoup de choses. Les élus, quelque part, ont quand même une action à 
faire aussi dans ce sens. J’insiste beaucoup sur la valeur des mares temporaires parce que je peux vous dire que 
lorsqu’elles ne n’ont pas de statut particulier, elles sont très, très difficiles à protéger, très, très difficiles à défendre et 
c’est vraiment une richesse pour nous. D’où aussi, la difficulté d’avoir des plans d’action homogènes et standardisés 
parce que la Corse ce n’est pas une Corse, c’est plusieurs Corses et on le voit à travers toute cette mosaïque. Merci.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci à vous. Effectivement, il conviendra de travailler tous en semble pour avoir un plan, une stratégie qui soit réa-
lisée de façon concertée et qui soit partagée par tous. Pour ce qui est de la difficulté de gérer des zones humides et 
en particuliers des mares temporaires comme vous l’avez signalé lorsqu’il n’y a pas un gestionnaire effectif, lorsque 
l’on n’a même pas de maîtrise foncière, c’est effectivement un problème, problème que l’on essaiera de traiter 
demain, notamment au niveau de l’atelier numéro 3 sur la problématique du foncier. On aura largement l’occasion 
d’en débattre demain.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ?
En ce qui concerne les mares temporaires, l’inventaire des mares temporaires qui a été réalisé a été inclus à l’inven-
taire des zones humides en général, alors c’est sûr qu’elles sont souvent de petite taille et pas trop visibles sur une 
carte. Les mares temporaires sont incluses. Après, pour ce qui est de les protéger, il y a quand même le code de 
l’environnement qui protège les zones humides.

3/ Labellisation officielle de la Tourbière de Moltifau

Alors, on va passer à la labellisation de la tourbière de Moltifau, puisqu’ on a la chance aujourd’hui de pouvoir offi-
cialiser l’entrée de ce site dans la famille Ramsar. Je vais demander à Mme MONEGLIA, adjointe au maire de la 
commune de Moltifau, à Richard MOULENC de l’ONF, on avait également le CPIE Centre Corse en la personne de 
M. FERACCI mais qui a du s’absenter, Brigitte DUBEUF qui va venir pour la DREAL de Corse, M. RUIZ, peut-être, 
vous voulez participer puisque nous avons la chance de vous avoir également, Tobias SALATHE pour la Convention 
de Ramsar, M. BIGNON, est-ce que vous voulez participer, tant qu’à faire ?Tobias, je te laisse ouvrir le bal.

Tobias SALATHE, Secrétariat Ramsar : 
Alors, merci beaucoup pour l’invitation d’offrir formellement des diplômes sur le site Ramsar de la tourbière de Molti-
fau à ces quatre responsables gestionnaires : M. RUIZ, au nom du ministère de l’écologie, M. MOULENC pour l’ONF, 
Mm MONEGLIA pour la mairie de Moltifau et Mme DUBEUF pour la DREAL.

On peut dire que c’est le quarante-troisième site qui a déjà officiellement été désigné en octobre 2011, je crois que 
c’est la date qui est sur le diplôme. Chronologiquement, c’est peut-être le trente-neuvième ou quarantième mais, les 
corses ont préféré profiter de cette occasion là où vous avez pour témoins tous les autres gestionnaires des sites 
Ramsar, des élus à différents niveaux jusqu’au Sénat et à l’Assemblée Nationale pour prendre note de cette dési-
gnation.
Je ne peux pas vous répondre de tête mais vous pouvez trouver ça sur le site web de l’information des sites Ramsar. 
Vous faites une petite recherche sur tous les sites où il y a la tourbe et vous trouverez, il y en a peut-être 300, comme 
ça vu d’ici, dans le monde parmi les 2 186 actuels.

Jérôme BIGNON, Président de l’Association Ramsar :
Un mot, puisqu’il faut que je fasse attention à ne pas être trop bavard, cette fois. Mme GAILLARD trouve que je suis 
trop bavard. C’est juste un plaisir d’assister physiquement  à la remise du diplôme, du label, appelons ça le diplôme, 
le signal envoyé par l’Organisation intergouvernementale Ramsar, organisation mondiale, ça se passe en Corse et 
devant des témoins. On fait ça en toute amitié. Je trouve que c’est formidable, motivant. Il y a une concrétisation de 
tous les efforts que vous avez déployés, que vous continuez de déployer et c’est ça qu’il faut multiplier. Quand j’ai 
parlé, tout à l’heure, de prosélytisme, j’ai bien conscience que ce que dit notre collègue et ami François ORLANDI. 
C’est très exigeant ce qu’on fait, très exigeant parce qu’on empêche un peu les gens de tourner en rond sur des 
choses faciles. Ça gêne tous ceux qui trouvent que l’écologie est un peu une chose qui est embarrassante. En réa-
lité, au fond d’eux-mêmes, les gens savent bien que c’est pour le bien commun qu’on le fait. Donc, il faut continuer, je 
crois que ce n’est pas toujours facile mais c’est en faisant des manifestations de ce type qu’on montre qu’on travaille 
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pour la postérité. Il faut toujours penser que la nature est bonne fille, qu’elle nous le rend toujours au centuple.

Brigitte DuBEuF, DREAL de Corse :
Simplement deux petits mots : le premier c’était : on est plusieurs acteurs à avoir eu ce prix, c’est plutôt un certificat. 
Je voulais souligner, remercier tout le partenariat qui se construit depuis de nombreuses années. Alors, effective-
ment, il y a le niveau national avec l’Etat, le niveau régional avec la Collectivité Territoriale de Corse, mais il y a aussi 
et surtout tous les acteurs puisqu’on voit le gestionnaire, le propriétaire, les acteurs qui sont les collectivités et puis il 
y a aussi tout le monde de l’éducation à l’environnement. On s’aperçoit que, s’il n’y avait pas toute cette dynamique 
et cette construction d’ensemble, de porter tous le même objectif qui est de préserver et de valoriser des territoires 
comme ceux là qui sont extrêmement sensibles, on ne serait peut-être pas arrivé aujourd’hui à ce niveau là. Puis je 
voudrais souligner, puisqu’on en parlait, la Corse a quand même labellisé 4 sites en sept ans. Je voudrais dire que 
c’est quand même une prouesse parce qu’on en parlait ….et comme le disait Julia CULIOLI, tout à l’heure, ça ne 
va pas s’arrêter là puisqu’il y en a beaucoup d’autres qui sont d’intérêt international. La Corse est peut-être aussi 
privilégiée parce que c’est une île avec une montagne qui monte jusqu’à presque 3000 mètres d’altitude et donc, il y 
a une diversité énorme de milieux qui sont relativement bien préservés (même s’il y a de la pression) et on peut trou-
ver une diversité de territoires, de milieux, d’habitats, de paysages qui font que l’on a que l’embarras du choix pour 
travailler, continuer à les préserver, continuer à les connaître parce que je pense que ça passe aussi beaucoup par 
la connaissance. Ça démarre par la connaissance puis ça se termine par la gestion et la valorisation de ces milieux. 
Voilà. Je voulais remercier tous les acteurs qui ne sont pas là sur l’estrade et qui travaillent dans nos organismes et 
qui ont quand même œuvré pour arriver là aujourd’hui. Merci à eux.

Amandine MONEGLIA, Commune de Moltifau :
Donc, juste pour dire un mot par rapport à la commune de Moltifau dont je suis la représentante aujourd’hui. Je 
voudrais remercier tous les partenaires. La commune est très contente d’avoir cette labellisation puisque la tourbière 
constitue vraiment un patrimoine naturel important pour la Corse et aussi pour l’intérieur de la Corse. D’ailleurs, c’est 
le seul site qui se situe dans le centre de l’île. Ça permet de valoriser la biodiversité du centre Corse. Je voudrais 
préciser quelque chose : la fiche Ramsar a été rédigée par la commune, par l’ONF son gestionnaire, par le CPIE, en 
collaboration avec Julia CULIOLI de la DREAL de Corse donc merci à tous.

Richard MOuLENC, ONF :
Moi, je pense que j’ai assez parlé.

José RuIz, Ministère de l’écologie :
C’est malin ! C’est à moi maintenant. Je voudrais féliciter la com-
mune de Moltifau et le gestionnaire l’ONF. Je vous félicite tous 
les deux. En tout cas, moi ça me fait plaisir d’entendre une élue 
qui représente la mairie de la commune se féliciter d’une protec-
tion d’une surface de type Ramsar, d’un espace protégé labellisé 
Ramsar. Ça veut bien dire, qu’effectivement, il faut que les élus 
portent aussi ce message de l’intérêt de cette protection et de 
l’intérêt des services écosystémiques comme ça a été dit. C’est 
très important que tout le monde comprenne que les zones proté-
gées apportent des services. Ce ne sont pas que des contraintes 
mais aussi qu’elles apportent des services en termes de protec-
tion contre l’érosion, de purification de l’eau, de protection de la 
biodiversité et le stockage de l’eau etc. C’est très important en 
Corse, j’imagine, une zone humide qui relargue et qui produit 
de l’eau régulièrement pour approvisionner les rivières, je pense 

que ça c’est important. Donc, moi je me félicite, effectivement, que des représentants de la mairie fassent valoir ça 
parce que, après, c’est un discours qui est porté au niveau des habitants. C’est dans l’intérêt de l’environnement et 
comme le dit M. BIGNON qui nous le rend bien au final. Donc, félicitations, cette politique se traduit sur le terrain et 
ça, ça fait plaisir. On en est à 43 et bien évidemment on ne va pas s’arrêter là. Chaque année, bien entendu, le chiffre 
va augmenter. Merci.

Bien, merci à tous. Juste une petite information. M. FERACCI, Président du CPIE Centre Corse a du s’en aller un 
petit peu plus tôt mais il sera présent demain pour continuer les débats avec nous et recevoir lui aussi son diplôme 
puisque, comme l’a dit Mme MONEGLIA, ils œuvrent également pour le maintien de cette tourbière et la labellisa-
tion de Ramsar. Je vais maintenant appeler le Conseil Général de Haute Corse pour la signature des chartes, M. 
BIGNON vous restez, Tobias aussi. On va passer à la signature des premières chartes de gestion avec l’ Association 
Ramsar-France pour les sites Ramsar de Corse…

4/ Signature des chartes Ramsar pour les sites corses

José RUIZ
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Tobias SALATHE, Secrétariat de l’Association Ramsar :
Peut être juste deux mots. Cette cérémonie me rappelle, il y a 15 – 20 ans quand il n’y avait que l’étang de Biguglia 
comme site Ramsar en Corse qui a été un des premiers projets « Medwet » à élaborer son plan de gestion, la Tour du 
Valat doit se rappeler de ça ! On en entendra davantage demain sur le programme méditerranéen de Ramsar et de 
Medwet  par son coordinateur actuel, Delmar BLASCO, avec aussi une information nouvelle car il y a quelque chose 
qui est en préparation pour la prochaine conférence des parties contractantes de Ramsar qui aura lieu en juin pro-
chain : l’accréditation des communes Ramsar. Ça a commencé à 
l’autre bout de la Méditerranée, à Tunis, en pensant à des villes 
de taille moyenne, peut – être un peu plus petites même que 
Ajaccio, mais ça peut être des communes plus petites et qui sont 
dans la montagne comme Moltifau par exemple. Donc, ça c’est 
quelque chose qui est en préparation et peut être on en discutera 
davantage demain. 

François ORLANDI, Conseiller Général de Haute-Corse :
Madame la Député, Monsieur le Sénateur et Président, cher 
Jérôme BIGNON, Monsieur le Secrétaire général de l’Associa-
tion Ramsar, cher Monsieur SALATHE, Mesdames et Messieurs. 
Gwenaëlle disait que c’était la première fois qu’une collectivité 
corse signait une charte de cette nature. Je crois que c’est un 
grand honneur pour moi, aujourd’hui, d’être le signataire au nom 
du Département, du Conseil Général de la Haute Corse pour lequel je voudrais bien évidemment excuser le Prési-
dent Joseph CASTELLI qui n’a pu être aujourd’hui parmi nous. C’est un moment important à bien des égards (petite 
parenthèse sans alourdir la cérémonie, une petite parenthèse pour rappeler que, jeune conseiller général, il y a une 
douzaine d’année, j’avais été invité à un colloque à l’école d’agro de Montpellier pour intervenir déjà sur les zones 
sensibles. J’y avais été accueilli avec beaucoup de simplicité, de chaleur et de gentillesse par quelqu’un qui était 
Président du Conservatoire du littoral à l’époque – Jérôme BIGNON vous l’avez compris – et je me souviens à la fin 
du colloque, je repartais avec le prédécesseur de François PASQUALI et de Stéphanie MARCHETTI à la gestion 
des terrains du Conservatoire du Littoral, c’est comme ça que le service s’appelait à l’époque, donc, nous repartions 
dans notre petite « clio » et Jérôme BIGNON repartait, alors je l’avais interpellé en lui demandant – je ne sais pas si 
tu t’en souviens – si on pouvait te déposer quelque part. Tu te rendais à la gare pour partir en direction d’une autre 
réunion et je me suis dit : voilà, une personne aussi impliquée, importante, utilisant des moyens aussi simples, un 
homme normal, mais ça doit être interprété de la meilleure des façons possibles ! et j’ai eu ensuite le plaisir de le 
rencontrer de nouveau au conseil d’administration de « Rivages de France » et pendant plusieurs années également 
de l’accueillir sur les Agriates et le retrouver aujourd’hui ici, c’est un petit retour en arrière que je tenais à souligner 
parce que j’en avais un souvenir précieux. Concernant donc cette journée et la signature de cette charte particulière-
ment importante pour nous au Conseil Général : vous disiez, Monsieur, qu’il y a vingt ans, le Département de Haute 
Corse était impliqué pour Biguglia, vous voyez, vingt ans après, il est encore là pour continuer de s’impliquer, de 
gérer les espaces sensibles, notamment les zones humides et, en effet, ce sont des territoires qui nous concernent 
pleinement. Ils nous concernent pleinement dans notre rôle de gestionnaire, on l’a dit et répété tout comme les 
terrains du Conservatoire du littoral et d’ailleurs d’autres espaces sensibles. Ils nous concernent pleinement parce 
que le rôle de l’élu c’est bien sûr de gérer mais également d’éveiller à l’écocitoyenneté des générations futures, 
éveiller également ceux qui sont aujourd’hui aux affaires. Je me suis exprimé tout à l’heure en me faisant un peu le 
procureur des élus mais Stéphanie MARCHETTI évoquait les difficultés de gestion d’un territoire en faisant allusion 
à un phénomène tout à fait précis qui nous préoccupe aujourd’hui, à savoir la pression exercée dans l’ensemble des 
territoires sensibles, des territoires exposés et je vais demander à l’Etat de nous rejoindre dans cette mise en garde, 
je dirais, nécessaire dans la rigueur qu’il faut s’imposer dans ces espaces sensibles. Je crois qu’aussi bien les élus 
que l’Etat doivent être particulièrement présents pour faire respecter ces territoires qui sont fragiles, très fragiles et 
qui sont souvent mis en danger. Donc, c’est un petit peu un appel que je fais aux services de l’Etat parce que les 
collectivités toutes seules ne peuvent pas y parvenir et je crois que la signature d’une charte, c’est également un 
moyen de sensibiliser et c’est une labellisation de plus. C’est une volonté supplémentaire de montrer combien nous 
souhaitons protéger ces espaces, combien nous souhaitons éveiller, combien nous souhaitons sensibiliser et com-
bien il est véritablement important que tout le monde s’empare de cette approche, de cette  problématique. En tout 
cas, moi je suis heureux, au nom du Conseil Général, de représenter encore un acteur présent depuis longtemps. 
Permettez-moi une allusion à François GIACOBBI qui a été le premier Président du Conseil général de Haute Corse 
qui avait déjà initié une démarche forte en matière de protection de l’environnement, ses successeurs et en particu-
lier Paul GIACOBBI, qui en tant que Président du Conseil Général après avoir été le premier président de l’Office de 
l’Environnement a aussi maintenu l’effort nécessaire en ce domaine et les successeurs qui sont venus, aussi bien 
Joseph CASTELLI que Paul NATALI ne se sont pas soustraits à cette obligation, en tout cas à ce devoir. Voilà, je suis 
donc heureux pour le Département, je suis surtout heureux pour l’ensemble des sites Ramsar de Corse et l’ensemble 
des territoires des zones sensibles de notre île, de voir combien est prise en compte cette problématique, combien 
est prise en compte à l’échelle d’une organisation aussi importante que Ramsar, la qualité, la variété mais aussi la 
fragilité de nos territoires. Merci .

Jérôme BIGNON, Président de l’Association Ramsar France :
Oui, merci Monsieur ORLANDI. Juste un petit mot pour signaler effectivement, dans les 43, on parle de 43 sites 
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Ramsar et en fait celle-ci c’est, en terme de convention, de charte, c’est la troisième, quatrième et cinquième puisque 
les deux premières ont été signées l’an dernier à Saint Omer et puis en Camargue. En fait, sur les 43 sites, pour 
l’instant, il n’y a que deux chartes de signées et donc, là maintenant on a cinq chartes. Donc, la vocation, c’est que 
les 43 soient couverts par des chartes. Juste pour situer, on a encore une marge de progrès en la matière et effecti-
vement c’est un moment important. La signature de cette charte revêt un caractère symbolique mais elle engage les 
signataires qui sont autour de la table, à savoir l’Etat d’abord puisque lorsqu’on lit ce qu’il y a dans la charte, l’Etat, 
donc, est signataire et il veille à ce que la gestion du site Ramsar soit en conformité avec les principes de la conven-
tion. L’Etat s’engage donc à porter un soutien aux actions de protection et de conservation des zones humides en 
général et à celle qui fait l’objet de la charte en particulier. Les autres signataires s’engagent également, notamment 
la structure coordinatrice, là il s’agit du Conseil Général de Haute Corse – je me permets juste comme ça de lire, 
comme cela, ça permet à l’ensemble de la salle de savoir – ça consiste à proposer un périmètre adéquat qui en 
général est connu déjà, donc le périmètre, remplir une fiche descriptive du site, assurer la réactualisation de la fiche 
descriptive, assurer la coordination et la gestion, informer les services de l’Etat s’il y a des modifications et assurer 
le secrétariat et l’animation du comité de suivi. Et là en partenariat avec le Conservatoire du littoral puisqu’il s’agit de 
l’étang d’Urbinu. Effectivement, chaque charte est un cas particulier. Concernant l’Association Ramsar-France, elle 
a un rôle pour faire connaître et promouvoir le label etc., etc. Donc, c’est à la fois une signature symbolique et des 
engagements importants à souligner. Voilà, donc, c’est important.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Bien, la première séquence de cet après-midi étant maintenant terminée, je vous propose une petite pause café 
avant de revenir, pour ceux qui le désirent, à l’assemblée générale de l’association Ramsar-France. La pause café 
a lieu au même endroit que le buffet de ce midi. Juste un petit point d’information : nous vous proposons des petites 
affichettes avec des codes vous permettant de récupérer l’ensemble des photos du séminaire. N’hésitez pas à récu-
pérer ces codes pour pouvoir profiter au maximum des photos qui sont prises tout au long de ces trois journées.

Jérôme BIGNON, Président de l’Association Ramsar France :
Félicitations pour l’animation et la coordination. C’est parfait vraiment !

Bonjour à tous, j’espère que la soirée a été agréable et que vous avez pu profiter d’Ajaccio malgré le mauvais temps.
Avant de démarrer, je fais faire simplement un petit retour en arrière et repartir sur la labellisation de la tourbière de 
Moltifau. Comme je vous l’ai dit hier, le CPIE Centre Corse qui a été présenté par la mairie de Moltifau et qui était 
malheureusement absent, on a une de ses représentantes et Tobias tenait à leur remettre le diplôme de labellisa-
tion, donc, on fait un petit retour en arrière si vous le voulez bien et on va revenir sur cette labellisation de Moltifau. 
Tobias…Céline…

Tobias SALATHE, Secrétariat Ramsar :
Je laisse Céline expliquer en deux mots ce que fait le CPIE parce que je pense que c’est important de ne pas oublier 
cet aspect du travail Ramsar, donc, je suis très heureux aussi de remettre au CPIE ce diplôme en plus des quatre 
autres instances qui l’ont reçu hier et ….s’il te plaît.

Céline PIETRERA , CPIE Centre Corse :
Merci beaucoup. Merci à tous. Le CPIE centre Corse A Rinascita, 
travaille sur la tourbière avec le gestionnaire du site, l’ONF, et on 
assure, en collaboration avec eux et la mairie, des journées, des 
visites à l’occasion des journées mondiales des zones humides 
et quelques visites dans l’année avec les scolaires dont le lycée 
agricole de Borgu et quelques collégiens qui sont demandeurs. 
Lors de cette visite, l’animateur sur site complète le discours d’un 
agent de l’ONF, qui lui explique tous les travaux qui ont été faits 
de réhabilitation et d’aménagement sur le site et l’animateur du 
CPIE vulgarise et sensibilise l’ensemble des élèves sur la faune 
et la flore qu’on peut trouver au sein de la tourbière. Et, ce qu’il 
faut savoir, c’est que l’on est vigilant parce qu’on emmène de tous 
petits groupes tout au long de l’année et c’est vraiment ponc-
tuellement. Donc, on a ce souci et même si des fois on a de la 
demande, il nous arrive régulièrement, certaines classes, de refu-

ser de les emmener notamment au mois de juin sur le site car le site est quand même sensible et c’est le premier 
message de sensibilisation que l’on tient à faire passer. Je vous remercie tous pour cette labellisation. Je remercie la 
mairie de Moltifau et l’ONF parce que c’est en partenariat que l’on mène ce travail. Merci à tous.

Céline PIeTReRa

Jeudi 13 NoveMbre 2014
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Tobias SALATHE, Secrétariat Ramsar :
Et je peux confirmer. C’est très bien fait parce que j’y ai participé une fois.

1/ Étude sur l’état des lieux des sites Ramsar sur le bassin Seine-Norman-
die

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci. Donc, pour démarrer cette journée, nous allons voir différents points d’actualité sur les zones humides au 
niveau national voir international. Je vais laisser simplement la parole à Bastien Coïc qui va nous présenter le rendu 
de l’étude sur l’état des lieux des sites Ramsar sur le bassin Seine Normandie.

Intervention de Bastien COïC, association Ramsar France

Bonjour à tous. Donc, comme vous l’a dit Gwenaëlle, je vais vous 
présenter l’état des lieux et analyse de la gestion des sites Ram-
sar du bassin Seine Normandie. On a pu en parler un petit peu 
hier lors de l’Assemblée Générale pour ceux qui étaient présents. 
Je vais reprendre un peu toutes les informations de cette étude.
Première chose : je vais expliquer l’historique et pourquoi l’Asso-
ciation a été amenée à faire cette étude. Comme vous le savez 
l’Association a été créée en septembre 2011 à la demande des 
gestionnaires de sites Ramsar et cette Association a quatre 
objectifs majeurs. Le premier est de faire connaître et promou-
voir le label Ramsar en France et à l’International, d’encourager 
et d’accompagner l’inscription de nouveaux sites, de créer les 
conditions d’échanges, de partage et de production de connais-
sances et celui qui nous intéresse un peu plus aujourd’hui, qui est 
d’améliorer la gestion des sites Ramsar inscrits. Dans le cadre 
de cet objectif, l’Association Ramsar France a créé un cahier des 
charges pour mettre en place un projet d’études sur les différents sites Ramsar de France métropolitaine dans un 
premier temps, en faisant un état des lieux et en étudiant la gestion de ces sites là. On a donc fait une demande de 
financement aux différentes agences de l’eau et on a eu une réponse positive de l’Agence de l’eau Seine Norman-
die portée notamment par Aïcha Amzal qui est également administratrice de l’Association. Pour l’instant, les autres 
agences n’ont pas souhaité donner suite. On verra, peut-être que les résultats de cette première étude donneront 
envie aux autres agences de se lancer dans la démarche.
Donc, l’étude s’est déroulée sur un an et sur les trois sites Ramsar du bassin Seine Normandie, la Baie du Mont Saint 
Michel, les marais du Cotentin et les étangs de la Champagne humide. Ces trois sites sont intéressants parce qu’ils 
sont très diversifiés, c’est-à-dire que les étangs de la Champagne humide sont des zones humides continentales en 
milieu terrestre avec une énorme surface. On est sur le plus grand site métropolitain français. Le site Ramsar de la 
Baie du Mont Saint Michel a notamment la particularité d’être à 80% marin et le site Ramsar des marais du Cotentin 
est un site de marais littoraux même s’ils sont proches géographiquement de la Baie du Mont Saint Michel, il est 
quasi exclusivement terrestre. 
L’objectif de cette étude est donc d’identifier les différences de gestion entre ces sites et les raisons, qu’est-ce qui fait 
qu’un site est plus ou moins bien géré et les critères qui permettent d’apprécier cette gestion.
Comment s’est présenté le travail, la méthodologie de cette étude ? On a fait une synthèse bibliographique des don-
nées existantes sur les trois sites, donc avec les données du ministère de l’écologie, du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, les différents DOCOB des sites Ramsar qui sont également sites Natura 2000. On a aussi intégré les 
réflexions qui s’étaient tenues lors des différents séminaires ramsar et notamment celui de l’année dernière à Saint 
Omer et, à partir de toutes ces informations, on a construit une grille d’analyse avec des critères déterminants qui 
permettent de dire, si ces critères sont remplis, que la gestion du site Ramsar est plutôt effective. Donc, vous avez 
ici la liste des neuf critères. Je ne les détaille pas, on va les voir dans  un exemple, sur la Baie du Mont Saint Michel 
juste après, et une fois cette grille et ces informations théoriques récoltées, on a fait une visite de terrain avec un 
agent de l’agence de l’eau Seine Normandie et le gestionnaire du site Ramsar pour mieux comprendre le contexte 
local et recueillir des informations qu’on ne pourrait pas trouver forcément dans la littérature.
Concrètement, les résultats se présentent de la forme suivante : on a trois fiches indépendantes d’une dizaine de 
pages, une par site donc, avec la même architecture, donc la présentation générale, le cadre réglementaire s’il 
existe, la grille d’analyse dont je vous ai parlée, la synthèse de cette grille et les conclusions, les perspectives, notam-
ment locales sur le terrain et pour certains, quand on a pu en avoir, des retours d’expériences en zones humides sur 
le site Ramsar.
On a donc une vision d’ensemble des différents critères pour chaque site. Ça permet d’aller piocher les informations 
qu’on veut rapidement et de consulter site par site et pas d’avoir une lecture critère par critère avec les trois sites 
ensemble.

Bastien COïC
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Autre critère : la contractualisation et la gestion à proprement parler : est-ce qu’on a un document de gestion spéci-
fique sur le site, alors, spécifique à Ramsar ou pas. Spécifique à Ramsar, on a pu voir présenter, notamment l’année 
dernière, le contrat de marais dans l’Audomarois. Par exemple, sur la Baie du Mont Saint Michel, on n’a pas de 
contrat spécifique de gestion pour Ramsar mais, comme on a vu tout à l’heure,il y a 90% du site Ramsar qui est Na-
tura 2000 donc le document d’objectifs est cohérent par rapport à Ramsar même si c’est un document Natura 2000 
et ça rejoint la circulaire du ministère qui disait que si les superpositions des périmètres étaient à peu près similaires, 
le plan de gestion de la protection réglementaire valait plan de gestion Ramsar. On s’y retrouve là dedans.
Voir aussi également, quand le plan de gestion existe, s’il y a un lien qui est fait avec les différents documents de 
planification, les SAGE, le SDAGE ou autre document et voir également s’il y avait différentes mesures de contrac-
tualisation type MAE, charte NATURA, etc.
Les deux derniers points mais pas les moins importants : les financements et les moyens financiers qui sont attribués 
aux sites Ramsar : quels sont les financeurs et quel est leur budget annuel d’animation, de gestion, d’acquisition et 
d’entretien des zones humides sur le territoire ? On liste les différentes structures qui financent avec un budget et le 
côté animation qui est toujours très important pour la dynamique de territoire qu’on a vu tout au départ. Et enfin, voir 
également quels sont les maîtres d’ouvrage qui participent à la gestion du site et quelles sont quelques actions « 
phare » qu’ils peuvent mener sur les territoires. Elles n’y sont pas toutes, bien entendu.
Voilà un peu comment se décline la grille. À partir de cette grille, on fait une analyse du contexte du site. Pour résu-
mer, sur la Baie du Mont Saint Michel, on voit qu’on a une motivation et une implication des élus importantes avec 
l’implication de l’Etat. Il y avait le Préfet, le Conseil Général, le Conseil Régional qui sont intervenus dans la désigna-
tion au titre de Natura 2000. On voit que dans cette démarche, on a une information et une concertation des différents 
acteurs, qu’on a toujours dans cette démarche Natura 2000, une connaissance et un diagnostic de territoire qui a été 
fait, notamment pour la réalisation de DOCOB. Que l’animation est importante puisqu’on a l’opérateur Natura 2000 
qui est le coordinateur Ramsar pour le moment et des personnes, cinq ETP, dont une, uniquement dédiée à la Baie 
du Mont Saint Michel. Enfin, on a des moyens financiers adaptés avec plus de 250 000 euro par an pour l’animation 
et la gestion. Là, on ne prend pas en compte, non plus, l’acquisition, notamment l’acquisition assez proactive du 
Conservatoire du littoral sur le site Ramsar de la Baie du Mont Saint Michel et des maîtres d’ouvrage qui engagent 
de nombreuses actions.
On peut voir que l’on a différents critères qui sont favorables à la gestion de cette zone humide. En plus de ça, on 
a différents projets en cours plutôt intéressants, le PNR Rance - Côte d’Emeraude, la réflexion sur le Parc Naturel 
Marin qui prendrait, en fait, les 80% du site Ramsar qui sont dans la Domaine Public Maritime. À terme, le coordina-
teur du site pourrait devenir le chargé de mission du Parc Naturel Marin puisque ça représente 80 % du site comme 

Je vous ai présenté la grille de lecture. Elle n’est peut être pas très visible mais ce qui est intéressant, 
c’est les critères et, on va dire, les sous critères qui sont présents. 
Donc, le premier critère, et ça, ça a été relevé notamment au dernier séminaire, c’est revenu dans 

quasiment toutes les discussions, c’est la motivation, l’implication des élus, la dynamique de ter-
ritoire. Est-ce que les acteurs locaux sont impliqués dans la gestion de la zone humide du site 

Ramsar, mais de la zone humide d’une façon plus générale ? Donc, ça c’était un premier 
point. Donc, on peut voir que sur la Baie du Mont Saint Michel, il y a eu toute une démarche 
avec de nombreux acteurs dans le cadre du DOCOB Natura 2000, de la mise en place du 

DOCOB. On voit aussi les dynamiques entre élus et techniciens : savoir si cette dynamique 
qui a eu lieu a abouti à des réunions d’information et d’échanges avec l’ensemble des acteurs locaux qui sont cités 
plus haut. Donc, on a listé, effectivement quand c’était le cas, les réunions, les types de réunions, dans quel domaine 
ça c’est fait. Là, c’était dans le cadre de l’élaboration du DOCOB. Un critère qui n’apparaît pas là, c’est les mesures 
de protection réglementaires qui sont existantes sur le site. Elles sont évoquées un peu plus loin mais pas dans un 
critère. Ensuite, deuxième critère, c’est de savoir s’il y a eu une concertation autour des différents usages, usages 
agricoles, urbains, touristiques et des usages de loisir et si ces usages ont été intégrés dans  les documents d’urba-
nisme. C’est bien de savoir qu’il y a de la concertation mais si on n’en tient pas compte derrière, ça ne sert pas à 
grand-chose.
Troisième point, c’est la connaissance et l’identification des enjeux, des usages : est-ce qu’on a de l’information sur 
le site ? Est-ce qu’il y a eu des inventaires qui ont été faits ? Est-ce qu’ils ont été cartographiés ? Est-ce qu’ils ont 
été recensés dans une base de données ? Et voir également quelle est la superposition des différents périmètres de 
protection. Là on en a listé quelques uns. Typiquement, pour la Baie du Mont Saint Michel, Natura 2000 c’est 90% du 
site Ramsar, donc c’est vraiment la clé d’entrée de la gestion de la Baie du Mont Saint Michel. On ne rentre pas par 
Ramsar, on entre par Natura 2000 qui a un côté réglementaire, mais du coup, ça permet d’avoir une gestion effective 
de la zone humide.
Autre critère intéressant : le diagnostic de territoire. Est-ce qu’on a pris en compte les enjeux, les fonctions et les 
menaces du site ?
Ensuite, deuxième grosse partie, c’est l’animation. Est-ce qu’on a un coordinateur Ramsar, première chose, ou pas 
forcément uniquement sur Ramsar mais un animateur désigné. L’Association a pour but d’améliorer la gestion des 
sites Ramsar inscrits, comme on l’a dit. Ça passe notamment par les animateurs et faire en sorte qu’il n’y ai plus de 
site Ramsar orphelin. Donc, déjà si on un coordinateur Ramsar sur le site, ça nous permet d’avoir un interlocuteur et 
de se dire qu’il y a des choses en terme de zones humides qui se font sur le territoire. Voir ensuite s’il y a, effective-
ment, d’autres animateurs « zones humides » sur le territoire. On voit par exemple que pour la Baie du Mont Saint 
Michel, on a quasiment cinq Equivalents Temps Plein sur le territoire, sur les zones humides. Et enfin, un ancrage 
physique qui permet d’avoir un point d’accueil, de rencontre pour les personnes qui veulent se renseigner, s’informer 
sur les zones humides…
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je viens de le dire. Tous ces projets sont intéressants. Il faut veiller à ce que l’équilibre du site qui est à peu près bien 
en ce moment, soit maintenu avec la création de ces deux nouveaux PNR, un qui prendra une grosse partie et l’autre 
qui est sur la partie ouest du site Ramsar. Ensuite, à partir de ça, on fait une conclusion sur le site en lui-même : la 
gestion, les financements et les perspectives. 
Voilà comment se décline cette étude. Juste pour prendre le deuxième exemple – les étangs de la Champagne 
Humide – qui est totalement différent. Pour rappel, les étangs de la Champagne humide : 256 000 hectares (Baie du 
Mont Saint Michel, c’est 62 000 hectares). Là, c’est presque l’opposé. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de demande au 
niveau des élus. C’est une demande du ministère qui est descendue au niveau local. On leur a dit : il faut que vous 
vous lanciez dans la dynamique et dans la désignation Ramsar. Ce n’est pas venu d’une démarche de territoire. 
Dès le départ, on va dire, que c’était mal parti. Il y a eu une information, une concertation des acteurs qui s’est faite 
sur certaines parties du territoire où on a le CEN, l’ONCFS sur certaines parties, le PNR de la forêt d’Orient, le PTB 
grands lacs de Seine mais en dehors de ces parties où on a des acteurs identifiés, rien ne se fait. Et du coup, on 
se retrouve tout le temps sur les mêmes problèmes, c’est en particulier la connaissance, le diagnostic n’est pas fait 
à l’échelle du site. On a des informations très intéressantes sur certaines parties, toujours les mêmes, PNR, etc., 
mais sur le reste on n’a rien. L’animation, même problème. Au départ, le PNR de la forêt d’Orient était, est toujours 
légitime sur tous les étangs du site Ramsar de la Champagne humide sauf qu’ils ne sont pas du tout reconnus et 
considérés comme légitimes dans la partie nord du site où on leur dit : vous êtes en dehors de votre territoire de com-
pétences, pourquoi vous venez nous voir ? On n’a pas à traiter avec vous. Donc, ça pose vraiment un réel problème 
d’animation à l’échelle du site. Il faut voir également que sur les 256 000 hectares, il n’y a pas 256 000 hectares 
qui sont humides. Donc, il y a certaines parties et certains territoires qui ne se sentent pas du tout impliqués dans 
le site Ramsar, dans la labellisation et l’animation du site. On a des moyens financiers qui sont un peu plus impor-
tants que ceux de la Baie du Mont Saint Michel mais pour une surface qui est six fois plus élevée, donc, ramené à 
l’hectare, ça ne fait plus beaucoup d’animation et, comme je l’ai dit, quelques maîtres d’ouvrage identifiés mais qui 
restent ciblés sur une partie de leur territoire. Là, on a identifié plusieurs contraintes que je viens d’énoncer. Petite 
lueur d’espoir dans le cadre du SRCE : on devrait avoir quelques actions qui ont été portées par le PNR de la forêt 
d’Orient, qui devraient améliorer un peu les choses notamment avec un programme « mares » qui devrait être mis 
en place et une animation Ramsar. Dans ce cadre là de contraintes, on a fait différentes propositions d’amélioration 
qui seront suivies ou non. C’est à la charge du site Ramsar, de la DREAL et de l’Etat plus généralement, de réaliser 
un inventaire et une délimitation des zones humides pour savoir vraiment où sont les zones humides sur le territoire, 
d’identifier des maîtres d’ouvrage coordinateurs et de mettre en place une animation à l’échelle du site. Et, si ça ne 
fonctionne toujours pas, peut être, c’est possible dans la Convention, de revoir un peu le périmètre pour rassembler 
les acteurs sur un territoire plus petit mais beaucoup plus humide aussi puisque là on a des problèmes, comme je 
le disais tout à l’heure, sur des territoires non humides. Je vais passer sur les marais du Cotentin parce que je crois 
qu’on n’a plus trop le temps. 
En conclusion, on a une gestion différente qui est influencée par le contexte local, avec cette dynamique de territoire, 
cet investissement, ses moyens financiers qui sont attribués aux maîtres d’ouvrage. La grille permet de caractériser 
les points forts et faibles de chaque site et dans cette grille se distinguent quatre grands critères majeurs qui sont :
• La dynamique de territoire : c’est la base d’une bonne gestion de site ou, en tout cas, d’une démarche qui va 

amener à une bonne gestion de site ;
• La connaissance et la concertation autour des différents usages, usages qui sont vraiment dépendants du 

contexte local ;
• L’animation ;
• Les moyens financiers.
Ce dont on s’est rendu compte, pour conclure avec cette étude, c’est que la clé d’entrée, on s’en doutait un petit peu, 
la clé d’entrée n’est pas Ramsar. La clé d’entrée c’est la protection réglementaire qui existe sur le site.
Donc, plus largement, cette étude, cette grille est utilisable pour les autres sites Ramsar de France métropolitaine 
mais pas seulement. Elle peut s’appliquer également, plus généralement à l’ensemble des zones humides du terri-
toire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci Bastien pour cette présentation. Est-ce qu’il y a des questions pour Bastien dans la salle ? Tobias…

Tobias SALATHE, Secrétariat Ramsar :
Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. D’abord, un élément d’information. Ça rejoint un travail 
qui se fait, en ce moment, au niveau mondial en préparation d’une résolution sur l’efficacité de la gestion des sites 
Ramsar. Si vous allez sur le site web « ramsar.org », vous trouverez les documents qui seront soumis à la prochaine 
réunion du Comité permanent en janvier. On utilise une méthodologie qui va peut-être moins dans le détail, sous le 
sigle METT, qui est appliquée déjà par le GEF, par la banque mondiale qui était initialement, essentiellement déve-
loppée par le WWF. Les préoccupations vont aussi dans le même sens au niveau global. L’exemple de la France 
peut aider beaucoup et cela m’amène à ma question. Qu’est-ce que fait l’Association avec cette étude ? Est-ce que 
vous avez prévu de communiquer les résultats ? Où est-ce qu’on va pouvoir les trouver ? Et comment faire avancer 
ces résultats, ces conclusions ? Je fais des propositions concrètes : pourquoi ne pas organiser un séminaire très 
précis sur les étangs de la Champagne humide, par exemple ? Parce que là, apparemment, on a identifié un champ 
d’actions auquel on pourrait utilement s’attaquer.



32

Bastien COïC, Association Ramsar France :
Pour la suite à donner, l’idée de départ, c’était vraiment de faire cette étude sur l’ensemble des sites Ramsar de 
France. Pour l’instant, comme il n’y a que l’Agence de l’eau de Seine Normandie qui a suivi le projet, ça va être un 
peu compliqué de le faire sur les quarante autres sites. Mais en termes de diffusion, l’objectif c’est de diffuser ces 
informations pour pouvoir peut-être intéresser les autres agences et avoir des informations au niveau français, au 
niveau national. Pour Champagne humide, dans le cadre de l’étude, on a fait une réunion avec le parc qui est motivé 
et demandeur justement d’amélioration de cette gestion du site Ramsar ainsi que la DREAL et la Région pour notam-
ment réfléchir à des solutions qu’on a présentées rapidement. Effectivement, il y a une suite à donner : pourquoi 
ne pas se retrouver, discuter et échanger là-dessus en Champagne. L’idée pourrait être aussi d’avoir de nouveaux 
sites d’ici là, pour en parler. Peut – être, y aurait-il d’autres sites avec des problématiques similaires qui pourraient 
rejoindre la problématique que Champagne humide.

Delmar BLASCO, MEDWET :
Merci. Trois questions. La première est : est-ce que dans le cas d’un plan de gestion existant, vous faites l’évaluation 
de ce plan de gestion ? Parce qu’il y a plan de gestion et plan de gestion. La première chose à voir c’est peut-être de 
savoir si le plan de gestion est adéquat à la nécessité de gestion de ce site là et la qualité du plan de gestion c’est la 
première chose à voir avant de voir l’application de ce plan de gestion.
Deuxième question : ça me préoccupe beaucoup la proposition de réduire le site de la Champagne humide malgré le 
fait que vous dites qu’il y a des zones du site qui ne sont pas vraiment humides et la question de réduire la superficie 
d’un site Ramsar  me choque beaucoup parce qu’il y a pas mal de résolutions de Ramsar qui appellent à des zones 
tampons autour du site proprement dit et qui ont une gestion comme faisant partie du site Ramsar. Alors, si elles ne 
sont pas vraiment humides, on peut les considérer comme des zones tampons et les gérer comme si c’était un site 
Ramsar. On a tellement de mal, quelquefois, à désigner le site Ramsar qu’une fois le site désigné, réduire une partie 
du site, ça me préoccupe beaucoup.
Enfin, la troisième question est de savoir si vous avez pris en compte, pour élaborer votre évaluation, les lignes direc-
trices que Ramsar a adoptées sur la gestion des sites Ramsar ou des zones humides en général. Merci.

Bastian COïC, Association Ramsar France :
Alors, première question sur la qualité du plan de gestion : sur les deux sites, marais du Cotentin et 
Baie du Mont Saint Michel, on est allé voir dans le plan de gestion quel était le contenu, si on avait 
bien une connaissance du territoire avec les inventaires, l’identification des enjeux, des 
fonctions, des différentes menaces. On s’est penché sur les actions spécifiques zones 
humides, si elles étaient importantes, quelle influence ou quelle part elles pouvaient 
avoir dans le plan de gestion. L’évaluation du plan de gestion ça consistait à ça. On n’a pas 
eu le temps de faire une évaluation poussée, nous, du plan de gestion dans sa globalité. 
Donc, ça c’est pour les deux sites. Pour le troisième, il n’y a pas de gestion à l’échelle du site 
sur Champagne humide donc la question ne s’est pas posée.
Pour la réduction du site Champagne humide, moi je suis d’accord : sur le principe réduire la taille d’un site 
c’est assez problématique. C’est venu d’une discussion avec Emmanuel Thierry, quand on a évoqué cette étude et 
les résultats en disant : c’est possible et il a posé la question en disant : est-ce qu’il ne vaut pas mieux un site plus 
petit qui fonctionne bien qu’un grand site qui ne fonctionne pas ? Après, on a fait des propositions qui seront suivies 
ou pas. Je n’ai plus les chiffres en tête, c’est dans le rapport, mais sur Champagne humide, c’était un des premiers 
sites et, à l’époque, l’idée c’était, effectivement, toute la partie zone tampon, d’avoir une enveloppe globale mais qui 
fait, qu’aujourd’hui, il y a plein d’acteurs qui ne se sentent pas impliqués dans le site Ramsar et qui bloquent un peu 
le fonctionnement général du site. Rien n’a été acté. On en est au stade de la réflexion, de l’idée. Emmanuel parlait 
aussi, à l’époque, de, peut-être faire deux sites puisque c’est la partie centrale qui pose un petit peu problème et 
du coup, la partie nord est gênante puisque le Parc est au sud et n’est pas considéré comme légitime au nord. Ça 
posait des problèmes, donc, pourquoi ne pas séparer avec un gestionnaire en haut et un gestionnaire en bas ou 
un gestionnaire pour le site Ramsar dans la partie nord (le PNR c’est la boule que l’on voit ici) et avoir la Région en 
tant qu’organisme coordonnateur global. Dans la réunion que nous avons faite, la région n’a pas forcément désiré 
s’engager. Ils sont intéressés pour avoir une vision d’ensemble, mais de là à s’impliquer, ils n’étaient pas du tout 
motivés. Ça reprenait un peu ce côté de demande descendante, c’était en 91, on leur avait un peu imposé Ramsar 
et du coup, ils ne se sont pas du tout impliqués dans la dynamique Ramsar. Eux voient le côté gestion globale mais, 
après, Ramsar, ça ne leur parle pas, malheureusement.
La dernière question, c’était sur la prise en compte des lignes directrices de Ramsar. La réponse est non. On n’a pas 
étudié ce document en particulier. On a fait une étude qui était vraiment commanditée par l’Agence de l’eau, enfin 
pour les Agences de l’eau en tout cas. On s’est aussi beaucoup focalisé sur ce qui permettait de voir, au niveau de 
la gestion locale, à l’échelle du site, ce qui était utile aux agents de terrain, vraiment au niveau local. On n’est pas 
parti sur les grandes orientations de la Convention et, effectivement, ça peut être une amélioration à apporter à cette 
étude. Ça c’est sûr.

Jean Pierre MORVAN, Parc Régional des Boucles de la Seine normande :
C’est plus une remarque qu’une question. Nous, nous sommes très concernés par l’Agence de l’eau Seine Nor-
mandie qui déjà met des moyens très importants sur notre territoire, sur la gestion des différents milieux humides 
(je fais attention à ne pas parler de zones). L’Agence de l’eau met déjà des moyens importants sur la gestion, on 
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a eu une réunion il y a très peu de temps, elle va mettre aussi des moyens sur l’animation et dans ce cas là avec 
la Communauté de Communes. Et ce que je trouve intéressant, c’est que cette étude pour trois gros sites montre 
bien qu’il y a une vraie stratégie de l’Agence de l’eau à l’échelle de l’ensemble de son bassin et une vraie réflexion 
qui s’appuie sur des sites Ramsar existants ou sur des sites Ramsar, on espère, à venir. Pour le coup, on le pense, 
parce que l’Agence nous soutient bien. Elle est totalement partie prenante. Cette implication de l’Agence de l’eau 
avec une stratégie vraiment à l’échelle de l’ensemble de son territoire, il y aurait des choses à essayer de reproduire 
ou des messages à faire passer sur d’autres territoires français, parce que là, on commence à avoir une cohérence 
d’ensemble de l’Agence. C’est cet aspect là sur lequel je voulais insister. C’est dommage qu’il n’y ait  personne, a 
priori, de l’Agence de l’eau pour en discuter avec nous. Si ?

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Oui, il y a une réponse de l’Agence de l’eau. Après, je vous redonne la parole.

Sylvie ORSONNEAu, Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
et Corse :
Vous parliez d’une stratégie « zones humides » de l’Agence de 
l’eau Seine Normandie, sachez (je ne vais pas parler pour les 
autres Agences)  qu’au sein de l’Agence de l’eau RMC, il y a 
une véritable stratégie qui a été mise en place au niveau de l’en-
semble des zones humides, pas uniquement les zones humides 
concernées par le label Ramsar. Il y a également eu une adoption 
de cette stratégie qui a été présentée aux comités de bassin, que 
ce soit le comité de bassin de Corse ou le comité de bassin RM 
qui définit les priorités en matière d’intervention, que ce soit pour 
l’acquisition, pour la gestion, en matière de restauration, etc. Par 
ailleurs, pour mettre en œuvre cette stratégie là, l’Agence RMC a 
mis également en place des partenariats avec le Conservatoire 
du Littoral, avec les CEN, et développe une stratégie effective à 
l’échelle des sites et des zones humides des deux bassins.

Jean Pierre MORVAN, Parc Régional des Boucles de la Seine normande :
Toutes les Agences de l’eau développent des stratégies en matière de préservation des différents milieux humides. 
Ce que je voulais juste dire, c’est une stratégie s’appuyant sur Ramsar. C’est ça qui me paraît intéressant sur la 
démarche Agence de l’eau Seine Normandie et qui va peut-être un petit peu plus loin en profitant de sites répartis 
tout le long de son bassin.

Gérald DuHAYON, Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut :
J’avais une question relative à l’indicateur « participation des élus /mobilisation locale ». On en a déjà parlé hier. Ça 
m’intéresse fortement. On a vu, sur la Champagne humide, que c’était une démarche descendante venue du niveau 
national. On voit que sur la Baie du Mont Saint Michel, on estimait que la participation et la mobilisation de la Région 
et du Département étaient un bon indicateur de participation des élus. Est-ce que la participation d’élus plus locaux, 
c’est-à-dire communaux et intercommunaux ne serait pas un indicateur encore plus intéressant ? Suivant l’échelle 
des sites, je pense que la participation, l’investissement de la région et du département ne représente pas forcément 
une démarche issue du territoire. Ça peut rester une démarche parachutée ou « imposée ». Je voulais avoir, aussi, 
des éclaircissements sur comment on estime finalement que la participation est bonne ou pas. Effectivement, il y a 
des EPES, des DOCOB Natura 2000, etc. Les élus sont invités. Est-ce qu’ils y participent ? Est-ce que le fait de les 
inviter c’est l’indicateur ou est-ce que c’est la réelle participation qui est prise en compte ?

Bastien COïC, Association Ramsar France :
Effectivement le côté conseil régional, conseil général c’est superbe mais, effectivement, quand on a les élus, les 
maires, les communautés d’agglomérations, c’est bien mieux. Je ne l’ai pas développé ici. Je l’ai mis tout en bas 
mais je n’en ai pas parlé. Il y a les communes qui sont listées dans le DOCOB et j’ai regardé les communes qui parti-
cipaient puisque dans le DOCOB, il y a qui a participé à quelle réunion. À chaque fois, il y avait de la participation au 
niveau local (sur la Baie du Mont Saint Michel, c’est un exemple un peu particulier) où les gens se battaient presque 
pour être à chaque fois présents parce que, au niveau du territoire, on est sur un site emblématique. Tout le monde 
participait. On pourrait  au niveau « acteurs locaux », faire remonter tout ce qui est communauté d’agglo, communes, 
vraiment le local, avant le conseil régional, conseil général, etc. même si c’est intéressant d’avoir un portage politique 
à un niveau un peu plus élevé. C’est faisable. Les deux sont intéressants. Un pour le portage, l’autre, vraiment, pour 
la dynamique de territoire au niveau local.

Tobias SALATHE, Secrétariat Ramsar :
Excusez-moi de revenir dans la discussion, mais je pense que l’on est au début de quelque chose qui promet de 
devenir très intéressant. J’aimerais bien clarifier quelques points. Oui, c’est utile de comparer ça aux lignes direc-
trices pour les plans de gestion, pour les processus de gestion. Je ne prévois pas de gros problèmes parce que ces 
processus de gestion, ces structures de plan de gestion sont assez homogénéisés et ce qui se fait correspond très 
probablement aussi aux lignes directrices Ramsar. Maintenant, le monde a avancé d’un pas de plus et justement 

Sylvie ORSONNeaU
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cette approche là reflète aussi ce pas de plus. Ce n’est pas suffisant d’avoir de bonnes structures, de bons plans, 
d’entamer un processus, il faut aussi vérifier si c’est efficace. Est-ce qu’on arrive à obtenir les objectifs esquissés ? 
C’est ça le METT, le suivi de l’efficacité des mesures de gestion. Votre approche suit un peu cette démarche et 
c’est important de le souligner. C’est là qu’est le monde d’aujourd’hui, en plus de ces anciennes lignes directrices 
qui étaient évaluées dans les années 90. Après, puisque Delmar a mis le doigt là où ça fait mal, je peux vous dire : 
ça va faire mal, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste de dire : maintenant on va réduire le site Ramsar 
substantiellement. Déjà, il faut commencer par le début : pourquoi ça a été désigné comme cela a été désigné ? On 
ne va pas accepter une réduction comme ça. C’est un processus dont je ne sais pas où il mènera. C’est peut-être 
du temps perdu.
Après, quelque chose qui ne m’a pas beaucoup plu, je vais le dire d’une autre manière : Ramsar demande une déno-
mination claire de la limite du site. Ça c’est pour quand il y aura un contentieux sur un endroit très précis où quelqu’un 
veut construire quelque chose ou faire quelque chose qui peut avoir une mauvaise influence sur l’écosystème. Pour 
des cas qui vont finir devant les tribunaux, il est utile de savoir exactement si l’on est à l’intérieur ou à l’extérieur du 
site Ramsar. Mais le principe juridique sous jacent est que si le développement négatif à l’extérieur du site Ramsar 
aura une influence négative à l’intérieur du site. Ce n’est pas permis. C’est déjà aussi établi par une jurisprudence. La 
limite, encore une fois, ne doit pas trop nous préoccuper. Revenons un peu en arrière. Ramsar, c’est pour la gestion 
des écosystèmes liés aux ressources en eau, liés aux cycles hydrobiologiques qui sont, par définition, très dyna-
miques. On a une approche par bassin versant. Pour cela, je félicite les agences de l’eau et la France notamment là 
où les agences représentent un acteur très important et très innovant, au début des processus parce que c’est là que 
ça doit se gérer. Ça doit aller au-delà de la zone strictement protégée et je pense que si les gestionnaires des parcs 
et autres, notamment quand on est dans le contexte Ramsar, puisqu’il s’agit de ces écosystèmes qui sont liés aux 
sites écologiques, à leurs bassins versants, en amont et en aval. Je pense qu’il faut, mentalement aussi penser que 
même si j’ai mon parc, ma réserve qui a une limite sur une carte, mon objectif, ma tâche c’est de parler aux acteurs, 
aux parties prenantes, de toutes les conséquences qui en découlent depuis l’amont jusqu’à l’aval. Donc, même si le 
site de la Champagne humide ne fait pas entièrement partie du Parc Régional de la forêt d’Orient, il y a des raisons 
très fortes qui sont soutenues par Ramsar pour que les gens du Parc soient aussi responsables des écosystèmes 
aquatiques à l’extérieur du Parc. Et ça, je pense que nous devons tous nous le mettre dans la tête. Sinon, on rate 
l’approche Ramsar. Ramsar ne se limite pas aux aires protégées parce que, soyons clairs, notamment dans ces 
écosystèmes qui sont liés à l’eau, ça ne fonctionnera jamais si vous ne pouvez pas avoir une influence sur ce qui se 
passe en amont et sur la pollution qui vous arrivera dessus par le haut et ce que vous lâchez à vos voisins en aval. 
On ne pourrait pas remplir Ramsar, donc, je pense que cette discussion dans laquelle on était engagé en disant 
puisque ça ne marche pas, il va falloir réduire les sites, n’est pas la bonne. Je voulais encore dire que ce site marche 
très bien pour le tourisme par exemple, même si les touristes ne vont pas dans le site Ramsar, ils vont loger peut-être 
à l’extérieur. Il y a une forte promotion touristique. Pour preuve, j’y vais dans quinze jours en tant que touriste, mais 
ça c’est à part. N’oublions pas les réalités, proche de Paris encore plus proche de Troyes, la Champagne humide a 
un attrait immense pour les visiteurs et évidemment les gens de cette région qui sont juste à côté. Ça n’est pas la 
Champagne humide mais ça fonctionne tout en réseau. Et l’approche Ramsar, quand on parle d’aspect culturel, on 
pense aussi à ceux-ci. Donc, c’est tous ces aspects socioculturels, socioéconomiques qui vont ensemble.
Une dernière provocation : quand on regarde la carte, quels sont les sites Ramsar que l’on voit ? Juste ceux qui sont 
un peu plus grands, notamment la Champagne humide, donc, la réduire à un de ces petits points qu’on ne voit pas 
au fond de la salle, je ne sais pas si c’est le bon chemin.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci Tobias. Juste une dernière information de Pierre CAESSTEKER, Yves VERILHAC pour conclure. Je ne veux 
pas vous brimer. Je vous laisse aussi la parole mais je vous demanderai d’être assez rapides car il nous reste que 
très peu de temps pour tenir le planning.

Pierre CAESSTEKER, Office National de l’Eau et des Milieux 
Acquatiques (ONEMA) :
Pour revenir sur ce que disaient Delmar et Tobias par rapport à 
l’efficience, lors de la dernière réunion Europe, il y a eu un atelier, 
entre autres, pour discuter sur les questions d’indicateurs, sur les 
éléments pour connaître si, vraiment, il y a les bons effets sur les 
milieux. Il est notamment ressorti, que beaucoup de sites en Eu-
rope étaient liés à Natura 2000 pour les trois quarts et l’idée était 
de rapprocher les indicateurs entre Natura 2000 et la directive 
cadre sur l’eau dans le cadre des systèmes de rapportage. Après, 
on verra bien comment ça se passera au niveau des négocia-
tions, au niveau international mais ce sont des éléments qui ont 
été discutés sur le fait qu’on peut avoir des choses qui se lient. Au 
niveau international, il y a déjà des démarches qui peuvent être 
intéressantes comme par exemple le projet Globo wetlands 2 qui 
nous donne des éléments sur l’évolution entre 75 et maintenant, 
d’un certain nombre de milieux humides et qui ont été testés par 

différents acteurs, autour de la Méditerranée. Pour ce qui est de la France, il y a quand même une démarche réa-
lisée par l’Agence de l’eau RMC au départ qui est le projet Rhoméo qui, sur plus de 200 sites, a mis en place des 
indicateurs qui touchent aussi bien le côté biodiversité que le côté eau. Ce qui est d’un intérêt certain. Et, l’ambition 
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actuelle, c’est d’essayer de voir s’il n’y a pas la possibilité de développer un projet LIFE au niveau national, qui serait 
porté par la Fédération des Conservatoires (c’était prévu pour cette année, mais ça sera reporté à l’année prochaine) 
pour le développer sur les autres bassins sachant qu’il y a un certain nombre d’agences, déjà, qui se sont lancées 
dans la démarche comme Seine Normandie, Rhin Meuse et également Nord Bretagne qui sont très intéressées. Je 
pense que les autres vont suivre que ça soit Artois Picardie ou Adour Garonne. Ça dépendra d’un certain nombre 
d’éléments mais ce sont des pistes grâce auxquelles, à mon avis, on aura des éléments sur l’efficience des actions 
de gestion de ces sites en plus des informations déjà récoltées par Bastien Coïc.

Yves VERILHAC, Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) :
Oui, je voudrais très rapidement rappeler un travail en cours, porté par l’UICN sur la liste verte qui est donc une forme 
de labellisation de la gestion des espaces naturels. Nous étions plusieurs à être plutôt opposés à cette démarche qui 
va quand même privilégier les sites organisés, les gros sites où il y a de l’argent, où il y a de l’ingénierie et qui va, en 
plus, rajouter de la confusion pour les marques parce que ça va être une forme de marquage. Il n’empêche que ça 
avance. De toute façon, il faut faire avec. Les critères vont être définis et ils comprennent la gouvernance, l’efficience, 
etc. Je nous invite à regarder ce qui se fait au niveau de l’UICN pour tous les sites protégés et de s’en inspirer pour 
les critères, et puis de bien faire attention à la question de la superposition parce que nos espaces Ramsar, les trois 
quarts du temps, ils sont sur un ou plusieurs espaces naturels protégés. Geneviève sait qu’il y a un mouvement 
national pour essayer de simplifier tout ça et avec le risque de jeter le bébé avec l’eau du bain mais quand on parle 
de gouvernance, il faut regarder ce qui se passe au niveau de tous les espaces qui sont souvent entremêlés.

Bastien COïC, Association Ramsar France :
Juste en une phrase. Pour la liste verte, l’Association participe aux réunions de réflexion sur la liste verte, justement 
et des indicateurs.

Stéphan ARNASSANT, Parc Naturel de Camargue :
Pour conclure, il me semble que les échanges que l’on a là sur la gestion des sites Ramsar montrent l’intérêt de ces 
expertises et on ne peut qu’espérer que l’ensemble des Agences de l’eau va se lancer dans cet audit, en quelque 
sorte, de la gestion des sites Ramsar. Et juste un point de détail sur l’implication des élus et des acteurs : on voit 
que c’est un peu difficile à juger, notamment sur l’exemple du Mont Saint Michel puisque se baser uniquement sur 
la participation des communes au DOCOB Natura 2000, c’est peut-être limitatif. Est-ce que tu as pris en compte 
aussi l’implication des acteurs de la commune dans l’organisation de la journée mondiale sur les zones humides, par 
exemple, en termes de nombre de manifestations organisées sur le site, ça pourrait être un indicateur sur l’implica-
tion propre à Ramsar sur le territoire.

Bastien COïC, Association Ramsar France :
Non, ce n’est pas pris en compte puisqu’on était vraiment sur un 
état des lieux à un moment donné. C’était après la révision du 
DOCOB. Ça pourrait être rajouté. S’il y en a, alors, on peut les 
rajouter en plus dans les indicateurs, l’implication des animations 
sur le territoire.

Stéphan ARNASSANT, Parc Naturel de Camargue :
Alors, ça ne doit pas coûter cher. Ça peut permettre d’avoir une 
idée sur quels sont les acteurs qui ont vraiment pris à leur compte 
Ramsar.

Bastien COïC, Association Ramsar France :
Surtout que depuis deux ou trois ans, on fait le décompte des 
animations sur les sites Ramsar. On connaît le nombre de sites 
Ramsar participants, le nombre d’animations sur les sites Ram-
sar. Donc, effectivement, c’est faisable.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Bien. Merci à tous. Merci Bastien pour ce rendu.
Nous allons passer maintenant à une présentation des premiers résultats du guide de randonnées naturalistes sur 
les sites Ramsar par Laetitia CUIPPERS de Biotope éditions. C’est une étude qui nous avait déjà été présentée 
l’année passée à Saint-Omer. On va voir les premiers résultats de ce guide.

2/ Guide de randonnée naturaliste sur les sites Ramsar, premiers résultats

Intervention de Laetitia CuIPPERS, Biotope éditions

Bonjour à tous. Effectivement, j’ai présenté ce projet dont on a un peu parlé hier et qui va faire le lien, du coup, avec 
les questions de communication, de valorisation du label Ramsar et des sites Ramsar dont on parlait hier lors de 
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l’Assemblée Générale.
D’abord, quelques mots sur nous « Biotope », très très rapide-
ment, pour ceux qui ne nous connaissent pas. C’est une entre-
prise dédiée à la biodiversité, à l’environnement en général 
depuis plus de vingt ans avec des métiers qui tournent autour 
de l’ingénierie écologique, de l’expertise écologique (des études 
d’impact, des inventaires et puis également des appuis à la réali-
sation des plans de gestion auprès des acteurs publics). Depuis 
le départ, nous avons cette volonté de diffusion de connaissances 
aux naturalistes d’où la création, depuis le départ également, 
d’une agence de communication environnementale et d’une mai-
son d’éditions naturalistes que je représente aujourd’hui. Actuel-
lement, il y a seize agences en France dont une en Corse et trois 
agences, plutôt des filiales, à l’étranger.
Sur notre maison d’éditions, que pour certains vous connaissez, 
vous avez peut-être eu entre les mains certains ouvrages qui, on 

l’espère pour certains, sont devenus des ouvrages de référence. Dans notre catalogue, on a tout un tas de choses. 
On a 150 titres à ce jour dans notre catalogue, sachant qu’on est également diffuseur d’autres éditeurs. Ainsi, on 
trouve également des publications du Muséum National d’Histoire Naturelle avec lesquels on coédite des ouvrages. 
On trouve aussi des publications d’IDF, et d’autres petits éditeurs naturalistes. Notre mode de diffusion, c’est une 
boutique en ligne qui s’appelle le club biotope et puis un réseau d’environ 1 500 libraires en France, également 
quelques librairies en Europe et puis des librairies en ligne de manière plus classique.
Depuis quelques années, on essaye d’ouvrir à un public différent. C’est vrai qu’à la base, on a des fidèles qui sont un 
public de professionnels de la nature, de naturalistes très très passionnés. On essaye d’aller vers un public un peu 
plus large et dans ce cadre là, on a édité un certain nombre de beaux livres, également des guides d’identification 
(vous connaissez peut-être le guide sur les vertébrés de France) et puis cette nouvelle collection de guides de ran-
donnée nature dont je vais parler de suite.
Cette nouvelle collection a pour objectif de faire découvrir la biodiversité au plus grand nombre et d’aller au-delà de 
notre public cible qui est composé surtout de passionnés, d’aller vers un grand public, vers un public familial, vers 
un public aussi de randonneurs qui, certes, apprécient de se balader dans la nature mais ne sont pas capables for-
cément de mettre des noms sur tout ce qu’ils voient. Le concept est celui d’un guide deux en un, qui soit, à la fois, 
un guide de randonnée pratique et un guide d’identification de la biodiversité et des richesses naturelles que l’on va 
pouvoir rencontrer. Dans chaque guide, on va trouver vingt itinéraires qui sont sur des sites de fort intérêt naturaliste. 
Pour ces deux premiers guides qui sont parus, le premier en juin, et le deuxième qui vient de paraître en Languedoc-
Roussillon, c’était sur des sites Natura 2000. Le prochain, celui dont on va parler tout de suite, sera sur les sites Ram-
sar. Ce n’est pas forcément une obligation dans la prolongation de la collection. Ça peut être sur d’autres types de 
sites. On va trouver dans la présentation de ces vingt itinéraires, à la fois une interprétation écologique du paysage 
(lecture du paysage, présentation d’environ 700 espèces faune/flore – évidemment, ça dépendra des guides - ) et 
puis un système de QR code pour écouter les chants des oiseaux, les cris des animaux, je vous expliquerai ça après.
Les deux premiers qui sont parus sont ici. Je les mettrais en consultation si vous voulez regarder. (Donc, la vallée du 
Rhône et le Languedoc-Roussillon qui vient juste de paraître.) Pour en venir à ce qui nous intéresse ici, le projet de 
guide de randonnées dans les zones humides de France a un peu plus d’un an, maintenant. On en avait parlé il y a 
déjà plus d’un an et demi. Il a été validé par le conseil d’administration de Ramsar France en septembre dernier. Il 
a été présenté, il y a pile un an, à l’AG de Ramsar France et une convention entre Biotope et Ramsar France a été 
signée en avril dernier. Depuis lors, deux partenaires financiers ont rejoint le projet, l’ONCFS et la fondation François 
SOMMER, qui est une fondation privée mais d’intérêt public qui est un partenaire assez étroit de l’ONCFS. C’est 
l’ONCFS qui nous a mis en relation avec ce partenaire qui, certes, est lié au milieu de la chasse de prime abord, mais 
qui œuvre en faveur de la biodiversité de manière générale. L’objectif de ce guide est d’être un outil de découverte 
de la biodiversité des zones humides et de sensibilisation du public à la protection de ces milieux. C’est aussi un outil 
de valorisation des territoires et de développement d’un tourisme durable dans les sites Ramsar. C’est également 
un outil de promotion du label Ramsar. On parlait hier de l’objectif de convaincre un certain nombre d’élus, peut-être 
que ce guide peut être l’un des outils pour faire connaître le réseau Ramsar à l’international. Certes, le guide est en 
français mais c’est un guide qui va, quand même, rassembler un certain nombre d’informations sur des sites Ramsar 
français. La parution est prévue pour la fin du mois de mars 2015. Et puis, juste un petit élément complémentaire sur 
les objectifs de développement d’un tourisme durable et de valorisation des territoires, on est en cohérence avec les 
résolutions de la dernière COP et également les orientations de l’OMT et l’axe 6 du troisième PNA milieux humides. 
On verra ça tout à l’heure. Quelques aspects pratiques : le prix du guide est de 24,50 €, le premier tirage est envisagé 
à 3000 exemplaires, une édition électronique est prévue. On essaie de prendre ce virage du numérique dans notre 
maison d’éditions, donc, il y aura une version e-book, dans un relatif moyen terme et une application smartphone 
qu’on essaye de développer sur cette collection. L’idée serait de pouvoir proposer des randonnées à l’unité, qu’on 
puisse télécharger sur son smartphone. Ça aurait l’avantage aussi, pour ce guide qui est national, de permettre aux 
gens de télécharger la balade qui est près de chez eux. Ce serait vraiment quelque chose de très intéressant et, 
pour en avoir parlé à différents partenaires, c’est quelque chose qui suscite beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt. Il 
y a des choses qui se font déjà, des applications qui ont été développées. Je pense à l’ONF, notamment, qui a fait 
des choses. On est en discussion avec pas mal d’acteurs. Il y a par exemple, la mairie de Paris qui a fait des choses 
sur « Paris balades durables ». On est en discussion pour trouver la meilleure solution et pour ne pas réinventer des 
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choses qui ont déjà été faites et dépenser de l’argent pour rien.
Le budget du guide est plus élevé que ce qu’on avait pu vous présenter l’année dernière. C’est vrai qu’au fur et à 
mesure de l’évolution et du retour d’expérience sur les deux premiers guides, on s’est aperçu que c’était quelque 
chose de plus lourd que ce qu’on avait imaginé au départ. Alors, certes, on a amorti un certain nombre de coûts qui 
étaient liés au premier guide sur le Rhône qui était un prototype mais, néanmoins c’est quand même un gros travail. 
Sur ce guide Ramsar, je vais vous expliquer, après, le montage mais il y a des coûts liés à l’harmonisation, au fait 
qu’il y a différents auteurs. Dès qu’il y a différents auteurs c’est forcément plus de travail. A la fois, c’est super parce 
que le contenu va être apporté par différents sites Ramsar et en même temps il y a tout un travail important de suivi 
éditorial, de mise en page, de travail sur l’iconographie. Dans le cadre du budget de ce guide, on est toujours à la 
recherche d’environ 8 000 € pour pouvoir boucler ce financement sachant que ce financement tient déjà compte 
d’une espérance de vente qui est relativement optimiste. On a contacté un certain nombre de partenaires, mais pour 
l’instant aucune piste n’a abouti en dehors de l’ONCFS et de la fondation François SOMMER. Si jamais, vous avez 
des idées, n’hésitez pas à m’en faire part.
Sur l’état d’avancement de ce projet, le principe, comme je le disais tout à l’heure, c’est que chacun des sites Ram-
sar rédige lui-même son itinéraire selon un cahier des charges assez précis qu’on a fourni et qui est le cahier des 
charges de la collection. Ça s’est passé de la façon suivante, en fait Bastien a fait un appel à candidatures, à contri-
butions, on va dire, auprès de l’ensemble des sites Ramsar membres et on a reçu un certain nombre de propositions 
que l’on a toutes retenues. Aucune n’a été écartée. On a 19 itinéraires qui ont été identifiés à ce jour, sur 17 sites 
Ramsar. Il y a 2 sites où il y a 2 itinéraires. Il reste, a priori, un itinéraire à identifier et on aimerait bien pouvoir arriver à 
20 itinéraires si possible. A priori, on pense que ce sera faisable. On peut éventuellement, dépasser les 20 itinéraires 
si jamais il y avait d’autres vocations et ce serait bien. Après, il ne faut pas arriver à un trop grand nombre parce que 
ça va retarder d’autant la publication du guide, ça va donner des budgets un peu plus lourds etc. mais rester autour 
d’une vingtaine.
Aujourd’hui, on a 11 itinéraires qui sont rédigés. On remercie beaucoup tous les sites qui ont envoyé leur itinéraire. 
On a des choses qui sont très bien et qui correspondent bien au cahier des charges qui avait été défini. Un grand 
merci à ces sites qui ont été très réactifs pour certains. On a 5 itinéraires qui restent à compléter dont des itinéraires 
fournis par l’ONCFS, puisque en fait, on verra après dans le détail des sites, mais il y a certains itinéraires qui sont 
fournis par l’ONCFS dans le cadre de notre partenariat et aussi, parce que par exemple, le golfe du Morbihan, 
c’est la réserve du Morbihan de l’ONCFS qui est gestionnaire du site Ramsar. Logiquement, c’est eux qui sont nos 
interlocuteurs. On a 3 itinéraires en cours de rédaction et 2 itinéraires que nous, Biotope, on a mis en page pour le 
moment….. Alors, on a fait une impression, c’est un premier travail, ça n’a absolument rien de définitif surtout pas la 
couverture qui demande de l’argent, du travail mais ça vous donne déjà une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. 
Deux premiers exemples : un sur la Champagne humide, le lac d’Amance et un sur le site du marais d’Orx. Merci 
à ces deux sites qui ont réagi un petit peu dans l’urgence pour valider ces documents. Comme je vous le disais, la 
parution est fixée fin mars 2015. On envisage dans le cadre de cette parution, un événement de lancement. Donc, je 
pense qu’on peut réfléchir et en parler après. Un événement qui pourrait marquer le lancement de ce guide. Pour la 
journée mondiale zones humides, ça va être un peu court mais peut-être qu’on peut déjà avoir une première version 
car d’ici là, on sera bien avancé et que, du coup, on pourrait imaginer un support de communication, voire une petite 
animation sur place. Pour le guide Languedoc Roussillon, on envisage une visite sur site. On va faire l’un des itiné-
raires en présence de la presse. C’est quelque chose que l’on va faire sur le site d’Ambrussum entre Montpellier et 
Nîmes, probablement au printemps. On pourrait imaginer quelque chose de similaire sur l’un ou plusieurs des sites 
Ramsar concernés par le guide avec une visite guidée de l’un des itinéraires.
Pour la commercialisation, ça sera, bien sûr, sur notre boutique en ligne, en librairies via notre distributeur qui est 
la SODIS du groupe Gallimard et puis, on compte aussi beaucoup sur vous, sur les structures de gestion des sites 
Ramsar, sur les différents relais qu’on pourrait avoir en régions. Evidemment, vous allez avoir un rôle clé dans la 
diffusion et la commercialisation de ce guide.
Voilà une petite cartographie des itinéraires. Je ne suis pas sûre qu’on voie très bien. On a les 17 sites avec les 19 
itinéraires. Comme vous voyez, il y a la baie de Somme et les étangs de la Champagne humide qui ont 2 itinéraires 
dont l’un est, à chaque fois, un itinéraire sur une réserve de l’ONCFS. On a une assez bonne diversité des milieux 
qui sont représentés, des types d’écosystèmes. Finalement, la répartition géographique, bien qu’on ait une bonne 
polarisation vers l’est, est quand même intéressante et, finalement, ne correspond pas trop mal à la répartition des 
sites Ramsar qui existent. On voit qu’on n’a pas de site en Corse. On avait essayé mais, effectivement, on n’a pas 
eu la possibilité d’identifier un site en Corse. Ça ne s’y prêtait pas vraiment. Tu pourras compléter après Gwenaëlle 
si tu veux.

Simplement, le cahier des charges était assez contraignant par rapport à ce qu’on était sus-
ceptible de proposer. Je pense que c’est pour ça que les gestion-
naires des sites corses ne se sont pas mobilisés là-dessus. Mais, 
je leur laisse la parole, je parle évidemment sous leur contrôle.

Un petit exemple  qui est dans les documents qui vous ont été distribués sur le site Ramsar de Champagne humide, 
le tour du lac Amance, un itinéraire qui a été rédigé par le Parc Naturel de la forêt d’Orient. Voilà comment ça se 
présente. En gros, on est sur dix double-pages. Première double page où l’on va avoir les cinq bonnes raisons pour 
venir sur l’itinéraire, toutes les informations pratiques qui sont les éléments que l’on peut retrouver sur un topoguide 
classiquement, les informations sur l’itinéraire et puis, déjà, un premier coup d’œil naturaliste avec toutes les étapes 
du sentier, tous les points qui renvoient aux points de la carte et la présentation des différents milieux que l’on va 
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être amené à croiser lors de la balade, déjà une petite entrée par les espèces même si ça va être détaillé plus tard 
et puis les conseils d’approche (venir tôt le matin ou plutôt venir en fin de journée, apporter tel matériel, regarder 
particulièrement à tel endroit, dans telle mare etc., si vous voulez voir telle espèce...).
Un deuxième élément qui va être un panorama d’interprétation écologique du paysage comme les tableaux de lec-
ture qu’on pourrait trouver parfois sur site qui va présenter différents éléments du paysage. On essaye de prendre 
une photo qui soit relativement emblématique. Là, on va avoir la roselière, les prairies, la forêt, avec également des 
éléments qui peuvent être présentés, alors là ce n’est pas forcément le cas, des éléments de formation du paysage, 
des éléments d’histoire du paysage liés aux activités humaines, et comment certaines activités humaines participent 
de l’entretien des paysages. On n’a pas qu’une entrée naturaliste, on a aussi une entrée qui prend en compte les 
activités humaines, l’histoire du paysage, etc.
Ensuite, on va passer sur trois double pages de présentation des espèces où là, on va vraiment entrer dans le vif 
du sujet avec une entrée par milieu (là marais, prairies humides), parfois, une entrée par groupes d’espèces (là, on 
va être sur les insectes avec les papillons de jour, on va continuer avec les libellules, les orthoptères, les oiseaux, 
ensuite). L’idée, c’est de donner des éléments clés pour l’identification des espèces et, également, des éléments 
de saisonnalité, des éléments sur la floraison, par exemple, les périodes de vol, les aspects de migration pour les 
oiseaux, différents éléments de ce type, des éléments, également, de comparaison entre espèces (attention de ne 
pas confondre certaines espèces etc.), des éléments qui permettent d’identifier facilement. On va retrouver les QR 
codes dont je vous parlais tout à l’heure qui vont permettre, avec un smartphone, d’écouter le chant de l’oiseau, le 
cri de l’animal. On va arriver sur la dernière double page. On va avoir un encadré « à proximité » qui va identifier un 
site d’intérêt naturaliste à visiter à proximité. Ça permet de mettre en valeur un deuxième site pas très loin. Là, en 
l’occurrence, c’est un observatoire. Ça peut être un écomusée. Ça peut être différentes choses. On peut parfois tirer 
vers aussi un peu vers des sites qui sont à la fois sur des aspects naturalistes et sur des aspects liés à la valorisation 
des activités humaines, de l’Histoire. Je pense au site d’Ambrussum, sur le site Languedoc-Roussillon où on a fait ça.
Voilà, j’en ai fini pour cette présentation. Juste un rappel pour vous dire qu’on compte sur vous pour nous aider dans 
la diffusion de ce guide et également dans la recherche de sponsors, de partenaires. On est preneur de toutes les 
idées que vous pourrez nous suggérer. Ce projet nous semble intéressant à décliner à l’échelle régionale, à l’échelle, 
peut-être, de chaque site ou de plusieurs sites. On voit, probablement, que dans l’Est, il y aurait quelque chose à faire 
autour de différents sites Ramsar pour peut-être faciliter la commercialisation de ce guide et avoir une plus grande 
portée. C’est quelque chose que l’on avait fait avec le Rhône, des mini-guides que l’on avait faits avec notre parte-
naire de la CNR qui reprenaient une partie des itinéraires de la vallée du Rhône. On avait coupé la vallée en quatre. 
On arrive à des choses qui, du coup, sont facilement diffusables, transportables etc.
On peut également envisager, comme je le disais, dans le cadre de grands événements d’animation liés à la pro-
motion des sites Ramsar et à la valorisation des zones humides, de décliner le contenu de ce guide sur différents 
supports. On peut, éventuellement, proposer aussi des animations sur le terrain liées à ce guide. On est également 
preneur, chez Biotope, du développement de cette collection puisque, comme vous le savez, plus il y a d’ouvrages 
dans une collection, plus ça marche. Il a un effet collection. Du coup, on est tout à fait intéressé, ouvert à d’autres 
possibilités de collaboration avec certain d’entre vous sur d’autres régions, d’autres thématiques également.
Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour les questions

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci Laetitia. Est-ce qu’il y a des questions au sujet de ce guide? Pensez bien à vous représenter, à chaque fois.

Yves VERILHAC, LPO :
Si vous continuez à l’appeler « zone », j’en achèterai aucun ;

Laetitia CuIPPERS, Biotope éditions :
Oui, j’ai oublié de préciser au départ. On aurait pu l’appeler : guide de randonnées dans les milieux humides

Yves VERILHAC, LPO :
Oui, et au niveau marketing, études commerciales, moi, je m’interroge tout de même. Ça me paraît une niche très 
très étroite. Je vois bien l’intérêt pour des sites ou des approches régionales sur les milieux humides, je me vois mal 
dire à ma femme : Tiens, on va acheter un guide des milieux humides puis cette année on va faire ceux-là, l’année 
prochaine ceux-là. Vous avez vraiment une étude marketing qui montre que, derrière, il y a des gens qui vont acheter 
un guide avec comme entrée les milieux humides français ?

Laetitia CuIPPERS, Biotope éditions :
Non, on n’a pas d’étude marketing. C’est un projet qu’on a réfléchi avec Ramsar France au départ. C’est pour ça 
que je parlais éventuellement de décliner ce guide sous d’autres formats également. On a bien conscience de ce 
problème là. Ceci dit, on pense que ça peut être un bon outil. Le succès commercial ne va pas se faire tout seul. 
C’est sûr que, si on met aujourd’hui le guide comme ça sur le marché sans aucune promotion, sans rien, ça ne fonc-
tionnera pas. Maintenant, on compte sur les différents membres de ce réseau qui s’intéressent aux zones humides 
pour participer à sa diffusion. On veut aussi que ça devienne pour vous, un outil de communication. Ça peut devenir 
un assez bon outil de promotion du label Ramsar et donc, on espère, via ce réseau que ça devienne un outil péda-
gogique qui puisse servir, qui puisse être, par exemple, pré acheté par un certain nombre d’acteurs locaux dans le 
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cadre d’animations du territoire. On compte vraiment, s’appuyer sur le réseau parce que, vous avez raison, si on le 
projetait comme ça sur le marché, effectivement, il y aurait peu de chance que ça fonctionne. Après, comme je vous 
le disais, on envisage aussi de le décliner sur des échelles plus restreintes. Une fois que la matière est faite pour le 
guide national, ce n’est plus grand-chose de le décliner sur différents supports.

Delmar BLASCO, MEDWET :
Merci. Une question pour réfléchir, sans dévaloriser l’importance des guides pour l’utilisateur direct, dans la réunion 
de Ramsar Europe, il y a eu une très bonne présentation sur la question des visites des zones humides et il y avait 
deux concepts qui étaient fortement acceptés. Le premier concept, c’est que, pour les visites des zones humides, 
surtout pour les sites sensibles, on doit privilégier la visite guidée et pas la visite seul, même si on a un très bon guide 
dans la main. Le deuxième concept était celui d’expérience mémorable du public. Les études démontrent, ça c’est 
l’Université de Valence en Espagne qui fait ça, que les gens ont besoin d’une expérience émotionnelle pour déve-
lopper la sympathie pour le site, et dans notre cas pour les zones humides. Alors, je demande aux gestionnaires des 
sites Ramsar de prendre en compte ces deux choses. Premièrement, de privilégier la visite guidée, avec des bons 
guides bien sûr, parce qu’il y a guide et guide. Il faut s’assurer qu’on a de bons guides qui arrivent à ce que le public 
puisse avoir cette expérience mémorable de la visite ;
Une réflexion sur le guide que vous avez présenté : peut-être ai-je mal compris quel était le public cible, mais s’il 
s’agit du grand public, je trouve que les guides que vous avez présentés ont un excès d’informations. Je ne crois pas 
que le grand public puisse être touché par cet excès d’informations et des informations assez techniques. Je crois 
que pour le grand public, on a besoin de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus directes qui appellent plus 
à l’émotion qu’à l’intellect. Merci

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Marie-Laurore POZZO DI BORGO voulait peut-être réagir sur ce qu’a dit M. BLASCO

Marie Laurore POzzO DI BORGO, OEC :
Juste une petite précision pour expliquer pourquoi le site Ramsar des « Tre Padule » n’appa-
raît pas dans l’itinéraire. Il y a deux raisons à cela. D’abord, nous ne sommes pas prêts à accueillir 
beaucoup de public et après, sur cette réserve, le choix qui a été fait, c’est, comme vous le dites, 
d’accompagner les gens. Ce sont des milieux très particuliers et on a choisi, en fait, de ne pas répondre 
sur un itinéraire grand public et une gestion du public que l’on n’aurait pas après ;

Sophie LORENzO, Conservatoire du Littoral :
Sur les sites de la Plaine orientale, sur les sites d’Urbinu et de Palu, c’est un peu la même chose. Pour Palu, ce sont 
des visites encadrées et pour le site d’Urbinu, il est en cours d’aménagement. Dans un délai très proche, il y aura des 
visites libres qui seront possibles mais également encadrées par les agents du conseil général de la Haute Corse qui 
sont dans la salle et qui font des animations avec le grand public et avec les scolaires.

Anonyme :
Moi, je suis un peu en accord avec tout ce qui vient de se dire. Je vais revenir sur la remarque de Yves VERILHAC. 
En fait, vous voulez faire des guides qui, s’adressent aux familles, aux personnes qui veulent se promener, au grand 
public. Dans une famille, il y a une diversité et je ne me vois pas motiver ma famille pour aller faire un tour dans 
une zone humide si derrière, il n’y a pas quelque chose. Dans une famille, il y a des personnes intéressées par le 
culturel, par le naturel et peut-être que ce serait bien de faire un lien avec l’environnement culturel qui est autour, des 
monuments historiques etc. Je pense que ce serait important dans les zones où ça peut se faire parce que ça peut 
motiver plus globalement une famille. 
Pour les autres remarques : je suis également la remarque de Delmar BLASCO. Je crois que c’est important de faire 
attention aux milieux humides parce que, si on envoie des dizaines de personnes sur les milieux humides, c’est sûr 
qu’ils vont avoir du mal à rester en l’état. Ce sont des zones qui sont fragiles quand même.

Laetitia CuIPPERS, Biotope éditions :
Ce que je n’ai pas dit et qui, effectivement, était important c’est que dans tout le guide, et vous verrez dans les deux 
qui sont parus, il y a énormément de préconisations, de conseils, de recommandations de faire attention au milieu, 
de ne pas cueillir telle ou telle plante. C’est vraiment rabâché tout au long du guide. À la fois des conseils généraux 
et puis, pour différentes espèces précises, des recommandations assez fortes.
Sur les guides précédents, on est quasiment uniquement sur des sentiers de petite randonnée. C’est des sentiers 
sur lesquels les gens vont de toute façon. Sur le guide Ramsar, il y a les deux : Il y a des sentiers de petite randon-
née, il y a des itinéraires balisés dans le cadre de réserves et des balisages plus locaux. Ce sont des sentiers qui 
ont vocation à être empruntés de manière générale. On n’a pas inventé, créé des sentiers ex nihilo. A mon avis, le 
risque n’est pas extrêmement fort.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Je passe la parole à Bernard RECORBET, de la DREAL. Ensuite Tobias …. Je vous demande d’être assez rapides. 
Je suis désolée de limiter les débats mais on est déjà en retard.
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Bernard RECORBET, DREAL de Corse : 
Ce n’est pas forcément la personne de la DREAL qui va parler, c’est plutôt un ornithologue. C’est vrai qu’en Corse, 
il y a pas mal de gens qui viennent faire du bird watching. Des observatoires sur certaines zones humides, ça serait 
bien utile parce que d’abord, on dérangerait moins les oiseaux, on bataillerait moins pour accéder et en plus, on 
verrait plus de choses surtout au printemps. Ca ne serait que du bénéfice. Par forcément sur les sites Ramsar, parce 
qu’ici, en Corse, on a un chapelet de petites zones humides qui peuvent être très intéressantes au printemps. Je 
pense aux marais de Macinaghju dans le Cap Corse. On peut voir des espèces assez exceptionnelles qu’on ne voit 
pas en Europe. C’est intéressant de le souligner.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
D’autant plus que je remarquais que le titre disait « zones humides de France » et pas « zones humides Ramsar ». 
Pourquoi ne pas ouvrir un petit peu. Je passe la parole à Tobias.

Tobias SALATHE, Secrétariat RAMSAR : 
Je rejoins un peu la remarque d’Yves. Je suis un peu étonné qu’il n’y ait pas une étude de marché qui ait été faite 
parce qu’il a montré l’exemple de la Champagne humide que vous êtes au courant, que vous êtes en concurrence 
avec les guides qui existent déjà (L’éditeur Dakota) et qui sont faits un peu sur le même modèle. Je vous félicite, 
celui là il est mieux fait pour des naturalistes en herbe. Le public cible ce sont des naturalistes en herbe, des familles 
qui ont déjà un penchant que l’on veut développer. Après, je rejoins tout ce qui a été dit. Je suis un peu surpris parce 
qu’on veut promouvoir l’association Ramsar France et je ne vois rien, chez ceux qui parlent, de ces messages que 
l’association Ramsar France veut faire passer. Quand vous êtes sur un site, vous achetez plutôt le guide qui a dix 
itinéraires sur ce site même plutôt que le guide d’un site pour lequel vous ne savez pas dans combien d’années vous 
pouvez aller à l’autre bout de la France. Ça c’est le défi commercial que vous aurez. Donc, au moins, développez 
plus dans ce contexte là et puisque c’était Ramsar France le demandeur, il faut un chapitre quand même assez subs-
tantiel qui fasse passer le message de l’association Ramsar France. Je ne vois pas de charte graphique non plus qui 
reprenne un peu l’aspect Ramsar. J’incite l’association à réfléchir à cela car c’est elle qui va investir dans ce projet.

Laetitia CuIPPERS, Biotope éditions :
Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ce que je n’ai pas précisé, c’est que, au-delà des 20 itinéraires (je suis 
allée tout de suite dans la description des itinéraires parce que c’est ce que l’on a réalisé pour le moment) il y a, en 
réalité, des pages introductives et ces pages introductives, elles comprennent, par exemple pour ce guide sur le 
Languedoc Roussillon, toute une double page sur ce qu’ est conservation et gestion de la nature et où là, on présen-
tait spécifiquement les aspects Natura 2000, ce qu’est Natura 2000, les zones de protection spéciale. On pourrait 
avoir quelque chose de plus développé pour présenter à la fois Ramsar France, la Convention de Ramsar, tous les 
concepts qu’il y a derrière, l’ensemble des sites qui sont labellisés aujourd’hui. C’est envisagé depuis le départ dans 
le guide.

Anonyme :
Un petit peu dans le prolongement de l’intervention de Tobias, je ne me rappelle plus si on en avait parlé en conseil 
d’administration ou pas, vous insistiez tout à l’heure sur la diffusion et le rôle des partenaires, le rôle clé, est-ce qu’on 
peut avoir une édition personnalisée avec, en première page, la présentation de Ramsar France justement avec ses 
tenants, son fonctionnement, ses objectifs, etc. ? est-ce qu’il y aura la possibilité ? Il me semble qu’on en avait parlé 
mais je n’en suis pas certain.

Laetitia CuIPPERS, Biotope éditions :
Non, en fait, c’est ce que je disais à l’instant. On prévoit dans les pages introductives, cette présentation de Ramsar 
France. Ça ne sera pas une édition personnalisée. Ce sera l’édition. Il y aura ça dedans de toute façon.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci pour toutes ces questions. Merci pour votre présentation sur cet outil de communication et de sensibilisation 
qui rentre parfaitement dans le cadre du Plan National d’Actions sur les Zones Humides (PNAZH) que va nous pré-
senter maintenant Ghislaine FERRERE du ministère de l’écologie.

3/ Présentation du 3ème Plan National d’Action pour les Milieux Humides

Intervention de Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie

Oui, bonjour à toutes et tous. Je voudrais d’abord préciser que pour la présentation de ce plan je tenais à vous pré-
senter mes excuses comme je démarre sur ce poste à la suite d’Emmanuel Thierry que vous devez tous connaître, 
je pense que je ne serai pas en mesure de répondre à toutes vos questions si vous en avez mais je pense qu’il y en 
aura. Je n’ai encore réussi à prendre en mains toute l’épaisseur du Plan, de son historique. Mais je noterai vos ques-
tions si je ne peux pas y répondre et par ailleurs, je pense que je vais décrocher le prix de la plus moche présentation 
power point de ce séminaire. Il n’y a pas de photos, j’ai fait quelque chose de très simple, simplement les titres de 
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chapitre en fait, des axes, sachant que je remercie la DREAL de 
Corse qui a photocopié le PNAZH. Donc, vous avez tous, dans 
les dossiers, le Plan National que vous pouvez donc consulter. 
Certains d’entre vous le connaissent déjà d’assez près. Je vou-
lais aussi préciser une chose au niveau pratique : d’une part, on a 
une demi-heure de retard, peut-être qu’on ira déjeuner une demi-
heure plus tard. J’espère que ça ne causera pas de soucis et 
d’autre part il va être difficile de tenir le délai imparti pour présen-
ter l’ensemble des actions du Plan National d’Actions, parce qu’il 
y a 52 actions. On ne pourra pas du tout entrer dans les détails. 
Je vais essayer, peut-être, de faire des petits focus sur certaines 
actions et de respecter le timing parce que je risque de glisser 
assez facilement. N’hésitez pas à me rappeler à l’ordre en faisant 
des gestes.
Ce que je voulais vous préciser, également, c’est que je ne re-
prendrai pas le bilan du plan précédent qui avait été présenté au 
séminaire 2013 et aussi pour une question de timing. Je voulais simplement rappeler que ce nouveau plan d’actions 
est le troisième après un premier plan d’actions qui avait été lancé en 1995. Suite à quoi, il a eu pas mal de temps 
où d’autres choses se sont passées, des réglementations spécifiques, la loi sur le développement des territoires 
ruraux, la loi sur l’eau, la montée des Agences de l’eau, des SAGE, la protection notamment par les réseaux Natura 
2000. C’est en 2009 que tout cela a été relancé avec la mise en place du groupe national « milieux humides », enfin 
« zones humides » à l’époque et puis le deuxième plan d’actions en 2010.
Le troisième Plan National d’Actions qui a été lancé en juin dernier est un plan qui prend en compte le bilan qui a été 
fait du deuxième Plan National.
Je vais revenir très rapidement sur le changement de « paradigme » qui est un peu difficile, mais si vous regardez 
bien dans le Plan National d’Actions qui aujourd’hui s’appelle « pour les milieux humides », il reste pas mal d’occur-
rence de « zones humides ». Nous-mêmes n’avons pas réussi à mettre tout à fait en œuvre notre souhait. Ça va 
prendre du temps. En fait, l’idée, très rapidement, c’est de passer à une définition qui est une définition plus large. 
En fait, « zones humides » en France, ça renvoie beaucoup à la politique de l’eau, c’est ce qu’on veut éviter en fait, 
à l’arrêté 2008 modifié par l’arrêté 2009. C’est vraiment l’application de la rubrique 3.1.0. L’idée, c’est d’aller au-delà 
de cette vision restreinte et d’aller davantage vers une vision Ramsar beaucoup plus large pour prendre en compte 
vraiment l’ensemble des milieux humides.
Comme vous le verrez dans la nouvelle cartographie qui est sortie, on est plus sur une définition très large de 
« milieux humides ». Mais, on va y revenir.
Ça c’est le sommaire un peu résumé. On va aborder axe par axe.
Ce que je voulais préciser aussi concernant ce Plan et c’est un peu dit dans l’introduction, c’est qu’il à vocation à 
reprendre, à lister et à soutenir l’ensemble des actions des différents acteurs du domaine « milieux humides ». Ce 
n’est pas un plan dirigé par le Ministère avec les sous du ministère et de ses établissements publics. C’est essayer 
d’avoir une vision et, du coup, de coordonner les actions sur les milieux humides.
Aujourd’hui il a été lancé. C’est un plan 2014-2018. Il nous reste à préciser un certain nombre de choses. La plupart 
des actions sont portées. Les porteurs sont identifiés ainsi que les partenaires. Les financements sont plus ou moins 
identifiés et certaines actions ne sont pas encore complètement définies.
Quand à la manière dont les choses vont se passer, on reprend la gouvernance qui existait pour le deuxième Plan 
National d’Actions et qui avait apporté les preuves de son intérêt. On reste sur une gouvernance type grenelle avec 
l’ensemble des parties prenantes. On a un peu élargi le groupe national. Depuis peu de temps (ça a été décidé il y a 
quelques jours), un président de ce groupe national a été nommé qui est Monsieur François MITTEAULT. Je précise 
que le rapport d’évaluation du deuxième plan préconisait la présidence par un parlementaire. C’est une piste qui n’a 
pas abouti complètement puisque Monsieur François MITTEAULT n’est ni député ni sénateur. En revanche, il est 
représentant d’une région, la région Poitou-Charentes. Il est l’ancien directeur de l’établissement public des marais 
poitevins. Ce sont des questions qu’il connaît bien. Il a, à la demande de la ministre, répondu oui et il est très inté-
ressé. A priori, il va être très impliqué sur la mise en œuvre du plan.
Concernant le calendrier, je pense que certains acteurs sont un peu en attente de voir que les choses avancent. 
Vous savez qu’au ministère, il y a une personne en charge de tout ça. Il y a tout simplement eu un départ et puis 
une nouvelle arrivée. On a sans doute perdu un petit peu de temps à cette occasion là. Si tout est confirmé, on a 
une réunion du groupe national sous la présidence de Monsieur François MITTEAULT qui est prévue en décembre 
et qui devrait d’une part permettre définir les modalités de travail, de mise en œuvre et de suivi du plan. L’idée étant 
de constituer des groupes de suivi, des groupes techniques sur des thématiques particulières (un groupe technique 
« aménagement et urbanisme », un groupe technique « agriculture »). Pour être en mesure de réunir des groupes 
techniques sur le suivi des mesures par axe (pas forcément par axe), pour être un peu plus efficace, car le groupe 
national a quand même maintenant atteint une taille assez respectable et il est un peu difficile de le réunir fréquem-

ment. L’idée ce serait de le réunir une fois par an, grosso modo, et d’avoir en revanche plus de 
réunions des groupes techniques.

Par ailleurs, l’idée c’est également de mettre en place les modalités de mise en œuvre. Ce qu’on 
espère pouvoir définir et livrer après la réunion de décembre, c’est un calendrier du Plan qui pour 

l’instant n’est pas du tout disponible parce qu’il n’est pas du tout défini même si certaines 
choses sont très précises dans le Plan mais ce n’est pas vrai pour l’ensemble des actions. 

ghislaine FeRReRe
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C’est donc d’arriver à définir un calendrier sur l’ensemble du Plan 2014-2018 et les différents porteurs. Ce qu’on 
souhaiterait faire, c’est d’arriver tous les ans à pouvoir dire : voilà où l’on en est, est-ce qu’on a respecté le calendrier 
et où en est chacune des actions, d’avoir un petit suivi assez précis et qui soit mis à la disposition de tout le monde. 
C’est surtout ça que je voulais vous dire. 
Ensuite, pour entrer dans la précision des axes, je vous propose, comme modalité pratique, de balayer l’ensemble 
du Plan et de répondre aux questions après sinon je ne vais peut-être pas arriver jusqu’au bout.
Donc, je ne vais pas vous présenter l’ensemble des actions, ça c’est complètement impossible dans le délai.
On va s’attarder sur quelques actions de l’axe 1 puisque ça nous concerne tous ici directement puisque c’est l’axe qui 
est sur la mise en œuvre de la Convention de Ramsar. Au niveau de l’Action 1 qui est de renforcer la mise en œuvre 
de la Convention de Ramsar en France, ce sont des questions que l’on a un peu abordées déjà. Cet un axe qui est 
notamment piloté par le ministère avec l’Association Ramsar France. Ça fait partie des axes majeurs de Ramsar 
France. Là dedans, on a notamment ce que l’on souhaiterait faire : relancer très prochainement la désignation de 
nouveaux sites Ramsar, renforcer le suivi des sites existants et, notamment, dans un premier temps, la mise à jour 
des fiches descriptives des sites. Pour les gestionnaires qui sont présents, puisque c’est votre séminaire aujourd’hui, 
il faut préciser que le secrétariat de Ramsar a mis en œuvre, cette année, un nouveau site de présentation de 
l’ensemble des sites Ramsar au niveau international et que nous allons rentrer dans des procédures un petit peu 
nouvelles. Une chose qui est certaine c’est que chacun des pays membre de la Convention rentrera directement, 
après validation bien entendu, ses données sur le site et donc, a priori, en France, on demandera à chacun des ges-
tionnaires de rentrer directement les données sur le site. Tout cela doit faire l’objet d’échanges et d’une information. 
Je ne m’étendrai pas plus là dessus.
Je passe sur quelques unes des actions. Je voulais souligner également, parce que ça a été dit aussi, les questions 
sur l’implication du terrain dans la préparation de la conférence des parties qui aura lieu l’an prochain, en juin 2015, 
pour Ramsar. C’est une organisation qu’on doit mettre en place, on est un petit peu en retard à vrai dire, pour faire 
remonter aussi, de votre part, notamment sur un projet de résolution qui concerne la gestion des sites, vos observa-
tions. Il peut être intéressant de récupérer au niveau national pour le transmettre ensuite au niveau international. Là 
aussi, il y aura une information et on s’organisera avec l’Association Ramsar France pour le faire.
Je soulignerai aussi le point quatre même si je ne m’y attarderai pas puisque vous avez, juste après, une présenta-
tion par Monsieur Delmar BLASCO. Monsieur BLASCO est le nouveau coordinateur de MEDWET en Méditerranée. 
MEDWET, qui était en Grèce, s’est installé depuis le début de l’année en Camargue, dans les locaux de la Tour du 
Valat. Pour le ministère, c’était un souhait de portage de cette initiative régionale et de renforcement de ce portage 
qui est inscrit dans le Plan d’Actions. Je laisserai Monsieur BLASCO présenter tout cela plus précisément. En tout 
cas, ce que je peux préciser là-dessus, c’est qu’effectivement, on a d’ores et déjà et c’est arrivé très vite, de nom-
breuses propositions de projets de la part du nouveau secrétariat de MEDWET.
Je passerai à l’axe 2 qui est aussi un axe tout à fait essentiel sur le développement de la connaissance et des outils 
stratégiques pour gérer les milieux humides avec un petit rappel sur l’Observatoire National des Milieux Humides. 
C’est aussi un axe extrêmement important qu’on souhaite renforcer en visibilité. Aujourd’hui, nous avons des propo-
sitions qui émanent de notre partenaire, du porteur de l’Observatoire des milieux humides qui est la Tour du Valat. 
Sachant que l’Observatoire National de Milieux Humides, en fait, c’est un sous ensemble de l’Observatoire de la 
Biodiversité. Aujourd’hui, nous avons déjà des propositions très précises, très intéressantes de la part de la Tour du 
Valat qui est notre partenaire et qui va nous permettre de démarrer très rapidement sachant que l’objectif, est d’avoir 
une synthèse annuelle à partir des données de cet Observatoire. Un petit focus également sur la carte des milieux 
potentiellement humides. Pour nous, c’est un enjeu assez important, bon je pense que je vais zapper, je vous avais 
mis derrière une présentation de cette carte assez précise mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. L’idée, 
au départ, de cette carte, c’était de rassembler les inventaires existants, en fait, toute la cartographie existante au 
niveau national et d’en faire une seule et unique afin que tous les acteurs s’y retrouvent. Alors, c’est un travail qui a 
été fait et qui a juste permis de conclure que ce n’était pas possible parce qu’on avait des données trop différentes 
les unes des autres et qu’on ne pouvait pas les rassembler en une seule cartographie. Donc, ce qui a été décidé, 
c’est de faire une cartographie, non pas en faisant remonter les données, mais à partir de critères qui sont des cri-
tères « amont ». On ne prend pas en compte l’existant mais on prend des critères homogènes au niveau national qui 
permettent de dire où se trouvent naturellement des milieux potentiellement humides, même s’il y a une organisation 
dessus, même s’ils sont complètement asséchés, etc. mais où se trouvent sur le territoire national les milieux poten-
tiellement humides. Cette carte a été finalisée, elle est au 1/100 000. C’est une précision parce que, du coup, c’est 
une carte de repérage. Ce n’est pas une carte opérationnelle aujourd’hui mais c’est une carte de repérage qui peut 
permettre d’appuyer des projets politiques. On y reviendra si vous le souhaitez. La carte est disponible aujourd’hui 
avec son mode d’emploi.
Effectivement, c’est vraiment très très court. Je vais passer aux axes suivants.
Sur l’entretien, la préservation et la reconquête des milieux humides qui reposent, en partie importante sur le 
travail des Agences de l’eau et les programmes des Agences de l’eau avec notamment l’action 14 qui est 
complémentaire de l’action 13 qui permettra d’apporter un complément à ces actions de restaura-
tion à travers des SRCE qui sont en cours de définition.
Je vais passer à l’axe 4. On a un axe très fort sur la politique agricole. J’ai envie de dire 
à ce propos que l’intérêt du groupe national qui est donc en format « Grenelle » c’est 
d’attraire tous les acteurs et de faire partager les décisions à l’ensemble des acteurs 
et, sans doute, d’être plus efficaces. L’inconvénient, c’est, éventuellement, de ne pas 
toujours aller aussi loin que parfois, que l’on souhaiterait le faire. Un petit commentaire : sur 
cette action là, peut-être qu’on aurait aimé avoir plus d’ambition mais on a déjà un certain 
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nombre d’actions en cours qui sont intéressantes et on espère pouvoir aller plus loin sur la suite. Vous savez que la 
mise en œuvre de la nouvelle PAC, est encore en cours de définition. Ce sont des choses qui seront un petit peu, 
précisées en fin d’année. 
On a un partenariat avec la PCA qui était une nouveauté et que nous allons renouveler pour l’année 2015. Sur l’axe 
4, on a également les autres politiques de gestion de l’espace avec des axes qui montent de manière assez forte 
sur la prise en compte des milieux humides, leur intérêt en gestion un peu globalisée de prévention des inondations. 
C’est un axe montant très important. Egalement, les choix intégrés des protections des captages d’alimentation en 
eau potable. D’autres actions très intéressantes sur lesquelles je surfe puisqu’il faut aller un peu vite.
Sur l’axe 5, il y a aussi la prise en compte, dans une approche territorialisée, d’un axe très important qui était déjà pris 
en compte dans le deuxième Plan et qu’on renforce dans ce troisième plan qui est l’axe d’urbanisme, aménagement 
du territoire et urbanisme. Sur le recueil d’expériences, il faut préciser qu’on essaye d’avoir une sortie de ce recueil 
suite au premier grand prix sur les zones humides en milieu urbanisé pour la journée mondiale des zones humides 
2015. On espère que ça va sortir à temps. On voudrait faire un petit focus là-dessus lors de la journée mondiale et 
puis relancer, de toute façon, un grand prix en 2015-2016. Au niveau du ministère, on essaye d’attraire également 
davantage les collègues sur l’urbanisme pour que ces questions avancent parce qu’on sait qu’il y a beaucoup d’en-
jeux et beaucoup de questions qui se posent au niveau de la prise en compte, dans les documents d’urbanisme et 
d’aménagement, des milieux humides. Il y a des progrès à faire, on va essayer d’avancer là-dessus.
Sur l’axe 5 -2, on est sur la gestion, l’approche territorialisée sur milieux outremer. On a beaucoup de choses qui sont 
très intéressantes. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de représentants donc, je ne vais pas m’y attarder, mais on 
a des axes très importants avec une grosse part du Conservatoire du Littoral et du réseau IFRECOR.
Là c’est un autre axe très intéressant : un focus sur « littoral et estuaires » avec une grosse implication, mais pas 
seulement, du Conservatoire du littoral. Donc, je passe également pour arriver sur un axe qui vous intéresse et qui 
concerne de très près l’Association Ramsar France et vous dire aussi, que tout le monde sera mis à contribution, 
notamment sur l’action 50 concernant la stratégie de communication. En fait, comme vous le savez on a une straté-
gie de communication « protection et sensibilisation 2012-2014 » qui s’achève cette année, que nous allons évaluer. 
Nous allons faire remonter les besoins des acteurs pour établir une nouvelle stratégie qui sera définie en 2015. Ce 
sont des choses que vous verrez passer et sur lesquelles on reviendra sans doute au prochain séminaire l’an pro-
chain.
En fait je vais terminer là-dessus. Je vous remercie.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci beaucoup. Désolée de vous avoir un peu pressée mais on va laisser le temps à des questions pour que l’on 
puisse échanger tous autour de ce nouveau plan d’actions sur les milieux humides. Est-ce qu’il y a des questions ?

Jean JALBERT, Tour du Valat :
Oui, pas une question mais une réflexion. Ce plan on l’attendait et ce n’était pas évident. La bonne nouvelle c’est 
qu’il y a un troisième plan. À l’issue du second plan, ce n’était pas évident qu’il y en ait un troisième. On ne peut 
que se réjouir qu’il y en ait un troisième. Ceci dit, il y a un an, lors de notre réunion Ramsar dans l’Audomarois, on 
appelait de nos vœux un plan qui soit ambitieux, qui soit porté politiquement. Tu l’as rappelé, il était envisagé qu’un 
parlementaire le préside. On attendait ce printemps mais ce n’est pas venu. Mon sentiment c’est que le compte n’y 
est pas. On a fait un plan qui dans sa conception a moins impliqué les partenaires que le précédent plan qui avait 
été fait sur le modèle « grenelle » où il y avait eu un vrai partenariat, une vraie co-construction. Aujourd’hui, celui-ci 
s’est fait un petit peu dans l’urgence. On comprend très bien qu’il y ait eu des contraintes de temps. Le résultat, c’est 
que ça a été fait assez vite dans le bureau d’Emmanuel et par Emmanuel avec des contributions et des interactions 
limitées avec les autres personnes et on se retrouve avec un Plan, qui à mon sens, et désolé si je suis critique, où 
on est pas à la maille de l’ambition que les milieux humides nécessitent ou exigeraient, étant des milieux d’interface 
qui sont à l’interface de toutes les politiques, qui sont victimes de cette sectorisation.
Aujourd’hui, ce plan est une très bonne compilation (bravo qu’il existe, ce n’était pas gagné) d’actions qui existent 
ou d’actions qui se font à moyens à peu près constants, mais je pense, que même à moyens constants, on aurait pu 
afficher et avoir une ambition plus forte. Maintenant, à nous de faire en sorte que ce plan, qui pourrait être vu, vécu, 
mis en œuvre d’une façon un peu « petits bras » prenne de l’ampleur. Je suis ravi que François MITTEAULT ait été 
nommé comme président même si, effectivement, ce n’est pas un politique, c’est quelqu’un qui connaît très bien ces 
problématiques. C’est quelqu’un qui peut très bien faire le job. Je suis ravi qu’il soit là. À nous de l’épauler, d’animer 
tout ça avec lui et de mettre de la substance, de faire en sorte que ce plan vive et prenne de l’ampleur. C’est le vœu 
que je formule, en tout cas.
 
Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie :
Merci pour la réflexion. Effectivement, je pense que c’est dans la mise en œuvre aujourd’hui qu’on va, quelque soit 
l’ambition du plan qui est sorti, quoique qu’on en pense, faire évoluer les choses. Il y a quand même pas mal de 
choses qui, peuvent être, dans la mise en œuvre, plus ou moins fortement avancées, portées etc. on peut essayer 
de renforcer la mise en œuvre  au maximum.

Anne Sophie DEFONTE, communauté de communes de Quillebeuf sur Seine :
Je représente aujourd’hui ma communauté de communes, la communauté de communes de Quillebeuf sur Seine 
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qui s’est lancée dans l’élaboration d’un dossier de candidature 
au label Ramsar pour le site du Marais Vernier, la plus grande 
tourbière de France. Je vois dans votre premier axe et dans la 
première action qui est proposée de renforcer la mise en œuvre 
de la Convention en France et je me demandais concrètement 
comment ça s’appliquerait parce que nous, quand on a commen-
cé à élaborer le projet, la DREAL est venue nous voir en nous di-
sant qu’ils étaient complètement opposés au projet. Aujourd’hui, 
ils ont un peu revu leur position. Ils ne sont plus complètement 
opposés. Ils n’ont jamais intégré le comité de suivi que l’on a 
mis en place, malgré nos sollicitations. Comment concrètement 
va s’appliquer le plan, alors qu’on a un consensus local énorme 
? Les agriculteurs, les chasseurs, les élus sont avec nous et le 
seul qui devrait être avec nous dès le départ et qui ne l’est pas, 
c’est la DREAL et l’Etat en fait. Ça c’est ma première question 
et ma deuxième question, c’est au niveau de la fiche descriptive 

Ramsar. Vous avez parlé du changement sur le site. Grâce à Bastien qui m’a tenue informée, il y a une nouvelle fiche 
aujourd’hui qui doit être remplie et, justement, heureusement que j’étais en contact avec Bastien, parce que cette 
fiche là je ne l’ai jamais retrouvée sur le site internet. J’ai cherché très longtemps et je ne retrouve que l’ancienne 
fiche descriptive. Comme elles sont quand même, foncièrement, assez différentes, il va falloir faire quelque chose, 
communiquer.

Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie : 
Je ne vais pas répondre à la première question de manière satisfaisante mais vous faites très bien de la poser. 
En fait, on échange avec l’Association Ramsar France pour faire l’état des lieux, refaire – c’est aussi parce que je 
débarque – refaire un état des lieux des projets de sites en cours, etc. pour votre projet à vous, pour l’instant, je n’ai 
pas du tout été en contact avec la DREAL. Je n’ai pas ouvert le dossier pour tout vous avouer. En revanche, ça fait 
partie des dossiers à ouvrir très prochainement puisque c’est le projet le plus avancé, je pense aujourd’hui, ou un 
des plus avancés. L’idée, du coup, c’est de relancer aussi au niveau de la DREAL. Là vous m’apprenez que, appa-
remment la DREAL change un peu de position. J’imagine bien les raisons pour lesquelles la DREAL avait un petit 
peu peur de mettre les projecteurs sur le Marais Vernier puisque ce n’est pas loin de là où on n’a pas du tout envie 
de mettre les projecteurs. Tout le monde le sait. On reviendra assez rapidement vers vous avec Ramsar France, en 
fait. Il faut qu’on fasse un état des lieux, qu’on rouvre tous les dossiers mais merci d’être là, d’ailleurs en tant que 
prochain gestionnaire de site Ramsar.
Sur la question de la fiche, Tobias voudra peut-être compléter ma réponse. En fait, le nouveau site est tout récent. 
Il a été lancé en septembre-octobre. C’est pour cela qu’il n’y a pas encore de diffusion. On doit le faire. Il faut qu’on 
s’organise aussi par rapport justement à ce que je vous disais : qui fait quoi ? A priori, c’est aux gestionnaires qu’il 
sera demandé de compléter les données. Il faut qu’on voit aussi avec Ramsar France comment on organise les 
choses avec les gestionnaires. Là, pour l’instant, vous n’êtes pas informés parce qu’on n’a pas encore diffusé d’infor-
mations. Ça ne devrait pas tarder.

Julia CuLIOLI, DREAL de Corse :
Une petite question sur la terminologie. Je vois bien que maintenant, on privilégie l’utilisation de « milieux humides » 
par rapport à « zones humides » mais quelle est la différence, sachant que « zones humides » c’est quand même 
clairement défini dans le code ?

Geneviève GAILLARD, Députée et Vice-Présidente de l’association Ramsar France :
Est-ce que dans ce cadre là, il y a un inventaire qui va être fait sur ce qu’on doit changer dans le code rural, le code 
des impôts, le code de l’environnement entre « zone » et « milieu » ? Parce que, si c’est le cas, il faudra savoir exac-
tement de quoi on parle.

Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie : 
Eu égard à l’ensemble des questions, d’une manière ou d’une autre, il faudra qu’on produise un document plus pré-
cis car ça n’apparaît pas précisément dans le Plan, ce n’est pas faux sur ce qu’on entend par « milieu humide »…

Pierre CAESSTEKER, ONEMA :
On a une réponse : dans le cadre du SIE (Système d’Information sur l’Eau), il y a un travail qui a été réalisé depuis 
trois ans pour mettre en place ce qu’on appelle un dictionnaire de données et toutes les définitions qui sont utilisées 
dans le Système d’Information sur l’Eau mais également dans le Système d’Information Nature et Paysage ont ce 
qu’on appelle des dictionnaires de données qui permettent de définir les différents termes et c’est un des boulots qui 
a été fait de définir « milieu humide » par rapport à « zone humide » au sens réglementaire. Donc « zone humide » 
c’est la définition réglementaire française, donc c’est la loi de 92 qui le définit plus l’arrêté de délimitation derrière, 
contrairement à « milieu humide » qui est une définition très large qui est celle de la Convention de Ramsar. Pour 
faire simple. C’est ça la différence. Moi, je vous invite à aller télécharger le dictionnaire des données « milieux 
humides » qui est disponible sur internet.

anne Sophie DeFONTe
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Geneviève GAILLARD, Députée et Vice-Présidente de l’associaiton Ramsar France :
Vous voyez la difficulté pour le législateur. C’est ça que je veux dire. Moi je comprends bien que les petites diffé-
rences soient identifiées, mais s’il faut qu’on s’amuse, d’abord dans le langage, à chaque fois, à ne pas se tromper, 
ça va être du grand n’importe quoi parce que je crois bien qu’il y aura des parlementaires qui ne sauront pas trop 
faire la différence. Je voulais attirer l’attention de Madame sur le sujet pour qu’on soit un peu calé et que, au moment 
de la loi biodiversité, on sache de quoi on parle.

Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie :
Oui, j’ai bien noté. Mais, effectivement, il y a un petit souci d’appropriation en tout cas, peut-être de précision, parce 
que « zone humide » c’est bien au sens de la police de l’eau mais c’est vrai qu’on l’utilise aussi aujourd’hui au sens 
autre que la police de l’eau. L’idée, c’est d’approprier un peu les termes mais peut-être que ça passera par des modi-
fications de textes si besoin est. En tout cas, il faut qu’on recense ça.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Après, pour conclure sur une note positive, la notion de « zone humide » est quand même une notion assez récente 
dans le droit français et gageons que celle de « milieu humide » rentre assez rapidement aussi dans les esprits. Est-
ce qu’il y a d’autres questions avant que Pierre CAESSTEKER prenne la parole. Pas de question. Je vous remercie. 
Sans transition, je vais te laisser la parole pour nous présenter des outils de communication pour les journées mon-
diales des zones humides, tous les outils à disposition. Ça répondra parfaitement à la question qui, avait été posée 
hier, en Assemblée Générale.

4/ Journée Mondiale Zones Humides en France, communication et outils à 
disposition

Intervention de Pierre CAESSTEKER, Office National de l’Eau et des Milieux 
Acquatiques (ONEMA)

Bonjour, l’idée c’était de présenter un peu ce qu’il y avait dans 
le dernier axe, entre autre, du dernier Plan et du Plan précédent 
qui était sur tout ce qui était communication et diffusion de l’in-
formation. Je vais vous donner quelques éléments par rapport à 
ce qui s’est fait en France, mais même au niveau international. 
On a une résolution, déjà, la résolution 10.8 qui a été votée à 
Shanghoon en 2008 qui définissait que tous les Etats membres 
devaient mettre en place une stratégie de communication, d’édu-
cation, de sensibilisation et de participation qui est sous le sigle 
SESPE 2012-2014, où, entre autre, une des réflexions, lors de 
la dernière réunion Europe, c’était de dire : est-ce qu’on ne peut 
pas mettre le titre au-dessus. C’est des zones humides et le mot 
« zones » parlait mieux aux gens.
Cette première stratégie en France est issue de cette résolution 
et surtout d’une demande du deuxième Plan National « zones 
humides » 2010-2013. Les publics cibles visés étaient les ad-
ministrations publiques, les citoyens et les usagers. L’idée était 
d’organiser tout ça au niveau national mais également au niveau local, de définir ce qu’était un centre national 
de ressources. Treize actions ont été établies. Là je vous en ai mis quelques unes : définir une charte des pôles 
relais, contribuer à l’ONB, créer un lien avec le réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable, 
promouvoir le portail « zones humides », construire des messages clés, des choses qu’on discute depuis un petit 
moment.
Au niveau de l’échelle nationale, vous avez le portail national « zones humides » qui est juste là avec l’ensemble des 
sites et des lettres électroniques des pôles relais « zones humides », également le portail des documents techniques 
sur l’eau et, bien sûr, l’Association Ramsar France, sachant que derrière il y a aussi l’ONBet « zones humides infos » 
que tout le monde connaît.
Rapidement sur le portail « zones humides » : il y a un certain nombre d’informations qui sont disponibles sur ce site 
là qui sont principalement alimentées par les pôles relais et puis un certain nombre d’acteurs partenaires. Le renfort 
des pôles relais a été mis en avant, lors de la dernière journée mondiale « zones humides » avec la signature d’une 
charte des pôles relais qui définit les actions et les missions que le ministère donne à ces structures porteuses des 
pôles. Ils sont au nombre de cinq. Une partie d’entre eux est dans la salle. 
En terme d’actualités sur le portail « zones humides », en plus de tout ce qui existe sur les sites internet des pôles 
relais, on est à peu près à plus de 140-150 animations par an ce qui fait une animation tous les deux jours. Et, depuis 
peu, l’Association Ramsar France participe, entre autre, à la partie « actualités Ramsar » sur le portail.
On parlait de messages clés : en 2012 et 2014, il y a deux campagnes qui ont été mises en place, en 2012 avec les 
Agences de l’eau, le ministère et l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) , ce qu’on appelle 
changement de point de vue sur l’eau avec un axe « zones humides » où on retrouvait un certain nombre de témoi-

Pierre CaeSSTeKeR
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gnages d’élus qui ont été réalisés par les différents services com. En 2004, avec, entre autre, la LPO, l’association 
Ramsar France, les pôles relais « zones humides » et l’ONEMA, on a mis en place une campagne « cap sur un site 
Ramsar classé ». L’idée étant de valoriser les différents sites, un tous les quinze jours, de façon à faire la promotion 
de ces sites Ramsar auprès du plus grand nombre.
Pour la journée mondiale zones humides, vous la connaissez tous, au fur et à mesure, on a fait évoluer les différentes 
démarches engagées au départ. Déjà, en 2010, on a créé un programme national « zones humides » sur le portail 
national, puis, à partir de 2011, un certain nombre de bilans nationaux ont été mis en place. Depuis 2013, on a une 
coordination nationale qui a été établie avec l’ensemble des pôles relais, la SNPN (Société Nationale de Protection 
de la Nature), l’Association Ramsar France, la LPO et l’ONEMA pour essayer de coordonner ça au niveau national. 
Depuis 2014, on essaye de travailler sur le développement de partenariats nationaux avec tous les réseaux natio-
naux de France.
Voilà l’évolution du nombre d’animations au fil des années. Ce qu’il faut surtout voir, c’est qu’on est en augmentation 
et que surtout, on a de plus en plus une couverture nationale, c’est-à-dire qu’il y a 79 départements couverts sur la 
centaine que compte la France, sachant que l’Outremer est également présente et que les 6 départements d’Outre-
mer sont couverts avec une vingtaine d’animations au total. Ça, c’était les dernières données.
En ce qui concerne Ramsar, les sites Ramsar, on voit bien que l’Association Ramsar a fait son effet puisqu’on est 
passé de 79 animations en 2013 à plus d’une centaine en 2014 et avec un nombre de sites qui est assez similaire à 
celui de 2012. Alors, pourquoi 2012 est très important ? Parce que le sujet était sur le tourisme et les zones humides : 
un sujet très porteur pour les animations.
À titre d’info, voilà les partenaires nationaux de cette année. Ils sont environ une trentaine et fédérés autour de la 
journée mondiale des zones humides. Ceci, pour vous donner une petite idée.
La nouveauté de cette année, c’est le fait aussi des programmes partenaires dans le sens où nos partenaires ont 
déjà des programmes d’animations. Cette année, c’était très orienté « jeune public ». On a un certain nombre de 
programmes qui ont été visés : un concours national de Ramsar plus un certain nombre de partenaires  avaient des 
projets intéressants comme « J’agis pour la nature » qui est un projet sur le bénévolat, « Stockholm junior water 
price » qui est lié à la journée de l’eau et à la semaine de l’eau à Stockholm chaque année où on valorise des projets 
scientifiques réalisés par les étudiants et les écoliers, « Jeunes reporters pour l’environnement » où les participants 
réalisent des reportages sur les différents sujets liés à l’environnement et l’idée c’est de les inciter à en faire sur les 
zones humides, « Bienvenue à la ferme », le projet des chambres d’agriculture valorisant les produits des zones 
humides et les exploitations liées à ces zones humides, « Pavillon bleu » que vous connaissez tous. Et puis la Tour 
du Valat qui a un projet « Parrainez un flamant rose et suivez son voyage autour de la Méditerranée ». Il y a un côté 
sympathique pour le grand public de dire : je vais parrainer un flamant rose et je vais savoir où il se trouve en Médi-
terranée.
Différents outils de communication ont été réalisés comme un certain nombre de bandeaux et des affiches. Voici par 
exemple la liste des expositions « zones humides » réalisées par les pôles relais. Certains partenaires ont réalisés 
des cahiers pédagogiques, là dédié à l’eau (le N° 8 c’est celui réalisé par l’union des CPIE). Il vous sera possible de 
demander des affiches auprès des différents pôles relais, LPO, partenaires de la coordination nationale, juste sur 
demande, pour recevoir un certain nombre de supports de communication. Je vous informe que tous ces supports 
sont disponibles déjà sur le portail national.
Une des nouveautés qui a été faite avec l’Association Ramsar France c’est le fait qu’on a essayé d’identifier un cer-
tain nombre de centres d’informations sur les zones humides en France, principalement sur les sites Ramsar. L’idée 
c’est de pouvoir mettre à disposition des informations. Les voilà, là j’ai pris la Maison de la Nature et de la réserve 
de Chérine dans la Brenne, avec la possibilité pour les gens d’aller directement sur le site de la réserve pour avoir 
les dernières informations sur les animations qui ont été réalisées. Ce projet là, on parle de centre d’information, de 
centre d’éducation sur les zones humides, est en lien avec le réseau WLI (Wetland Link International), qui est un 
réseau international qui essaye de valoriser les centres d’éducation à l’environnement. Je vous en dis juste deux 
mots. Voilà ce qu’est Wetland Link International, c’est un réseau de centres d’éducation sur les zones humides 
animé par le WWT qui, à titre d’exemple, a neuf centres sur l’Angleterre et qui a développé un réseau au niveau 
international avec un site web et l’idée c’est de lier ces différents réseaux et surtout de mettre en avant le programme 
CESP demandé par la Convention de Ramsar. Comment met-on en œuvre cette stratégie CESP ? C’est en mettant 
des ressources accessibles au plus grand nombre à travers un site internet en essayant de faire des coordinations 
régionales, régionales au sens de Ramsar, c’est-à-dire Europe, Amérique du sud, Amérique du nord, Australie et en 
diffusant de l’information et des outils de communication CESP-Ramsar sur le sujet. À titre d’info, le syndicat mixte 
de la Baie de Somme, Patrick TRIPLET, a traduit le manuel pour une meilleure pratique de planification, de concep-
tion et d’exploitation des centres d’éducation à l’environnement (vous avez une version disponible). L’idée est de, en 
France, préparer la COP 21 en valorisant ces différents projets.
Je vous donne un sous groupe qui a été mis en place, qui s’appelle « des oiseaux migrateurs pour les hommes » 
qui réunit un certain nombre de centres au niveau européen. Regardez bien, en France il en manque quelques uns. 
C’est un petit peu vide. Il n’y en a que deux. Donc, je pense qu’on peut essayer de participer à ce réseau et que 
l’Association Ramsar France peut avoir un rôle… C’était l’occasion de vous le présenter…L’idée c’est de favoriser 
l’Association pour aller travailler avec eux, pour essayer de favoriser l’implication de la France sur ce sujet là.
La petite nouveauté, c’est déjà disponible au moins sur Applestore pour ceux qui ont des i-phones. C’est l’applica-
tion « baladomarais» qui met en avant les centres d’information sur les zones humides qui sont directement inscrits 
par Bastien sur le portail national. Ça s’alimente automatiquement. cela permet également de valoriser les journées 
mondiales des zones humides (JMZH). Vous avez un module de recherche qui vous permet de repérer les diffé-
rentes animations. Là, vous avez ce que ça donne pour une animation. Là, on a pris un exemple sur le Fier d’Ars, 
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c’est un site Ramsar, le logo y est, quelle est l’activité qui est proposée, quel est le résumé, son numéro de téléphone, 
le contact s’il y a un contact mail, la localisation et la possibilité directement avec son portable de trouver l’itinéraire 
pour aller le plus vite possible pour voir l’animation. Actuellement, c’est concentré sur les sites Ramsar mais rien 
n’empêche, dans les années à venir, de l’étoffer avec des sites qui ne sont pas obligatoirement Ramsar mais en 
milieux humides quand même. D’ici un mois, elle devrait être disponible sur Google play, pour tous ceux qui ont des 
Samsung et des smartphones.
Un autre projet qui est financé, entre autres, par les Agences de l’eau, qui est géré par le réseau RNF et les 
Conservatoires d’espaces naturels, ce sont les animations « Fréquence Grenouilles » qui ont fêté leurs vingt ans 
cette année et qui comptent à peu près 500 animations cette année et qui sont aussi des moments importants de 
communication sur les zones humides. Vous retrouverez sur le portail plus d’une soixantaine de vidéos et plus de 
trois cents retours d’expériences disponibles. Et puis, dans le cadre de la stratégie CESP, on parle également de 
l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) et de l’Observatoire Méditerranéen. Là, je laisserai Delmar parler 
davantage de l’Observatoire Méditerranéen mais vous avez un certain nombre de documents qui sont sortis dont un 
de l’ONB qui a été sur « Agriculture, aquaculture et milieux humides : chiffres clé » qui est sorti il y a deux mois, je 
crois, assez récemment. Vous avez un certain nombre d’autres informations, un certain nombre de documentations 
qui sont sorties. Dedans, vous retrouverez « Zones humides infos » et d’autres produits issus des différents acteurs 
des milieux humides en France. Vous pouvez les retrouver, il y a plus de 10 000 publications disponibles dans les 
bases de données des pôles relais « zones humides » pour parler du sujet.
Juste un petit point par rapport aux décideurs, agriculteurs et urbanisme, je vous ai mis quelques exemples : Le 
concours agricole national « prairies fleuries », je pense que vous en parlerez encore cet après-midi,  « Concilier 
agriculture et zones humides », issu de la Convention entre le ministère et l’APCA mais également tout ce qui est « 
zones humides et urbanisme », Natura 2000, Trame Verte et Bleue et j’en passe.
Quelques éléments que l’on aimerait poursuivre dans les années à venir, mais ça c’est ouvert à la discussion, c’est 
d’essayer de rester à la pointe de l’actualité et des connaissances sur les zones humides à travers nos lettres élec-
troniques, nos sites web et réseaux sociaux, poursuivre les efforts engagés autour le la journée mondiale des zones 
humides, faire en sorte d’avoir un rôle de passerelle encore plus costaud entre le national et le régional et surtout, 
essayer d’avoir des moments de communication sur les zones humides clés avec des messages clés comme on a 
pu commencer à le faire mais, je pense qu’on peut continuer à travailler là–dessus.
Un dernier point à mon avis qui touchera pas mal l’Association Ramsar France, c’est, entre autre, de construire des 
projets communs avec d’autres réseaux, des réseaux nationaux mais surtout des réseaux internationaux. Voilà, je 
vous remercie.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Merci Pierre pour cette présentation. Et merci pour ta coordination sur l’ensemble de ces outils parce que tu réalises 
un travail très important là-dessus. Est-ce que vous avez des questions au niveau de ces outils, sur la présentation 
de Pierre?

Sonia BERTRAND, CEN Languedoc Roussillon :
Je voulais savoir si une passerelle ou un pont pouvait être fait par 
rapport à l’application smartphone qui vient d’être développée, 
avec le guide des sites Ramsar de Biotope parce que, du coup, 
ça peut être un bon relais d’informations et puis aussi valoriser 
cette application parce que l’intérêt c’est qu’elle soit connue. Et un 
autre point : est- ce que, un des événements sur lequel on pour-
rait s’impliquer, d’autant plus dans les sites Ramsar pour valoriser 
le côté culturel qui est important dans l’esprit Ramsar, ne serait-il 
pas de s’impliquer plus sur les journées du patrimoine ? Nous, 
nous l’avons développé en Méditerranée. Ce lien culture nature 
qui a été mis en avant, cette année, dans la thématique mais, 
qui semble-t-il, est une volonté des Ministères de la Culture et de 
l’Environnement de le poursuivre, est vraiment un point important 
et assez porteur pour toucher de nouveaux publics et justement, 
pas que des initiés mais toucher le public à travers l’histoire de 
ces milieux me semble intéressant.

Pierre CAESSTEKER, ONEMA : 
Pour la première question sur le lien entre ce que proposent les éditions Biotope et ce qui a été mis en place, nous 
valoriserons, je ne parle pas de l’application, de toute manière le guide et on en fera de la pub puisque c’est le rôle 
du portail de montrer ce qui se fait sur les zones humides de toute manière. Pour ce qui est de l’application, elle n’est 
pas concurrentielle à l’application ou aux outils développés par les éditions Biotope parce que nous ne sommes pas 
sur des questions de sentiers ou de montrer des sentiers, nous sommes là juste pour orienter les gens vers des lieux 
où ils pourront trouver des gens qui leur donnent de l’information. Il y aura un souci sur la question de « payant » ou 
« pas payant ». C’est de l’argent public qui a été utilisé pour l’application, donc nous serons « non payants ». Après, 
à mon avis, pour des questions de concurrence, il ne sera pas possible, pour moi, de faire le lien. Après, rien ne nous 
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empêche, par rapport au site web, de renvoyer vers ce type de produit mais l’application ne sert pas à ça. À côté 
de ça, on pourra essayer de se rapprocher d’autres animations, type « Fréquence Grenouille ». Ce qui était prévu, 
c’était d’avoir aussi leurs animations sur l’application. Ça n’a pas été possible cette année pour des questions de 
temps mais ce n’est que partie remise pour la suite.
Pour la deuxième question sur la partie patrimoine culturel/patrimoine naturel, ça ne se jouera pas de la même 
manière, c’est sûr, puisque, au niveau zones humides, pour la journée, il n’y avait pas de base nationale. Pour ce 
qui est du patrimoine, la journée du patrimoine européen, il y a une base nationale. Donc, ce sont des discussions 
à avoir avec eux. Quel est le niveau d’intérêt ? Est-ce qu’on est en capacité d’avoir un axe « milieux humides » pour 
bien identifier dedans, qui nous permette d’en faire une extraction et de l’utiliser d’une autre manière. Pour moi, la 
question est là mais, de toute manière, ça ne sera qu’une extraction de la base nationale puisque déjà sur la base 
du portail « zones humides », on considère que c’est la base nationale qui fait des extractions pour les autres et pas 
l’inverse. Et, je pense que  eux seront dans la même posture.

Bastien COïC, association Ramsar France : 
Oui, juste un petit compliment par rapport à ça. On a été sollicité cette année, au niveau de l’Association, par la LPO, 
pour solliciter les différents sites Ramsar pour avoir, notamment, les animations « journée du patrimoine » dans les 
sites Ramsar. Donc, on l’a fait. On a eu deux retours. C’était la première année. Ça peut, peut-être, se développer. 
Après, si nous, on les recense au niveau de l’Association et que les animations passent par nous, on peut envisager 
de les intégrer, via l’Association, à l’application pour qu’elles servent plus qu’à la journée mondiale, à « Fréquence 
Grenouille » et à la journée du patrimoine ; Pour en faire une application qui soit valable toute l’année. Ce sont des 
projets pour la suite.

Pierre CAESSTEKER, ONEMA :
C’est ouvert. Ce qui est sûr, c’est qu’à l’heure actuelle, l’application est valable toute l’année puisque les centres 
d’information sont présents toute l’année. Le module de recherche, n’est pour l’instant que pour le mois de février 
pour faire simple, utilisable que pour le mois de février.
Tout ce qui est événementiel, c’est un des axes qui a été mis dans le cadre du troisième Plan milieux humides sur le 
fait de parler de zones humides lors d’événements différents et, entre autre, la journée du patrimoine en faisait partie. 
C’est un des axes qui est identifié.

Delmar BLASCO, MEDWET :
Dans la récente réunion de Ramsar Europe, il a eu une très forte contestation de la date du 2 février pour la journée 
mondiale des zones humides. C’est une mauvaise date pour le nord et pour le sud. Ici, dans le nord parce qu’il fait 
froid et dans le sud, le mois de février c’est l’équivalent du mois d’août en europe. Tout le monde est à la plage, en 
février, dans l’hémisphère sud. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer et si le secrétariat de Ramsar va venir avec 
une proposition. La question a été évoquée de, peut-être, établir deux journées zones humides, une pour le nord, 
l’autre pour le sud ou une date au mois de mai, par exemple, qui soit valable pour l’hémisphère nord et l’hémisphère 
sud. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, mais c’est clair que les gens étaient très malheureux avec la date 
du 2 février.

Pierre CAESSTEKER, ONEMA : 
Moi, je vais me permettre de donner un petit avis sur le sujet. Nous avons participé aux débats. Pour moi, la date 
n’est pas un souci dans le sens que c’est la chose récurrente qu’on nous met en avant : « Ce n’est pas la bonne date 
pour faire les choses ! ». Non, nous, nous sommes des gens qui sommes impliqués, des naturalistes et qui faisons 
des sorties nature. On a 60% de sorties nature, 55 %, ça baisse de plus en plus mais on peut arriver à intéresser les 
gens aux zones humides à travers d’autres éléments, d’autres choses. On a un développement de conférences qui 
est de plus en plus important et on a également d’autres projets type dégustation de produits. On a aussi des projets 
sur tout ce qui est littérature et zones humides. Des bibliothèques commencent à s’en saisir et à se dire : quelle est 
la part des zones humides ou des milieux humides plus précisément dans la littérature ? Elles commencent à s’en 
emparer. Un des objectifs que l’on va essayer d’atteindre, cette année, c’est d’essayer de toucher la BNF, si on peut, 
et de travailler avec le groupe histoire des zones humides en France pour inciter le réseau des documentalistes à 
parler de zones humides. On a eu des choses qui, ont été faites en marais Audomarois assez géniales sur le sujet, 
des contes sur les zones humides. Il y a assez de matière pour trouver d’autres moyens d’attirer les gens. Moi, ça ne 
me dérange pas qu’il change la date, mais, par exemple, si on la met au mois de mai, il y a « Fréquence Grenouilles 
», Fête de la Nature, Journée de la Biodiversité. Quel poids de communication aura-t-on ? En février, en terme envi-
ronnemental, il y a très peu de communication, donc, on est visible.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Merci Pierre. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Donc, je vais laisser la parole à Delmar BLASCO qui va nous 
présenter l’initiative méditerranéenne sur les zones humides, MedWet. On part sur un petit côté international pour 
terminer la matinée.

5/ MedWet, l’initiative méditerranéenne sur les zones humides
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Intervention de Delmar BLASCO, MEDWET
Bonjour à tout le monde. On devrait déjà être au restaurant. Alors, 
je dois me débrouiller pour attirer votre attention. On va parler du 
nouveau projet MedWet avec le changement de pays. Vous le 
savez, le secrétariat de MedWet était pendant 12 ans en Grèce, 
financé surtout par le gouvernement grec. La crise a eu aussi son 
effet sur MedWet et la Grèce a dit qu’elle ne pouvait pas conti-
nuer à financer le secrétariat de MedWet en Grèce. La France 
a offert de transférer le secrétariat en France et plus spécifique-
ment dans l’enceinte de la Tour du Valat en Camargue. À partir 
du mois de mai de cette année, le secrétariat de MedWet est en 
Camargue. Et, moi j’ai eu l’honneur d’avoir signé comme nou-
veau coordinateur de MedWet. Le nouveau secrétariat se com-
pose de 4 personnes, 3 basées à la Tour de Valat et le quatrième, 
Nejib BENESSAIAH, qui était l’ancien coordinateur de MedWet à 
Athènes, a été retenu comme « especial advisor », je ne sais pas 
comment on dit, à 50% de son temps, toujours à Athènes et j’ai 
demandé à Nejib de continuer à travailler avec moi surtout à cause de sa profonde connaissance de l’Afrique du nord 
et du Moyen Orient qui sont des régions que je connais mais pas autant que lui. En plus, il parle arabe et moi non. 
Nejib, au-delà de son expérience avec MedWet, c’est une grande valeur à retenir pour nous. On a Maïlis RENAU-
DIN qui est là avec nous comme chargée de communication et Sandra MAURY comme assistante de direction. Ça, 
c’est le secrétariat MedWet, trois personnes et demie. Notre budget est de 345 000 € par an pour faire fonctionner le 
secrétariat. Il y a les contributions des 26 pays membres de MedWet qui représentent plus ou moins 130 000 € bien 
que les factures totales s’élèvent à un peu plus mais tous les pays ne payent pas tous les ans. Alors, on considère 
que l’on va recevoir 130 000 € et surtout il y a une grande subvention de la fondation MAVA de 170 000 € plus 45 
000 € de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée-Corse. Ça, c’est pour les trois prochaines années, le budget dont 
nous disposons.
Dans la nouvelle stratégie de MedWet, il y a une grande priorité donnée à la communication : on vient déjà de pro-
duire une nouvelle brochure, on commence à travailler avec la langue arabe. La brochure a été produite en anglais, 
français et arabe. On essaye d’avoir une actualité percutante sur un site MedWet renouvelé. On est en train de faire 
ça : avoir un site MedWet plus actif, beaucoup plus attirant et intéressant. On commence à être présent sur Facebook 
et Tweeter et on espère qu’on va devenir très actif dans ces réseaux sociaux.
La deuxième chose que nous préparons dans le domaine de la communication, c’est une très forte présence à la 
conférence des parties de Ramsar en juin de l’année prochaine. Pour ce faire, on planifie l’agora méditerranéenne à 
la COP, ça veut dire un espace méditerranéen ouvert à toutes les institutions gouvernementales et institutions de la 
Méditerranée. On espère avoir un espace significatif pour que toutes les institutions à part MedWet soient présentes 
dans cet espace méditerranéen à la Conférence. La présence de MedWet sera, en principe si on arrive à avoir les 
ressources qui sont nécessaires. J’ai ici la proposition de projet qui inclut une exposition avec trente posters MedWet, 
un pour chaque pays MedWet, plus l’autorité Palestinienne (ça fait 27 posters) plus trois posters exclusifs MedWet, 
une publication et une vidéo Medwet qui expliquera de façon plus approfondie les posters qui seront très visuels mais 
avec peu de texte et un dessin animé MedWet très percutant sur trois sujets très importants sur les zones humides 
comme le changement climatique et la sécurité de l’eau et le changement de l’utilisation du sol, un dessin animé de 
9-10 minutes très percutant sur ces trois sujets là. Dans la COP, une série d’événements parallèles dans cette agora. 
Il y aura aussi la musique méditerranéenne et la gastronomie méditerranéenne. Alors, j’espère que la France va être 
très présente, que l’Association Ramsar France sera très présente dans l’agora méditerranéenne de la COP, même 
si vous n’envoyez pas un délégué, vous pouvez envoyer votre présence graphique et nous, MedWet, on s’occupera 
de la montrer. J’espère aussi que la Collectivité Territoriale de Corse sera présente et bien sûr que le gouvernement 
français et les autres institutions françaises seront présents dans l’agora méditerranéenne à la COP de Ramsar.
Dans le domaine de la communication, on a l’intention d’initier une plateforme de discussions, d’échanges, l’orga-
nisation de séminaires sur le web, la formation en ligne, du matériel d’autoformation et peut-être le lancement d’un 
prix littéraire MedWet et la nomination d’un ambassadeur MedWet. Ça c’est dans le domaine de la communication.
Mais la priorité des priorités, c’est atteindre les décideurs au plus haut niveau et pour ça on doit premièrement les 
identifier, savoir dans chacun des 26 pays qui compte dans les institutions qui affectent les zones humides et pour 
cela, on est entrain de préparer des profils-pays pour savoir exactement qui est qui dans ce pays et à qui on doit 
s’adresser. La deuxième chose c’est de traduire et transmettre les informations générées par l’Observatoire des 
zones humides méditerranéennes et les autres partenaires dans leur langue et au format approprié aux décideurs, 
leur rendre visite, essayer d’établir un contact personnel avec ces décideurs et finalement, être présents et intervenir 
dans tous les forums clés qui se déroulent en Méditerranée. 
Pour les actions sur le terrain, on est en train d’élaborer un document avec vingt concepts de projets provisoires dans 
ce domaine, outils de base comme les inventaires des zones humides qui manquent dans presque tous les pays de 
la Méditerranée (on ne sait pas ce que l’on a comme zones humides jusqu’à maintenant), et l’utilisation rationnelle 
des zones humides, le gestion, la participation des acteurs, l’application de la convention des sites Ramsar et autres 
outils, la communication et la sensibilisation du public et le lancement de leurs réseaux clés pour la Méditerranée 
sur les deltas, les estuaires et les oasis. Ce sont les banques de concepts de projets que l’on est en train d’envoyer 
aux 26 pays pour réactions et commentaires, pour voir l’intérêt de ces pays pour développer ces projets de façon 
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complète et essayer de trouver les fonds nécessaires pour les appliquer.
Après la COP12 de Ramsar, on aura la douzième réunion du comité des zones humides méditerranéennes qui 
englobe les 26 pays, l’Autorité Palestinienne, une série d’organisations intergouvernementales, et d’ONG internatio-
nales. Cette année 2014 est une année de transition. On n’aura pas de réunion du comité MedWet. Ce comité se réu-
nira en septembre-octobre de l’année prochaine et on cherche en ce moment, le pays hôte. Il y a déjà quelques pays 
qui ont manifesté leur intérêt à accueillir cette réunion. Dans l’agenda de cette réunion, on aura la mise à jour de la 
mission de MedWet, la composition du comité MedWet et des autres organes de MedWet et les termes de référence 
pour ces organes, l’approbation d’un plan de travail 2016-2018 basé sur le nouveau plan stratégique Ramsar et qui 
sera adopté à la COP, en juin et établir des lignes directrices pour les futures actions sur le terrain et commencer à 
discuter les budgets pour la période post 2017 (lorsque le financement MAVA se termine).
La France et MedWet : maintenant que la France est le pays hôte de MedWet, j’espère qu’elle va jouer un rôle clé 
et pour cela, j’ai l’intention de proposer à la France une grande initiative pour les zones humides de la Méditerranée 
avec les autres pays clés de l’Union Européenne comme l’Espagne, la Grèce et l’Italie et financée par les fonds 
européens JEF, FFMM. Une chose que pour le moment on appelle « Mediteranean Alliance for living wetlands 
MedWet future ». Je n’ai pas lancé officiellement cette initiative mais j’ai l’intention de la faire. J’ai déjà parlé avec 
quelques pays de l’Union européenne qui sont intéressés mais je voudrais inviter la France à être le pays porteur 
standard de cette initiative. Et le challenge pour après 2017, c’est que le budget central ou de base soit payé par 
les pays membres de MedWet et ce n’est pas assuré jusqu’à maintenant. On doit pour cela démontrer aux 26 pays 
que MedWet est une chose importante et valable pour qu’ils soient prêts à payer. Pourrons-nous y parvenir ? Yes, 
we can ! Oui, I’m going to do it ! On va le faire ! On va démontrer que MedWet est une initiative essentielle pour les 
zones humides de la Méditerranée et que les pays seront prêts à nous financer. On a trois ans pour arriver à ça et 
démontrer que c’est possible. J’espère le faire. C’est tout. Merci pour tout.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Merci monsieur BLASCO pour cette présentation. J’ai bien retenu la proposition de l’agora méditerranéenne pour 
la CTC en Uruguay. Je transmettrai le message, on ne sait jamais. Est-ce qu’il y a des questions pour monsieur 
BLASCO ? Pierre ?

Pierre CAESSTEKER, ONEMA : 
C’est plus une remarque qu’autre chose. Il y a des liens forts à faire entre l’Association Ramsar France et l’équipe 
de MedWet. Vous parliez de produits de communication, de diffusion sur les zones humides. Je pense qu’il y a, 
éventuellement, un certain nombre de travaux sur des questions d’échanges entre sites Ramsar, entre ceux qui 
sont en France et les autres pays méditerranéens qui pourraient être intéressants. Je pense que ce sont des choses 
auxquelles il faudra réfléchir avec l’Association.

Delmar BLASCO, MEDWET : 
Bien sûr, bien sûr. Ma grande priorité ce sont les 26 gouvernements de MedWet parce que, à la fin, la responsabilité 
de la conservation des zones humides c’est une responsabilité des pays contractants de Ramsar. Tous les autres 
acteurs sont importants pour contribuer à cet objectif mais le principal responsable de l’application de la Conven-
tion Ramsar, c’est MedWet et rien d’autre qui est un outil régional pour arriver à une application plus efficace de 
la Convention. Les premiers responsables de l’application de la Convention sont les gouvernements mais j’espère 
travailler avec tous les autres acteurs comme l’Association Ramsar France pour pousser les gouvernements à faire 
face à leurs responsabilités dans l’application de la Convention.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Y a-t-il d’autres questions pour Monsieur BLASCO ?
Plus de questions ? Alors, nous n’avons plus qu’à souhaiter un bon courage pour toutes ces actions qui vont être 
mises en place.

Delmar BLASCO, MEDWET: 
Si quelqu’un veut des copies des documents avec les vingt concepts de projets qu’on est en train de distribuer aux 
gouvernements pour réaction et sur la proposition de projet d’agora méditerranéenne à la COP. On a les copies. Si 
vous en voulez, adressez-vous à Maïlis ou à moi. Merci.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Je vous propose également de nous les transférer par mail. On les mettra sur le site FTP pour que tout le monde 
puisse les récupérer de façon informatique, au besoin. Je vous rappelle qu’il y a des petites affichettes pour pouvoir 
récupérer les codes pour pouvoir accéder à l’ensemble des documents du séminaire ainsi que les photos. Merci.
Avant de conclure cette matinée, je crois que tout le monde a faim, le buffet vous attend bien évidemment à l’étage. 
Simplement des petits points logistiques : pour les ateliers de cet après-midi je vous propose de nous retrouver à 
14 heures pour l’atelier 1 sur les leviers du fonctionnement des sites Ramsar, ici même en salle plénière. Les deux 
autres ateliers sont en salle Claude Papi, donc sur le même plan par rapport à l’accueil, vous allez complètement à 
gauche et vous suivez les flèches qui indiquent la salle Claude Papi qui est séparée en deux pour pouvoir accueillir 
ces deux ateliers : l’atelier sur le foncier et l’atelier sur les conventions de gestion Ramsar. Dernier point, pour joindre 
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l’utile à l’agréable, en ce qui concerne l’apéritif des régions, ce soir, vous pouvez, d’ores et déjà, nous faire passer les 
produits que vous avez amenés pour qu’on puisse commencer à préparer les tables. Je pense ne rien avoir oublié. 
Si, dernière information pour les intervenants des différents ateliers, je vous invite à voir avec Pierre-Jean pour lui 
donner vos présentations Powerpoint pour qu’on puisse les mettre sur ordinateur, entre midi et deux, afin qu’on 
puisse démarrer à 14 heures, cet après-midi. Merci et bon appétit.

6/ Atelier 1 : Quels leviers pour faire fonctionner un site Ramsar (finance-
ment, dynamique de territoire, animation et communication)

Animateur : Florence THINZILAL, Pôle-relais Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales
Rapporteur : Grégoire MACQUERON, Société Nationale de Protection de la Nature

Sur la base de retours d’expérience de gestionnaires de sites Ramsar, identifier les différents leviers
(financement, dynamique de territoire, animation, communication etc.) qui pourraient être adaptés à
l’ensemble des sites.

Site Ramsar Vallée de la Haute-Sûre
Béranger SERVAIS, Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

 Depuis 2004, les autorités wallonnes et luxembourgeoises ont décidé de collaborer efficacement pour 
promouvoir une politique cohérente de conservation des zones humides à l’échelle mondiale. La Vallée de la 
Haute-Sûre est ainsi devenue l’un des rares sites Ramsar transfrontalier à comprendre la totalité d’un bassin 
versant, villages compris !

 L’année suivante, un plan de gestion a été rédigé pour la partie belge du site (28 630ha) afin de mettre 
en œuvre des mesures de protection et de préservation des zones humides. Ces dernières ayant pour objectifs 
d’améliorer la qualité de l’eau de la Sûre (qui alimente 80% des ménages luxembourgeois en eau potable) et de 
préserver la diversité des habitats et des espèces.

 En 2007, la Région wallonne a octroyé un subside au Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier afin d’en-
gager un chargé de mission Ramsar qui devra mettre en œuvre les actions du plan de gestion du site sur une 
période de 10 ans.

 Après près de huit années écoulées, de nombreuses actions concrètes ont été réalisées sur le terrain 
grâce à des projets Life, Interreg et autres portés par le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Intérêt du concours agricole des prairies fleuries pour la
valorisation du pâturage ou de la fauche en zones humides

Stéphan ARNASSANT, responsable du pôle « espaces naturels et gestion des milieux »
Parc naturel régional de Camargue

 Le Concours agricole général des prairies fleuries a pour objectif de mettre en valeur le lien entre les 
activités liées à l’élevage et à la fauche des prairies naturelles et la conservation de la biodiversité. Le concours 
existe depuis 2010 et est copiloté par les Fédérations des Parcs naturels régionaux et des Parcs nationaux et 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. Il permet de :

• créer du dialogue entre acteurs des territoires autour de l’équilibre entre valeur agronomique et valeur éco-
logique des prairies naturelles;

• sensibiliser un ensemble d’acteurs du monde rural à la préservation de la biodiversité;
• communiquer sur l’intérêt du maintien des prairies naturelles et sur l’importance de l’élevage pour leur pré-

servation (fauche, pâturage);
• communiquer sur le lien entre biodiversité et qualité des produits (laitiers, fromagers, apicoles...) et sa tra-

duction en terme de plus-value pour leur promotion et leur commercialisation ;
• promouvoir la notion d’obligation de résultats dans la Politique agricole commune, notamment à travers les 

MAE herbagères ou zones humides.

Il s’ouvre progressivement à l’ensemble des territoires porteurs de projet agri-environnementaux, qu’ils soient en 
zone de montagne, de plaines ou des zones humides, en France ou en Europe. 

Les valeurs véhiculées par ce concours local et national peuvent constituer une plus-value intéressante pour la 
lisibilité des actions de gestion pastorale dans les sites Ramsar notamment. L’expérience de la mise en œuvre  
du concours dans des territoires de zones humides depuis 2010 (PNR de Brenne, Brière, Camargue, Forêt 
d’Orient, Scarpe Escaut, et Baie de Somme ou Basses vallées Angevines) doit permettre à l’ensemble des sites 
Ramsar concernés de s’engager dans l’opération.
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7/ Atelier 2 : Les conventions de gestion des sites Ramsar, quels atouts ? 
Retours d’expérience de la Camargue, du Marais Audomarois

Animateur : Jérôme BIGNON, Association Ramsar France 
Rapporteur : Stéphane MURACCIOLE, ONF

Identifier les atouts d’une telle charte par rapport à l’implication du gestionnaire, mais aussi pour l’Etat. Utilisation 
de la charte de gestion comme levier de mise en œuvre d’une gestion effective (homogénéiser les différentes 
protections, les différents gestionnaires etc.)

« Charte pour la gestion du site Ramsar de la Camargue »
Jean JALBERT, Tour du Valat

 La Camargue, zone humide située dans le delta du Rhône a été inscrite sur la liste de la Convention de 
Ramsar en 1986, devenant ainsi le 1er site Ramsar français. Le Parc Naturel Régional de Camargue, organisme 
gestionnaire du site, a identifié plusieurs enjeux sur ce territoire, à savoir la conservation du patrimoine naturel 
et culturel, la gestion plus proche du fonctionnement naturel du delta, et la maîtrise des pratiques.

 En 2011, une charte pour la gestion du site Ramsar de la Camargue a donc été signée entre l’Etat, 
l’association Ramsar France et le Parc naturel régional de Camargue. Valable pour une durée de 12 ans, et 
calée sur la charte du PNR, elle a plusieurs objectifs :

 ► Valoriser le plan de gestion du site,
 ► Identifier un programme d’actions pour une gestion équilibrée et durable des zones humides et des milieux 

aquatiques du Delta du Rhône,
 ► Favoriser l’engagement technique et financier entre maîtres d’ouvrage et partenaires financiers.

Dans le cadre de cette charte, plusieurs actions sont donc mises en œuvre : programme d’actions permettant les 
échanges entre le delta le fleuve et la mer, élaboration de plans de gestion de zones humides etc.

« Les Conventions de gestion des sites Ramsar, quels atouts ?
Retours d’expérience du Marais Audomarois »

Luc BARBIER, responsable de la mission « Marais Audomarois » au PNR des Caps et Marais 
d’Opale, correspondant de la zone Ramsar et de la Réserve de biosphère du marais audomarois.

 Le marais audomarois est actuellement la seule zone humide régionale reconnu au titre de la convention 
de Ramsar. Cet état lui confère un caractère unique de reconnaissance auprès des partenaires techniques et 
institutionnels de la Région Nord-Pas de Calais. Parallèlement, la Région a toujours été avant-gardiste dans les 
ambitions et les politiques environnementales. De ce fait, il existe un grand nombre de structures et d’acteurs 
d’horizons fort divers qui œuvrent au quotidien dans la connaissance, la conservation, la protection ou la gestion 
de l’environnement de la nature régionale. Il est donc plus difficile d’être reconnu dans un tel contexte.

 L’une des spécificités du territoire audomarois a été de mettre en place il y a 12 ans une animation ren-
forcée pour développer un projet de territoire. Au cœur de ce projet se trouvait une ambition de parvenir à une 
reconnaissance internationale et la convention de Ramsar était expressément identifiée. L’obtention du label 
Ramsar en 2008 a donc été une première consécration. Elle a permis au marais audomarois de sortir de l’ano-
nymat plus ou moins important dans lequel il était jusqu’alors.

 A partir de ce moment, il devenait évident pour chacun, élus, communauté d’agglomération, syndicat 
mixte du Parc, techniciens, qu’il fallait faire vivre cette reconnaissance internationale pour transcender le projet 
de territoire. Le nouvel enjeu était d’utiliser le label Ramsar pour dynamiser le territoire, donner corps à certaines 
actions, fédérer les partenaires qui n’étaient pas encore autour de la table, mais aussi trouver les moyens pour 
faire vivre le projet au quotidien.

Tout ceci nous a donné des obligations ou des responsabilités, à savoir (cf. circulaire du 24 déc. 2009) :

• Mettre en place un comité de suivi du site
• Déterminer l’organisme coordinateur et nommé un correspondant
• Rédiger et faire valider le plan de gestion de Ramsar
• Mettre à jour la Fiche De Renseignements tous les 6 ans
• Assurer les relations avec l’autorité administrative (DREAL)
• Assurer le secrétariat du comité de suivi.

Tout cela nous a légitimé dans notre rôle d’animateur du site Ramsar :
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8/ Atelier 3 : Ramsar, maîtrise foncière et développement du territoire, 
quels outils ?

Animateur : Guy-François FRISONI, Office de l’Environnement de la Corse
Rapporteur : Marie-Luce CASTELLI, Office de l’Environnement de la Corse

Déterminer les outils existants de développement du territoire sur les sites Ramsar, notamment autour de la 
problématique du foncier.

Roger ESTEVE, CEREMA

 Il n’existe pas d’outil spécifique à la maîtrise foncière en zones humides. C’est donc dans la panoplie 
des outils existants qu’il faut puiser afin d’acquérir ces espaces remarquables. Le Grenelle de l’Environnement 
a fixé un objectif de 20 000 Ha de zones humides à acquérir qui se répartit entre 6 300 ha pour le Conservatoire 
du littoral et 13 300 ha pour les Agences de l’eau.

Les différents opérateurs fonciers

 Sur la frange littorale, le Conservatoire du littoral (Cdl) apparaît comme la structure la plus adaptée 
puisqu’il mène une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral favorable au respect des sites et des 
équilibres écologiques. Compétent pour intervenir sur les communes littorales et les cantons côtiers, il peut logi-
quement acquérir des lagunes littorales à l’intérieur des terres.

 Dans le cadre de leur politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), les départements peuvent évi-
demment acquérir les zones humides de leur territoire en vue de préserver leur qualité, les paysages et milieux 
naturels attenants ainsi que les champs d’expansion des crues et les habitats  naturels présents.
 Les Agences de l’eau ont dans leur cas vu leurs missions étendues à l’acquisition foncière dans le but 
de préserver la ressource en eau . L’Agence peut dorénavant acquérir ou faire acquérir des parcelles en zone 
humide à des fins de lutte contre l’artificialisation des sols et/ou de valorisation des usages agricoles. Il faut dis-
tinguer le cas de l’Agence Artois Picardie qui mène une véritable politique foncière alors que les autres Agences 
privilégient le subventionnement à des structures spécialisées comme le Conservatoire du littoral ou les Conser-
vatoires d’espaces naturels.

• Interlocuteur privilégié des services et autres organismes pour la zone humide
• A facilité la recherche de moyens spécifiques pour mettre en œuvre le plan de gestion
• Mobilisation renforcée des différents partenaires autour du marais et de son projet
• A renforcé notre rôle d’animateur local pour la Journée Mondiale des Zones Humides le 2 février
• Organisateur du séminaire national en 2013
• Identification de la Maison du Marais comme Maison Ramsar
• « parrain » de sites Ramsar en devenir
• …

 Mais tout ceci ne serait rien, ou beaucoup moins, sans les soutiens apportés par l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie (2009) et la DREAL au titre du FEDER (2013), La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (2002), 
la Région Nord-Pas de Calais depuis l’origine et au travers de leurs politiques directes, les Départements du Pas 
de Calais et du Nord, et beaucoup d’autres …

Quel est l’atout de la signature de la convention de gestion du site Ramsar du Marais Audomarois ?

Elle est venue :
• conforter l’existant,
• réaffirmer les engagements pris progressivement par le territoire depuis 12 ans,
• confirmer que le « contrat de marais » était bien en phase avec les enjeux de conservation de la zone 

humide,
• acter les nouveaux engagements pris au travers notamment du contrat de marais 2014-2025 (cohérence du 

périmètre, planification stratégique unique, intégration des autres démarches de protection ou de conserva-
tion…),

• acter le jumelage entre le marais audomarois et la plaine d l’Yser (Belgique),
• renforcer le rôle d’animateur territorial du Parc naturel régional en tant que structure coordinatrice de la zone 

Ramsar.
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9/ Restitution des ateliers en plénière avec dégagement des perspectives 
et engagements à tenir

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Je vais demander aux animateurs et aux restituteurs des différents ateliers de monter sur l’estrade. Il me manque 
l’atelier n° 3 sur le foncier.
Donc, je vais laisser de suite la parole à Grégoire qui va nous faire la restitution de l’atelier n°1, atelier au sein duquel 
vous étiez assez nombreux, je dois dire…

intervention de Grégoire MACQuERON, Société Nationale de Protection de 
la Nature (SNPN) :

Une vingtaine. Donc c’était l’atelier sur les leviers de fonctionne-
ment d’un site Ramsar, aussi bien le financement, la dynamique 
territoriale, l’animation et la communication. Comme dans les 
deux autres ateliers, il y a eu deux présentations suivies d’un 
petit débat questions/réponses.
La première présentation était celle faite par Bérenger SERVAIS 
du site Ramsar transnational entre la Belgique et le Luxembourg 
du Parc Naturel de la Haute Vallée de la Sûre. La labellisation 
Ramsar du site avait permis de créer un poste à plein temps, à 
savoir le poste de Bérenger, notamment consacré à la mise en 
place du plan de gestion Ramsar du site et à l’animation territo-
riale. Cela a permis manifestement d’ajouter une bonne couche 
d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la biodiver-
sité, à des enjeux qui étaient surtout basés sur la qualité de l’eau 
car les zones humides de ce site sont essentielles pour l’alimen-
tation en eau potable du Luxembourg. C’est le premier avantage 

de cette labellisation Ramsar, à savoir aller bien au-delà de la question de l’eau et sensibiliser les populations. Même 
si Bérenger nous disait que, pour l’instant, le label Ramsar n’est pas encore bien compris donc peu utilisé sur le 
site mais que, notamment suite aux réflexions et à  leur participation à des séminaires comme le notre, il était parti 
dans une dynamique pour faire reconnaître ce label. C’est donc le deuxième intérêt de la labellisation Ramsar de ce 
site, c’est qu’il vient parmi nous participer aux échanges d’expériences, à nos réflexions. Il ne faut pas oublier cela, 
c’est que ces séminaires Ramsar, même si c’est basé en France, nous avons aussi ouvert sur l’étranger. Cela va 
permettre de faire un lien bilatéral entre pays et pas uniquement vertical entre la Convention et les sites Ramsar ce 
qui est un des objets de la Convention Ramsar France. 
La deuxième présentation était consacrée au concours agricoles « prairies fleuries en zones humides » qui a été 
présenté par Stéphan ARNASSANT du PNR Camargue. Cette présentation nous parlait d’un concours agricole qui 
au départ était très éloigné des zones humides et donc de Ramsar vu que c’était un concours essentiellement alpin 
basé sur uniquement sur les prairies en espaces protégés. Peu à peu, ça a évolué, ça s’est échappé des mon-
tagnes, échappé des espaces protégés, et ouvert aux zones humides. Ça a pris en puissance puisque c’est devenu 

grégoire MaCQUeRON

 Les Conservatoires des Espaces Naturels  (Cen) qui figure sur l’ensemble du territoire national, contri-
bue à préserver les espaces naturels et semi-naturels en menant notamment des actions de connaissance, de 
maîtrise foncière, d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel. Les collectivités territoriales  
(syndicat mixte, communauté des communes...) dans le cadre de leur compétence générale peuvent également 
acquérir des terrains dans l’optique de les préserver.

 A ces opérateurs, s’ajoutent les Sociétés d’aménagements  foncier et d’établissement rural (SAFER) 
ainsi que les Établissements publics foncier (EPF) qui de part leurs missions peuvent également contribuer à 
préserver des espaces naturels. A noter qu’ils n’ont pas vocation à garder les biens acquis et qu’ils doivent à 
terme les rétrocéder. Ces établissements agissent à la demande d’organismes comme le CDL ou les CEN pour 
assurer une veille et animation foncier.

 Bien qu’il n’existe à ce jour d’outil spécifique à la maîtrise foncière des zones humides, la diversité  des 
opérateurs fonciers susvisés offre la possibilité d’agir en faveur des ZH pour en assurer la préservation et dans un 
second temps le bon état. Aujourd’hui, la difficulté tient surtout au fait que ces acteurs agissent souvent en ordre 
dispersé, sans qu’une véritable stratégie foncière en faveur des zones humides n’ait encore été mise en place.
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un concours agricole ce qui fait que ce concours « prairies fleuries en zones humides » est devenu un vrai outil très 
important pour toucher le monde agricole car ce type de concours est complètement reconnu par la profession agri-
cole, qu’il permet donc la valorisation d’une activité agricole et écologique à la fois. Contrairement à ce qu’on pouvait 
voir avec la valorisation des jachères, il n’y a pas d’activité agricole, et ça permet, en plus, de bénéficier de tous les 
relais de la presse agricole, les journaux des chambres d’agriculture et ce genre de choses. En outre, le dispositif, 
à son échelon local, permet une grande souplesse et de toucher plus facilement les agriculteurs en passant outre 
à certaines barrières administratives entre départements ou entre régions. Ça permet donc de toucher ces agricul-
teurs y compris sur les sujets sensibles qui ne sont pas forcément faciles à aborder dans des comités de pilotage, 
dans des bureaux, mais plutôt, comme il y a une visite de terrain, il y a un sentiment de fierté des riverains, des 
agriculteurs. Des jurys viennent les voir, viennent juger leurs prairies, viennent leur dire ce qu’il y a dessus, peut-être 
les récompenser par un prix local voire national. Ça crée un sentiment d’appartenance, d’appropriation de l’enjeu et 
donc, ça délie les langues, ce qui est très positif et permet, donc, de passer outre certains blocages. Il y a aussi une 
possibilité, mais plus restreinte, d’ouverture à l’International avec les jumelages, par exemple ce qui a été fait entre 
le PNR de Camargue et le Parc de Doñana, si je ne me trompe pas, en Espagne.
Donc, pour Ramsar France, il y a plusieurs opportunités d’agir, à la fois de l’extérieur en motivant les sites Ramsar 
pour participer à ce concours là, pour que le nombre de candidats augmente chaque année à ce concours « Prairies 
fleuries », qu’ils soient des participants venant des sites Ramsar. Créer un vrai lien entre Ramsar et les « Prairies 
Fleuries en zones humides » et cette valorisation agricole et écologique à la fois. Ramsar peut aussi agir de l’intérieur 
en intégrant, par exemple, le Comité d’organisation de ces concours pour ajouter un peu de « Ramsaritude » dans 
l’organisation de ce concours, la sélection des dossiers, des jurys, et pour s’assurer aussi d’une réelle valorisation 
du label Ramsar lors de la remise des prix au salon de l’agriculture, moment fort du monde agricole, une formidable 
esplanade pour montrer le label Ramsar et pour montrer qu’il y a une vraie synergie possible avec le monde agri-
cole. Toutefois, il faut faire attention à ne pas créer un mauvais signal si on voyait que les prairies fleuries en zones 
humides étaient moins classées et sélectionnées que les autres prairies. Il faut faire attention à ce risque et, comme 
le disaient certains, il ne faut pas aussi oublier dans ces désirs d’ouverture de faire avancer les pions de promotion 
du label Ramsar, de promotion des zones humides. Il ne faut être naïf, il faut rester rationnel et pragmatique.
Découlant de ce concours « Ramsar fleuri », il y a plusieurs autres initiatives toujours en lien avec le milieu agricole 
comme les MAE où Ramsar pourrait, par exemple, faire du lobbying, territorialiser ces MAE dans les sites Ramsar, 
par exemple (ce qui a été fait en Brenne un certain temps mais, hélas, ce n’est plus le cas). La question est de savoir 
comment le faire, qui pourrait le faire. Où encore de savoir s’il n’y a pas la possibilité de créer d’autres concours pour 
les autres formes d’agriculture en zones humides et pas uniquement l’élevage.
En allant plus loin dans la séance de questions/réponses, on a montré aussi qu’il ne fallait pas forcément parler de 
Ramsar mais toucher les élus, les riverains en montrant le côté vraiment bénéfique de Ramsar, la fierté, la com-
préhension, en parlant, non pas de site Ramsar, mais de site d’importance mondiale comparable à Okavongo ou 
au delta du Danube, ce qui fait quand même quelque chose pour un agriculteur ou un décideur sur sa commune, à 
savoir qu’il peut se mettre au même niveau que ces sites prestigieux. Il faut toujours faire du lobbying. Il a une pos-
sibilité au niveau des SRCE. Ramsar France pourrait vérifier que les sites Ramsar font partie, apparemment ça n’est 
pas forcément les cas, des grands réservoirs de biodiversité des SRCE et si ce n’est pas le cas, essayer de faire du 
lobbying au niveau des régions pour que les sites Ramsar deviennent prioritaires dans ces dispositifs. 
Toujours dans les actions de Ramsar France et dans son lobbying, notamment via ses élus, appuyer des initiatives 
comme l’amendement proposé pour inscrire enfin le mot « Ramsar » dans les textes de loi. Apparemment c’est peu 
le cas. Et, enfin un autre projet possible qui ouvrirait peut-être accès à des financements, c’est l’histoire des jume-
lages qui se font sur la thématique de l’eau notamment avec les Agences de l’eau. Comme il y a aussi des jumelages 
entre sites Ramsar, il y a peut-être des possibilités là pour profiter de Ramsar et de ces jumelages pour récupérer 
certains crédits et renforcer le label ou l’Association Ramsar France. Ça c’est à voir.
De ce premier atelier, on peut dire que Ramsar, apparemment, ce n’est pas le premier argument pour faire des 
choses, hélas, qu’en plus il a du mal à émerger parmi de la multitude de labels qu’il y a, mais qui peut être un vrai 
facteur déclanchant quand il est le seul ou l’un des rares seuls, qui peut l’être si on met en avant le côté international, 
ce côté « zones humides », d’importance mondiale et que s’il n’est pas si important que ça dans l’esprit des gens , en 
tout cas, il y a plein d’opportunités d’agir dans les initiatives déjà lancées, les initiatives locales comme les concours 
fleuris, etc. pour faire connaître le label Ramsar et l’Association Ramsar France.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Est-ce que les personnes qui n’ont pas assisté à cet atelier désirent apporter des compléments ? Des questions ? 
Des remarques ?....alors, nous allons passer à l’atelier 2. Stéphane MURACCIOLE, de l’ONF, en est le rapporteur. 

L’animateur était Michel METAIS représenté, ici, par Bastien COÏC, puisqu’il a du s’en aller.

Intervention de Stéphane MURACCIOLE, Office National des Forêts (ONF)

Bonjour à tous. Je vais vous présenter le compte rendu de l’atelier 2, les conventions de gestion des sites Ramsar 
par rapport à deux retours d’expériences : une charte signée en Camargue et une charte signée dans le marais 
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Audomarois.
On avait comme objectif, dans cet atelier, d’identifier les atouts 
d’une telle charte par rapport à l’implication du gestionnaire mais 
aussi pour l’Etat et on avait également l’utilisation de la charte de 
gestion comme levier de mise en œuvre d’une gestion effective.
D’abord, la charte Ramsar comme cela a été présenté, est un 
document contractuel qui est signé entre l’Etat, l’Association 
Ramsar France et le gestionnaire du site. Elle identifie un ges-
tionnaire, c’est le signataire de la charte. Elle valorise le plan de 
gestion du site et le programme d’actions qui en découle. Elle 
prévoit la mise en place d’un comité de gestion et, de manière 
indirecte, elle favorise l’engagement technique et financier des 
différents partenaires locaux. Alors, ce qu’il faut savoir, c’est 
qu’au niveau du comité de gestion et du plan de gestion, il est 
prévu que, s’il existe déjà un comité et un plan de gestion si le 
site Ramsar a le même périmètre qu’un autre site, que ce soit un 

PNR, comme c’est le cas en Camargue ou d’autres types de sites, le plan existant est privilégié. Mais chaque site 
Ramsar doit être doté d’un plan de gestion qui lui soit propre, créé pour lui ou qu’il reprenne un plan existant d’un 
site protégé de même périmètre.
Le premier point c’est : quels sont les atouts de la charte pour l’Etat. Bien évidemment, par rapport à la France, c’est 
de respecter ses engagements au niveau international, Ramsar étant un label international. Au niveau national, c’est 
de favoriser le maintien des sites dans un bon état écologique. On le voit, c’est l’Etat qui porte cette politique, ce label 
qui est ensuite déployé, comme on l’a dit tout à l’heure dans le cadre de la charte, par un gestionnaire. Quels sont 
les intérêts pour un gestionnaire de signer une charte ? D’abord, il y a une reconnaissance au niveau local puisqu’on 
est le seul et unique signataire de la charte, cosignée par l’Etat et l’Association Ramsar. On a donc un devoir de 
mise en œuvre de cette charte et on est à la fois visible comme interlocuteur pour l’Etat mais on doit l’être aussi par 
rapport l’ensemble des partenaires locaux pour faire vivre cette charte et ce label. C’est à la fois une reconnaissance 
mais il ne faut pas oublier en face l’implication que cela va demander au signataire. Comme nous l’avons dit, tout à 
l’heure, lorsque le site est déjà doté d’un plan de gestion avec un gestionnaire identifié quand celui-ci est le signataire 
de la charte, signer la charte peut conforter son existant, son action, son plan de gestion qui sera reconnu à travers 
la charte Ramsar. Cela met en avant la gestion d’un site effectuée par les gestionnaires mais aussi par l’ensemble 
de ses partenaires, bien évidemment, mais c’est quand même une reconnaissance, une valorisation du travail déjà 
effectué. Enfin, la charte favorise également un partenariat entre les différents sites, elle favorise les échanges, c’est 
le cas aujourd’hui tout au long de ce séminaire, elle améliore les modes de gestion et perfectionne le gestionnaire 
local. C’est ce qui est un peu ressorti au niveau des atouts, à la fois pour l’Etat et pour le gestionnaire.
Maintenant, si on devait faire une synthèse du retour d’expérience de cet atelier : qu’est-il ressorti de nos deux 
exemples et des deux présentations très intéressantes et des débats qui ont suivi. On résume ça en quelques mots. 
D’abord, c’est un territoire avec un projet. On veut être labellisé Ramsar, il faut qu’il y ait une volonté politique natio-
nale et au niveau local qu’il y ait une réelle volonté avec une concertation, bien évidemment au moment de la rédac-
tion de la fiche, la mise en avant des paramètres écologiques. Mais ce qui ressort de nos deux retours d’expériences, 
c’est vraiment de trouver une structure porteuse avec un coordinateur légitime et volontaire qui va porter le message 
sur l’ensemble du territoire. Cela ressort comme un élément fondamental de la réussite de la mise en œuvre de la 
signature, et de ce fait, de la mise en oeuvre de cette charte.
Et, enfin par rapport au second point de l’atelier qui était l’utilisation de la charte comme levier pour la mise en œuvre 
effective, ce qui est vraiment ressorti, c’est que Ramsar est un label qui doit être considéré comme une fierté locale, 
une reconnaissance internationale, ça doit être un catalyseur, un accélérateur des politiques de gestion qui existent 
comme c’est souvent le cas, les sites Ramsar sont des sites qui sont déjà gérés par ailleurs et, c’est ce qu’on a dit, 
pour nous, c’est une fierté, un challenge à relever, Ramsar c’est du volontaire. On le veut. Si on signe, on s’engage. 
Il faut que ce soit une valorisation du territoire, une labellisation qui, peut avoir des liens avec l’économique puisqu’on 
pourrait avoir, demain, des produits qui sont liés à un label Ramsar.
Pour résumer, en quelques mots cet atelier, les atouts d’une charte, ça passe vraiment par une politique volontariste. 
Il faut le vouloir, trouver un coordinateur local qui a la volonté de le mener, qui est légitime pour le mener, qui va 
représenter l’ensemble des partenaires et faire de cette labellisation un challenge pour accélérer les politiques de 
gestion des sites et afin de respecter la reconnaissance internationale. 
Cet atelier était animé également par Bastien COÏC à mes côtés qui m’a bien aidé. Voilà ce qui est ressorti, de cet 
atelier dans les grandes lignes.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Merci Stéphane. Est-ce qu’il y a des réactions éventuelles à la présentation de la restitution de cet atelier ? Des per-
sonnes n’étant pas dans cet atelier qui désireraient poser des questions, intervenir ?

Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie :
Une question adressée à Ramsar France : aujourd’hui on est à cinq chartes signées avec les trois signées hier pour 
la gestion des sites Ramsar du département de Haute Corse, comment envisage-t-on les choses ? C’est-à-dire, est-

Stéphane MURaCCIOLe
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ce qu’on a un calendrier de signatures ? Comment peut-on motiver les gestionnaires à signer ? Comment aborde-
t-on tout ça ? Est-ce qu’on a un programme, en fait, défini par rapport à la signature? Aujourd’hui, on a 43  sites 
Ramsar, on devrait avoir 43 chartes un jour.

Bastien COïC, Association Ramsar France : 
C’est l’objectif ! Lors de la création, on avait parlé de trois signatures de chartes par an. Depuis 2011 on en est à cinq. 
On a pas encore atteint ces objectifs mais, en même temps, si on réfléchit, trois sites cette année c’est bon mais on le 
retard des années précédentes. Trois sites par an ça fait quatorze ans pour arriver à la signature de l’ensemble des 
chartes. Sachant qu’on va avoir, potentiellement, de nouveaux sites, il faudrait effectivement accélérer le nombre de 
chartes signées chaque année. C’est une des tâches que je vais avoir à faire les prochains mois. C’est d’identifier les 
sites qui ont déjà un gestionnaire et un plan de gestion, pour qui, finalement, ça ne demande pas vraiment beaucoup 
de travail pour rédiger une charte. Il y a un modèle qui existe basé sur la charte qui a été faite en Camargue, dans le 
marais Audomarois. En fait, c’est surtout identifier le gestionnaire et dire que le plan de gestion du site Natura 2000 
de la réserve ou d’autres protections existantes, vaut plan de gestion Ramsar. La signature en soi n’est pas problé-
matique. Après, comme le disait très bien Stéphane, derrière, c’est un engagement moral à reconnaître Ramsar, à 
valoriser Ramsar, à valoriser le label, à faire en sorte qu’il soit mis en valeur sur le territoire et le faire connaître et 
faire en sorte qu’au niveau local on s’approprie le label et qu’on mène des actions, derrière, sur les zones humides 
en utilisant ce label Ramsar.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Y a-t-il d’autres interventions ?

Anonyme : 
Oui, moi. Je me demandais : est-ce que la journée mondiale des zones humides ne serait pas un bon facteur déclan-
chant pour inciter, chaque année, les sites Ramsar  non « chartés » à le faire ?

Bastien COïC, Association Ramsar France :
Tous les événements, ce séminaire, le séminaire de l’année dernière ou la journée mondiale des zones humides, 
tous les événements qui se rapportent aux zones humides, de près ou de loin, sont des moyens et des moments forts 
pour faire signer ces chartes là, effectivement. Déjà ça engage l’Etat et les structures gestionnaires. Si on la signe 
en catimini…c’est pareil, alors autant la valoriser en profitant d’un événement déjà existant pour que les personnes 
présentes puissent assister à la signature de la charte - d’autres sites Ramsar, comme tu disais, non « chartés » 
-  pour leur donner envie de signer à leur tour la charte.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC : 
Moi j’ai une question. On m’a posé la question et, honnêtement, je n’ai pas pu répondre, je n’ai pas compté. Combien 
a-t-on de sites Ramsar représentés dans la salle, aujourd’hui ? Vous voulez bien lever la main ? …. Deux !.....alors, 
qu’est-ce qui bloque au niveau de la signature de la charte ? Je mets peut-être les pieds dans le plat très clairement.

Sonia BERTRAND, CEN Languedoc-Roussillon :
Je pense que c’est l’information aux gestionnaires des sites ou coordinateurs. On en discutait là, on l’a dit à plusieurs 
reprises, au niveau des pôles relais, on peut vraiment se faire le relais en local, parce que, moi par exemple, sur les 
étangs palavasiens, les étangs au sud de Montpellier, il y a une structure – je ne sais pas si elle est coordinatrice 
au sens Ramsar ou du moins désignée coordinatrice mais il n’y a presque rien pour que ça se fasse, pour faire la 
charte. Il faudrait savoir comment nous, nous pouvons appuyer là-dessus car nous sommes en lien permanent avec 
ces structures là. Pour la Méditerranée, ça pourrait se faire très rapidement. Il faut leur transmettre l’information parce 
qu’ils ne viennent pas. Alors, on se fait le relais, évidemment, de ce séminaire et de ce qui s’y passe et de ce qui s’y 
dit et de cette charte mais après il faut aller les voir.

Anonyme :
Puisque, a priori, la journée de lancement des JMZH aura peut-être lieu en Camargue, on te donne tout pouvoir, pour 
que la charte soit signée en février. Tu as quelques mois.

Bastien COïC, Association Ramsar France :
On avait sollicité, via le CEN Languedoc-Roussillon, certains sites de Méditerranée pour signer des chartes à ce 
séminaire. Les délais ont faits qu’apparemment ça n’a pas été possible mais, il faut garder à l’esprit qu’en Langue-
doc-Roussillon et même sur la façade méditerranéenne, il y a plusieurs sites qui sont opérationnels pour signer la 
charte et il faut, via l’appui des pôles relais, continuer pour pouvoir les signer rapidement. Effectivement, la journée 
mondiale zones humides est une bonne opportunité.

Stéphane MuRACCIOLE, ONF : 
Mais, c’est vrai que par rapport aux futurs gestionnaires signataires des chartes, ça va donner du travail à Bastien 
parce qu’il y a un véritable travail d’information et d’appropriation. Je pense que c’est la condition sine qua non de la 
réussite. Il faut que ce soit, comme on le disait dans l’atelier et c’est revenu souvent, un challenge à relever et une 
fierté. Il ne faut pas que ce soit imposé comme un nouveau statut de gestion même si ce n’est qu’un label parce que 
ça va s’ajouter aux quelques uns déjà existants et ça sera pris comme une contrainte et pas comme un avantage. 
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C’est vrai qu’il faut vraiment, vraiment, faire passer l’info et cette idée de défi, de fierté d’être reconnu au niveau 
international.

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Y a-t-il d’autres questions ou interventions sur l’atelier 2 ? Merci à tous les deux. Je vais laisser la parole à Marie Luce 
CASTELLI et à Guy François FRISONI pour la restitution de l’atelier 3 sur la problématique du foncier en milieux 
humides.

Intervention de Marie Luce CASTELLI, Office de l’Environnement de la 
Corse (OEC)

Nous nous sommes basés sur deux contributions : la première, 
celle de M. Roger ESTEVE du CEREMA et M. Michel MURAC-
CIOLE qui nous a présenté la politique de gestion foncière des 
terrains du Conservatoire du Littoral.
Nous nous sommes accordés, tous ensemble, sur un constat 
global de regain des politiques foncières publiques sur nos sites 
protégés au sens large avec l’idée que la protection réglemen-
taire qui assurait la conservation de ces milieux humides, n’était 
en fait qu’une première étape qui doit être suivie d’une mobili-
sation du foncier de manière à arriver à des problématiques de 
gestion efficientes sur le territoire. La maîtrise du sol nous per-
mettrait, de cette manière, de sécuriser la conservation et, sur-
tout, de sécuriser les investissements qu’on serait susceptibles 
de mettre en œuvre sur ces sites Ramsar. Cependant, malgré la 
mobilisation du foncier, la mobilisation des politiques publiques 
sur ces sites, il n’y a pas réellement d’outils spécifiques qui 
soient dédiés à ces sites Ramsar et plus généralement même 

aux zones humides mais une multiplicité d’acteurs et d’opérateurs fonciers comme les départements, les Agences 
de l’eau, le Conservatoire du Littoral, les Conservatoires d’espaces naturels, les Etablissements publics fonciers et 
les sociétés d’ aménagement du foncier d’établissement rural avec chacun de ces opérateurs qui mènent, au sein 
de leurs actions mêmes, des opérations de maîtrise du foncier et de mobilisation du sol qui découlent d’orientations 
nationales mais sans réelle coordination entre ces différentes structures. Chacun essaye de faire pour le mieux 
mais sans vraiment de cohérence globale et de stratégie générale à différentes échelles. Donc, malgré des objectifs 
communs, la maîtrise foncière nous est apparue comme étant une possibilité d’action efficace pour préserver les 
sites Ramsar soit pour passer à des modes de gestion, soit pour avoir aussi un contact avec le territoire et avoir une 
gestion à la fois nationale, régionale et territoriale au niveau du local. Globalement, la maîtrise foncière n’était pas 
conçue uniquement sous le volet de l’acquisition puisqu’on peut utiliser les droits de préemption, les conventions 
de gestion avec aussi des outils complémentaires dans la gestion du sol qui sortent, en fait, des capacités des opé-
rateurs du foncier classique mais avec un partenariat avec les collectivités locales et territoriales dans le cadre des 
SCOT, des PLU et surtout aujourd’hui des corrélations avec les outils de protection des continuités écologiques et la 
mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) à l’échelle de chaque région. 
De toutes ces discussions, nous avons conclu qu’il y avait un impératif pour Ramsar, c’est d’arriver à soutenir et à 
établir une stratégie de maîtrise foncière à différentes échelles qui soit adaptée, à la fois aux projets des territoires, 
aux acteurs, mais aussi avec des capacités d’adaptation qui permettent de tenir compte des différentes opportunités. 
On sait que la maîtrise foncière se déroule, effectivement, sur une discussion et un temps long (on n’est pas sur des 
temps courts) et que nous réagissons souvent, à la fois sur des opportunités parce qu’il y a des territoires que l’on 
peut acquérir rapidement ou des personnes qui viennent nous solliciter pour libérer du foncier et on n’a pas forcé-
ment une stratégie globale d’intervention. Donc, il faut vraiment que l’on puisse adapter cette stratégie. Globalement, 
il fallait convenir d’utiliser ces différents outils que l’on a déjà et pas forcément en réinventer de nouveaux mais en 
les combinant de manière pertinente, en privilégiant les accords à l’amiable ou les conventions contractuelles avec 
des alternatives à l’acquisition si on ne peut pas aller dans cette maîtrise foncière jusqu’à de l’acquisition directe. On 
a parlé de baux ruraux, de baux environnementaux, des commodats, de bail emphytéotique ou des servitudes de 
droit privé.
Dans les perspectives, ce qui nous est apparu souhaitable que l’Association Ramsar soutienne, ce serait d’essayer 
d’organiser une stratégie foncière à l’échelle des régions où se trouvent des sites Ramsar d’envergure avec, sous 
tendues, les orientations nationales globales qui découlent du grenelle et du Plan National d’actions sur les zones 
humides avec une formalisation de la stratégie locale avec des discussions sur la destination et les usages des sols, 
avec, évidemment, des arbitrages sur les usages, cela à l’échelon local, avec la mise en place aussi d’un dispo-
sitif de suivi au niveau local pour voir comment la stratégie est mise en œuvre et comment elle se déroule dans le 
temps, d’aider à la mobilisation des différents acteurs du foncier de manière à pouvoir trouver différentes options sur 
cette mobilisation du foncier et d’essayer d’avoir une vision transversale sur les différentes sources de financement 
mobilisables, par exemple, l’Agence de l’eau qui intervient pour de l’aide pour de l’acquisition ou des interventions 
financières directes du conservatoire du Littoral en acquisitions ou trouver des conventions de gestion par l’intermé-
diaire des conservatoires d’espaces naturels, d’essayer de trouver quel est le meilleur outil pour le projet de territoire.
Les fondamentaux de cette stratégie, parce qu’on est allé un petit peu jusque là, ça serait de respecter l’échelle ter-

Marie Luce CaSTeLLI
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ritoriale des projets, d’intégrer dans cette stratégie les différents temps de l’action foncière, je vous l’ai dit on travaille 
sur un temps long, d’essayer dans la mesure du possible d’avoir une traduction spatiale de cette stratégie c’est à 
dire où on va intervenir de manière privilégiée, mais surtout d’évaluer les coûts en traduisant les objectifs en besoins 
fonciers. Donc, on a parlé de regroupements de foncier dans des systèmes d’association et, surtout, d’accompagner 
certains usages qui seraient respectueux de l’environnement dans ces sites Ramsar, afin de tenir compte du contexte 
une certaine maîtrise du foncier permet d’avoir des discussions qui se mettent à des niveaux similaires à d’autres 
propriétaires fonciers de manière à faire partie d’une dynamique de territoire et ne pas être juste là soit en donneur 
de leçons, soit juste en étant un acteur de préservation environnementale mais d’accompagner les acteurs globaux 
du territoire au sens large. Il s’agirait pour nous , que Ramsar, en fait, aide à organiser le développement territorial en 
mettant un petit peu de cohérence et de rationalité de manière à aboutir à une meilleure acceptabilité sociale de ces 
zones humides et une réappropriation du bien commun. La maîtrise foncière publique nous est apparue comme un 
bon outil qui permet aussi de mobiliser les investissements importants en termes de restauration, de conservation, 
de préservation de ces milieux et de manière importante et, par cela même, participe au développement du territoire 
avec malgré tout, un effet secondaire de cette maîtrise foncière, c’est-à-dire que, lors de l’acquisition publique, en 
fait la fréquentation sur ces espaces souvent augmente. Il faut aussi tenir compte du coût de cette préservation qui 
est induit par cette maîtrise du foncier, cette mise en valeur, cette préservation environnementale des territoires qui 
peut par cela même induire de nouveaux conflits d’usages au sein du territoire. Je terminerai par le fait que dans le 
cadre de la loi biodiversité, il est prévu un groupe de travail « zones humides ». Il pourrait être le relais entre Ramsar 
et la mise en œuvre de cette stratégie globale d’intervention et l’Association Ramsar pourrait, dans ce cadre, soutenir 
cette initiative.
Merci beaucoup, j’espère ne pas avoir été trop longue.

Questions/ réponses

Gwenaëlle BALDOVINI, OEC :
Merci Marie Luce, est-ce qu’il y a des questions ou des remarques au sujet de l’atelier sur la problématique du fon-
cier, problématique assez compliquée apparemment. Pas de remarque. Dans ce cas là, il ne me reste plus qu’à vous 
remercier pour le travail effectué tout au long de ces ateliers. On va maintenant conclure ce séminaire. Donc, je vais 
laisser la parole à mon directeur, Monsieur Pierre VELLUTINI, à Madame GAILLARD et puis à Madame FERRERE...
Le temps que ces personnes s’installent, des petits points logistiques pour les sorties terrain de demain. Les cars 
partent du palais des congrès, devant l’immeuble, à 7 heures 30, donc, je vous demanderais d’être devant le palais 
des congrès à 7 heures quinze, au plus tard, le temps de récupérer les paniers pique nique  et de pouvoir prendre le 
bon car, pour ne pas perdre trop de temps, puisque l’on a pas mal de route à faire pour arriver sur les sites. Je vous 
demanderais d’être vigilants quant aux horaires. Pour les personnes qui prennent l’avion le soir, prenez votre valise, 
on vous accompagnera directement à l’aéroport en arrivant des visites de terrain. Dernier point : l’apéritif des régions 
sera servi vers 19 heures au restaurant et s’en suivra un repas de gala.
Je vous laisse maintenant la parole.

10/ Clôture du séminaire

Intervention de Pierre VELLUTINI, Directeur de l’Office de l’Environnement 
de la Corse

Quelques mots de conclusion qu’il me revient de tenir avec Mme 
GAILLARD et Mme FERRERE à qui je passerai la parole pour 
clore ce séminaire des animateurs des zones Ramsar pour la 
France.
Alors, tout à l’heure, vous avez levé la main pour ceux qui repré-
sentaient des zones, il y en a d’autres qui ne représentent pas 
des zones mais c’est un petit peu plus large que les seuls anima-
teurs représentant des zones.
J’ai une première obligation à laquelle je me prête volontiers, 
c’est de remercier tous les participants pour certains d’avoir fait le 
voyage de loin, d’excuser le Président de l’Office de l’Environne-
ment qui est retenu par ailleurs et qui donc, m’a demandé de le 
représenter. J’ai aussi une petite liste de remerciements que m’a 
préparé Gwenaëlle. Je vais les lister rapidement : la Collectivité, 
bien sûr, qui nous a permis d’organiser ce séminaire, l’Agence de 
l’eau, l’Association Ramsar France, il n’y a pas d’ordre de pré-
séance dans mes citations, Danone, Evian qui ont, a priori, parti-
cipé auprès de l’Association Ramsar France, la DREAL de Corse, le Ministère de l’Ecologie, bien sûr, des partenaires 
techniques comme la Chambre de commerce qui nous a accueillis dans ce palais des congrès, Air France, l’Office 
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du tourisme d’Ajaccio, l’ensemble des intervenants, notamment l’ONF, le Conseil Général de Haute Corse, l’Office 
de l’Environnement. Je n’ai pas le sentiment de me remercier moi-même d’autant plus que si je lève les yeux pour 
repérer Gwenaëlle c’est pour vérifier que si j’ai bien remercié tout le monde parce que c’était important. J’ai vraiment 
le sentiment de ne pas avoir remercié tout le monde si je m’arrêtais là parce que je tenais particulièrement à remer-
cier Gwenaëlle BALDOVINI et son équipe qui, sur ces deux jours, et encore demain vont vous accompagner, je crois 
qu’ils ont fait le nécessaire pour que les journées se déroulent au mieux.
Quelques mots pour compléter : Monsieur BIGNON dans son discours d’ouverture a émis le vœu que si vous n’étiez 
pas tous des amis de Ramsar  lorsque vous êtes arrivés, vous le seriez lorsque vous partiriez. Alors, vous avez 
encore un jour mais je crois que sur les deux jours qui, sont passés, vous êtes déjà tous des amis donc, vous pourrez 
faire remonter à Monsieur BIGNON ces éléments.
Je voudrais ajouter deux ou trois mots complémentaires sur ce que j’ai entendu, et plus précisément dans un des 
ateliers de cet après-midi. D’abord de constater avec plaisir toutes vos interrogations, de constater la volonté que 
vous avez tous, on le ressent, d’œuvrer, d’agir, mais aussi la volonté que vous avez, qui est ressortie à peu près dans 
toutes les conclusions, de ménager tous les équilibres qu’il faut ménager aujourd’hui dans un esprit de développe-
ment durable. Ce n’est pas seulement de l’écologie, ce n’est pas seulement du développement économique, c’est 
un tout parce que l’un va avec l’autre. Lorsque je suis arrivé à l’Office de l’Environnement, c’est-à-dire il y a quelques 
années maintenant, Marie Luce CASTELLI qui a en charge le département dans lequel se trouve l’unité de Gwen-
aëlle m’a parlé de Ramsar, je me suis dit quel nouvel acronyme a-t-on encore sorti dans ces dispositifs écologiques. 
Ma connaissance de la géographie étant modeste, effectivement, je n’avais pas fait le lien. Elle m’a expliqué, depuis 
j’ai compris les engagements qui avaient été pris dans cette ville et puis un certain nombre de choses. Néanmoins, il 
y en a tout un tas des acronymes, il y a tout un tas de couches, il y en a tout un tas de dispositifs, les ZNIEFF de type 
1, de type 2, Ramsar on en a parlé, le MAB, les Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Nationaux, les Réserves Natu-
relles, Natura 2000, l’UNESCO, etc., etc.,  et tout ça, bien souvent, sur les mêmes zones. C’est dire que quand on 
commence à chercher dans une zone, pour une raison donnée, on trouve d’autres raisons de chercher pour d’autres 
raisons, forcément après, on finit par faire tout un tas de couches. Alors, autant de couches autant de formes de gou-
vernance,  autant d’explications qu’il faut donner aux uns et aux autres qui pour certains considèrent ces dispositifs 
territoriaux comme des contraintes, souvent par méconnaissance, vous l’avez démontré lors des différents ateliers. 
Vous œuvrez au quotidien pour informer les agriculteurs, pour informer les opérateurs que sur ces zones ils ont des 
droits. Ils ont certes des devoirs mais vous êtes là pour les accompagner parce qu’ils ont un rôle essentiel. Ce sont 
des gens qui sont sur le territoire. Il n’y a pas que la grenouille ou que telle ou telle espèce dont je ne me risquerai 
pas à prononcer le nom en latin, il y a aussi des gens qui ont façonné un certain nombre de paysages, on s’en rend 
compte, et l’idée, c’est de travailler avec eux.
Alors, sur les sources de financement, c’est un petit peu le nerf de la guerre, le nerf devient de plus en plus tenu. 
Que faut-il faire ? Il ne faut pas se lamenter. Il faut essayer de rationaliser un petit peu. Ce que j’ai entendu dans les 
différents groupes, c’est essayer de simplifier un petit peu, d’avoir des formes de gouvernance nouvelles, d’essayer 
de faire en sorte de garder toutes ses couches parce qu’elles sont génératrices bien souvent pour certaines de finan-
cements, Natura 2000 notamment et d’autres, et que cette superposition serve aussi à cumuler un certain nombre de 
possibilités financières pour les valoriser. En tout cas, je crois que chacun s’est exprimé là-dessus et en a le souhait.
Que souhaiter ? Une fois que Monsieur BIGNON a tous ses amis, il faut souhaiter que ça continue, que ça se pro-
longe, que ça s’amplifie, que les actes qui seront rédigés, les engagements, on le voit encore à l’écran, les enga-
gements à tenir, c’est une obligation que vous vous fixez à vous- mêmes. Ce sont des engagements qu’il convient 
de tenir, dans lesquels vous vous inscrivez. À tenir, ça dépend de tellement de paramètres, je regarde le Ministère 
de l’écologie (je ne dis pas le titre complet mais vous avez compris). Quelque part, il y a effectivement besoin de 
soutien tout à la fois réglementaire par rapport à un certain nombre de dispositions qui à un moment permettent 
sur des zones, d’avoir des dispositifs réglementaires, de légiférer, qui permettent d’asseoir les positions mais aussi 
d’avoir une écoute bienveillante sur des propositions qu’on pourrait proposer. Les propositions c’est d’abord d’arriver 
à convaincre, en tout cas, je pense que vous en avez la volonté, convaincre pour construire, construire pour avan-
cer, pour proposer, pour réaliser un certain nombre de choses. Le partage des engagements c’est important, vous 
l’avez dit aussi. L’Office de l’Environnement a des missions qui se sont étendues au fil des années. Il a quitté son 
seul rôle initial écologique de préservation des espaces pour aller sur des volets plus économiques. Il y a un certain 
nombre d’intervenants qui ont parlé des dispositifs du FEAMP ou du FEP. L’Office de l’environnement sera l’instruc-
teur gestionnaire délégué de ces mesures pour la Corse. Les agriculteurs qui occupent aussi l’espace. L’Office de 
l’Environnement a aussi un rôle important dans la réalisation des diagnostics. Alors, lorsque tout à l’heure je posais 
quelques questions et on m’a expliqué sur les diagnostics. Nous en faisons, c’est vrai 
que c’est coûteux en temps, c’est coûteux en argent et qu’il serait nécessaire d’avoir des 
mesures de soutien. Certaines régions l’ont fait. On a plaidé pour que la région Corse 
le fasse pour aussi donner des exemples sur le fait que, à un moment lorsqu’on met en 
œuvre 12, 15, 20 millions d’euros auprès d’une branche économique, il puisse y en avoir une 
petite partie pour ceux qui animent, donc pour vous pour pouvoir faire valoir leurs idées.
Je ne vais pas être plus long que ça. Je deviendrais redondant par rapport aux ateliers 
qui ont été restitués brillamment par les différents intervenants. Je vais m’arrêter là 
pour passer la parole à Geneviève GAILLARD qui représente Monsieur BIGNON.
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geneviève gaILLaRD

Intervention de Geneviève GAILLARD, Députée et Vice-Présidente de 
l’association Ramsar France

Merci et bonsoir à tous. Pour ce moment particulier de clôture 
de ce séminaire, j’excuse Jérôme BIGNON qui vous le savez est 
reparti ce matin. Mais c’est avec plaisir que je vais m’atteler à 
cette tâche fort sympathique.
D’abord, je voudrais, au nom de vous tous, remercier tous les 
organisateurs qui nous ont accueillis ici, évidemment l’Office de 
l’Environnement mais aussi la Collectivité et toutes les structures 
qui ont fait que ces deux jours se sont passés de façon excellente, 
dans une ambiance chaleureuse et, véritablement, l’accueil qui 
nous a été réservé est quelque chose qui fait un plus aussi pour 
nos travaux. Je voudrais souligner aussi, à l’occasion de cette 
clôture la richesse des discussions et des débats que nous avons 
eus et nous le voyons à travers le partage des expériences qui 
ont été présentées ici. Nous voyons le dynamisme de notre asso-
ciation à travers la signature des trois chartes hier et je voudrais, 
à ce sujet là, remercier aussi Bastien qui fait un travail assez re-
marquable et que je crois, on peut applaudir parce que ce n’est pas toujours facile de travailler dans les conditions où 
il faut toucher un peu à tout, s’adresser un peu à tout le monde mais je pense que l’Association et ses administrateurs 
et tous les adhérents sont là aussi pour le soutenir. Moi, je me souviens, il y a quatre ans, lorsque l’idée de créer 
cette association, il y a cinq ou six ans pardon, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Aujourd’hui, on voit le 
travail qui a été fait et on mesure aussi le travail qu’il y a encore à faire. Mais je crois que cette dynamique que nous 
avons, elle est bonne, elle est claire et que dans les années qui viennent, nous continuerons à amplifier nos actions.
Alors, moi ce que j’ai retenu aussi de tout ce que j’ai entendu, j’ai appris beaucoup, j’ai appris des choses notamment 
dans le cadre de la loi de biodiversité que je rapporterai, je l’espère, au printemps, j’ai beaucoup écouté, peu parlé 
parce que je crois qu’il est important de bien s’imprégner de ce qui est dit. J’ai entendu beaucoup les mots de com-
munication, comment on se fait connaître, comment on avance pour finalement un label qui, pour une fois, n’est pas 
trop contraignant et c’est bien le problème que l’on a lorsque l’on veut traiter des problématiques environnementales 
et en particulier sur des thématiques comme la biodiversité ou comme la structure des sols ou des choses comme 
ça. On nous répond souvent : Oui, c’est encore des contraintes ! Et là non. Finalement, on peut encore aller plus loin 
et faire partager, faire comprendre, à la fois aux élus, à nos concitoyens, aux acteurs territoriaux, que labelliser un 
site Ramsar est quelque chose qui peut recueillir une certaine fierté parce que c’est un label international et derrière, 
il y a déjà les organismes gestionnaires qui font un travail fabuleux. Je crois qu’il faut rentrer par cette porte là pour 
pouvoir continuer à amplifier le travail que nous réalisons. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques qui ont été 
abordés, problèmes techniques qu’il faut aborder et que ce séminaire nous donne l’occasion d’aborder pour confron-
ter ces expériences. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. On a encore beaucoup de travail à faire mais que 
l’enthousiasme est là et que, même s’il y avait peu de représentants par rapport aux 43 sites nationaux Ramsar que 
nous avons, et bien l’année prochaine, nous en aurons plus. Ça me donne l’occasion de dire : est-ce que, ici, il y a 
des structures qui veulent accueillir l’année prochaine notre séminaire ? Je lance l’appel aujourd’hui parce qu’il faut 
bien qu’on y pense et, donc, si vous le souhaitez, dites-le. Nous le répercuterons et nous ferons en sorte que nous 
puissions avoir, l’année prochaine, un séminaire aussi riche, aussi important, aussi sympathique et aussi convivial. 
Je vous remercie.

Intervention de Ghislaine FERRERE, Ministère de l’écologie

Bonsoir à toutes et à tous. Je n’avais pas prévu de monter sur 
l’estrade pour la clôture du séminaire. Je suis très impressionnée 
de passer surtout après ces deux orateurs. Je ne suis pas une 
grande oratrice. Je vais être assez brève. Je voulais remercier 
d’abord l’Association Ramsar France qui est une jeune associa-
tion qui fait beaucoup progresser les choses. Au travers de ce 
séminaire, je suis impressionnée par la qualité des échanges, 
vos compétences et par le dynamisme et l’engagement de vous 
toutes et tous pour faire avancer tous ces sujets parfois difficiles. 
Merci pour l’animation de ce réseau. Merci pour les travaux ef-
fectués. Comme cela a été dit, il reste beaucoup de chemin à 
parcourir. On a souligné que l’Association était arrivée à l’âge 
de raison. C’est vrai, sans doute, qu’on doit rediscuter, resituer 
un petit peu les choses et comme l’avait aussi souligné Tobias 
SALATHE, il y a peut-être de nouveaux questionnements, des 
bilans à faire pour savoir exactement où l’Association va se situer, ghislaine FeRReRe
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quels sont ses sujets parce qu’on aurait facilement, je le reconnais, en tout cas au niveau du Ministère, envie de 
lui confi er beaucoup de tâches et, en fait, l’idée c’est justement de garder une association qui est animatrice et non 
pas directrice directement. Ce sont des choses qui vont être discutées très prochainement. Merci beaucoup pour ce 
dynamisme, l’existence de ce réseau. J’aurai un tout petit regret, c’est le nombre de sites représentés effectivement 
sur le séminaire. Comme vous le disiez, Madame GAILLARD, on espère que sur les séminaires suivants, le nombre 
va grossir et qu’on réussira à avoir des séminaires un petit peu plus représentatifs. Je voulais souligner aussi l’impor-
tance de l’Association qui est reconnue, ça a été dit par M. SALATHE ici présent, au niveau international puisque 
c’est une association spécifi quement française qu’on a présenté récemment au niveau de la région Europe, qui a 
suscité quelques intérêts même si certains pays européens ne fonctionnant pas du tout comme nous, n’ont peut-être 
pas le même intérêt pour cette association mais il y a eu quand même quelques intérêts exprimés. Je voulais aussi 
saluer, à cette occasion, Tobias SALATHE qui effectivement est là, si j’ai bien compris, tous les ans. Il n’a jamais raté 
un séminaire. Ça prouve l’intérêt et l’importance de ce que vous faites au niveau des administrateurs, mais je pense 
que, in fi ne, dans les applaudissements, on applaudira effectivement le travail de Bastien qui se donne beaucoup et 
qui est très effi cace. Je voudrais simplement remercier également, ça a été dit et je ne fais que le redire mais on ne 
peut pas ne pas le redire, remercier tous les organisateurs de ce séminaire qui n’est pas complètement terminé mais 
dont l’accueil était très chaleureux, très agréable, l’organisation absolument parfaite, et donc remercier la Collectivité 
Territoriale de Corse, l’OEC, les conseils généraux et également, la DREAL de Corse que je ne voudrais pas oublier 
parce que, moi, je les ai faits travailler en direct, en plus pour le séminaire. Merci aussi à vous tous pour les travaux 
très très intéressants. Certains considèrent que le troisième Plan d’actions n’est pas suffi samment ambitieux et, 
comme on le disait tout à l’heure, ce qui est important maintenant c’est de faire en sorte que dans sa mise en œuvre 
on atteigne des ambitions importantes et qu’on avance vraiment dans le bon sens. Nous sommes tous partis pour, 
en tout cas.
Je vous remercie et je vous propose qu’on applaudisse tous nos organisateurs et toutes les personnes qui nous ont 
accueillis si aimablement.

veNdredi 14 NoveMbre 2014
1/ Visites de terrain

étang d’Urbinu © J.Jouvre, Cg2b
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tourbière de Moltifau © albertini, OeC

étang d’Urbinu © J.Jouvre, Cg2b
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étang de Palu © albertini, OeC tourbière de Moltifau © albertini, OeC

Rondinara © Sorba, OeC
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Tre Padule de Suartone © Sorba, OeC
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ACTES DU 6èME SÉMiNAiRE DES ANiMATEURS 
RAMSAR EN FRANCE

Palais des congrès, Ajaccio - du 12 au 14 novembre 2014

Le sixième séminaire des gestionnaires de sites Ramsar s’est tenu du 12 au 14 novembre à 
Ajaccio, en Corse. Sous l’égide de la Collectivité Territoriale de Corse et co-organisé par l’Of-
fice de l’Environnement de la Corse et l’association Ramsar France, ce séminaire a permis 
d’échanger autour des thématiques récurrentes d’animation et de gestion en zones humides, 
et plus particulièrement dans les sites Ramsar.

Une première journée a ainsi été dédiée à la présentation des sites Ramsar corses et à la signature de chartes de gestion 
Ramsar concernant les étangs de Biguglia, Palo et Urbino, la deuxième journée étant consacrée quant à elle à l’actualité 
autour des zones humides et à des ateliers traitant des questions d’animation agri-environnementales, de la plus-value des 
chartes de gestion et de maîtrise du foncier. Enfin, la dernière journée a été l’occasion de visiter les sites Ramsar corses 
(étang de Biguglia, tourbière de Moltifau, étangs de Palo et Urbino, mares temporaires des Tre Padule de Suartone) et 
d’échanger sur les problématiques spécifiques à ces sites.

La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particuliè-
rement comme habitats des oiseaux d’eau, aussi couramment appelée convention sur les zones humides, est un traité 
international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur 
dégradation ou disparition, aujourd’hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur écono-
mique, culturelle, scientifique et récréative.
La convention a été élaborée et adoptée par les nations participantes lors d’une réunion à Ramsar, Iran le 2 février 1971. Elle 
est entrée en vigueur le 21 décembre 1975.
Elle engage les signataires à :

 ► tenir compte de la conservation des zones humides dans leurs plans d’aménagement, et à veiller à une utilisation 
« rationnelle » des zones humides ;

 ► inscrire des sites sur la liste Ramsar et promouvoir leur conservation ;
 ► préserver les zones humides inscrites ou non dans la liste Ramsar, soutenir la recherche, la formation, la gestion et la 

surveillance dans le domaine des zones humides ;
 ► coopérer avec les autres pays, notamment pour préserver ou restaurer les zones humides transfrontalières.

La France a ratifié la convention en 1986. Elle y est suivie par le ministère chargé de l’environnement, et devait à partir de 
2009 être valorisée par la mise en place de la Trame verte et bleue issue du Grenelle de l’Environnement de 2007. A ce jour 
la France a désigné 43 sites (pour une superficie de 3 557 820 hectares). Si la plupart bénéficie d’une gestion par les divers 
moyens réglementaires à disposition (réserve naturelle, parc naturel régional…), certains de ces sites ne sont toutefois pas 
encore protégés.
La Corse compte 5 sites Ramsar :
L’étang de Biguglia (géré par le Département de Haute-Corse, qui en est également le propriétaire) est l’un des premiers sites 
français à avoir été désigné (8 avril 1991), après la Camargue…

 ► les mares temporaires des Tre Padule de Suartone, gérées par l’Office de l’Environnement de la Corse, premier site à 
mares temporaires de cette convention, désignées le 02 février 2007 ;

 ► les étangs de Palo et Urbino, désignés le 15 septembre 2008, propriétés du Conservatoire du Littoral et gérés par le 
Conseil Général de Haute Corse ;

 ► la tourbière de Moltifau, gérée par l’ONF et la Commune de Moltifau, désignée le 27 octobre 2011.


