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Quelques points d’actualité

• Rapide retour sur la COP12 Ramsar

• Nouvelle base de données des sites Ramsar au 
niveau mondial : RSIS

• Révision de la circulaire Ramsar du 24/12/2009

• Point rapide sur travaux PNMH / GNMH
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12ème Conférence des Parties, Uruguay, 1er-9 juin 2015

Compte-rendu Ramsar sous 
http://www.ramsar.org/about/cop12-meeting-records

Résolutions sous http://www.ramsar.org/about/cop12-
resolutions

Compte-rendu « national » mis à disposition sous 
http://pnmh.espaces-naturels.fr/ramsar

Nombreux évènements parallèles, avec notamment :

. Tour du Valat, qui en outre a reçu le prix Ramsar pour la conservation 
des milieux humides (https://www.youtube.com/watch?v=P4VebusK6Z8)

. MedWet et son espace « Agora » http://medwet.org/fr/agoracop12/

12ème Conférence des parties 
Ramsar et suites

http://www.ramsar.org/about/cop12-meeting-records
http://www.ramsar.org/about/cop12-resolutions
http://pnmh.espaces-naturels.fr/ramsar
https://www.youtube.com/watch?v=P4VebusK6Z8
http://medwet.org/fr/agoracop12/
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Succès : 141 Parties sur 168 (169 aujourd’hui avec Koweit)

16 résolutions adoptées, notamment :

Nouveau Plan stratégique 2016-2024, avec forte demande 
de recherche de synergies avec autres conventions

Nouveau Programme de travail CESP 2016-2024 : Cadre 
pour définir un Plan d’action

Nouveau Cadre de travail du GEST : notamment 
rapprochement / attentes du terrain, besoins de gestion, 
Cadre pour Programme de travail à élaborer

+ Tour du Valat observateur

12ème Conférence des Parties 
Ramsar et suites
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Renforcement des Initiatives régionales : notamment 
MedWet pour la France avec Comité en février 2016

Nouveau Label Ville Ramsar pour les collectivités : cadre 
en cours de définition et travail à lancer au niveau national 
pour mise en œuvre et 1ères candidatures fin 2016

Zoom sur protection des tourbières, notamment en lien 
avec adaptation au CC : à prendre en compte aussi au 
niveau national

MH et prévention des risques de catastrophes, aussi en 
lien avec CC et prise en compte gestion eau et MH

Zoom sur MH des petites îles du bassin méditerranéen

Evaluation de l’efficacité de la gestion des sites

12ème Conférence des Parties 
Ramsar et suites
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Nombreux évènements parallèles, avec notamment :

. Tour du Valat, qui en outre a reçu le prix Ramsar pour la conservation 
des milieux humides (https://www.youtube.com/watch?v=P4VebusK6Z8)

. MedWet et son espace « Agora » http://medwet.org/fr/agoracop12/

France membre suppléant du CP sur 2015-2018

Prochaine COP (13) en 2018 aux Emirats arabes unis 
(Dubaï)

12ème Conférence des parties 
Ramsar et suites

https://www.youtube.com/watch?v=P4VebusK6Z8
http://medwet.org/fr/agoracop12/
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Nouveau site « Ramsar Sites Information Service » (RSIS) 
lancé fin 2014 avec intégration des FDR pdf et cartographies 
: https://rsis.ramsar.org/

Obligation de mise à jour des données des sites tous les 6 
ans : 21 sites français en retard .. dont :

. 12 sites désignés en 2008 

. 9 mises à jour démarrées en 2012 mais non encore 
finalisée

1 site « signalé » en 2012 au secrétariat de Ramsar pour 
des travaux, réponse non encore transmise 

Etat des FDR et Nouvelle base RSIS

https://rsis.ramsar.org/
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Nouveau RSIS = saisie en ligne, pour créations et pour mises à 
jour :

. Possibilité à terme de synthèses et statistiques nationales

. Nécessité de re-saisir toutes les données des FDR existantes

. Site à faire évoluer = France a déjà fait remonter des remarques, 
prises en compte ou en attente (par ex : pas assez de place pour 
texte, nécessité d’ajouter des documents annexes)

Projet de stage DEB/RF 2016 pour saisie en ligne de l’ensemble 
des sites + mises à jour des sites

+ possibilité : mettre à jour tous les sites la même année pour avoir 
une date commune, tous les 6 ans voire tous les 3 ans pour COP ? 

+ stage aussi pour préparer recueil des fiches « Comm » des sites 
pour nouvel ouvrage (« classeur »?) de présentation des sites 
Ramsar

Etat des FDR et Nouvelle base RSIS
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Bilan prévu fin 2011 sur « mise à niveau des sites 
Ramsar » mais peu de réponses = pas de bilan

Nécessité de relancer la politique des sites Ramsar 
notamment auprès des DREAL 

Lancement des travaux début 2016, avec appui sur stage 
DEB/RF

Groupe de travail à constituer avec notamment 
représentants de gestionnaires de sites

Groupe de consultation élargi également 

Révision circulaire Ramsar 24/12/2009
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Réaliser en 2016 un bilan de mise en œuvre :

.  État des lieux du réseau existant : couverture des 
diverses régions, recoupements avec autres protections, 
types de milieux couverts, …

. Mise en œuvre de la gestion des sites Ramsar existants : + 
mise en place et fonctionnement des comités de suivi / org
coordinateur / autorité de gestion / plan de gestion  

+ prise en compte aspect Ramsar  

+ efficacité de la gestion ? Difficultés ?

+ évolution du site Ramsar ?

Révision circulaire Ramsar 24/12/2009
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Définition d’une « stratégie » (ou « cadre ») pour la 
désignation de nouveaux sites

= mise à jour du rapport Lethier de 1998 :

. Point sur les projets de sites en cours : où en sont-ils ? 
Lesquels sont abandonnés et pour quelles raisons ? Tour de 
piste des projets émergents 

.  Quels milieux doivent être mieux couverts ?

. Quelles nouvelles protections (PNR, RN, CELRL, 
Nat2000, …) susceptibles de « porter » un site Ramsar ?   

Apporter dans la circulaire toutes précisions nécessaires 
sur : procédures / acteurs / intérêt d’une désignation

Révision circulaire Ramsar 24/12/2009
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Compléter la circulaire sur la gestion des sites

. Apporter précisions / préconisations nécessaires sur les 
structures de gestion, selon résultats du bilan

.  Annexer ou mettre à disposition REX (réussites ou ratés)

. Prévoir une notice méthodologique sur gestion des sites 
Ramsar ? 

. Usage des chartes de gestion Ramsar de Ramsar France 
et articulation avec Plan de gestion

. Apporter des précisions sur aspect international de la 
désignation, et sur possibilité de jumelage notamment ?    

Révision circulaire Ramsar 24/12/2009
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Compléter la circulaire sur la présentation des acteurs et 
de leurs rôles : 

. Association Ramsar France

. PR ZH

. Rôle des DREAL 

Présenter d’autres aspects / rappels pour information sur :

. Plan national d’action MH et GNMH

. CESP et Centres d’accueil / d’information    

Révision circulaire Ramsar 24/12/2009
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Ajout du « Label Ville des ZH accréditée par la Convention de 
Ramsar » créé par la COP12 :

Travaux en cours au niveau du secrétariat pour définir le cadre 
de ce nouveau Label, bientôt disponible :

= Comité consultatif indépendant / Précisions sur critères : « site 
Ramsar ou autres zones humides importantes », mesures de 
gestion

Ensuite « traduction » au niveau national au 1er trimestre 2016

Dans le cadre de la circulaire / ou / du 2ème Grand Prix « Milieux 
humides et Aménagement urbain »

Lancement pour présentation des propositions fin 2016 à 
Ramsar (dans l’année qui suit une COP)

Label délivré pour 6 ans, forte visibilité pour une collectivité, et 
forte volonté de la France de proposer des dossiers dès 2016

Nouveau Label Ville Ramsar
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3ème Plan national d’action MH 2014-2018

6 Groupes thématiques (GTh) constitués cette année : 
Agriculture / Aménagement du territoire / Connaissance 
/ Urbanisme / CESP / Outre-Mer 

GTh animés par membres du GNMH et assurent 
animation/suivi des actions du PNMH + groupes de 
réflexion, 2 à 3 réunions par an

GNMH prévu le 18 décembre 2015, présidé par le 
DEB car nouveau Président non désigné

Objectif des travaux = mettre en œuvre actions du 
PNMH mais aussi les préciser / les redéfinir au besoin / 
les compléter

Point rapide PNMH / GNMH
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Merci de votre attention !


