
du 13 au 15 novembre 2013

5ème
Séminaire national deS animateurS
de SiteS ramSar

PROGRAMME DU MERCREDI 13 NOVEMBRE    Salle Vauban, allée des Glacis à Saint-Omer

JOURNEE TECHNIQUE : la planification des territoires en zones humides
Objectifs : présenter divers exemples de programmations stratégiques sur des zones Ramsar,  dégager des axes de travail 

méthodologiques pour planifier la gestion des zones Ramsar.
Journée animée par Yannick BOUCHER, journaliste à la Voix du Nord

9h00 – accueil des participants
9h40 – Mots d’accueil par Bruno MAGNIER, maire de Saint-Omer et Jérôme BIGNON, Président de Ramsar France
 M. Olivier THIBAULT, directeur de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
 M. Hervé POHER, président du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
 M. Joël DUQUENOY, président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

10h00 – signature de la convention de jumelage entre les zones Ramsar de la Plaine de l ‘Yser et la zone Ramsar du Marais Au-
domarois en présence de Guido DECORTE, Député et Président du Regionaal Landschap Ijzer & Polder VZW et de Christopher 
BRIGGS, secrétaire général de la Convention de Ramsar.

10h15 – UNE EXPERIENCE LOCALE : «  D’UN LIVRE BLANC AU CONTRAT DE MARAIS »
Président : Bertrand PETIT, président du Groupe de Travail Marais, conseiller général du Pas de Calais
Rapporteur : Estelle CHEVILLARD, chargée d’intervention Zones Humides à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

- le marais audomarois : genèse d’un projet de territoire (30’) Luc BARBIER, chargé de mission au PNR des Caps et Marais d’Opale
- le marais audomarois : d’un document d’objectifs collectifs à un document unique de gestion, le Contrat de Marais – vers une 
nouvelle contractualisation  sur la base d’une commande de l’Agence de l’Eau (30’) Francis PRUVOT, directeur des Milieux Naturels 
Aquatiques à l’Agence de l’Eau Artois Picardie et Maud KILHOFFER, assistante d’étude au PNR des Caps et Marais d’Opale
- débat
 
12h00 Buffet
Durant le temps de pause, suivant les conditions météorologiques, possibilité d’une initiation au tir à l’arc vertical, sport traditionnel 
du Nord-Pas de Calais, avec l’association des archers de la Saint-Georges à 200 mètres de la salle.

14h00 – ILLUSTRATIONS de METHODOLOGIES DE TRAVAIL À TRAVERS TROIS EXEMPLES NATIONAUX
Président : Stéphane JOURDAN, chef du service Aménagement des Milieux Naturels Aquatiques  de l’Agence de l’Eau Artois Picardie
Rapporteur : Elyssa LEMOINE, chef de projet Excellence Environnementale à la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

- présentation du contrat de Delta et la zone Ramsar de Camargue (20’) Régis VIANET, directeur adjoint du PNR de Camargue
- présentation du plan de gestion Ramsar de zone Ramsar de Baie de Somme (20’) Benjamin BLONDEL, technicien du Syndicat Mixte 
Baie de Somme
- présentation du lien entre charte du Parc, zone Ramsar et Natura 2000 (20’) Kattalin FORTUNÉ-SANS, chargée de mission coordonna-
trice Natura 2000 au PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
 - débat

16h00-16h30 – Pause

16h30-18h30 – LA PLANIFICATION DE LA GESTION EN ZONE HUMIDE : ECLAIRAGES D’AUTRES TÊTES DE RESEAUX
Président : Francis DOYER, adjoint au maire de Saint-Omer, vice-président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
Rapporteur : Pierre LEVISSE, Chargé de Mission au PNR des Caps et Marais d’Opale

-Réserves Naturelles de France : 20 ans de restauration d’une zone humides et de milieux remarquables dans la plaine de l’AU (20’) 
Philippe KNIBIELY, directeur de la Réserve Naturelle Nationale des la Petite Camargue Alsacienne
-Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels : les plans d’actions Zones Humides, l’exemple de Chambéry Métropole (20’) 
Régis DICK, directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
- Grand Site de France – Le Marais Poitevin : Gestion d’un grand site de France et intérêt pour une zone humide (20’)
Boris SALLAUD, directeur du Parc Inter-régional du Marais Poitevin
- débat

19h00 fin de la première journée – rafraichissements sur place

Dîner et soirée libres

programme à la date du 7 novembre, susceptible de modifications



du 13 au 15 novembre 2013

5ème
Séminaire national deS animateurS
de SiteS ramSar

PROGRAMME DU JEUDI 14 NOVEMBRE    Salle Vauban, allée des Glacis à Saint-Omer

SEMINAIRE RAMSAR  - Quelle contribution des sites Ramsar dans la perspective 
d’un nouveau plan national d’actions en faveur des Zones Humides 

9h00 – accueil des participants, au centre municipal Vauban, allée des glacis à Saint-Omer 

9h45 – ouverture du séminaire
 - Jérôme BIGNON, président de l’association Ramsar France 
 - Emmanuel CAU, vice-président du Conseil régional Nord-Pas de Calais 
 - Bertrand PETIT, conseiller général du Pas-de-Calais

10h15 – BILAN DU 2ème PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES (PNAZH)
CONTRIBUTIONS DE RAMSAR FRANCE A TRAVERS LES SEMINAIRES PRECEDENTS ET PISTES DE REFLEXION 
AUTOUR DU PROCHAIN PNAZH
Animateur : Francis MULLER, président du Groupe Zones Humides, directeur du Pôle relais tourbières
Rapporteur : Gilbert MIOSSEC, directeur du Forum des Marais Atlantiques

- Bilan/Évaluation du plan national d’action zones humides 2009-2012 (20’) Emmanuel THIRY, chargé de mission zones humides – 
direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère chargé de l’environnement
- Synthèse des ateliers Ramsar 2010, 2011 et 2012 (20’) Bastien COÏC, animateur de l’association Ramsar France
- débat

11h45 – PRESENTATION DES ZONES RAMSAR DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE
Libuše Vlasáková , chargée de mission zones humides et convention de Ramsar, Ministère de l’Environnement, République Tchèque

12h30 déjeuner

14h30 – QUELLE AGRICULTURE SUR LES SITES RAMSAR ? PARTAGE D’EXPERIENCES ET PRATIQUES MISES EN OEUVRE.
Animateur : Jérôme BIGNON, président de Ramsar France
Rapporteur : Thierry LECOMTE, administrateur de Ramsar France, membre du groupe Zones Humides

  Table ronde – débat sur les pratiques de gestion durable qui ont fait leurs preuves sur les sites Ramsar, en concertation avec 
les acteurs locaux (milieu agricole, environnement, tourisme, etc.), et retour sur la nouvelle PAC, avec les participations de :
- Laurent PERCHERON, Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (20’) : la prise en compte des zones humides dans la nouvelle 
Politique Agricole Commune intervention sur la régionalisation du 2ème pilier, comment l’État travaille avec les Régions
- Cécile GALLIAN, Agence de l’Eau Artois-Picardie (20’) : la politique de l’Agence de l’Eau
- Jean-Louis ROBILLARD, vice-président du Conseil régional Nord-Pas de Calais
- Didier HELLEBOID, président de la commission agriculture du PNR des Caps et Marais d’Opale, vice président de la chambre d’agriculture de 
Région Nord-Pas de Calais

16h00 – pause

16h30 – LE TOURISME SUR LES ZONES HUMIDES FRANCAISES. ACTIONS À MENER, À POURSUIVRE POUR LES 
FAIRE CONNAîTRE, AUPRES DU PUBLIC ET DES GESTIONNAIRES.
Animateur : Diana HOUNSLOW, directrice de Pas de Calais Tourisme
Rapporteur : Jean-Pierre THIBAULT, directeur adjint de la DREAL Aquitaine

 Table ronde -débat avec :
- Tobias SALATHE, coordinateur régional Ramsar pour l’Europe : présentation des enjeux liés au tourisme sur les zones Ramsar Européenne (15’)
- Régis VIANET, directeur scientifique du PNR de Camargue : présentation d’une étude sur le tourisme en Camargue (15’)
- Claude FEIGNE, chargé de mission au PNR des Landes de Gascogne : retour d’expérience sur les enjeux touristiques du Parc ornithologique du 
Teich (15’)
- Aurore JORIS, chargée de mission « littoral, plaisance, croisières » à Atout France : contexte national, place des zones humides dans les straté-
gies de développements touristiques (15’)

18h15 – Assemblée Générale de l’association Ramsar France

19h30 – Clôture de la journée par Bruno MAGNIER, maire de Saint-Omer

19h45 – Apéritif autour des produits des zones humides

20h30 – Soirée festive.
programme à la date du 7 novembre, susceptible de modifications



du 13 au 15 novembre 2013

5ème
Séminaire national deS animateurS
de SiteS ramSar

PROGRAMME DU VENDREDI 15 NOVEMBRE    Salle des congrès Ociné, rue du Lion d’Or à Saint-Omer

2e journée du SEMINAIRE RAMSAR  - Quelle contribution des sites Ramsar dans la perspective 
d’un nouveau plan national d’actions en faveur des Zones Humides 

8h30 – accueil des participants

9h00 – LE 3ème PROGRAMME NATIONAL D’ACTION EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES
par José RUIZ, sous-directeur des Espaces Naturels, Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Environnement.

09h30 – SYNTHESES ET IDEES FORCES DES DEUX PREMIERES JOURNEES
par Bastien COÏC, animateur de Ramsar France

10h30 – MOTS DE BIENVENUE
par Mme Dominique REMBOTTE, conseillère régionale, vice-présidente du PNR des Caps et Marais d’Opale
par M. Hervé POHER, vice-président du Conseil général du Pas-de-Calais

10h45 – Signature de la charte locale de gestion du site Ramsar du Marais Audomarois 
 signature de la convention de coopération entre la Réserve de Biosphère du Ferlo (Sénégal) et la Réserve de Biosphère du 
Marais Audomarois, en présence de M. Bocar SALL 
 renouvellement de la convention de partenariat entre le Parc Inter-régional du Marais Poitevin et le Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale.
 remise du diplôme de « Réserve de Biosphère » au Marais Audomarois par M. Qunli HAN

En présence de M. José RUITZ, sous-directeur des espaces naturels au ministère de l’Écologie, de Développement Durable 
et de l’Énergie, de M. Christopher BRIGGS, secrétaire de la convention de Ramsar, de M. Qunli HAN, directeur de la division 
sciences écologiques et du programme MaB à l’UNESCO, de Mme Catherine CIBIEN, directrice du Comité Français du MaB et 
de M. Joël DUQUENOY, président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer.

11h15 – DISCOURS DE CLOTURE
 par M. Hervé POHER, président du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
 par M. Jérôme BIGNON, président de Ramsar France
 par M. Joël DUQUENOY, président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

11h45 – VISITE DE LA MAISON DU MARAIS (en construction) 
accueil par M. Joël DUQUENOY, président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

Labellisation de la maison du marais « Maison Ramsar » et reconnaissance de l’équipement comme siège de la Réserve de 
Biosphère en présence de M. Qunli HAN, de M. Christopher BRIGGS, de Mme Catherine CIBIEN, directrice du Comité Français 
du MaB, et des maires et élus du territoire.

12h30 – buffet à la salle des congrès Ociné

13h30 – départ pour les sorties de terrain
 sortie n°1 : la Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre 
 sortie n°2 : la petite Venise du Nord d’îles en îles (en bateau traditionnel) 
 sortie n°3 : le marais cultivé 

Il est prévu que chacune des sorties permette aux congressistes de prendre le train de 16h07.

16h00 fin du 5ème séminaire.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

08h00 – départ de Saint-Omer pour découvrir la zone Ramsar de la Plaine de l’Yser et de la réserve Naturelle du Blanckaart (B).
 retour sur Lille Europe / Lille Flandre pour 13h00
 retour sur Saint-Omer pour 14h00

programme à la date du 7 novembre, susceptible de modifications



du 13 au 15 novembre 2013

5ème
Séminaire national deS animateurS
de SiteS ramSar

Sortie n°1 – La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre 

guide : Stéphane LION, chargé de mission Eden62

programme à la date du 7 novembre, susceptible de modifications

Les 3 700 ha du marais Audomarois forment un paysage de lègres (bandes de terre) séparées de rivières
(les wateringues) et de fossés (les watergangs). Situé sur 15 communes, le marais comporte environ 1 300 

parcelles cadastrées appartenant à 5 000 personnes privées. Il est reconnu au titre de la convention de Ramsar 
depuis 2008 et vient d’être désigné Réserve de Biosphère par l’Unesco en 2013. 

Au cœur du marais audomarois se trouve la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du Romelaëre. Ancienne  
Réserve Naturelle Volontaire, elle est devenue Réserve Nationale en mars 2008. Elle a pour origine d’anciennes 
tourbières dont l’exploitation, essentiellement au 19ème siècle, a donné naissance aux différents plans d’eau du 
site. Plusieurs milieux naturels se côtoient : roselières, mégaphorbiaies, bois tourbeux, bas marais tourbeux, fossés, 
plans d’eau et prairies humides. Cette mosaïque de milieux naturels se traduit par une riche biodiversité faunis-
tique et floristique. L’enjeu principal de la Réserve est ornithologique avec la présence du Blongios nain, du Butor 
étoilé, du Busard des roseaux ainsi que de nombreux anatidés et oiseaux paludicoles. L’enjeu botanique est égale-
ment important au niveau des prairies et de certaines roselières avec par exemple la Gesse des marais, la Fougère 
des marais, la Grande douve, l’Utriculaire commune. À ces enjeux viennent s’ajouter les insectes, les poissons, les 
mammifères et les champignons. 

La gestion adaptée de ces différents milieux à l’aide du pâturage extensif, des fauches exportatrices, du recépage, 
de l’étrépage…permettent l’expression de toute cette richesse biologique.
Cet espace voué à la conservation de la biodiversité accueille environ 108 000 personnes chaque année. Le  
platelage prévu à cet effet est en cours de réfection afin de retrouver le label « Tourisme et Handicap ». En effet, la 
Réserve permet d’accueillir des personnes à mobilité réduite souffrant de plusieurs handicaps. 

Cette visite sera l’occasion de découvrir l’un des trésors du marais audomarois.   

Retour pour arriver à la gare SNCF à 15h50



du 13 au 15 novembre 2013

5ème
Séminaire national deS animateurS
de SiteS ramSar

Sortie n°2 – La petite Venise du Nord d’îles en îles 

guide : équipe du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

programme à la date du 7 novembre, susceptible de modifications

Le Marais Audomarois s’étend sur 3 726 ha de terre et d’eau. Il s’agit d’une véritable construction humaine 
aménagée au fil des siècles et particulièrement depuis les années 700 ap JC. Comme un grand nombre d’autres 

zones humides, l’Homme n’a eu de cesse ici de chercher à favoriser l’assèchement des marais pour lutter contre 
les inondations et permettre la mise en valeur (en culture) de celui-ci. La valorisation des sols étant intimement 
dépendante de la gestion de l’eau, les marais situés aux portes de la ville, plus hauts par nature ont été les premiers 
à être défrichés et progressivement mis en culture. Les dernières grandes étapes d’aménagements ont été menées 
dans la seconde moitié du XIXème siècle permettant de mettre en culture et en prairies des secteurs jusqu’alors 
jugés « impraticables ». 

Le résultat général de ces siècles de labeur a composé des paysages uniques qui ont conféré au marais audomarois 
des surnoms tels que « la petite Venise du Nord » ou la « Hollande française ». Un territoire très particulier composé 
jusqu’aux années 1970 de plus de 17 000 parcelles cadastrées de terre et d’eau parcouru par plus de 700 km de 
canaux.

Parmi les deux grandes particularités du marais audomarois figure le fait d’être un marais habité. Le plan relief de 
la ville de Saint-Omer (1758) qui s’étend sur près 70m² permet de se rendre compte qu’à cette époque le marais 
était habité de façon permanente sur des îles. Le faubourg de l’Ysel (l’île) certainement le premier a avoir été habité 
montre l’ampleur des constructions inaccessibles autrement qu’en bateau ou par des ponceaux. Les bateaux ont 
donc joué un rôle important dans la vie des habitants du marais et une partie certainement conséquente de son 
aménagement fut faite pour que bacoves et escutes puissent y circuler aisément.

Jusqu’aux années 1980, chaque maraîcher travaillait encore avec son bateau, des parcelles n’étaient pas accessibles 
autrement, la récolte des choux-fleurs nécessitait le bacove... Depuis quelques années il semble bien que tout 
cela soit définitivement terminé. La profession maraîchère qui constitue l’autre grande particularité du marais par 
l’activité qu’elle y développe a su malgré toutes les spécificités du territoire poursuivre la production de légumes 
entreprises il y a quelques 10 siècles. Le maraîchage qui pourrait paraître à certains comme une incongruité dans 
un marais a ici toute sa raison d’être. Loin d’être un effet d’aubaine lié à un contexte agricole particulier, les  
maraîchers ont développé une production de légumes pour alimenter une population urbaine importante et en 
plein développement. Il existe paraît-il un écrit de la présence du chou-fleur à la table de Louis XIV. Sinon le  
premier écrit dont nous disposons aujourd’hui sur la culture reine du marais date de 1709.

Ce qui pourrait apparaître aujourd’hui comme une image d’Épinal, continue d’exister. Le marais audomarois  
possède le dernier facteur de France en bateau, il a sur sa tournée une cinquantaine d’habitations à desservir. Mais 
une bonne centaine d’habitations ne sont toujours pas accessibles en dehors de la voie d’eau et des bateaux ou 
des bacs.

Sans prétention car il serait vain espérer faire découvrir tout cela en 2 heures, la visite proposée d’îles en îles vous 
emmènera découvrir le grand large, le Nardstrom, le Ketestrom et autre Waterlot, traverser des communes par 
les rivières et découvrir quelques unes des rustiques mais néanmoins somptueuses habitations sur les îles. Les 
bacoves, embarcation traditionnelles du marais vous emmèneront entre Flandre et Artois à la découverte de cet 
espace si particulier et si attachant.

Retour pour arriver à la gare SNCF à 15h50



du 13 au 15 novembre 2013

5ème
Séminaire national deS animateurS
de SiteS ramSar

Sortie n°3 – Le marais cultivé

guide : équipe du Parc naturel régional et de la chambre d’Agriculture de Région

programme à la date du 7 novembre, susceptible de modifications

Le Marais Audomarois serait le dernier marais cultivé de France ou le premier, c’est selon. Aujourd’hui, avec 
430 ha dédiés à la culture légumière et exploités par 39 familles ou sièges d’exploitation, il a toute  légitimité à 

revendiquer ce particularisme qui n’est pas une anecdote.

L’origine de l’activité maraîchère se perd dans la nuit des temps des abbayes. Les moines de Saint-Bertin auraient, il 
y a 10 siècles, amené les populations de chasseurs et de pêcheurs vivant en bordure du marais à mettre en valeur 
ces terres particulières. En dehors de quelques témoignages de grands voyageurs qui découvraient, ébahis, ces 
grands jardins sur des îles, il faut attendre le 18ème siècle pour  avoir  les premières données plus précises sur les 
cultures pratiquées.

La nature des sols d’origine tourbeuse, la présence permanente de l’eau et un microclimat humide étaient les 
conditions optimales pour la culture des choux. Rapidement, une grande diversité de légumes furent cultivés ici, 
forgeant ainsi  la réputation du marais audomarois. On estime, et plusieurs ouvrages en font état, que l’apogée du 
développement de la culture maraîchère se situe dans la seconde moitié du 19ème siècle avec l’arrivée du chemin 
de fer. À ce moment, 1 200 ha étaient consacrés à la production légumière, principalement des choux-fleurs dont 
le célèbre chou-fleur d’été de Saint-Omer. À cette époque 400 familles vivaient de cette activité.

L’activité maraîchère dans le marais audomarois du 19ème siècle à aujourd’hui

Années XIXe début XXe 1975 1996 2002 2009 2012
surface cultivée (ha) 850 à 1200 ha 850 491 188 430 430
Nombre de familles maraîchères 400 400 200 110 70 41 39*
Taille moyenne des exploitations (ha) 2 2 4 5 7 10,5 12

* une partie des exploitations est localisée hors marais

Dans les années 1970, les premiers remembrements favorisèrent la mécanisation et permirent certainement de 
donner un nouveau souffle au marais maraîcher en limitant le départ des actifs vers d’autres activités. Mais la 
courbe des surfaces cultivées et des exploitations maraîchères continua à s’infléchir jusqu’à ces dernières années. 
Aujourd’hui, ce sont encore prés de 5 000 000 de têtes de choux fleurs, 3 500 t d’endives et 1 250 000 choux qui 
sont récoltés chaque année.

Cultiver en zone humide n’est pas ce qu’il y a de plus simple. Les difficultés d’accès y sont récurrentes, les inonda-
tions régulières, les dégâts aux cultures nombreux et d’origines variées. Les améliorations permises par la méca-
nisation tant dans les méthodes de culture que dans les conditions de travail n’ont pas modifié la coupe du chou-
fleur qui se fait toujours à la main. Le chou-fleur reste également d’une culture capricieuse, un gros écart  
météorologique peut provoquer « une foule » (arrivée à maturité d’un grand nombre de choux-fleurs) qui  
provoque à son tour l’effondrement des cours...

Cette sortie se propose de vous présenter quelques exploitations maraîchères anciennes du marais par soit une 
traversée de faubourgs de Saint-Omer en bus qui vous permettre de découvrir ce quartier maraîcher typique pour 
ensuite rejoindre le marais  dit « communal » qui constitue le cœur de production de la coopérative. Si la météo 
est favorable et le nombre de participants raisonnables, la visite pourrait démarrer de la Maison du Marais pour 
rejoindre en bacove (bateau traditionnel) le marais communal. 

Retour pour arriver à la gare SNCF à 15h50


