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Un peu d’histoire… 

Projet MAR (1960-1962) 

1ère évidence scientifique de la perte massive de zones humides 

Conférence de clôture en 1962 en Camargue : proposition d’établir 

une convention internationale dédiée aux zones humides et aux 

oiseaux d’eau 
 

Ramsar (2 février 1971) 

Signature de la Convention, premier traité international environnemental 



Services écologiques 
 

• Approvisionnement 

– Poissons, gibiers, végétaux… 

• Régulation  

– Recharge des nappes phréatiques 

– Expansion des crues 

– Piégeage des nutriments 

– Destruction de molécules toxiques 

• Culture 

– Exploitation traditionnelle des 
ressources 

– Valeurs éducatives et écotourisme 

Les zones humides, un enjeu de société 

l’écosystème qui contribue le plus au développement de 
l’humanité …       et le plus menacé de la planète  

Lac, étang, marais, rivière, estuaire, tourbière, prairie inondable, lagune… 

Leur disparition entraîne 
 

Réduction des ressources 

naturelles / perte de biodiversité 

Inondations / Sécheresses 

Eutrophisation 

Pollution toxique 

Perte des usages 



Ramsar aujourd’hui 

 168 parties contractantes 

 2 177 sites désignés 

 208 Millions ha  

 

Mission : " La conservation et l'utilisation rationnelle des zones 

humides par des actions locales, régionales et nationales et par la 

coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation 

du développement durable dans le monde entier "  
 

Engagements des États membres à maintenir les caractéristiques 

écologiques de leurs zones humides d'importance internationale et à 

planifier « l'utilisation rationnelle » 
 

Des critères de désignation de sites qui ont évolué   
 

Un grande diversité de sites 
 



Ramsar en France : Etat des lieux 

 

 Ratification en 1986 

 Autorité administrative : Ministère de l’Ecologie 

 42 sites désignés 

 3,5 Millions ha  

(sites de 12 ha à 2,2 Mha) 

 
 



 Une reconnaissance internationale .  Un engagement politique en 

faveur de la gestion durable des zones humides et en particulier 

des sites Ramsar 
 

 Un cadre souple, positif et valorisant 

 

2 leviers principaux, spécifiques à Ramsar : 

 

 Appartenance à un réseau mondial  Formidable potentiel pour 

s’ouvrir à d’autres territoires, échanger les expériences, 

capitaliser les meilleures pratiques 
 

 Journée mondiale des zones humides  

  mobilisation citoyenne 

 

 

 

Ramsar, quelle plus-value ? 

 



Désigner un site Ramsar 

Circulaire Ramsar (2009)  
 
 Démarche initiée par l’Etat, une collectivité territoriale, une 

association ou tout autre acteur 
 

 Demande argumentée transmise aux services de l’Etat (DREAL) qui 
jugent de l’opportunité de s’engager dans la désignation 
 

 Comité de suivi  périmètre du site et organisme coordinateur, 
fiche de renseignement Ramsar 
 

 Consultation des acteurs locaux, puis du Groupe National « Zones 
Humides » et du MNHN 
 

 Transmission au secrétariat Ramsar 
 
 

La bonne gestion est un préalable à la désignation  
 

 « Dans un souci d’efficacité et de cohérence, on recherchera à 
inscrire  des zones dont l’essentiel est déjà protégé ou géré et qui 
disposent d’un gestionnaire, de mesures de gestion – protection, 
d’une charte ou d’un plan de gestion. » 



 A l’échelle du bassin Méditerranéen 

 

 

 En France 

  

 

Comment stimuler la dynamique Ramsar ? 

 

Constat 

 Effervescence avant les conférences des parties de Ramsar… et plus 

rien pendant 3 ans 

 Déficit de visibilité 

 Isolement des gestionnaires de sites Ramsar ; sites « orphelins » 
 

Objectifs 
 

  Faire connaitre et promouvoir le label Ramsar en France 

  Améliorer la gestion des sites Ramsar 

  Encourager la création de nouveaux sites 

  Promouvoir le dialogue entre acteurs 
  Capitaliser et partager les expériences 

 



Merci! 
 

 


