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Ses actions en 2014

Vie associative / actions engagées par l’association:
- Maintien du poste d’animateur de réseau créé en 2013,
- Mise en place des outils de communication, notamment à travers un guide de randonnée naturaliste sur les sites Ramsar de France
métropolitaine. (parution prévue en juin 2015),
- Expertise sur l’état des lieux des sites Ramsar du bassin Seine-Normandie,
- Suivi des dossiers des sites Ramsar potentiels : Marais Vernier –Risle maritime, Etangs de Salses-Leucate, Moyenne Vallée de la
Somme, Plaine de Scarpe-Escaut,
- Organisation du 6ème séminaire Ramsar avec l’Office de l’Environnement de Corse qui a eu lieu le 12, 13 et 14 novembre 2014
à Ajaccio,
- Signature de 3 chartes pour la gestion des sites inscrits sur la liste Ramsar : Etang de Biguglia, Etang de Palo, Etang d’Urbino.

Lien avec la Convention de Ramsar:
- Rapportage Ramsar 2014 en partenariat avec le MEDDE, en prévision de la COP12,
- Participation à la réunion Europe de Ramsar à Kufstein en prévision de la prochaine Conférence des Parties en Uruguay,
- Participation à la journée mondiale des zones humides : le Président était présent à la Journée nationale de lancement à Boves
(Somme), le trésorier intervenait à Vitrolles (Bouches-du- Rhône), dans le cadre des rencontres naturalistes, et l’animateur de
réseau présentait l’association et les différents types d’agriculture sur les sites Ramsar à Angers (Maine-et-Loire), à la demande de
l’association étudiante PEGAZH.

Animation de réseau:
- Identification des coordinateurs, des structures de gestion et d'accueil du public dans les sites Ramsar ainsi que la mise à
jour des pages de promotion de ces derniers sur le portail national des zones humides,
- Diffusion des dernières actualités nationales et internationales sur les zones humides au sein du portail national des zones
humides en partenariat avec les Pôles-relais zones humides,
- Promotion auprès de vingt-trois sites Ramsar de la célébration des Journées Mondiales Zones Humides sur notre territoire, avec
le soutien des Pôles Relais Zones Humides, de l’Onema, de la SNPN et de la LPO. Plus de 480 actions ont été recensées au niveau
national, réparties sur 79 départements, métropolitains et ultramarins.

Politique Nationale Milieux Humides:
- Contribution au 3ème plan d'actions pour les Milieux Humides lancé le 15 juin 2014, par Mme Ségolène Royal, Ministre de
l’écologie,
- Participation à la réunion de lancement du Groupe National Milieux Humides, et à plusieurs groupes thématiques,
- Participation aux Assises Nationales de la Biodiversité en juin 2014 à Montpellier.
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