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Labellisation le 2 février 2020

50ème site français et 2405ème Zone humide 
d’importance internationale

Gouvernance 

partagée

COPILs, GTs, CLE,

Experts, … 



Les zones humides à l’échelle du bassin











Les types de zones humides présents

Marais 

Tourbières alcalines alluviales

Cours d’eau (Scarpe et Escaut)

Nappes d’eau souterraines (nappes de la Craie)

Etangs, notamment étangs d’affaissement minier

Terres agricoles saisonnièrement inondées

Canaux et fossés de drainage (Décours, Traitoire…)  



Des espèces rares

Ache rampante, 

Dactylorhize incarnate, 

Busard des roseaux, 

Dolomedes plantarius, 

Agrion de mercure, 

Cordulie à taches jaunes,

Phragmite aquatique, 

Grenouille des champs,

Murin des marais, 

Anguille d’Europe, etc.



Une histoire et un héritage liés aux zones humides



Des animations, de la sensibilisation et une communication locales



▪ Fédérer les stratégies locales et les acteurs pour améliorer la cohérence

d’ambitions collectives (Plan de gestion Ramsar);

▪ Porter à connaissance les richesses et dynamiques locales du territoire ;

▪ Intégrer des démarches régionales, nationales, internationales fédératrices ;

▪ Renforcer la coopération transfrontalière ;

▪ Soutenir/faire du lien avec des projets en cours :

• Projet Life Anthropofens Tourbières alcalines, SAGEs

• Stratégie de valorisation de la Vallée de la Scarpe aval

• Mobiliser, sensibiliser tout en valorisant les patrimoines liés aux zones humides

Quels autres projets pour le territoire ? 

Ramsar n’est pas une fin en soi : c’est un levier pour d’autres projets !
« L’intérêt de Ramsar est ce que l’on en fait ! »



Merci de votre attention

Mathilde Bouret, Animatrice du site Ramsar Vallées de la Scarpe et de 

l’Escaut

m.bouret@pnr-scarpe-escaut.fr

Gérald Duhayon,  Directeur adjoint 

g.duhayon@pnr-scarpe-escaut.fr


