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 2018 : année de la 13ème COP Ramsar :

- 21 janvier 2018 : Date limite envoi rapport national

- 19-23 mars 2018 : Réunion régionale Europe à Olomouc 
(République tchèque)

- 23-27 avril 2018 : 54ème Comité Permanent

- 21-29 octobre 2018 : COP 13 à Dubaï (EAU)

 Rapportage

- Rapport global : pré-remplissage et circulation / experts

- Rapport sites : demandes complémentaires / gestionnaires

 
Mise à jour des FDR 

• Campagne de mise à jour lancée en avril via DREAL

• Nombreux sites lancés (25/33) mais à accélérer

Actualités Ramsar
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 2018 : année de lancement d’un site internet 
d’animation du réseau français :

- actuellement quelques pages « perdues » sur le portail ZH 
d’Eaufrance
- souhait de mettre en place un site dédié pour meilleure 
visibilité et meilleurs échanges entre sites

- financement DEB 2017

- cahier des charges en cours de montage et lancement 
prochain (RF avec gestionnaires)

• 2017-2018 : Fiches « Comm » des sites : 

- Sur modèle Ramsar « Uruguay »

 - Pour valoriser les sites aux niveaux local, national et 
international, notamment pour COP 13

- En parallèle des mises à jour des FDR

Actualités Ramsar
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 2017 : une année d’extension du réseau :

- 2 février (JMZH) : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile 
de Noirmoutier et Forêt de Monts, 55 800 ha (Pays de la 
Loire)

- 30 juin : Etang de Salses-Leucate, 5 600 ha (Occitanie)

- 9 octobre : Marais de Sacy, 1 100 ha (Hauts de France)

Et encore ...

- vers début décembre : Marais et tourbières des vallées 
de la Somme et de l’Avre, 13 100 ha (Hauts de France), 
en continuité du site de la Baie de Somme

après 1 labellisation en 2015 et 0 en 2016

Actualités Ramsar
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 .. et des projets en cours de montage :

Projets avancés localement :
- Vallées de la Scarpe et de l'Escaut (HDF)
- en PDL : Dunes, Forêt et Marais d'Olonne ; 2 en Vallée de la 
Loire
- RNN du Pinail (NA)
- Etang de Saint-Paul (Réunion)

Ou en préparation : 
- Identification de sites en cours dans le Finistère (Bretagne)
- Tourbières du Plateau de Millevaches (NA -Limousin)
- Tourbières Mont Lozère-Aigoual / Tourbières du Cézallier et de 
l'Artense (AURA) 
et donc aussi l'extension du site du Drugeon ou la création d’un 
réseau des Tourbières jurassiennes (B–FC)

Actualités Ramsar
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 Et un nouveau label en 2018 = Villes des zones 
humides accréditées Ramsar :

- Résolution COP 12

- Lancement juin 2017 par le secrétariat Ramsar

- Diffusion par Ramsar France, avec limitation aux sites 
Ramsar pour cette 1ère session

- 5 candidatures à l’étude (DEB+experts) : réception au plus 
tard 31/10, puis décision en COP

 En parallèle au niveau national : 2è Grand Prix Milieux 
humides et Urbanisme

- 2è édition après la 1ère de 2011-2012

- Lancement retardé à début juillet (élections)

- date limite 6/10 : 25 dossiers reçus, en cours d’instruction 
par Cerema, puis résultats pour la JMZH

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

Retard pris suite à la fin du stage (Eve Alcoulombre) : 
nécessité de retravailler le projet de nouvelle circulaire et 
de le reproposer au GT avant mise en validation 

= sans doute 2018

 Stratégie de désignation :

  Retard également pour la remise à plat, en lien 
notamment avec le MNHN, d’une stratégie de « désignation 
Ramsar » : pour mise en œuvre d’un réseau complet et 
cohérent pour « couverture » en termes de milieux et 
d’espèces (sans « imposer » ni fermer)

= 2018 ou 2019

Actualités Ramsar



8

8

 PNAMH et GNMH :

- Avancement satisfaisant du PNAMH 2014-2018, mais qqs 
bémols sur actions et fonctionnement : sera présenté en 
GNMH en décembre

- Inclusion du GNMH et de ses Gth dans CNB 

- 2018 : bilan/évaluation et définition des suites

- 2018/2019 : restitutions des travaux : format à définir : 
national et en régions pour toucher les acteurs ?

 Focus sur Agriculture :

  - ICHN : sites Ramsar acceptés, mais sans doute retardée 
d’un an + conditions d’éligibilité encore à discuter …

  - Mission Elevage en MH : rapport rendu mais non encore 
validé MAA, objectif = lancement des sites pilotes dès 2018

= organisation et moyens à définir

Actualités MH plus générales
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 Travaux législatifs :

- Vif intérêt du ministre pour amélioration de la préservation 
des MH

- Nécessité de revenir sur situation ante-Conseil d’État

=> Réflexions en cours sur toutes mesures législatives (ou 
réglementaires) pour améliorer les textes existants 

=> toutes contributions bienvenues !

 Suivi des mesures Loi Biodiversité, notamment :

  - GT prévu pour mise à plat exo TFNB = pour améliorer 
mise en œuvre à/c de 2019

  - Travaux prévus sur ZHIEP / ZSGE : assurer des outils 
utiles et performants

=> Recherche de participants pour ces travaux !

Actualités MH plus générales
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Merci de votre attention !
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