Relevé de décisions
Conseil d’administration du 14 juin 2019
Présents :
Jérôme BIGNON
Thierry LECOMTE
Alain SALVI

Olivier HUBERT
Geneviève MAGNON
Aurélie TOUSSAINT

Jean JALBERT (visio)
Michel METAIS
Régis VIANET

Excusés :
Luc BARBIER

Sandra FERRAROLI

Yves VERILHAC

Assistaient également :
Bastien COÏC

Denis BERLEMONT

Décisions prises lors du conseil d’administration du 14 juin 2019 :
-

Validation du compte-rendu du CA du 11 mars 2019

-

Validation de la plaquette de présentation de Ramsar France

-

L’animateur mettra à disposition des administrateurs (et de ceux qui en
auront besoin) des documents de présentation et valorisation de Ramsar et
des sites français, notamment :
o un diaporama de présentation ;
o un document réalisé par le PNR Scarpe-Escaut (site Ramsar en cours
de labellisation) sur les intérêts du label Ramsar ;
o un document réalisé par le Conseil départemental du Finistère et le
Forum des Marais Atlantiques (sites Ramsar en cours de labellisation)
sur la procédure de désignation française.

-

Les administrateurs réaffirment que Ramsar France doit bien se positionner
comme tête de réseau des villes Ramsar françaises, comme elle le fait pour
les sites (et comme mentionné dans la convention 2019 avec le MTES).

-

Envoi d’un courrier aux quatre villes pour les informer des prochaines
échéances : club des villes Ramsar en Corée en octobre, séminaire Ramsar
en novembre, congrès mondial de la nature en juin 2020. Leur sera
également proposé une réunion des villes Ramsar afin de structurer ce réseau
naissant mais qui a vocation à grandir à chaque COP.

-

Suite à sa proposition de bénévolat, les administrateurs remercient MarieDominique Monbrun de son aide et lui donnent mandat pour représenter
Ramsar France aux réunions du site Ramsar des Étangs de la Champagne
humide.

-

Par ailleurs, les administrateurs s’opposent à ce que des conférenciers soient
rémunérés pour leur intervention (en plus de la prise en charge de leurs frais
de déplacement/hébergement/restauration comme cela est déjà le cas), car
cela créerait une inégalité de traitement entre intervenants et un précédent
pour les prochains séminaires. De plus, le budget ne le permet pas, ou alors
au détriment du reste.

Actualités ZH
Congrès mondial de la nature
Le congrès mondial de la nature aura lieu du 11 au 19 juin 2020 à Marseille. Jean Jalbert
indique qu’à cette occasion, il est prévu de porter une motion dédiée au zones humides,
précisant leur intérêt et les services qu’elles rendent. Une consultation internationale
est en cours, et la Tour du Valat porterait par la suite cette motion, avec l’appui d’autres
structures volontaires.
Actes séminaire 2018
Les actes du séminaire 2018 (Lorraine) sont publiés et imprimés. Une actualité a été
publiée sur le portail national zones humides avec le lien de téléchargement. Par ailleurs,
un exemplaire papier a été adressé à chaque intervenant, aux financeurs, et aux
administrateurs de l’association.
Sites en cours de labellisation
Plusieurs sites potentiels sont engagés dans la démarche de labellisation.
- L’étang de Saint-Paul (Réunion), dont la candidature est presque validée : le
MNHN s’est rendu sur place début avril, et le dossier a été présenté en CNPN en
mai. Le MTES attend les retours du Groupe National Milieux Humides avant de
transmettre le dossier au secrétariat de la convention de Ramsar.
- Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut, dont la visite du MNHN (accompagnée du
MTES et de l’animateur de Ramsar France) aura lieu mi-septembre.
- La baie d’Audierne, dont le premier comité de suivi doit avoir lieu mi-juillet.
Par ailleurs, les sites Ramsar des « Étangs du Lindre, forêt du Romersberg et zones
voisines » et du « Bassin du Drugeon » sont en cours d’extension (phase de recueil des
avis des communes concernées). Le site Ramsar « Marais Vernier et vallée de la Risle
maritime » souhaite également étendre son site à la Risle amont.
D’autres sites souhaitent engager prochainement une démarche (Brouage / Val de
Charente / Marais de Rochefort), ou ont sollicité le président pour présenter le label
(Vallée de l’Oise / Dombes)
Stockage de carbone et tourbières
Geneviève Magnon présente aux administrateurs les travaux de Daniel Gilbert,
chercheur à chrono-environnement en écologie des tourbières, en cours de rédaction
d’une nouvelle thèse sur l’économie du carbone en tourbière. Elle termine en précisant
que le point qui bloque aujourd’hui la suite de cette thèse est l’absence d’inventaire des
tourbières à l’échelle nationale. Les administrateurs indiquent qu’il faut que cet
inventaire soit inscrit dans la stratégie nationale biodiversité 2020-2030. A l’occasion du
Forum des aires marines protégées qui se tiendra à Biarritz en octobre, il faudrait
également intégrer les tourbières dans la stratégie aires protégées qui y sera discutée.
Séminaire Ramsar 2019
Le séminaire 2019 aura lieu à Amiens dans la Somme, les 6-7-8 novembre. La
thématique sera : « Histoire et évolution des zones humides en lien avec les usages
anthropiques. Articulations avec la préservation, la gestion et la valorisation de ces
milieux ».
- Le mercredi sera consacré à la présentation des sites et villes Ramsar des Hautsde-France, aux ateliers de travail, et à l’assemblée générale de l’association.
- Le jeudi serait dédié aux visites de terrain.
- Le vendredi matin serait consacré à la restitution des ateliers et à une tableronde sur le thème "Ramsar, un outil de valorisation au bénéfice d’un projet de
territoire". Une visite optionnelle en Baie de Somme serait proposée l’après-midi.
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