RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
Le rapport d’activités concerne la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Représentation de Ramsar France
•

Journée de lancement national de la JMZH le 1er février à Bouaye (Loire-Atlantique), sur le site Ramsar "Lac de
Grand-Lieu" ; en présence de Valérie Masson-Delmotte, co-présidente d’un groupe de travail du GIEC. 120
personnes ont participé à cette journée consacrée au changement climatique et à la sensibilisation aux zones
humides.

Journée de lancement de la JMZH © B.Coïc – Ramsar France

Conférence de Valérie Masson-Delmotte © B.Coïc – Ramsar France

•
•

Colloque "Adaptation des marais littoraux au changement climatique", 27 et 28 novembre 2018 à La Rochelle.
Participation au stand Zones humides des Assises nationales de la biodiversité, à Massy (19 et 20 juin 2019).

•
•
•

Parlement du Marais de Brouage le 1er juillet 2019.
Participation aux Universités de la biodiversité, organisées à Rochefort les 20 et 21 septembre 2019, par
Madame Tuffnell, députée de Charente-Maritime.
Participation du Président et de l’animateur aux ateliers Icomos "Eaux et patrimoines", le 27 septembre 2019.

•

Réunions du groupe Zones Humides Infos du 11 janvier, 3 juillet et 26 septembre 2019.
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•

Rencontre territoriale "Agriculture et zones humides", le 23 octobre 2018 à Saint-Mars-de-Coutais (44).

Visite d’exploitation autour du Lac de Grand-Lieu © B.Coïc – Ramsar France

•

Participation à la réunion téléphonique « PAC et ZH » organisée par la fédération des parcs naturels régionaux
de France le 30 juillet 2019.

•

Concours Général Agricole "Pratiques Agro-écologiques - Prairies et Parcours"
• Participation de l’association Ramsar France aux comités nationaux d’organisation.
• Remise du prix de la catégorie « zones humides » par un représentant de l’association.
• Distribution du guide de randonnée naturaliste dans les sites Ramsar aux lauréats.

Remise de prix © APCA

•

Opération « Vous avez un espace naturel protégé près de chez vous ». Entretien préalable avec l’agence de
communication Publicis le 16 octobre 2018. Participation aux comités de pilotage de 25 avril, 8 juillet, et 13
septembre 2019.

•

Participation au programme pédagogique scolaire « classe Ramsar » du PNR de la Brenne. Intervention le 4
juin 2019 auprès des élèves de Saint-Gaultier-en-Brenne.
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Actions engagées par Ramsar France
Séminaire des gestionnaires de sites Ramsar 2018
• Cette 10ème édition a eu lieu du 7 au 9 novembre 2018 au centre des congrès de Metz (Moselle), à proximité
des sites Ramsar des "Étangs de la petite Woëvre" et "Étang du Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines".
Pendant 3 jours, près de 140 personnes étaient réunies autour du thème : Écotourisme et culture en site
Ramsar" dans le cadre du programme Interreg "Itinérance aquatique".
• Co-organisé avec le Parc naturel régional de Lorraine.

10ème séminaire Ramsar, Metz © B.Coïc – Ramsar France

Label ville des zones humides accréditée par la convention de Ramsar
• Labellisation de 4 villes Ramsar (Amiens, Courteranges, Pont-Audemer, Saint-Omer) le 25 octobre 2018 à
Dubaï, lors de la 13ème Conférence des parties de la convention de Ramsar (COP13).

Remise des prix aux villes Ramsar labellisées © Convention de Ramsar

•
•

Réunion téléphonique le 3 octobre 2018 pour préparer la remise des prix (présentations, vidéos, photos de
chaque ville)
Réunion téléphonique le 19 juillet 2019 pour initier la structuration du réseau des villes Ramsar françaises.
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Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH)
• Depuis 2016, l’association Ramsar France est en charge de la coordination nationale de la JMZH, en partenariat
avec l’AFB, les Pôles-relais zones humides, la LPO et la SNPN et REN.
• Organisation des 2 comités de pilotage.
• Co-organisation de la journée de lancement à Grand-Lieu, avec la Maison du lac de Grand Lieu et le
Département de Loire-Atlantique.
•
•

Plus de 700 animations ont eu lieu au niveau national, dont près de 30% sur les sites Ramsar.
Les animations françaises représentent presque 50% des animations mondiales.

•

Bilan imprimé en petit tirage et remis à la Secrétaire Générale de la convention de Ramsar et au Directeur de
l’Eau et de la Biodiversité.

Chiffres-clés de la Journée mondiale des zones humides 2019 © Ramsar France

Évolution du nombre d’animations JMZH depuis 2010 © Ramsar France
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Instances nationales
• Comité national de la Biodiversité
Participation aux réunions du 13 novembre et du 18 juin du représentant de l’association, Luc Barbier.
• Commission spécialisée n°2 "Stratégies nationales, engagements internationaux et européens de la France"
Participation de l’animateur aux réunions du 28 janvier, du 26 mars et du 16 septembre 2019.
• Commission spécialisée n°3 "Aires et espaces protégées"
Participation de l’animateur aux réunions du 1er octobre 2018 et du 17 janvier 2019.
• Conférence des Aires protégées de l’AFB
Participation du représentant de l’association, Thierry Lecomte aux réunions du 12 décembre 2018, du 21 mars et
du 26 juin 2019.

Plan national d’actions pour les milieux humides
• Groupe National Milieux Humides
Participation du président et de l’animateur à la réunion annuelle le 16 septembre 2019
(GNMH réuni dans le cadre de la commission stratégique 2 du CNB).
• Groupe Thématique Connaissances
Participation à la réunion du 16 mai 2019.
• Groupe Thématique CESP
Participation aux réunions du 23 novembre 2018 et du 24 avril 2019.

Observatoire National de la Biodiversité
• Participation à la réunion thématique "Milieux humides" du 25 avril 2019.
• Participation aux comités de pilotage "Évaluation nationale des Sites Humides Emblématiques 2010-2020" des
13 février, 29 mai et 4 septembre 2019.
Échanges avec le SdES (en charge de l’étude) pour vérifier que les sites Ramsar, les sites potentiels et leurs
gestionnaires étaient bien intégrés au panel de l’étude.

Formation AFB - zones humides
• Participation et intervention à la formation "Gestion
intégrée des milieux humides" de l’Agence Française
pour la Biodiversité, du 17 au 19 septembre 2019.
Réunion préparatoire du 2 juillet 2019
Deux interventions : "Intérêt de protéger les milieux
humides" et "Outils disponibles pour protéger les
milieux humides".
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Outils de communication
Réalisation de quatre fiches de présentation des quatre villes
Remise en forme et mise à Réalisation de 37 fiches de présentation des sites Ramsar. 7
des zones humides accréditées par la Convention de Ramsar,
jour de la plaquette Ramsar sont en cours de validation et 6 restent à réaliser. (50 fiches
sur la base du format des fiches sites.
France
car la fiche Scarpe-Escaut a été mise en page).
Traduction en anglais des fiches pour la réunion des villes
Ramsar en Corée du Sud.

Contribution au portail national sur les milieux humides
• Publication des 37 fiches sites Ramsar finalisées, sur la page de chaque site Ramsar.
• Réorganisation des pages dédiées à la JMZH.
• Rédaction et mise en ligne d’actualités relatives à Ramsar en France et à l’international.
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Suivi du réseau des sites existants
• Participation au comité de suivi Ramsar "Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de
Monts" le 11 décembre 2018.
• Participation du président et de l’animateur aux 40 ans de la réserve des Courtils de Bouquelon au sein du site
Ramsar du "Marais Vernier et vallée de la Risle maritime".
• Réunion téléphonique avec le MTES et la DREAL pour l’extension à venir du site Ramsar "Bassin du Drugeon".
Labellisation du site Ramsar « Étang de Saint-Paul » (La Réunion)
• L’animateur s’est rendu à la visite d’évaluation du Museum National d’Histoire Naturelle du site les 2, 3 et 4
avril 2019 afin de rencontrer les acteurs du territoire.
• Le site a été labellisé le 15 juillet 2019.

Site Ramsar de l’étang de Saint Paul © B.Coïc – Ramsar France

Suivi des dossiers des sites potentiels
• Scarpe-Escaut (échanges téléphoniques et mails, visite d’évaluation du MNHN avec le MTES les 17 et 18
septembre 2019).
• Marais poitevin (échanges mails, participation de l’animateur aux comités de suivi du 8 février et 8 mai 2019).
• Baie d’Audierne (échanges téléphoniques et mails, participation au Comité de suivi le 11 juillet 2019).

Mare à Goriot © G.Ferrère – MTES

Val d’Allier bourbonnais © B.Coïc – Ramsar France

Présentation de Ramsar auprès de sites intéressés
• Zones humides de l’Ain : échange téléphonique le 5 juillet
• Tourbières du Cézallier et de l’Artense : échanges téléphoniques le 10 mai et le 27 juin 2019. Rencontre sur
le terrain les 29 et 30 août 2019.
• Val d’allier bourbonnais : rencontre sur le terrain le 10 septembre 2019.
• Zones humides du territoire rochefortais : présentation par le président auprès de la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan le 19 septembre 2019.
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Conseils d’administration
Quatre conseils d’administration ont eu lieu entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
CA du 20 décembre 2018
•
•
•
•

Bilan du séminaire 2018
Mission parlementaire ZH
Journée Mondiale des Zones Humides et journée de lancement
Fiches site Ramsar

CA du 11 mars 2019
•
•
•
•
•

Élection du bureau
Présentation de Denis Berlemont
Point financier
Retour sur la JMZH et la journée de lancement à Grand-Lieu
Rapport parlementaire

CA du 14 juin 2019
•
•
•
•
•

Point financier
Validation de la plaquette de présentation de Ramsar France
Villes Ramsar
Stockage de carbone et tourbières
Séminaire Ramsar 2019

CA du 12 septembre 2019
•
•
•
•
•
•

Point financier (subventions 2018 et 2019)
Préparation AG
Fiches sites Ramsar
Stratégie de l’association
Suivi sites Ramsar et potentiels
Séminaire Ramsar 2019

Adhérents
En 2018, l’association Ramsar France a dénombré 119 adhérents, répartis comme suit : 15 personnes physiques, 104
personnes morales.
Catégorie de membres
Personnes morales
Personnes physiques
TOTAL
Evolution

2013
34
14
48

2014
49
20
69
43,8

Adhésions par type de structure 2019
Nombre
Communes
56
Associations
14
PNR
14
Autres syndicats mixtes
11
Etat et Etablissements publics
3
Communautés de communes
3
Conseils départementaux
3
TOTAL
104

2015
77
21
98
42,0

2016
75
20
95
-3,1

2017
106
19
125
31,6

2018
102
17
119
-4,8

2019
104
15
119
0,0

%
54
13
13
11
3
3
3
100

Le nombre et la répartition des adhérents sont similaires
aux années précédentes.
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Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
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