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A l’origine : un creuset favorable !

Des activités humaines (tourbage, maraîchage, élevage
Biodiversité

Géologie, géomorphologie, climat

Un patrimoine naturel exceptionnel



Avant le lancement de la démarche de labellisation : 

des acteurs engagés



Avant le lancement de la démarche de labellisation : 

des acteurs engagés

Un territoire à maturité pour porter la 

labellisation Ramsar



Petite histoire de la labellisation Ramsar

Une initiative née en 2011 à l’occasion des rendez-vous du fleuve

Lancement de la démarche de labellisation



Petite histoire de la labellisation Ramsar

Une dynamique favorable à l’émergence de projets ...



… Exemple : la restauration d’un marais alcalin



Le 18 décembre 2017 : labellisation

Reconnaissance
internationale

Prise en considération
accrue

« Fierté »



Après la labellisation : une continuité, un prolongement...

1- La gouvernance/ l’animation/
les groupes de travail…

l’organisation du séminaire

2- L’élaboration d’un
plan de gestion intégrateur



Après la labellisation : une continuité, un prolongement...

Une stratégie au service d’une dynamique de territoire basée sur 3 axes

1- La gouvernance/ l’animation/
les groupes de travail…

l’organisation
du séminaire

2- L’élaboration d’un
plan de gestion intégrateur

3- La réalisation de projets territoires
à

caractères pilotes et innovants



Des projets de territoires en cours ou à venir

Une journée participative et partenariale de lutte contre la Jussie à grandes fleurs

Le projet de vallée idéale ancré sur le patrimoine naturel de la vallée de la Somme

Des perspectives multiples de projets de territoires portés à différentes échelles, par différentes structures



Conclusions

La démarche Ramsar, de la phase préparatoire jusqu’à la stratégie post label en passant par le label en lui même

Une démarche de labellisation née dans un territoire à maturité

Le portage politique : un élément déterminant

Des financements nécessaires

Ramsar Projets de territoires
Une symbiose
indispensable
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