
Cellule d’animation des milieux aquatiques et de la biodiversité du Finistère 
(CAMAB)

L’accompagnement des sites éligibles Ramsar dans le 
Finistère :

De l’étude d’opportunité aux recommandations pour 
un projet Ramsar



▪ Un partenariat depuis 2008 : Département, Forum des Marais Atlantiques, 
Fédération départementale de pêche

▪ Un accompagnement technique aux maîtres d’ouvrage : projets de 
connaissance, de gestion, préservation, valorisation des milieux aquatiques 
et de la biodiversité

▪ Des productions : guides techniques, recommandations…

1/ La Cellule d’animation sur les milieux aquatiques et la 
biodiversité - CAMAB



2/ L’accompagnement des sites éligibles Ramsar

2018 : des études d’opportunité sur les 5 sites

• Volet écologique

• Volet social
5 fiches de synthèse

→ 4 niveaux d’opportunité et d’avancement sur les territoires

Baie 
d’Audierne

Baie de 
Morlaix



2/ L’accompagnement des sites éligibles 
Ramsar

> Des documents sur l’appropriation du label

> Des échanges en réseau (comité technique Ramsar en Finistère)

http://www.zoneshumides29.fr/Ramsar/ramsar_fiche_de_procedure.pdf


2/ Actualités des sites

Baie d’Audierne (en partenariat avec les EPCI 
bigoudens)
• 2019 : Appui au montage du projet avec partenariat CAMAB -

Université Rennes 2 

• 2020-2021 : Dépôt dossier de candidature, labellisation 
09/2021

Tourbières des Monts d’Arrée (en partenariat avec le PNRA)
• 2019 : Stage – Approfondissement de l'étude d'opportunité

• 2022 : Ateliers thématiques PNRA avec les acteurs pour élaboration du 
projet Ramsar reportés

Baie de Morlaix (en partenariat avec Morlaix communauté)
• 2021 : Stage – Approfondissement de l'étude d'opportunité pour aide à la 

décision élus

Baie de Goulven (en partenariat avec Haut-Léon 
communauté) 
• Réflexions en cours



3/ Les Recommandations

1- Comment engager le territoire dans la démarche Ramsar ?
Fiche n°1 : Etablir la gouvernance
Fiche n°2 : Etablir les éléments d’opportunité
Fiche n°3 : Confirmer les critères écologiques
Fiche n°4 : S’engager officiellement dans la démarche

2- Comment construire un projet Ramsar et soumettre une candidature ?
Fiche n°5 : Construire une implication collective autour d’un projet pour le territoire
Fiche n°6 : Formuler et valider le projet pour le territoire
Fiche n°7 : Soumettre le dossier de candidature au label Ramsar

3 - Comment faire vivre le projet du territoire ?
Fiche n°8 : Animer le projet et suivre sa mise en œuvre dans le temps
Fiche n°9 : Profiter d’une dynamique de réseau

Les grandes étapes vers un projet Ramsar > 9 Fiches Étapes



3/ Les Recommandations

Fiche N°8 – Animer le projet et suivre sa mise en œuvre 
dans le temps

Mise en œuvre et suivi  

Animer la gouvernance à tous les niveaux et maintenir les liens : Comité de suivi/copil
N2000, groupes projets dédiés, temps d’échanges citoyens…
Assurer une communication régulière : supports existants, lettre info spécifique…
Elaborer des outils de suivi : tableau de synthèse : priorisation d’actions, calendrier, 
portage, moyens, animation…

Actualisation de la FDR A minima tous les 6 ans + changements importants → occasion d’une mobilisation locale

Vigilances : 

→ Le maintien de l’animation dans le temps  

→ La pérennité des moyens associés

→ Le maintien de la dynamique participative associée à la 
candidature

III - Comment faire vivre le projet du territoire ?



3/ Et après…

• Document 1 - Les grandes étapes vers un projet Ramsar 

• Document 2 - Au-delà de Ramsar…

• Partie 1 - Recommandations pour engager une approche participative dans un 
projet environnemental

• Partie 2 – Des méthodes et outils mobilisables



Merci pour votre attention


