
1971 – 2021 : la Convention de Ramsar jubile
à 50 ans – est-elle plutôt jeune ou vieille ?

après deux générations actives – que fera la prochaine ?

18 pays signataires, dont la France



’les avoirs liquids des z.h.’ reconnus par Ramsar :
● l’interdépendance entre les humains et les zones humides
● les ressources économiques, culturelles, scientifiques et récréatives des z.h.
● leur rôle critique dans le cycle hydrologique et la gestion de l’eau

les obligations du traité intergouvernemental :
● la désignation de terres aquatiques comme Sites Ramsar
● l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides 
● une consultation internationale pour les z.h. et les bassins transfrontières
● la formation de personnel competent



développement d’outils spécifiques

1990    Missions Consultatives Ramsar

1993    Groupe d’Evaluation Scientifique et Technique

1997    Journée Mondiale des Zones Humides

1999    Initiatives Régionales Ramsar – (MedWet depuis 1991)

Communication, Education, Sensibilisation et Participation

2015    accréditation de Villes des Zones Humides

les étapes de développement de la Convention

1971 signature par 18 pays le 3 février
1974 première ratification par l’Australie
1975 Entrée en force – suite à la 7e ratification par la Grèce

1982 Protocole de Paris : possibilité de modifications – secrétariat
1987 Amendements de Regina : COP – Comité permanent – budget



le secrétariat de la Convention 
met à la disposition 

des actrices et acteurs
locaux et nationaux

pour leurs événements de celebration

des déclarations sur les valeurs des zones humides – publiées lors de divers occasions au cours de 2021 

à télécharger sous “notifications” sur www.ramsar.org :

une stratégie et des expressions créatives – PPT et animations – éléments graphiques et photos 



Les zones humides sont un habitat majeur et de dimension planétaire

Elles existent sous différentes formes et rendent la vie possible sur notre planète

pour communiquer avec celles et ceux, qui ne connaissent pas encore suffisamment les zones humides:
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Temps forts de la campagne 2021  – définissez les vôtres !

démontrons les liens entre les zones humides et les défis les plus urgents de notre société :

Février

2 fév. Journée mondiale des zones humides

Mars

3 mars « Lancement » de la campagne à l’occasion 

de la Journée mondiale de la vie sauvage

début du déploiement

8 mars Journée mondiale de la femme

21 mars Journée mondiale des forêts

Journée mondiale de la poésie

22 mars Journée mondiale de l’eau

Avril

7 avril Journée mondiale de la santé

Août

12 août Journée mondiale de la jeunesse

Septembre

14-30 sept. 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU 

Octobre

13 octobre Journée mondiale pour la 

réduction des risques de catastrophe

31 octobre Journée mondiale des villes

Novembre

1-12 nov. COP 26 de la CCNUCC climat

Mai

8 mai Journée mondiale des

oiseaux migrateurs

22 mai Journée mondiale pour la                     

diversité biologique

Juin

5 juin Journée mondiale de l’environnement 

8 juin Journée mondiale des océans

17 juin Journée mondiale de lutte contre la 

désertification et la sécheresse

Juillet

6-15 juillet Forum politique de haut niveau (FPHN) sur 

le développement durable 2021

Pacte vert et réforme de la Politique agricole commune de l’Union européenne


