RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
Le rapport d’activités concerne la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Représentation de Ramsar France











Participation du président et de l’animateur à la journée de lancement nationale à Océanopolis
à Brest (Finistère) – plus de 120 participants.
Participation de l’animateur à la journée de lancement régionale en Aquitaine à Bordeaux le
25 janvier 2016.
Participation au comité de pilotage scientifique du colloque national "Réparer la nature.
L'exemple des milieux humides" (3-4 février 2016), et au colloque en lui-même.
Participation à la cérémonie de clôture du comité Medwet (8-9-10 février 2016).
Participation au Groupe de travail de l’UICN sur les changements climatiques en vue de la
COP21.
Participation du secrétaire à la journée d’échange « Ramsar et projet MAB » à Sarrebourg (57),
le 16 avril 2016.
Participation aux réunions du groupe Zones Humides Infos du 12 janvier, 8 juin et 7 septembre
2016.
Participation au Concours Général Agricole Prairies fleuries et à son comité d’organisation.
Participation aux Assises Nationales de la Biodiversité du 14 au 16 septembre, à ClermontFerrand.
Intervention de l’animateur dans son ancienne école, l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers
pour présenter les zones humides et l’association à des étudiants en 3ème année de cycle
ingénieur.

Actions engagées par Ramsar France
Séminaire des gestionnaires de sites Ramsar 2015
 Cette 7èmeédition a eu lieu le 27 novembre 2015. Exceptionnellement, ce séminaire a été
organisé par l’association Ramsar France, sur une journée à Paris et non sur un site Ramsar,
comme cela était le cas les années précédentes. 55 personnes étaient réunies autour du
thème : La prise en compte des milieux humides dans les politiques actuelles. Quelles actions à
mettre en place ?

Participants du 7ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar à Paris, le 27 novembre 2015 © B.Coïc
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Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP21)
 Participation de l’association Ramsar France au Pavillon « Des solutions fondées sur la Nature »
mis en place par l’UICN, les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2015. Partenariat avec plusieurs
autres structures gravitant autour du thème des ZH (Tour du Valat, Pôles-relais ZH, Medwet,
Onema, Plan Bleu) assurant ainsi une présence pendant l’ensemble de la COP21.

Stand Partenariat France - UICN « Les solutions fondées sur la nature », lors de la COP21 © B.Coïc

Plan National d’Actions pour les Milieux Humides
 Groupe National Milieux Humides
Participation du président et de l’animateur à la réunion annuelle le 18 décembre 2015.


Groupe Thématique Agriculture
Intervention de l’animateur lors de la réunion du 26 mai 2016 pour présenter le travail de
l’association autour de l’ISZH. Participation aux échanges sur le maintien de l’élevage en zone
humide.



Groupe Thématique Connaissances
Participation aux réunions du 27 octobre 2015 et du 12 mai 2016. Suivi des actions du plan et
lien avec le Groupe Thématique volet Communication, Education, Sensibilisation et
Participation du Public (CESP).



Groupe Thématique CESP
Participation aux réunions du 9 novembre 2015 et 19 mai 2016. Entretien individuel (18 avril
2016) avec le CGEDD sur le bilan de la précédente stratégie de CESP menée lors du 2 ème plan
national d’actions pour les zones humides. Report des actions du groupe connaissances pour
alimenter la nouvelle stratégie en cours de construction.

Contribution au portail national sur les milieux humides
 Actualisation de fiches sites Ramsar.
 Recensement des centres d'information zones humides sur les sites Ramsar.
 Rédaction et mise en ligne d’actualités relatives à Ramsar en France et à l’international.
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Participation à la Cartographie de l’occupation du sol dans les sites Ramsar
 Réalisée par la Tour du Valat dans le cadre de l'Observatoire National des Milieux Humides.
 Réunions le 10 décembre 2015 et le 2 mars 2016.
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’Onema, les pôles-relais zones humides, la LPO et la SNPN.
 Participation aux 2 comités de pilotage.
 Plus de 620 animations ont eu lieu au niveau national, dont 25% sur les sites Ramsar.
 Les animations françaises représentent près de la moitié des animations mondiales.
 L’animateur a participé à un reportage dans l’émission de France 5 « Silence ça pousse »,
diffusé lors de cet évènement en février 2016, avec la participation du site
Ramsar du Delta de la Leyre.

Stage MEEM-Ramsar France
 Co-encadrement d’un stage de fin d’études entre mars et août 2016 avec le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM) sur l’état des lieux du réseau des sites
Ramsar, le bilan de l’application de la circulaire du 24/12/2009 (désignation, gestion et
gouvernance des sites Ramsar) et des propositions d’amélioration.
 Participation aux réunions du groupe de travail Ramsar le 3 mai, 28 juin et 20 septembre 2016,
en présence de plusieurs administrateurs de l’association (Aïcha Amezal, Luc Barbier, Laurent
Godé.
 Ce travail sera présenté le 20 octobre 2016 lors du séminaire Ramsar par Eve Alcoulombre.

Rencontre avec les élus et représentants DREAL du marais audomarois © PNR CMO
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Travail sur la mise en place d’une mesure de soutien à l’élevage et aux éleveurs en zone humide (ISZH)
 Suite au 7ème séminaire Ramsar en novembre 2015, l’association mène un travail, en
partenariat avec plusieurs sites volontaires, afin de porter une mesure de maintien de l’élevage
et des éleveurs en zone humide.
 L’idée est de profiter de la révision des critères de l’ICHN pour intégrer les sites Ramsar aux
zones soumises à contrainte spécifique.
 Une première réunion a eu lieu en Baie de Somme mi-mars réunissant les sites Ramsar de la
Baie de Somme, du Marais audomarois, le PNR du Marais poitevin, l’agence de l’eau ArtoisPicardie et le président de l’association Ramsar France, Jérôme Bignon. Il en ressort
l’importance de se mettre d’accord sur un montant, de se focaliser uniquement sur les prairies
(et donc l’élevage), et de connaître cette surface à l’intérieur des sites Ramsar.
 Un article de 2 pages a été publié dans le numéro 90-91 de Zones Humides Infos sur la mise en
place de cette ISZH (articles de Régis Vianet, Luc Barbier et Bastien Coïc).
 Un mémoire argumentaire a été rédigé et validé lors d’une 2ème réunion au Sénat début juillet
2016, puis synthétisé dans un 2 pages à
destination des élus.
 Une 3ème réunion fin septembre a
permis de mobiliser la vice-présidente
et le vice-président de Ramsar France
(Geneviève Gaillard et Jean-Paul
Chanteguet) et de planifier les suites à
donner.
 La liste des parlementaires des sites
Ramsar a donc été produite, afin de
mobiliser autour de cette thématique et
de créer un groupe de parlementaires
motivés pour défendre la mesure.
Marais pâturé du lac de Grand-Lieu © J-M.Gillier
Labellisation du site Ramsar « Marais Vernier, vallée de la Risle maritime »
• L’association Ramsar France a contribuée et soutenu la labellisation du site, en date du 18
décembre 2015 par le secrétariat de la convention de Ramsar.
• La remise de diplôme au niveau national a eu lieu lors de la JMZH le 2 février 2016 à Brest.
• Une journée de labellisation locale a eu lieu le 26 avril 2016 dans le marais Vernier.

Remise du diplôme lors de la journée de labellisation locale © B.Coïc
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Suivi des dossiers des sites potentiels
 Marais Vernier et vallée de la Risle maritime (échanges téléphoniques et mails), jusqu’en
décembre 2015
 Etangs de Salses-Leucate (échanges mails)
 Marais de Sacy (échanges mails)
 Vallée de la Somme et de l’Avre (échanges mails)
 Vallées de la Scarpe et de l’Escaut (échanges téléphoniques et mails)
 Réserve du Pinail (échanges téléphoniques et mails)
 Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (échanges mails)
 Vallée de la Loire (échanges téléphoniques et mails)

Travaux du Conseil d’administration
4 conseils d’administration ont eu lieu entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 montrant la
dynamique de l’association et de son conseil.
CA du 7 décembre 2015
 Lancement de la réflexion sur l’indemnité spécifique en zones humides
 Validation du contenu des conventions Onema et Medde 2016
CA du 2 mars 2016
 Election du bureau :
Président : Jérôme Bignon
Vice-Présidente : Geneviève Gaillard
Vice-Président : Jean-Paul Chanteguet
Trésorier : Thierry Lecomte
Secrétaire : Laurent Godé
 Bilan du séminaire 2015
 Présentation du séminaire 2016 et proposition pour 2017.
CA du 2 mai 2016
 Avancement de la réflexion ISZH
 Point sur les conventions et les financements de Ramsar France
 Point sur le séminaire 2016 et les actualités (Article ZH Infos, Loi biodiversité, Journée de
labellisation du Marais Vernier, colloque continuité écologique)
 Présentation du stage MEEM – Ramsar France d’Eve Alcoulombre
CA du 30 septembre 2016
 Présentation du budget 2017 aux administrateurs
 Développement d’outils de communication (exposition Ramsar)
 Bilan du stage sur la mise à jour de la circulaire de désignation Ramsar

Date du prochain conseil d’administration et élection du bureau
Le 2 décembre 2016, lors de sa prochaine séance de conseil d’administration, ce dernier élira son
nouveau bureau.

Association Ramsar France
c/o LPO – Fonderies Royales - CS 90263 – 17305 Rochefort Cedex – France
Tél. : 05 46 82 12 69 – Mail : ramsarfrance@gmail.com

Adhérents
En 2016, l’association Ramsar France a dénombré 95 adhérents, répartis comme suit : 20 personnes
physiques, 75 personnes morales.
Catégorie de
membres
Personnes morales
Personnes physiques
TOTAL
Evolution

2013

2014

2015

2016

34
14
48

49
20
69
+43,8

77
21
98
+42,0

75
20
95
-3,1

Répartition des adhérents 2016
Personnes
physiques
21%
Personnes morales
79%

Répartition des personnes morales par type de
structure

7%

4%

3%
Communes
Associations

38%

12%

PNR
Syndicats mixtes
Etat et Etablissements publics

15%

Communautés de communes
Conseils départementaux

21%

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
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