RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
Le rapport d’activités concerne la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Représentation de Ramsar France
•
•

Journée de lancement nationale de la JMZH à Brouage (Charente-Maritime), plus de 165 participants, en
présence de la secrétaire d’Etat en charge de la biodiversité.
Journée de lancement du programme Interreg « Itinérance aquatique » sur le domaine de Lindre le 22 mars.

Discours de Mme Pompili lors de la journée de lancement de la JMZH © B.Coïc

Participants à la journée de lancement de la JMZH

•
•
•

Participants à la journée de lancement du programme Interreg

Journée de Visite de fin de chantier de restauration hydraulique de la RNN de Moëze-Oléron.
Réunions du groupe Zones Humides Infos du 7 décembre 2016, 30 mars, 21 juin et 13 septembre 2017.
Concours Général Agricole Prairies Fleuries
• Participation de l’association Ramsar
France
aux
comités
nationaux
d’organisation du 16 novembre et du 18
janvier.
• Remise du prix de la catégorie « zones
humides » par le président de
l’association le 2 mars 2017.
•
Distribution du guide de randonnée
naturaliste dans les sites Ramsar aux
lauréats.
Remise du prix zones humides au concours prairies fleuries © B.Coïc
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Actions engagées par Ramsar France
Séminaire des gestionnaires de sites Ramsar 2016
• Cette 8ème édition a eu lieu du 19 au 21 octobre 2016 à Pont-Audemer dans le site Ramsar du Marais Vernier
et vallée de la Risle maritime. Pendant 3 jours, 165 personnes étaient réunies autour du thème : Valorisation
des sites Ramsar: appui au développement des territoires.
• Co-organisé avec la CC de Quillebeuf sur Seine, la CC de Pont-Audemer, la CC de Beuzeville et le PNR des
boucles de la Seine normande.

Signature des chartes de gestion Ramsar au 8ème séminaire à Pont-Audemer © PNR BSN

Plan National d’Actions pour les Milieux Humides
• Groupe National Milieux Humides
Participation du président et de l’animateur à la réunion annuelle le 12 janvier 2017.
• Groupe Thématique Agriculture
Participation à la réunion du 17 novembre 2016.
• Groupe Thématique CESP
Echange avec les coordinateurs sur les comptes-rendus de réunion CESP pour la
définition de la nouvelle stratégie.
Stage sur l’état des lieux des sites Ramsar du bassin Rhin-Meuse
• Encadrement d’un stage de fin d’études entre février et août 2017, pour
obtenir un état des lieux des sites, dans la continuité de ce qui avait été
réalisé sur le bassin Seine-Normandie, mais également avoir une vision
plus fine d’un projet de territoire qui pourrait être lancé sur un site
Ramsar.
• Participation du secrétaire et de l’animateur aux comités de pilotage du
stage le 29 mars et le 8 juin 2017.
• Soutenance le 15 septembre 2017 et présentation du travail réalisé, le
19 octobre matin lors du séminaire.
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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.
• Organisation des 2 comités de pilotage.
• Co-organisation de la journée de lancement à Brouage, avec le Forum des
Marais Atlantiques.
• Plus de 640 animations ont eu lieu au niveau national, dont 25% sur les sites
Ramsar.
• Les animations françaises représentent près de la moitié des animations
mondiales.
• Articles dans le journal de l’agence de l’eau Adour-Garonne, interview sur
une radio locale.

Travail sur la mise en place d’une mesure de soutien à l’élevage et aux éleveurs en zone humide (Indemnité spécifique
zones humide -ISZH)
• Suite aux travaux menés en 2016 et présentés lors de la dernière AG, les parlementaires identifiés ont été
contactés afin les inviter à soutenir la proposition de l’association.
• Plusieurs ont répondu favorablement, et depuis fin 2016, les sites Ramsar figurent dans la carte des zones
éligibles à l’ICHN.
•
•
•

•

La révision est toujours en cours, il faut donc veiller à
maintenir ces efforts.
Un travail similaire va être mené en contactant les
parlementaires élus et réélus.
Ce travail a également permis d’avoir des soutiens de
députés et sénateurs, entraînant un avis favorable sur
une désignation Ramsar potentielle sur un territoire.
En parallèle, l’animateur a participé à une réunion sur
la mission élevage menée par le CGEDD et le CGAER en
novembre 2016.
Vaches maraîchines en vallée de la Somme © B.Coïc

Travail sur la gestion du site Ramsar « Etangs de la Champagne humide »
• L’étude menée en 2014 par l’association sur l’état des lieux des sites Ramsar du bassin Seine-Normandie, à la
demande de l’agence de l’eau, a mis en lumière un problème de gestion à l’échelle du site Ramsar « Etangs de
la Champagne humide » ;
• Suite à ce travail, Jérôme Bignon et Aïcha Amezal ont donc souhaité réunir les acteurs et financeurs du site
afin de trouver une solution optimale, qui convienne à tous et permette l’amélioration de la gestion du site ;
• Plusieurs réunions ont donc eu lieu avec ces différents acteurs, et les réflexions et échanges se poursuivent au
niveau local.
Contribution au portail national sur les milieux humides
• Actualisation de fiches sites Ramsar. Déclinaison du modèle proposé par Ramsar suite à la COP12 en Uruguay.
• 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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Visite des sites en cours de labellisation, avec le Ministère en charge de l’écologie et le Muséum National d’Histoire
Naturelle
• Marais breton le 8 décembre 2016
• Marais de Sacy les 18 et 19 mai 2017
• Vallées de la Somme et de l’Avre les 19 et 20 juillet 2017

Marais de Sacy © B.Coïc

Vallée de la Somme © CD80

Labellisation des sites Ramsar « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêts de Monts » et « Etangs
de Salses-Leucate »
• L’association Ramsar France a suivi et soutenu la labellisation de ces sites.
• Le premier a été labellisé le 2 février 2017 lors de la JMZH,
• Le second le 30 juin 2017.

Marais breton © ADBVBB

Etang de Salses-Leucate, résurgence karstique © J-P.Siblet

Suivi des dossiers des sites potentiels
• Moyenne vallée de la Somme (échanges mails)
• Vallées de la Scarpe et de l’Escaut (échanges
téléphoniques et mails)
• Marais de Brouage (échanges mails et réunions)
• Marais poitevin (échanges mails et réunion)
Réunion de présentation du réseau Ramsar
• En région Hauts de France, le 7 juin 2017.
• Dans le Finistère le, 13 juin 2017.
Réunion Ramsar Hauts de France © C.Couffignal
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Conseils d’administration
3 conseils d’administration ont eu lieu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.
CA du 2 décembre 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 et de l’AG 2016
 Avancement de l’indemnité spécifique en zones humides
 Recrutement de Justine Duret pour le stage sur l’état des lieux des sites Ramsar Rhin Meuse.
CA du 1er mars 2017 :
 Point de trésorerie
 Présentation de l’étude sur le bassin Rhin-Meuse
 Actions et répartition des conventions AFB et MTES 2017
 Stratégie de l’association
CA du 18 juillet 2017 :
 Point sur les conventions et les financements de Ramsar France
 Point sur le séminaire 2017 et les séminaires 2018 et 2019
 Avancement du stage sur l’état des lieux des sites Ramsar Rhin Meuse
 Préparation de l’Assemblée Générale 2017
 Travail sur le site internet de l’association
 Travail sur des modifications des statuts de l’association

Adhérents
En 2017, l’association Ramsar France a dénombré 125 adhérents, répartis comme suit : 19 personnes physiques, 106
personnes morales.
Catégorie de membres
Personnes morales
Personnes physiques
TOTAL
Evolution

2013
34
14
48

2014
49
20
69
43,8

2015
77
21
98
42,0

Association Ramsar France

2016
75
20
95
-3,1

2017
106
19
125
31,6
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Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
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