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Séminaires des gestionnaires de sites Ramsar en France
Avant la naissance de l'association Ramsar-France en 2011, grâce au soutien de Danone-Evian, un 1er séminaire national fut
organisé à l’automne 2009 à Evian et un 2ème séminaire à l'automne 2010 à Saint Marie de Ré. Depuis, un séminaire national est
organisé chaque année dans l’un des sites Ramsar de France métropolitaine.
Ainsi, ce sont 20 à 25 gestionnaires de sites Ramsar qui se retrouvent chaque mois de novembre pour échanger sur l’actualité des
zones humides entre elles, mais également avec le secrétariat de la convention, les représentants du Ministère chargé de
l’environnement, les Agences de l’Eau, les grandes associations de préservation de l’environnement en France... Soit entre 150 et 200
participants chaque année.

L'association Ramsar-France a :
- participé au 3ème séminaire Ramsar organisé par la Tour du Valat, le Parc naturel régional de Camargue, le Syndicat
mixte de la Camargue gardoise et la LPO, les 14 et 15 novembre 2011.
- organisé le 4ème séminaire Ramsar avec le Parc naturel régional de Brenne, qui a eu lieu le 15 et 16 novembre
2012 dans le site Ramsar des étangs de la Brenne.
- organisé le 5ème séminaire Ramsar avec le Parc naturel régional des Caps et marais d'Opale qui a lieu le 13, 14 et 15
novembre 2013 dans le site Ramsar du marais audomarois.
- organisé le 6ème séminaire Ramsar avec la Collectivité Territoriale de Corse et l'Office de l'Environnement de Corse qui
a eu lieu les 12, 13 et 14 novembre 2014 à Ajaccio.
- organisé le 7ème séminaire Ramsar qui a eu lieu le 27 novembre 2015 à Paris.
- organisé le 8ème séminaire Ramsar avec les communautés de communes de Quillebeuf sur Seine, de Beuzeville et de
Pont-Audemer et le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande qui a eu lieu les 19, 20 et 21 octobre 2016
dans le site Ramsar du Marais Vernier et vallée de la Risle maritime.
- organisé le 9ème séminaire Ramsar avec le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs et le pôle-relais
Tourbières qui a eu lieu les 18, 19 et 20 octobre 2017 dans le site Ramsar du bassin du Drugeon. - Consulter les actes
- organisé le 10ème séminaire Ramsar avec le Parc naturel régional de Lorraine, qui a eu lieu du 7 au 9 novembre
2018, au centre des congrès de Metz (Moselle), à proximité des sites Ramsar des "Etangs de la petite Woëvre" et "Etang
du Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines". - Consulter les actes
- organisé le 11ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar avec le conseil départemental de la Somme, qui s'est
tenu du 6 au 8 novembre 2019, au quai de l'Innovation d'Amiens, au coeur du site Ramsar des "Marais et tourbières des
vallées de la Somme et de l'Avre". - Consulter les actes
- organisé le 12ème séminaire des gestionnaires de sites Ramsar avec La Maison du Lac de Grand-Lieu, qui s'est tenu les
4 et 5 novembre 2020 dans les Studios de l'île à Nantes à proximité du site Ramsar du "Lac de Grand-Lieu".
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