
RAMSAR:	RAPPEL SUR LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DU RÉSEAU

Association	Ramsar	France

Biodiversité	:	l'enjeu	des	zones	humides,	des	mangroves	pour	le	«	zéro	artificialisation	nette	»	– 6	février	2020



1- La	convention	de	Ramsar,	au	service	des	zones	
humides



Ramsar?	De	quoi	parle-t-on?

• 1962: Conférence MAR. Appel à un traité international sur les zones humides
• 1963 à 1970: Rédaction du texte

• 2 février 1971: Signature de la convention sur les zones humides, dans la ville de
Ramsar
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La	convention	de	Ramsar

Objectif: « conservation et la gestion rationnelle des zones humides et de leurs
ressources »

Fondée à l’origine sur la préservation des habitats d’oiseaux d’eau.

Aujourd’hui, elle prend en compte la protection de tous les aspects de la
biodiversité et va même jusqu’à la protection des valeurs sociales et culturelles
présentes sur le territoire des zones humides

Ramsar est un label de reconnaissance de l’importance mondiale de ces zones
humides. Il récompense et valorise les actions de gestion durable et encourage ceux
qui les mettent en œuvre à les poursuivre.
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Qu’est	ce	qu’une	zone	humide	selon	Ramsar?

• « Les	zones	humides	sont	des	étendues	de	marais,	de	fagnes,	de	tourbières	ou	
d'eaux	naturelles	ou	artificielles,	permanentes	ou	temporaires,	où	l'eau	est	stagnante	
ou	courante,	douce,	saumâtre	ou	salée,	y	compris	des	étendues	d'eau	marine	dont	la	
profondeur	à	marée	basse	n'excède	pas	six	mètres. »

• Englobe	une	large	gamme	de	milieux:	lacs,	rivières,	marais,	prairies	humides,	
tourbières,	oasis,	estuaires,	deltas,	zones	intertidales,	zones	marines	proches	du	
rivage,	mangroves,	récifs	coralliens	ainsi	que	de	sites	artificiels	tels	que	les	étangs	de	
pisciculture,	les	rizières,	les	retenues	et	les	marais	salés.	
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2- Un	réseau	mondial	de	sites



Le	réseau	mondial	des	sites	Ramsar

• 171	pays

• 2386	sites	

• 253	millions	
d’hectares,	soit	
4,5	fois	la	
France!

7



Zone	humide	du	Pantanal,	Brésil

Jabal Ali	wetland sanctuary,	Emirats Arabes	Unis



Archipel	Fernando	de	Noronha,	Brésil

Lacs	glacés	du	parc	national	du	Tratra,	Pologne



Vallée	du	Sourou,	Burkina	Faso

Zones	humides	côtières	de	la	Baie	Tongoy,	Chili



3- Le	réseau	français	des	sites	Ramsar



Les	sites	Ramsar	en	France

• La France est devenue partie contractante en
1986.

• En 2020, elle compte 50 sites d’importance
internationale (38 en métropole et 12 en outre-
mer) pour une surface totale de 3,6 millions d’ha.
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Etangs	des	Salines	©	N.	Boulard,	CdL
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Mares	temporaires	de	Tre Padule ©	B.	Coïc	

Mares	temporaires	de	Tre Padule ©	O.	Bonnenfant,	OEC	
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Etang	du	Lindre ©	CG57
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Bassin	du	Drugeon ©	J-N.	Resch,	SMMAHD



Grand	Lieu	©	J-M.	Gillier,	SNPN

Grand	Lieu	zone	centrale	©	J-M.	Gillier,	SNPN
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Marais	Audomarois	©	J.	Jalbert,	TdV

Marais	Audomarois	©	J.	Jalbert TdV

Marais	Audomarois	©	B.	Coïc



4- Une	dynamique	française	de	labellisation
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Les	sites	en	cours	de	labellisation
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• A des stades plus ou moins
avancés



5- Points	d’actualité
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• Vallées	de	la	Scarpe	et	de	l’Escaut
• Désigné	le	2	février	2020
• 27622ha

• Lien	entre	Nature	et	Histoire	
(exploitation	minière)

• Cohérence	avec	un	site	Ramsar	
belge	(Marais	d’Archies)

Un	50ème site	Ramsar	français!



• Date	anniversaire	de	la	signature	de	la	
convention	de	Ramsar	(2	février)
• En	France,	s’étend	à	tout	le	mois	de	
février
• Thème	2020:	Zones	humides	et	
biodiversité

• Plus	de	700	animations	pour	30000	
participants	(2019)
• Prévisions	2020:	Près	de	800	
animations,	dont	plus	d’une	centaine	
en	Outre-mer!

La	journée	mondiale	des	zones	humides



• Protection	contre	les	
évènements	climatiques	
extrêmes
• Rôle	d’éponge	(diminution	des	
inondations,	soutien	d’étiage)

• Meilleure	qualité	de	l’eau
• Rôle	de	rein	et	de	filtre	
(épuration,	clarification)

• Atténuation	des	
changements	climatiques
• Stockage	de	carbone

• Préservation	de	la	
biodiversité

Zones	humides	et	biodiversité



• Inventaire et	preservation	des	tourbières
• Stock	de	carboneè rôle dans	le	changement
climatique
• Inventaire +	état de	conservation	è preservation	du	
stock

• Promouvoir	les	milieux	humides	comme	véritables	
solutions	fondées	sur	la	nature	
• Capacité	naturelle	à	répondre	aux	enjeux	de	société
• Bien-être	humain	+	biodiversité
• Protection,	restauration	et	communication	pour	faire	
valoir	auprès	de	tous	l’intérêt	de	préserver	ces	
Solutions	fondées sur	la	Nature.

Deux	motions	pour	préserver	les	zones	humides



Merci	de	votre	attention!

Contact:	reseau@ramsarfrance.fr


