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Avant de commencer...

• Un grand merci aux rapporteurs des 6 ateliers:

• Estelle Chevillard

• Elyssa Lemoine

• Pierre Levisse

• Gilbert Miossec

• Thierry Lecomte

• Jean-Pierre Thibault
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Les facteurs clés de la mise en œuvre d’actions 
réussies sur les sites Ramsar

•Condition première et indispensable: la cohérence

• Entre les acteurs
• Implication des acteurs locaux:

• Les acteurs du territoire prennent la décision de se rassembler pour préserver leurs marais

• De plus en plus d’acteurs à l’interface agriculture et zone humide, pas toujours en synergie

• Complémentarité nécessaire des points de vue entre les différents acteurs

• Entre les usages
• Territoires dynamiques, avec des usages multiples
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Les facteurs clés de la mise en œuvre d’actions 
réussies sur les sites Ramsar

•Condition première et indispensable: la cohérence

• Avec les documents (écologie, urbanisme) déjà existants
• Intégration de la démarche dans les documents d’urbanisme
• Multitude/superposition des périmètres de protection
• Etablir des liens avec les autres directives européennes et avec d’autres plans (plan Anguille)

• Au sein du territoire
• Un territoire qui existe depuis très longtemps, avec un patrimoine culturel très important
• Ancrage au sein d’un territoire (exemple: la maison du marais)
• Etapes fortes dans ce travail de longue haleine (Ramsar, MaB)  outil de reconnaissance pour 

les élus
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Les facteurs clés de la mise en œuvre d’actions 
réussies sur les sites Ramsar

•Résultat: Une dynamique de territoire

• Formalisation d’un document de gestion, étape importante pour la sensibilisation des élus, 
partenaires et habitants à la notion d’utilisation rationnelle de la zone humide Ramsar 

« Chacun doit comprendre les besoins de l’autre »
• Mise en place d’une dynamique collective, d’une mise en cohérence au service du marais, par 

les élus et techniciens

• Pas de solution standard : exemples de gouvernance différents, découlant de l’histoire et des 
habitudes de travail sur les territoires 

• Choix d’outils différents, en lien avec les documents existants
• Durée des documents de gestion : moyen terme, permettant la planification

 Diversité des zones humides, diversité des solutions
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D’autres aspects plus généraux, mais néanmoins très 
importants

•Des constats

• ZH à la croisée de toutes les politiques sectorielles (eau, biodiversité, agriculture, urbanisme etc.)

• Elément central de la gestion des zones humides: eau

• Ne sont pas perçues comme des avantages au niveau du territoire mais comme une contrainte

• Elles sont « autodéfensives », car ce sont des milieux moins propices que d’autres à une exploration 
touristique spontanée

• Elles sont corrélées à un tourisme d’émotion (nature, sauvage), on doit y rentrer pour se rendre 
compte de leur beauté, de leur spécificité. 

« Les zones humides, une expérience unique »
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D’autres aspects plus généraux, mais néanmoins très 
importants

•Des souhaits

• Nouveau plan à envisager avec un portage politique, pour une visibilité des actions

• Sites Ramsar doivent être un « laboratoire » des méthodes de gestion

• Ces nouvelles pratiques doivent être transmises à destination des autres zones humides

• Faire état, par les gestionnaires des sites Ramsar, de la prise en compte des zones humides dans les 
documents d’urbanisme et de planification 

• Maintien des activités sur ces zones humides

• Nécessité de mettre en avant les fonctions et services rendus par les zones humides

• Mots-clés : 
Concertation & Cohérence / Dynamique / Gestion durable / Promotion touristique
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Merci de votre attention!
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Contact: ramsarfrance@gmail.com


