Processus d’élaboration
du Plan de Gestion Ramsar
du site Baie de Somme

Plan
Territoire et acteurs
• le territoire
• les outils et les acteurs

• l’émergence de nouveaux outils et acteurs

Le plan de gestion Ramsar
• la méthodologie et l’état d’avancement
• un document de synthèse
• objectifs et exemples d’actions

Territoire et acteurs
le territoire 1/4
- Plaine maritime
picarde : grande plaine
en contrebas des
plateaux crayeux
- Grande mosaïque
d’entités très
différentes
- Grande diversité des
usages
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Quelques chiffres :

-170 000 visiteurs au Parc
du Marquenterre (2011)
- 80 000 lits touristiques
- 70 km de côte, dont
seulement 15% urbanisée
- 70 km² d’estuaire
- A moins de 4 heures de
route de grandes
capitales
=> Tourisme de nature
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Enjeux
 Maintien et restauration du patrimoine naturel
 Amélioration de la gestion qualitative et quantitative de la
ressource en eau
 Maintien et valorisation des activités traditionnelles façonnant les
paysages humides
 Amélioration de la compatibilité des activités touristiques et
industrielles avec la préservation du patrimoine
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Etat actuel
 De nombreux outils de
protection et de gestion des
zones humides
 Important lien entre les sites
Natura 2000 et le site Ramsar
 Mais assez peu d’acteurs
intervenant dans la gestion du
territoire
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Le SMBS : un rôle territorial important
• Complémentarité avec d’autres acteurs : ASA, AMEVA, FDC, ...
• Acteur de terrain directement en lien avec les zones humides
• Gestionnaire d’espaces naturels
•Gestion : CEL, RNN Baie de Somme, APB, ONCFS, … (5000 ha)
•Animation : Natura 2000, Maet

• Projets transversaux : Grand Site, PAPI
• Interlocuteur naturel des services de l’Etat sur la côte

 Désigné coordinateur du site Ramsar en 2012
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Deux sites Natura 2000
= Deux DOCOB validés sur une grande partie du site Ramsar (80%)
= PG Ramsar non nécessaire selon la circulaire du 24/12/09
• Apports majeurs du plan de gestion Ramsar:

 Mettre à jour et les enjeux/objectifs

 Améliorer la cohérence des actions
 Identifier plus clairement les actions

 Plus grande lisibilité extérieure
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• Deux SAGE en cours de réalisation
• Des nouveaux acteurs territoriaux
en lien avec les zones humides :
 Création d’un Parc Naturel Marin
 Création prochaine d’un PNR

Nécessité de trouver une
articulation entre les différents
acteurs et outils
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Une méthodologie de travail en commun en construction
Participation aux comités techniques des SAGE
Convention en cours de rédaction entre PNM et SMBS
Participation du SMBS dans la rédaction de la charte du PNR et
intégration des actions du SMBS en faveur des zones humides
Exemple :
Action 1.2.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours
d’eau et à la fonctionnalité des zones humides , Le Syndicat Mixte de Parc
- élabore et accompagne la mise en oeuvre d’un « plan d’actions
zones humides », en s’appuyant sur le SMBSGLP et les Etablissements Publics
Territoriaux de Bassins.
- élabore et met en oeuvre avec le SMBSGLP et sa Maison RAMSAR
le projet de Centre de ressources et d’ingénierie sur les milieux humides et
les cours d’eau.
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Intérêts du Plan de gestion Ramsar:
Meilleure identification du rôle des acteurs autour des zones
humides
Outil pour une vision globale, cohérente et partagée
Mise en place d’une gouvernance
• multiplicité des acteurs
• via comité de suivi (Copil N2000)+ comité technique

Identification d’un pôle ressource Zones Humides
La Maison Ramsar
Un outil d’animation essentiel
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Méthodologie
 Fondée sur la circulaire du 24 décembre 2009
 Synthèse des documents existants (DOCOB, Plans de Gestion, ….)
 Mise à jour des données
 Prise en compte des projets structurants du territoire
(Intégration des objectifs du SDAGE, du PNM, de la Charte PNR, DOCOB, Grand Site...)

 Mise en œuvre sur l’ensemble du territoire des communes
concernées : de 19 090 ha à 51 735 ha
 Présentation de la méthodologie et validation en comité de suivi

 Durée 2 x 6 ans (2014-2025)
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Etat d’avancement
• Phase de synthèse achevée
• Rédaction des objectifs achevée
• Validation en comité de suivi en janvier 2014
• Discussion et présentation des actions en groupes de travail lors
du 1er semestre 2014

• Mise en œuvre concrète fin 2014 des actions du PG à travers un
outil d’animation : la maison Ramsar
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 Document concis

 Nombreuses cartes
 Fiches thématiques en 5 catégories

• Territoire
• Economie
• Eau
• Patrimoine naturel
• Enjeux et objectifs
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Participer à une gestion équilibrée de la ressource en eau
Préserver
l'intégrité des Assurer la conservation des sites à fort enjeu
zones humides
Protéger et participer au développement de la biodiversité
et leur
biodiversité
Protéger et participer à la mise en valeur des paysages humides
Gérer de façon durable les usages sur le littoral
Promouvoir
Pérenniser l'élevage dans les marais et prairies humides
une utilisation
des milieux
respectueuses Assurer un développement touristique compatible avec la préservation du
des habitats et site Ramsar
des espèces
Sensibiliser, informer et impliquer les acteurs locaux
Animer le plan de gestion Ramsar
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SMBS
CA80

Animation
MAEt
MAEt

SMBS
CA80

PNAZH

Interreg

ICHN

Pérenniser
l’élevage dans
les marais et
les prairies
humides
Poursuite des

Poursuite du
projet
Interreg
WOW

projets d’aide
Obtention de au maintien de
l’élevage
l’ICHN

Valorisation
des produits
agricoles

CG80
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Poursuite de
l’amélioration Renouvellement
des pratiques des dispositifs agrienvironnementaux
Conseils sur
les pratiques

Xème
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VET’EL
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SMBS
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Action PG Ramsar

SDAGE

Charte PNR

DOCOB Pic01 DOCOB Pic02
I.2 : Entretien de
prairies humides

A : Maintenir et
25 : Stopper la
restaurer les
I.4 : Gestion de
disparition, la
habitats tourbeux,
l'eau
dégradation des
prairies et
Restauration et
zones humides à 1.3.1 : Promouvoir
roselières
maintien des
II.1 :
préserver et
humides
les usages agricoles,
conditions favorables
Conservation du
protéger leur
favorables au
à l'accueil des
Liparis de Loesel
fonctionnalité maintien des prairies
C : Maintenir et
espèces
restaurer les
et de leur
II.2 :
emblématiques des 26 : Préserver et
habitats
biodiversité
Conservation
de
marais et prairies
restaurer la
aquatiques
l'Ache rampante
humides
fonctionnalité
écologique et la
D : Maintenir les
II.6 :
biodiversité
boisements
Conservation du
alluviaux
Murin à oreilles
échancrées

A

D

B
E

F
C
G

A : Action
B : Contexte
C : Description
D : Modalités de mise en œuvre
E : Sites d’intervention
F : Outils mobilisables
G : Indicateurs

Merci de votre attention
Contacts :
Maison Ramsar
8 0 1 3 2 Po r t - l e - G r a n d
 03 22 31 79 30
Correspondant Ramsar :
P a t r i c k Tr i p l e t
p a t r i c k . t r i p l e t 1 @ o r a n g e . f r

