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le déclencheur en 1962 
la conférence internationale MAR

aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13)

réclame:

- une liste des zones humides 
d’importance internationale

- un accord global pour leur
protection

suivent les difficiles négotiations…



préparer un accord pendant la ‘guerre froide’
1963 St Andrews, Ecosse

1965 propositions du BIROE/IWRB

1966 Nordwijk, Pays Bas – 1er projet de texte

1967 Morges, Suisse

1968 Leningrad, URSS – 2e projet de texte

invasion militaire de la Tchécoslovaquie par l’URSS

1969 Vienne, Autriche – projet de texte de l’URSS

1969 Moscou, URSS

1970 Espoo, Finlande

1970 Knokke, Pays Bas – discussions BIROE-UICN

1971 Ramsar, Iran – texte approuvé
par 18 pays le 2 février



● interdépendance entre les humains et les zones humides
● ressources économiques, culturelles, scientifiques et récréatives des zones humides
● leur rôle critique dans le cycle hydrologique et la gestion de l’eau

● désignation de paysages d’importance internationale ‘Sites Ramsar’
● utilisation rationnelle de toutes les zones humides 
● consultation internationale pour les écosystèmes et bassins transfrontières
● formation de personnel compétent

bonnes bases

obligations pour les pays signataires



devenir opérationnel
1971 signature par 18 pays

1974 première ratification par l’Australie

1975 entrée en force 
suite à la 7e ratification par la Grèce

1980 COP1 Cagliari, Italie

1982 Protocôle de Paris COP2 France
amendements possibles, secrétariat

1987 Amendements de Regina COP3 Canada 

COP, comité permanent, budget

1990 COP4 Montreux, Suisse
1993   COP5 Kushiro, Japon

1994  entrée en force des amendements
le traité d’aujourd’hui



1990 Missions Consultatives Ramsar

1993 Groupe d’Evaluation Scientifique et Technique

1997 Journée Mondiale des Zones Humides
Plan stratégique (4e 2016-2024)

1999 Initiatives Régionales Ramsar  (MedWet depuis 1991)

Communication, Education, Sensibilisation et Participation

2015 accréditation de Villes des Zones Humides

développer des outils



aider les gestionnaires

2008 réviser et ajuster les activités de gestion, données nésessaires

2010 établir une gestion intersectorielle des Sites Ramsar

encourager la participation des acteurs locaux

2015 évaluer l’efficacité de la gestion (R-METT)

2017 évaluation périodique et planification pour Sites Ramsar 

établir des mécanismes de financement à long-terme

Ramsar et le Patrimoine mondiale

2018 évaluer rapidement les services écosystémiques (RAWES)



synergies et coopération organisations internationales

partenaires exclusifs de Ramsar :
WWF, UICN, BirdLife, Wetlands, WWT, IWMI

programme de travail conjoint avec la 
Convention sur la diversité biologique

groupe de liaison sur la biodiversité
Ramsar, CBD, WHC, CMS, CITES, ITPGR, IPPC, IWC

financement de projets
par le GEF/FEM, GCF

coopération avec le secteur privé

visibilité accrue des zones humides parmi les 

Accords multilatéraux sur 
l’environnement
climat, eaux, désertification, pollution, 
réduction des risques de catastrophe



devenir visible
programme cadre

Communication, Education, 
Participation et Sensibilisation

Initiatives Régionales Ramsar

Journée mondiale des zones humides 
au calendrier des Nations Unies depuis 2021

Villes Ramsar

Perspectives mondiales
des zones humides

association
Ramsar France



prêt pour l’avenir ?
âgée ou jeune - les générations se relaient

… la prochaine hérite ce que nous lui léguons
dettes ou avoirs liquides ?

les défis majeurs devant nous :

faire valoir (aussi économiquement) les 
solutions fondées sur les zones humides pour 

- conserver la biodiversité

- réduire les risques de catastrophe

- gérer durablement les ressources en eau

- réduire les émissions de gaz à effet de serre

- soutenir notre bien-être, culture et économie

2022: après le covid – le point tournant pour reconstruire notre monde en mieux

Rhin supérieur

Youth Engaged for Wetlands


