
 
Relevé de décisions 

Conseil d’administration du 20 décembre 2018 
 

Présents : 

Jérôme BIGNON  Olivier HUBERT  Yves VERILHAC 

Régis VIANET 

 

Excusés : 

Luc BARBIER   Sandra FERRAROLI  Jean JALBERT 

Thierry LECOMTE  Rémi LUGLIA   Geneviève MAGNON 

Alain SALVI   Aurélie TOUSSAINT 

 

Assistait également : 

Bastien COÏC 

 

 

Décisions prises lors du conseil d’administration du 20 décembre 2018 : 

 

- Validation du compte-rendu du CA du 25 septembre 2018 

 

- Le quorum n’étant pas atteint, l’élection du bureau est reportée au prochain CA.  

 

- Aïcha Amezal n’est plus administratrice depuis la dernière assemblée générale, 

mais représentait l’association Ramsar France dans plusieurs instances 

nationales. Les administrateurs présents proposent de nommer Sandra Ferraroli 

en remplacement. 

 

- Afin que les non-gestionnaires de sites Ramsar se sentent inclus dans cet 

évènement, les administrateurs présents proposent d’indiquer « Séminaire des 

acteurs de sites Ramsar », plutôt que « gestionnaires » ou « animateurs ». 

 

- Validation de la couverture du classeur des fiches sites Ramsar. Les 

administrateurs présents proposent donc d’intégrer une intercalaire pour les 

centres d’accueil sur les milieux humides, ainsi qu’une autre sur les villes 

Ramsar. Ainsi, ces deux éléments seront facilement repérables, et l’intercalaire 

permettra de développer un texte de présentation adéquat. 

 

- Lors de l’impression de cette pochette, une précommande globale soit faite pour 

tous les sites intéressés, afin d’obtenir des rabais plus importants (comme cela 

avait été fait pour l’édition du guide de randonnées naturalistes Biotope) 

 

 

 

 

Actualités ZH 

Bilan du séminaire 2018 

Le séminaire a eu lieu du 7 au 9 novembre 2018 à Metz. Il a accueilli 140 participants 

sur les 3 jours, et a permis de développer des thèmes comme les aspects culturels et 

l’écotourisme en sites Ramsar, avec des retours d’expérience de sites français et 

européens. Cet évènement a également été l’occasion de remettre les diplômes « ville 

Ramsar » aux quatre lauréats français. 
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Séminaire 2019 

Le séminaire 2019 aura lieu dans la Somme. Les dates pressenties sont les 6-7-8 

novembre. Ces dates ne se télescopent pas avec d’autres manifestations (congrès CEN, 

congrès PNR), donc l’animateur préviendra l’organisateur local pour confirmer ce choix. 

Le conseil départemental de la Somme, coorganisateur du séminaire, souhaite aborder 

la thématique des usages au service de la gestion des zones humides : comment les 

usages passés, actuels et à venir (chasse, pêche, agriculture, accueil du public, mais 

aussi extraction de la tourbe, canalisation de la Somme, hortillonnages) influencent la 

gestion et par conséquence la biodiversité de ces milieux humides. 

 

Journée Mondiale des Zones Humides 

La JMZH 2019 aura pour thème « Zones humides et changement climatique ». Les 

animations sont ouvertes et près de 150 animations sont déjà inscrites. Des relances 

sont prévues avant les vacances de Noël et tout au long du mois de janvier. 

 

Journée de lancement à Grand-Lieu 

La journée de lancement de la JMZH aura lieu le vendredi 1er février à la maison du lac 

de Grand-Lieu, à Bouaye, sur le site Ramsar du lac de Grand-Lieu, près de Nantes. Elle 

réunira les partenaires nationaux et les acteurs locaux impliqués dans la préservation 

des milieux humides. Deux tables rondes seront consacrées aux thèmes des zones 

humides et du changement climatique et aux actions de sensibilisation sur ces milieux. 

En soirée, une conférence de Valérie Masson-Delmotte, gratuite et ouverte au grand 

public, présentera les effets du changement climatique sur les zones humides. 

 

Mission parlementaire ZH 

Jérôme Bignon indique qu’il reste encore quelques auditions. Beaucoup de personnes 

ont été auditionnées ou ont adressé une contribution écrite. Plusieurs déplacements ont 

aussi permis de rencontrer les acteurs des territoires. 

Le rapport devrait faire une quarantaine de pages, avec en annexe toutes les 

contributions écrites ; les parlementaires ont choisi de présenter une dizaine de 

propositions solides, plutôt qu’une liste trop longue. Les thèmes qui se dégagent sont la 

définition des zones humides, le souhait d’un socle commun avec une adaptabilité locale, 

et la nécessité d’une gestion. Le rapport serait rendu courant janvier pour une 

présentation lors de la JMZH. 

 

Autres actualités 

Yves Vérilhac mentionne plusieurs autres points liés à l’actualité ou pour lesquels 

l’association devrait être vigilante : 

- le débat national mis en place suite au discours du Président de la République. 

Lors de la consultation citoyenne qui sera mise en place, il faudrait pouvoir porter 

la voix de protection des zones humides, afin que cela remonte dans les 

propositions au niveau national ; 

- la proposition de loi de fusion de l’AFB et de l’ONCFS intègre des dispositions 

concernant la police de la nature, qui concerne aussi les zones humides ; 

- le retrait des départements dans les EID (Entente Interdépartementale de 

Démoustication), notamment en Charente-Maritime, ce qui entraîne sa 

dissolution prochaine ; 

- la conférence IPBES, qui aura lieu à Paris du 29 avril au 4 mai 2019. Il souhaite 

proposer en parallèle des conférences, et notamment une sur le changement 

climatique et les zones humides. Les administrateurs présents proposent une 

participation de Jean Jalbert sur ce sujet, qui sera donc contacté pour recueillir 

son avis. 


