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Décisions prises lors du conseil d’administration du 18 septembre 2020 :
-

Validation du compte-rendu du CA du 2 juillet 2020

-

Les administrateurs remercient le MTE et Ghislaine Ferrere pour leur soutien financier
pour la création d’un film de présentation des zones humides, de Ramsar et des sites
Ramsar français, à l’occasion des 50 ans de la convention de Ramsar.

-

Les administrateurs demandent à ce que plusieurs devis soient collectés pour se
prononcer sur le prestataire qui réaliserait ce film.

-

Le projet comporte un film court (3mn) et un film long (15mn). Les administrateurs
indiquent qu’il serait possible de réaliser le film court avec des images déjà
existantes et collectées auprès des sites Ramsar, quitte à faire de nouvelles prises de
vue au printemps 2021 pour le film long, dont le calendrier de parution est prévu
pour mi-2021.

-

En prévision de l’année 2021, l’animateur se charge de préparer un tableur partagé
pour identifier les différents outils de communication qui sont ou seront disponibles
(film, jeu quizz, fiches sites, kakémonos, etc.).

-

Suite au rappel de Ghislaine Ferrere sur l’absence de mise à jour de plusieurs FDR de
sites français, les administrateurs indiquent qu’il serait donc souhaitable de voir
comment l’association Ramsar France peut apporter son aide.

-

Il est notamment proposé que chaque administrateur puisse « parrainer » les sites
Ramsar à proximité et qui ne seraient pas à jour.

-

L’animateur se charge de synthétiser et de mettre à disposition les outils ou
documents ressources (webinaire Ramsar sur le remplissage de la FDR, exemple de
FDR complétée) qui pourraient permettre de faciliter ce travail de mise à jour.

Actualités
Critères alternatifs de la définition des zones humides
Frédérique Tuffnell indique que les sénateurs, dans le cadre de l’examen de la loi ASAP,
ont voulu réintroduire la non-rétroactivité des critères alternatifs dans les projets
d’aménagements qui concernent des zones humides. Sans succès heureusement.
Projet de loi sur la programmation de la recherche
Ce projet de loi, qui traite notamment de la captation carbone ne fait aucune référence
aux ZH. Frédérique Tuffnell souhaite donc déposer un amendement pour y inclure ces
milieux, dans le cadre de l’adaptation au changement climatique et du rôle des zones
humide comme solutions fondées sur la nature.
Geneviève Magnon indique qu’il existe un programme de recherche sur la captation du
carbone sur les tourbières, porté par le CNRS, mais pas sur toutes les zones humides.
Jean Jalbert ajoute qu’il essaie de mettre cela en place pour les zones humides
méditerranéennes, mais sans succès car les sites pilotes ne sont pas franco-français.
Séminaire Ramsar
Le prochain séminaire Ramsar devait avoir lieu du 4 au 6 novembre 2020 à la maison du
lac de Grand-Lieu à Bouaye (44), autour de la thématique "Sites Ramsar et
sensibilisation des publics : le numérique au service de la préservation des milieux
humides".
Dans le contexte inédit (Covid-19) et afin de garantir le respect des normes sanitaires, il
sera mené à distance, sous forme d'interventions et d'échanges accessibles en visioconférence, en direct depuis un studio, avec un format proche d'une émission TV.
Le format a également été revu, étant acquis qu'il est difficilement concevable de suivre
un séminaire en distanciel pendant 3 jours (format "habituel" du séminaire Ramsar en
présentiel). Le programme prévisionnel prendrait donc la forme suivante :
- Mercredi 4 novembre, de 14h à 16h: Session 1 du séminaire
Ouverture, table-ronde sur "La place de l'éducation et la sensibilisation du
public au sein de la convention de Ramsar", intervention sur lien entre
gestion et sensibilisation.
- Jeudi 5 Novembre, de 10h à 12h: Session 2 du séminaire
Actualités Ramsar et de l'association Ramsar France : 50 ans de la
convention, 10 ans de Ramsar France, actions menées et à mener pour
valoriser les zones humides et les sites.
- Jeudi 5 novembre, de 14h à 16h: Session 3 du séminaire
Outils novateurs pour sensibiliser le public à l'intérêt de préserver les
zones humides.
Journée mondiale des Zones Humides
L’édition 2021 de la JMZH traitera du thème : « Zones humides et Eau ». Le premier
comité de pilotage pour l’organisation française a eu lieu le 16 septembre : l’occasion de
faire le bilan de l’édition précédente, et de préparer l’édition à venir.
La journée de lancement aura lieu cette année à Pont-Audemer, le mercredi 27 janvier
2021. Cela permettra de lancer la JMZH, d’enchaîner sur un programme d’animations le
weekend, de ne pas court-circuiter un éventuel évènement du secrétariat de la
convention le 2 février, et de profiter d’un écho de la presse pour parution des articles le
2 février.
L’idée est de pouvoir proposer une journée de lancement « classique », avec un temps
supplémentaire de célébration pour les 50 ans de la convention de Ramsar. L’association
est conviée aux réunions et aux échanges techniques afin d’organiser cet évènement.
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Report du Congrès UICN
En raison des conditions sanitaires, le congrès mondial de la Nature, organisé par l’UICN
et prévu du 7 au 15 janvier 2021, est reporté à une date ultérieure. Le village des zones
humides, porté par l’association Ramsar France au sein de l’espace « Génération
Nature », est donc lui aussi décalé.
Jean Jalbert indique que l’UICN se questionne sur le fait de proposer quand même des
évènements à cette date (webinaire par exemple, notamment sur les Solutions fondées
sur la Nature).
Olivier Hubert indique que l’évènement aurait également pu être maintenu en distanciel
(exemple du Laval virtual, vrai congrès virtuel).
Report de différentes manifestations
Pour les mêmes raisons, d’autres organismes ont reporté ou vont annoncer le report des
manifestations qu’ils organisent : congrès des CEN, congrès des PNR, congrès du
Conservatoire du littoral, 30 ans de Rivages de France, Festival de Montier en Der (qui
devait accueillir un stand Ramsar Grand-Est)...
Prix du génie écologique et prix milieux humides
Jean Jalbert indique qu’il était membre du jury du prix spécial milieux humides,
déclinaison du prix génie écologique (coorganisé par l’A-IGEco et l’OFB).
Ce jury a reçu une trentaine de propositions, toutes intéressantes et avec une diversité
des approches. Sera notamment récompensé : les marais de Chautagne (lauréat).
L’association relaiera l’information (par exemple via une actualité sur le portail milieux
humides) lors de la remise officielle du prix.
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