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Une région riche en désignations

• 5 sites 

• 2 villes : Saint-Omer et Amiens

• D’autres sites et d’autres villes 
potentiels



Des temporalités différentes

Sites

Villes

Baie de Somme

23/01/1998 (site n°925) - 19 043 ha

Marais audomarois

15/09/2008 (site n°1835) - 3726 ha

Marais et Tourbières des Vallées de 

la Somme et de l’Avre

18/12/2017 (site n°2322) - 13 100 ha

Vallées de la Scarpe et de l’Escaut

02/02/2020 (site n°2405) - 27 622 ha

Marais de Sacy

9/10/2017 (site n°2312) - 1073 ha

Ville d’Amiens

10/2018

Ville de St Omer

10/2018



Des spécificités et des similitudes

Diversité des milieux : marais, tourbières, mares, prairies, roselières, plans d’eau,

peupleraies, tremblants, forêts, bocage, landes, rivières, dunes…

Services : nourriture, eau potable, mat. premières, élevage, maraichage, pêche, chasse,

tourisme, loisirs, sports, activités naturalistes, patrimoine, épuration, stockage d’eau

(crues/étiages) et atténuation des phénomènes climatiques…

Menaces : abandon de l’élevage, drainage, cours d’eau canalisés, extensions urbaines,

pression touristique, prélèvement d’eau potable, pollutions, remblais, envasement,

ensablement, EEE, changement climatique…

Ensemble de mesures : charte du PNR, PNM, SAGE, RNN, RNR, RB, sites classés et

inscrits, ZPS, ZSC, ENS, espaces du CDL, plan de gestion intégrateur/contrat de marais…



Le lancement des rencontres Ramsar HdF

Volonté venant des territoires : souhait de mieux se connaitre, proximité géographique

Démarche lancée en 2017 :

- Instaurer une dynamique forte ;

- Travailler plus efficacement ensemble ;

- Partager et échanger ;

- Mutualiser.

Avoir une échelle régionale (et non plus bassin), intégrer les marais de Sacy dans la dynamique.



Les rencontres Ramsar HdF

Créer un réseau de sites (appui aux sites et
villes en cours de labellisation)

Former un groupe pour partager des idées, des
expériences, des moyens

Développer la visibilité des sites 
et une vision commune

Répondre à 3 objectifs



Les rencontres Ramsar HdF

• journée

• thématique ciblée

• partie en salle et une sur le terrain

• site du réseau

Une formule « tout en un » :



Les rencontres Ramsar HdF

Une animation assurée par le FMA
• Le FMA

• Syndicat mixte spécialisé sur les milieux humides

• Pôle-relais depuis 2000

• Préservation, gestion et valorisation des Milieux humides

• Diffusion des connaissances

• Appui aux porteurs de projets 

• Animation d’un réseau de partenaires

• Antenne de Saint-Omer

• Basée à la maison du parc 

• Un animateur + VSC



Les rencontres Ramsar HdF

Un groupe ouvert à tous…



Les rencontres Ramsar HdF

• 1ère : 06/17, Samara (80) - lancement,
présentations des sites et des projets en
cours

• 2ème : 01/19, Saint-Omer (62) -
« communication et information »,
actualités, initiatives existantes, outils
communs à développer, villes…



Les rencontres Ramsar HdF

• 3ème : 01/21, en visioconférence
« Comment mieux communiquer auprès
des élus ? »

• 4ème : 09/21, Monceaux (60), projet de
territoire avec Ramsar, action
internationale avec Ramsar et nouvelle
circulaire Ramsar.



Vers un véritable réseau Ramsar HdF

• Création d’une réelle dynamique 

• Partage d’expériences et 
d’informations : rencontres, 
actualités, plateforme collaborative 
Alfresco

• Découverte des sites du territoire : 
réalisation d’un film Ramsar HdF

• D’autres projets prochainement : 
JMZH, concours …

https://youtu.be/XewD-LNzd68


Merci pour votre attention !
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