RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Le rapport d’activités concerne la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Représentation de Ramsar France
•
•

Journée de lancement nationale de la JMZH à Rhinau (Bas-Rhin), sur le site Ramsar "Rhin supérieur /
Oberrhein", plus de 100 participants pour cette journée consacrée à la dimension transfrontalière.
Participation et intervention aux Universités de la biodiversité, organisées à Rochefort les 8 et 9 juin, par
Madame Tuffnell, députée de Charente-Maritime.

Table-ronde lors de la journée de lancement de la JMZH © Région Grand Est

•
•
•

© AESN

Signature d’une convention entre l’Agence de l’eau Seine-Normandie et l’association Ramsar France, le 31
janvier 2018.
Rencontre inter-sites expérimentaux "Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides" le
15 février.
Cérémonie d’inauguration de la réhabilitation du canal de Broue.

•
•

Réunions du groupe Zones Humides Infos du 28 novembre, 9 février, 12 avril et 14 juin 2018.
Présentation du réseau Ramsar français lors d’un séminaire dans le Parc naturel de la Haute-Sûre (Belgique)
le 27 octobre par le secrétaire.

•

Concours Général Agricole "Pratiques Agroécologiques - Prairies et Parcours"
• Participation de l’association Ramsar
France aux comités nationaux
d’organisation du 17 janvier, 23 mai et
26 septembre.
• Remise du prix de la catégorie « zones
humides » par le trésorier de
l’association le 1er mars 2018.
• Distribution du guide de randonnée
naturaliste dans les sites Ramsar aux
lauréats.
Remise du prix zones humides au concours prairies fleuries © V.Boussou
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Actions engagées par Ramsar France
Séminaire des gestionnaires de sites Ramsar 2017
• Cette 9ème édition a eu lieu du 18 au 20 octobre 2017 à Labergement-Sainte-Marie dans le site Ramsar du
Bassin du Drugeon (Doubs). Pendant 3 jours, 130 personnes étaient réunies autour du thème : Partage des
retours d’expérience sur les zones humides – De la restauration fonctionnelle à l’accueil du public.
• Présence de la secrétaire générale de la convention de Ramsar, Martha Rojas-Urrego.
• Co-organisé avec le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs et le pôle-relais Tourbières.

Participants du 9ème séminaire à Labergement-Saint-Marie © B.Coïc

Plan national d’actions pour les milieux humides
• Groupe National Milieux Humides
Participation du président et de l’animateur à la réunion annuelle le 18 décembre 2017.
• Groupe Thématique Connaissances
Participation aux réunions du 6 décembre 2017 et du 12 juillet 2018.
• Groupe Thématique CESP
Participation à la réunion du 25 octobre 2017.
Observatoire National de la Biodiversité
• Participation aux réunions thématiques "Milieux humides" du 10 janvier et du 13
septembre 2018.

Discours de Mme Rojas-Urrego
© B.Coïc

COP13 Ramsar
• Participation aux réunions préparatoires du 6 mars et du 27
septembre 2018.

Association Ramsar France

c/o LPO – Fonderies Royales - CS 90263 – 17305 Rochefort Cedex – France
Tél. : 05 46 82 12 69 – Mail : ramsarfrance@gmail.com

Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH)
• Depuis 2016, l’association Ramsar France est en charge de la coordination
nationale de la JMZH, en partenariat avec l’AFB, les pôles-relais zones
humides, la LPO et la SNPN.
• Organisation des 2 comités de pilotage.
• Co-organisation de la journée de lancement à Rhinau, avec la région Grand
Est.
• Près de 650 animations ont eu lieu au niveau national, dont 25% sur les sites
Ramsar.
• Les animations françaises représentent plus de 40% des animations
mondiales.

Instances nationales
• Comité national de la Biodiversité
Participation aux réunions du 31 octobre, du 24 janvier et du 21 juin par le représentant
de l’association, Luc Barbier.
•

Commission spécialisée n°2 "Stratégies nationales, engagements internationaux et
européens de la France"
Participation de l’animateur à la réunion du 24 septembre 2018.
• Conférence des Aires protégées de l’AFB
Participation du représentant de l’association, Thierry Lecomte aux réunions du 30
janvier, 29 mars, 22 mai et 19 septembre 2018.

Contribution au portail national sur
les milieux humides
• Réalisation de 28 fiches
sites Ramsar, sur la base du
modèle proposé par le
secrétariat de la convention
suite à la COP12 en
Uruguay.
•

Recensement des centres
d'information
zones
humides sur les sites
Ramsar.

•

Rédaction et mise en ligne
d’actualités relatives à
Ramsar en France et à
l’international.
Exemple de la fiche site Ramsar de l’étang du Lindre, forêt du Romersberg et zones voisines
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Labellisation des sites Ramsar « Marais de Sacy » et « Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre »
• L’association Ramsar France a suivi et soutenu la labellisation de ces sites.
• Le premier a été labellisé le 9 octobre 2017,
• Le second le 18 décembre 2017.
• Participation et intervention du président à la journée de labellisation organisée à Sacy-le-Grand le 2 décembre
2017.

Marais de Sacy © B.Coïc

Vallée de la Somme © CD80

Suivi des dossiers des sites potentiels
• Scarpe-Escaut (échanges téléphoniques et mails, participation du président au comité de suivi du 5 février).
• Marais poitevin (échanges téléphoniques et mails, participation de l’animateur au groupe projet et au comité
de suivi le 28 septembre).
• Finistère (échanges téléphoniques et mails, participation au Copil du 8 février et à la restitution de l’étude
d’opportunité du 20 septembre).

Scarpe-Escaut © PNRSE

Marais poitevin © PNRMP

Présentation de Ramsar auprès de sites intéressés
• Barthes de l’Adour le 23 février,
• Etangs de la Dombes le 28 mars,
• Brouage le 6 mars, 14 juin et 3 juillet.

Baie d’Audierne © CAMA 29
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Conseils d’administration
Quatre conseils d’administration ont eu lieu entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.
CA du 15 décembre 2017
•
•
•
•

Bilan du séminaire 2017
Signature des statuts validés lors de l’AG du 18 octobre 2017
Nouvelle classification des adhésions
Validation du DUERP

CA du 14 mars 2018
•
•
•
•

Point trésorerie
Evolution possible au sein de l’association
Actions et répartition des conventions AFB et MTES 2017 et 2018
Communication de l’association (fiches site, site internet, kakémonos)

CA du 21 juin 2018
•
•
•
•

Plan biodiversité
Séminaire en Lorraine
Avancement des subventions 2018
Avancement des outils de communication

CA du 25 septembre 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Mission parlementaire
Mise à jour du rapport Lethier
Séminaire Ramsar en Lorraine
Villes Ramsar et COP13
Evolution de l’association
Préparation de l’Assemblée Générale 2018
Départ d’Aïcha Amezal
Point sur les conventions et les financements de Ramsar France

Adhérents
En 2017, l’association Ramsar France a dénombré 125 adhérents, répartis comme suit : 19 personnes physiques, 106
personnes morales.

La légère diminution du nombre d’adhérents est quasiexclusivement due à des adhésions en retard en 2016, qui ont
donc été comptabilisées sur l’exercice 2017.
Il y a donc eu une « double adhésion » de ces structures en 2017.
En 2018, le retour à la normale entraîne donc une diminution
mathématique du nombre d’adhérents.
La répartition des adhérents est similaire aux années
précédentes.
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Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
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