Groupe National
Milieux Humides
Groupe thématique
Outre-Mer
Antilles – Guyane
St-Pierre et Miquelon
Réunion du 24 mai 2016

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

1

Le premier plan d’action
Le rapport Bernard de
1994 :
Evaluation à dires
d’experts sur l’évolution
et l’état des zones
humides sur 82 ZH
(ZHIM)
Estimation d’une
disparition de 67% des
ZH depuis le début du
siècle
Mise en évidence des
causes
Proposition d’un plan
d’action

Les Zones humides « d’importance majeure »

Le 1er plan national d’action
1995-2000
Axes du Plan :
Inventorier les ZH et renforcer les outils de suiviévaluation
Assurer la cohérence des politiques publiques
Engager la reconquête des ZH
Lancer un programme d’information et de
communication
Mise en place du Groupe national pour les Milieux
humides
Mis en place pour 4 ans en avril 2009
Composé de l'ensemble des parties prenantes au
format Grenelle de gouvernance à 5 (40aine de
membres)
3
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Le 2ème PNAZH 2010-2013
Comprenait les 29 actions proposées par le groupe national selon 6 axes :

Prise en compte des ZH par l'agriculture
Prise en compte des ZH par l'urbanisation
Cohérence et efficience des politiques publiques
Maîtrise d’ouvrage en zone humide
Connaissance des ZH (inventaires et recherche)
Formation et la sensibilisation et de la communication
International
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L'état des lieux au terme du 2è PNAZH
L’évolution des zones humides suit globalement la même
tendance sur la période 2000-2010 que sur la
décennie 1990-2000. :
48 % des zones humides se dégradent,
42 % restent stables et près de 11 % s’améliorent
Avec 53 % de sites en dégradation, le littoral atlantique,
de la Manche et de la mer du Nord semble
particulièrement touché.
La dégradation des sites est due davantage à la
détérioration de l’état de conservation des milieux
humides qu’à la régression de leur superficie.
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Des pressions importantes
Avant 2000, des pressions agricoles fortes (drainage-assèchement)
en diminution dans la période récente,
Entre 2000 et 2010, la fréquentation et l’urbanisation sont les
activités humaines qui progressent le plus, tandis que la chasse
et l’agriculture s’intensifient localement dans certains sites. La
pression anthropique est plus marquée dans les vallées alluviales
dont l’exploitation de granulats.
On note dans le même temps une stabilité, voire une déprise, de
certaines activités, ce qui est le cas de l'élevage et du pâturage,
activités stables ou en baisse, de même pour la chasse et la
pêche
En 2010, toutes activités confondues, la pression sur les ZH est
évaluée de forte à très forte sur près de 52% des sites
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Points forts du 2è PNAZH
Référence et point d'ancrage pour les acteurs
Lancement d’une nouvelle dynamique et meilleure visibilité des
actions en faveur de ces espaces fragiles et peu connus
Confirmation que la préservation des zones humides peut s’inscrire
efficacement au sein d’autres politiques, même si ce
positionnement est à consolider et renforcer
Les axes du PNZH recouvrent bien les leviers d'action disponibles
sauf sur les question des infrastructures et de la fiscalité
La plupart des actions ont été mises en œuvre ou enclenchées
Efforts de mobilisation des MO pour la restauration et la gestion des
ZH grâce aux agences de l’eau
Promotion de bonnes pratiques, soutien à l'innovation et
capitalisation des connaissances
Atout pour l'animation territoriale : la création des pôles-relais
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Points faibles du 2è PNAZH
Il reste encore beaucoup à faire en faveur des zones humides
ordinaires qui subissent toujours de nombreuses dégradations.
Un déficit de connaissance important : difficulté d’établir un
diagnostic d'ensemble.
Le plan, comme le précédent n'a pas inversé la tendance à la
dégradation. Peut-être s'est elle ralentie dans la dernière période ?
Les causes de la dégradation sont identifiées mais le plan n'a pas
vraiment eu d'effets directs sur celles-ci (modification des pratiques
agricoles, fiscalité…)
Un portage interministériel du plan national, par exemple au niveau
du Premier Ministre comme c’était le cas du premier plan en 1995,
lui aurait sans doute donné plus de portée.
Certaines actions n’ont pu être lancées à temps : intégration dans
les documents d'urbanisme p. ex.
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3e Plan National d’actions en faveur
des milieux humides 2014-2018
Construit sur la base du bilan du
2ème Plan National avec l’objectif de
poursuivre la dynamique engagée
Fédérant les actions menées et
prévues par l’ensemble des acteurs
Pouvant prendre en compte toute
autre action non encore identifiée,
pour rendre compte de l’ensemble des
actions d’envergure menées en faveur
des milieux humides
Nouvelle organisation du travail :
•

Présidence par un représentant
extérieur de haut niveau (nouvelle
nomination à venir en 2016)

•

Plusieurs groupes thématiques pour
travailler plus finement et mobiliser
plus largement

9

9

Le 3ème Plan d’action 2014-2018
⇒ Un Plan comportant 52 actions réparties en 6 axes :
• Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar
en lien avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement
• Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques
pour gérer les milieux humides
• Axe 3 : Entretenir, préserver et reconquérir les milieux humides
• Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les
autres politiques de gestion de l’espace : Politique agricole /
Inondations / AEP …
• Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des
milieux humides : zones urbanisées / outre-mer / littoral-estuaires
• Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et les services
qu’ils rendent
(Communication/Education/Sensibilisation/Participation)

1
0
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Gouvernance du 3ème PNMH : GNMH
Validation et Suivi du Plan par le Groupe national MH :
-Etat et ses EP
-Associations de collectivités (AMF, ADF, ARF, …)
-Associations
-Usagers
-Syndicats
⇒Pas encore de représentants outre-mer : Intégration en
2016 des OE et d’autres organismes d’outre-mer qui le
souhaitent, propositions à faire remonter à la DEB
Présidence par un élu / responsable d’une collectivité
(nouvelle nomination prévue en 2016)
Pilotage par la Direction de l’eau et de la biodiversité
1
1
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Gouvernance du 3ème PNMH : les GTh
Mise en œuvre du plan au travers de 6 groupes
thématiques composés de membres du GNMH et
d’experts, et animés par des membres du GNMH :
. Agriculture (APCA)
. Aménagement du territoire (FMA – LPO)
. Connaissance (TDV – MNHN)
. Urbanisme (CEREMA)
. Communication-Education-Sensibilisation-Participation
(CESP) (ONEMA – SNPN)
. Outre-Mer (CELRL + MNHN à partir de 2016)
=> Les 2 derniers sont transversaux : actions propres +
volets CESP et OM dans l’ensemble des actions
1
2
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Organisation des travaux
1 réunion annuelle du GNMH (fin d’année)
2 à 3 réunions annuelles des GTh :
Suivre l’avancement des actions du Plan, de manière
« dynamique » :
Définir voire ajuster les actions (cf fiches actions établies
petit à petit par les pilotes des actions pour préciser les
actions parfois peu précises dans le Plan), si besoin les
faire évoluer
Définir/intégrer de nouvelles actions comme par ex : le
volet OM de l’arrêté Police de l’eau
S’inscrire au-delà de 2018 : préparer le prochain Plan
Au-delà du suivi des actions, GTh comme groupes
d’experts
1
3
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Suivi des travaux
Site internet dédié : Http://pnmh.espaces-naturels.fr/

1
4
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Composition Gth Outre-mer
- Membres actuels :
CELRL

Alain BRONDEAU, Délégué outre-mer

AAMP

Pierre LECA, DGA
Marie-Aude SEVIN, Groupe préfiguration AFB

MOM

Pascal COLIN

MEDDE/DEB/EN4

Animation du GNMH - Bureau EN4 - Ghislaine FERRERE

MEDDE/DEB-LM2

Kathleen MONOD, Sous direction du littoral et des milieux marins

MEDDE/DEB-PEM4

Luc MAUCHAMP

MEDDE/DEB-LM1
(IFRECOR)

Aurélie THOMASSIN

MNHN

Guillaume DIRBERG

ONF

Pascale MERCIER, Responsable Nationale "Politique de l'Eau"

Association Ramsar
France

Jérôme BIGNON, Président

WWF

Pascal GRONDIN, Chargé de programmes zones humides

LPO

Antoine CADI

1
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Composition du GTh Outre-mer
Composition actuelle très insuffisante, aucun
représentant de l’outre-mer, 1 seule réunion en 2015
⇒Lancement en 2016 de GTh OM par région pour
permettre de vraies réunions :
-Antilles-Guyane : Martinique, Guadeloupe, Guyane, StMartin, St-Barthélémy + St-Pierre et Miquelon
-Océan Indien : Réunion, Mayotte + TAAF
-Pacifique : Polynésie française, Nouvelle Calédonie
Composition en cours de constitution avec les acteurs
concernés = DEAL, OE, EP concernés, Collectivités,
Associations, futur porteur du PR ZH OM, Gestionnaires
d’EN, représentants d’usager …
1
6
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Lancement du GTh OM en 2016
Composition des volets géographiques du GTh OM à
finaliser : 1 point d’ordre du jour de chaque réunion
A prévoir : Nomination de correspondants OM dans
les autres GTh pour assurer l’avancement de l’ensemble
des actions sur le volet outre-mer
Calendrier de réunions 2016 à construire :
. 1 réunion par zone sur place ou en visio
. 1 réunion plénière avant le GNMH de fin d’année

1
7
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GT « Outre-mer »
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée
de la gestion des milieux humides

Axe 3 : Développer des plans territoriaux de
préservation et de restauration des zones humides

Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée
de la gestion des milieux humides dans les Outre-mer

• Action 39 : Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des

conventions « Mers régionales » - DEB, Direction des Affaires Européennes et
Internationales, MAE

• Action 16 : Renforcer la prise en compte des milieux humides
dans la gouvernance de la biodiversité dans les outre-mer –
DEB, MOM, Collectivités

• Action 40 : Poursuivre l’acquisition et l’amélioration des connaissances sur
les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) –
IFRECOR
• Action 41 : Evaluer l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes
associés de l’outre-mer français – IFRECOR
• Action 42 : Mener une évaluation des services rendus par les récifs
coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) – IFRECOR
• Action 43 : Placer le tiers des mangroves des outre-mer français sous la
protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 000 ha) –
Conservatoire du Littoral, MOM, MEDDE, DREAL, Collectivités territoriales,
organismes publics (ONF, Offices de l’eau)

Actions spécifiques « OM »
auxquelles s’ajoutent les volets
OM, le cas échéant, des autres
actions du Plan

• Action 44 : Consolider le pôle relais « mangroves et zones humides outremer» et pérenniser le réseau interrégional d’observation des mangroves –
Conservatoire du Littoral, ONEMA, Offices de l’eau
• Action 45 : Développer un observatoire des impacts du changement
climatique sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et
herbiers) - IFRECOR
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Action 16 : Renforcer la prise en compte des milieux humides
dans la gouvernance de la biodiversité dans les Outre-mer

Conformément à la feuille de route pour la transition écologique et afin de
mettre en valeur les atouts de la biodiversité ultra-marine, des débats
locaux seront organisés en relation avec les collectivités, dans le cade de
l’Initiative Française pour la Conservation et la Gestion de la Biodiversité
Outre-mer, pour aboutir à des stratégies territoriales de la biodiversité.
Les inventaires de la biodiversité Outre-mer seront achevés d’ici 2017. Le
réseau d’espaces protégés sera complété et l’accent sera mis sur la
qualité de la gestion des espaces protégés créés et sur leur insertion dans
la vie socio-économique des territoires.
Les milieux humides feront l’objet d’une prise en compte renforcée dans
ces débats et démarches.
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Action 39 : Renforcer la prise en compte des milieux humides
au sein des conventions « Mers régionales »

Il est important que le sujet de la gestion durable des milieux humides
soit particulièrement valorisé dans le cadre des engagements de la
France au sein des conventions « Mers régionales ».
Cette action concerne tout d’abord le renforcement de l’articulation et de
la complémentarité des actions conduites dans les outre-mer avec les
programmes des conventions « Mers régionales » sur le sujet des milieux
humides.
Il conviendra par ailleurs de promouvoir les échanges d’expérience, de
savoir- faire scientifique et technique et de bonnes pratiques.
Cette action sera mise en œuvre par la DEB avec l’appui de la Direction
des Affaires Européennes et Internationales et en coordination avec le
Ministère chargé des Affaires étrangères.
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Action 40 : Poursuivre l’acquisition et l’amélioration des
connaissances sur les récifs coralliens et les écosystèmes
associés (mangroves et herbiers)
L’acquisition et l’amélioration des connaissances sur les récifs coralliens
et les écosystèmes associés est un des nombreux chantiers auquel
s’attache l’IFRECOR. Le programme d’actions 2011-2015 s’articule
ainsi autour de différents thèmes d’intérêts transversaux permettant le
renforcement des connaissances des milieux humides spécifiques aux
outre-mer.
Quelques actions phares peuvent être citées : inventaire et
bancarisation dans l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN)
des espèces coralliennes, élaboration d’une typologie des habitats
récifaux en vue de leur cartographie à l’échelle de chaque territoire,
renforcement du réseau de suivi des récifs coralliens, mise en place
d’un réseau de suivi des herbiers et d’un réseau de suivi des
mangroves, etc.
Cette action sera mise en œuvre dans le cadre du réseau IFRECOR.
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Action 41 : Evaluer l’état de santé des récifs coralliens et
écosystèmes associés de l’Outre-mer français

La fin de la phase quinquennale d’actions de l’IFRECOR (20112015) doit être l’occasion de publier un rapport présentant un
bilan de l’état de santé des récifs coralliens dans les outre-mer
français, reposant sur l’ensemble des données collectées
jusque-là.
Cette action est mise en œuvre dans le cadre du réseau
IFRECOR.
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Action 42 : Mener une évaluation des services rendus par
les récifs coralliens et les écosystèmes associés
(mangroves et herbiers)
Depuis 2011, l’IFRECOR travaille à développer une méthode
standardisée d’évaluation des services rendus par les récifs
coralliens et les écosystèmes associés afin d’être en mesure de
conduire cette évaluation dans les différentes collectivités d’outremer.
Ces services couvrent les usages directs des écosystèmes (pêche,
tourisme, etc.), les usages indirects (biomasse, assainissement,
séquestration de carbone, etc.) et les non-usages.
D’ici fin 2015, un guide méthodologique ainsi qu’une évaluation par
collectivité devrait être disponible. Ces travaux ont vocation à
contribuer à l’Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services
Ecosystémiques (EFESE) actuellement en cours.
Cette action est mise en œuvre dans le cadre du réseau IFRECOR.
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Action 43 : Placer le tiers des mangroves des Outre-mer
français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici
3 ans (soit 35 000 ha)
Les mangroves constituent des écosystèmes d’une grande richesse sur
les territoires d’interface terre-mer ultra marins. Face à la pression
foncière, il est essentiel d’en assurer la préservation, la gestion et de
mieux évaluer les services qu’elles rendent (protection vis-à-vis de
l’érosion côtière, capture du carbone, assainissement). L’acquisition ou
l’affectation de ces milieux au Conservatoire du littoral permet d’engager
avec les collectivités des opérations exemplaires de gestion et de mise
en valeur.
Aujourd’hui, le Conservatoire préserve 24 000 ha de mangroves en
Guyane, en Guadeloupe, à Saint Martin et à Mayotte. L’objectif est de
compléter ce réseau pour augmenter d’environ 50 % cette surface d’ici
trois ans permettant de placer le tiers des mangroves des outre-mer
français dans le domaine du Conservatoire. Un programme d’actions
priorisées sera établi à cette fin.
Cette action sera mise en œuvre par le Conservatoire du littoral, sous
l’égide du Ministère chargé des outre-mer et du MEDDE, en lien avec les
DEAL, les collectivités territoriales, et d’autres organismes publics (ONF,
offices de l’eau).
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Action 44 : Consolider le pôle relais « mangroves et zones
humides outremer » et pérenniser le réseau interrégional
d’observation des mangroves
Le pôle relais « mangroves et zones humides de l’outre mer » qui a pour
objectif de devenir une véritable plate-forme de compétences sur la
connaissance, la communication, la conservation et la gestion durable des
mangroves dans les outre-mer français a été créé en 2012 lors de la
célébration du 40ème anniversaire de la convention internationale "Ramsar"
sur les milieux humides.
En parallèle, un réseau interrégional d’observation des mangroves s’est
développé depuis 2009. Ce réseau est coordonné par l’IFRECOR qui a
également confié au Conservatoire du littoral la charge d’animer, de faciliter
la collecte de données sur l’état et l’évolution des mangroves, de mutualiser
et de valoriser ces informations.
Ces deux structures ont une importance capitale pour améliorer la
connaissance de ces milieux à forte biodiversité et la mise en réseau des
acteurs concernés dans les outre-mer.
Plus spécifiquement, la construction d’un indicateur au sein de l'observatoire
national de la biodiversité visant à évaluer la proportion des surfaces de
mangroves et de milieux associés soumis à au moins une pression d'origine
anthropique peut constituer un levier pour contribuer à recueillir et structurer
les connaissances disponibles.
Cette action sera mise en œuvre par le Conservatoire du littoral en
partenariat avec l’Onema et les offices de l’eau.
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Action 45 : Développer un observatoire des impacts du
changement climatique sur les récifs coralliens et les
écosystèmes associés (mangroves et herbiers)
Depuis 2011, dans le cadre de son thème d’intérêt transversal
«Adaptation au changement climatique », l’IFRECOR soutient
l’acquisition de connaissances et la construction d’outils permettant
d’anticiper les conséquences des impacts du changement climatique
sur les récifs coralliens.
Un observatoire dédié doit être développé, afin de mettre à disposition
de la communauté scientifique et des décideurs, une batterie
d’indicateurs des impacts du changement climatiques sur les récifs
coralliens et écosystèmes associés.
Cette action est mise en œuvre dans le cadre du réseau IFRECOR.
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Actions spécifiques OM

2
7

Action nouvelle :
Extension de l’arrêté
PE aux DOM

Action lancée par DEB et ONEMA sur demande des DOM (DEAL/OE)
= travaux en cours pour définir cadre national et définitions
territoriales des critères « ZH » : pour 2017-2018

16-MH / Gouvernance
biodiversité OM

(IFREBIOM) Actions en cours mais à mieux définir

39-MH / Conventions
« Mers régionales »

(MEEM international) Action reste à préciser

40-Connaissances sur
récifs coralliens et
écosyst associés

(IFRECOR) Action se déclinant en volets avec Actions 41 et 42 :
réalisation d’un inventaire des espèces récifales des OM pour 2016

41-Evaluation état de
santé des RC et EA

(IFRECOR) Action très avancée : publication du rapport d’évaluation en
2016

42-Evaluation services
rendus par RC et EA

(IFRECOR) Action très avancée : publication en 2016 des études et
synthèses élus par territoire + rapport méthodo + synthèse globale

43-Protection CELRL
sur 1/3 mangroves

(CELRL) Action très avancée : Finalisation prévue 2016 des 35 000 ha

44-Consolidation Pôle
relais « Mangroves et
ZH OM »

Forte montée en puissance du PR créé en 2012, nombreuses actions en
cours : réseau, site internet, documentation, cartographie mangroves,
indicateur mangroves, …
Mais pérennisation non acquise, à définir en 2016

45-Observatoire des
impacts du CC sur RC
et EA

(IFRECOR) Actions en cours mais reste à préciser
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Autres actions et volet OM
⇒Les actions rappelées dans les diapositives ci-après
sont celles pour lesquelles le Plan a explicitement prévu
l’élaboration d’un volet « Mise en œuvre en OM »
⇒D’autres actions peuvent mériter l’élaboration d’un
volet « Mise en œuvre en OM », même si cela n’a pas été
explicitement prévu dans le Plan national : c’est le
travail d’analyse et de réflexion demandé dans le cadre
des volets « OM » des fiches actions
⇒Tableau de priorisations des actions à remplir par les
acteurs OM du GTh OM

2
8
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Action 1 et travaux DEB en cours
sur Ramsar
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Action 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de
Ramsar en France
Depuis qu’elle a ratifié la convention de Ramsar, la France s’attache à
mettre en œuvre les principes de gestion rationnelle (durable) des milieux
humides et à désigner certaines zones humides d’importance internationale
au titre de la convention. De nouveaux sites seront proposés en métropole
et outre-mer, avec un objectif d’environ 3 par an, en privilégiant ceux qui
sont portés par les acteurs locaux et ce, dans le respect des compétences
des collectivités d’outre-mer pour lesquelles les compétences en matière
d’environnement ont été transférées. Tous les 6 ans les fiches descriptives
des sites doivent être remises à jour. Par ailleurs, il est important que, pour
chaque site, conformément à la circulaire du 24 décembre 2009 sur la mise
en œuvre de la convention de Ramsar en France soit identifié un plan de
gestion, un organisme coordinateur, un comité de suivi et un correspondant
de site. L’association Ramsar France, créée en 2011 a, à ce titre, un rôle
particulier à jouer en organisant l’animation des gestionnaires des sites
Ramsar et en faisant de ces sites le fer de lance de la gestion durable des
milieux humides.
Cette action sera mise en œuvre par la Direction de l’eau et de la
biodiversité (DEB - Ministère de l’écologie) en partenariat avec l’association
Ramsar France et, pour les outre-mer, en collaboration avec la direction
générale des outre-mer.
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Action 1 : Sites Ramsar OM
Nom

Nature

Région

Superficie (ha)

Date

Grand cul de sac marin

Eaux marines tropicales, récifs coralliens,
mangroves

Guadeloupe

20 000

1994

Basse Mana

Zones humides tropicales marines et
côtières

Guyane

59 000

1994

Marais de Kaw

Mangroves, étangs

Guyane

137 000

1994

Estuaire du fleuve Sinnamary

Grand ensemble de mangroves, d’étangs
côtiers d’eau douce et de delta

Guyane

28 400

2008

Etang des Salines

Lagunes côtières

Martinique

207

2008

Réserve naturelle nationale
des Terres australes
françaises

Grand ensemble de zones humides
marines, côtières et terrestres ; fjords,
tourbières, lacs etc.

TAAF

2 270 000

2008

Lagon de Moorea

Récif corallien

Polynésie française

5 000

2008

Zones humides et marines
de Saint-Martin

Etangs, salines et zone marine côtière

Saint-Martin

2 996

2012

Vasière des Badamiers

Zones intertidales et mangroves

Mayotte

115

2012

Ile d'Europa

Mangroves lagonaires coralliennes

TAAF

205 800

2012

Les Lacs du Grand Sud NéoCalédonien

Lac artificiel, forêts humides et maquis
minier

Nouvelle-Calédonie

43 970

2014

Superficie totale

2 772 488

3
1
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Action 1 : La stratégie Ramsar
du
Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer

32
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La Convention de Ramsar :
le fonctionnement et l’implication de
la France
Ratification par la France : 1986
Administration : Secrétariat de Ramsar hébergé par UICN
COP triennale :
→ COP12 en 2015 (nouveau plan stratégique, tourbières,
label Ville Ramsar)
→ prochaine en 2018, Émirats Arabes Unis

Comité permanent
Autorité administrative nationale : MEEM
→ point focal national et correspondants CESP
et GEST

Désignation d’au moins 1 site
© J-E. Roche, PNRC
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La mise en œuvre de la Convention
de Ramsar en France
3ème PNMH 2014-2018 et GNMH
3ème Plan National d’Action en faveur des Milieux Humides
et Groupe National pour les Milieux Humides

Circulaire du 24 décembre 2009 :
- Processus de désignation
- Gestion des sites

34
34

Travaux sur circulaire Ramsar
Circulaire du 24 décembre 2009 : lancement d’un
« chantier » 2016-2017 par la DEB en lien avec
l’association Ramsar France :
→ Bilan et mise à jour (en cours) :
- enquête auprès des gestionnaires et DREAL/DEAL pour
faire remonter :
-

-

État des lieux du réseau existant
Bilan de la circulaire : difficultés, résultats positifs,
nécessité de précisions, de modifications …
- stratégie de désignation : à bâtir à partir de plusieurs
éléments :

-

Liste des sites déjà pré-identifiés

-

Projets remontés dans enquête

-

Cartographie des sites potentiellement « ramsarisables »
par recoupement de diff données
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