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A l’échelle INTERNATIONALE
Le Programme CESP de Ramsar
http://www.ramsar.org/fr/activite/le-programme-cesp-de-ramsar

Le Programme de travail actuel en matière de
communication, éducation, sensibilisation et
participation (CESP) a été adopté dans la Résolution X.8 (PDF). La vision du Programme est la
suivante : L’action de la population en faveur de l’utilisation rationnelle des zones humides. Le
Programme de CESP a été établi dans un premier temps en tant que domaine de travail clé de la
Convention, en 1999.
À qui s’adresse-t-il?
Les Autorités administratives Ramsar sont les entités clés chargées d’appliquer le Programme. Leurs
Correspondants nationaux collaborent avec les Correspondants CESP du pays, les ONG et
autres organisations de la société civile et centres d’accueil des visiteurs dans les zones
humides, souvent par l’intermédiaire des Comités nationaux Ramsar (ex : Gth CESP en France). Elles
assurent aussi la liaison avec les Centres régionaux Ramsar (ex: MedWet) et le Secrétariat Ramsar.
Ces groupes et particuliers utilisent la CESP-zones humides avec les mécanismes plus techniques et
institutionnels de la Convention pour promouvoir l’utilisation rationnelle des zones humides. Les
Correspondants CESP sont encouragés à collaborer les uns avec les autres pour élaborer des plans
d’action CESP nationaux et locaux;

A l’échelle INTERNATIONALE

Une assistance efficace pour les utilisateurs du CESP nous provient de la Convention sur la diversité Biologique
CDB qui a élaboré un manuel CESP pour ses utilisateurs qui complète le guide Ramsar. Vous y trouverez des
outils sur : où, quand et comment utiliser une compilation d’interventions sur l’éducation et la communication.
Disponible(en anglais seulement) sur ce site web spécialisé.
Agir pour les zones humides (2 programmes)

Le Groupe de surveillance des activités de CESP
Le Groupe de surveillance des activités de CESP surveille la mise en œuvre du Programme de CESP de la
Convention, fait rapport à ce sujet et fixe des priorités pour la communication, l’éducation, la participation et le
renforcement des capacités.

Wetland Link International
-

Réseau international des centres d’éducation aux zones humides
Animé par Wildfowl and weltands trust (WWT), depuis 1991
WWT a 9 centres au Royaume Uni
Un site web régulièrement mise à jour
Lien fort avec le programme CESP-Ramsar
Travail avec les réseaux régionaux Ramsar, ex. MBP (des oiseaux
migrateurs pour les hommes)

Key aims of WLI

Mettre en oeuvre le programme CESP
grâce à l’ensemble des centres “zones humides”
Mais comment ?
- En mettant à disposition des ressources accessibles auprès des équipes des
centres
- En offrant une coodination régionale voir plus locale parfois.
- En diffusant des outils de communication aux centres actifs dans le programme
CESP-Ramsar
- En favorisant le partage d’expérience entre centres
- En construisant une identité et une marque commune
- En améliorant l'accès aux financements et aux ressources

Dernières actions
-

Manuel des centres “zones humides” – version française
Alimentation réguliaire du site web + développement du réseau
Préparation de la 12ème COP Ramsar + participation à diverses
rencontres régionales

NOUVEAU PROGRAMME = NOUVELLE
RESOLUTION CESP !!!
Pour la COP 12 de la convention de Ramsar
COP12 DR 9 Projet de résolution XII.9 Le Programme de la Convention de
Ramsar relatif à la communication, au développement des capacités, à
l’éducation, à la sensibilisation et à la participation (CESP) 2016-2021
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_dr09_cepa_
programme_2016_21_f.docx
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2014-2018 »
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3ème plan national d’action en faveur des milieux humides
L’objectif du Plan national 2014-2018
Conformément à la Conférence environnementale, le nouveau plan s’inscrit dans une durée de 5 ans
(2014-2018) et poursuit quatre objectifs:
- Renforcer la prise en compte des milieux humides dans l’aménagement urbain, dans la
prévention des inondations et dans la lutte contre le changement climatique.
- Mettre en place une véritable stratégie de préservation et de reconquête de leurs fonctions que
ce soit en métropole ou en Outre-mer en associant l’ensemble des acteurs mobilisés.
- Développer une carte de référence à l’échelle nationale pour disposer rapidement d’une vision
globale de la situation de ces milieux.
Développer la connaissance et de la formation à la gestion de ces milieux.
Sa mise en œuvre sera suivie et évaluée fin 2018 par le groupe national pour les milieux humides qui
se réunira au moins une fois par an. Des groupes techniques plus restreints seront créés en tant que
de besoin pour la mise en œuvre des différents groupes d’actions.
Les six axes prioritaires
Les 52 actions du plan sont organisées en six axes prioritaires :
- Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords
multilatéraux sur l’environnement
- Développer des outils stratégiques pour gérer les milieux humides
- Entretenir, préserver et reconquérir les milieux humides
- Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les politiques sectorielles
- Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
- Mieux faire connaître les milieux humides et les services qu’ils rendent.
A travers la mise en œuvre du plan, l’Etat et les organismes porteurs des actions proposées
souhaitent marquer leur engagement et initier une dynamique en faveur de ces milieux.

3ème plan national d’action en faveur des milieux humides

Ordre du jour
1. Rappel du fonctionnement général du GN et des Groupes
thématiques (Gth), des modalités de suivi, et Présentation du
mandat du GTh Aménagement du territoire
2. Composition du GTh Aménagement du Territoire
3. Présentation des actions et élaboration du tableau de bord de
suivi et tour d'horizon des actions en cours ou en vue non
inscrites dans le PNMH
4. Désignation des correspondants "CESP" et "Outre-mer"
5. Organisation du GTh (calendrier, coordination avec d'autres
GT existants, etc.)
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Groupe Communication éducation sensibilisation participation
(CESP)
Coordinateurs
Onema – SNPN – ATEN

Membres du Groupe national milieux humides : Forum des marais atlantiques,
MEDDE, CGEDD, Asso Ramsar-France, Tour du Valat, Vetel, AFEPTB, FCEN,
(Conservatoire du littoral)

Invités probables: F3E, UNCPIE, Réseau Ecole & nature, Réseaux Educagri
(biodiversité, eau, …), FNH, APBG, Vigie Nature, comité français UICN, Ecomaires, agenda 21,
fête de la nature …
RQ: autres groupes de travail « formation » et « Communication » (AFB)
en parallèle (AFB -AMP, ATEN, Onema, FPNN- , IFORE, CNFPT, IDEAL …)

Objectifs 2015
- Bilan et évaluation de la stratégie CESP 2012-2014
- Construction de la stratégie CESP 2016-2018
- Communication sur le plan national 2014-2018

Acteurs
des territoires
(relais, levier …)

« CESP 2012-2014 »
BILAN & EVALUATION

Onema – Pierre CAESSTEKER
SNPN - Grégoire MACQUERON
ATEN - Xavier GAYTE
mars 2015

Stratégie CESP française – 2012 2014 …
2ème plan national en faveur des zones humides 2010-2013 – 6 objectifs majeurs
3 cibles dans la stratégie CESP française
- acteurs publics / Elus, administrations publiques, initiatives territoriales,
- usagers / agriculture, urbanistes, forestiers tourisme …
- citoyens / culture, loisirs, éducation à l’environnement

3ème plan national en faveur des milieux humides 2014-2018 – 6 objectifs majeurs

Stratégie CESP française – 2012 2014 …
Organisation de la CESP - France
- Points focaux CESP – RAMSAR
* Ghislaine Ferrere MEDDE (gouvernemental)

* Grégoire Macqueron SNPN (ONG)

- Centre national de ressource : Portail national ZH + PRZH + ZH infos + ONB
- Centres de ressources dans les bassins – sous bassins : AE, ¨PRZH, CATZH, SAGE, EPTB,
PNR …Organisation peu défini actuellement

ECHELLE NATIONALE

Groupe RDI – eau et milieux
aquatiques
(Onema, AE, MEDDE …)

ECHELLE BASSIN OU REGIONAL OU DEPARTEMENTAL
(Exemples)
Contenu à préciser
ensemble

+ les sites web des SAGE,
Contrats de milieux ou territoriaux,
EPTB, PNR, CEN, CATZH …

Stratégie CESP française – 2012 2014 …
-

-

-

-

-

-

-

-

1. Mettre en place un suivi évaluation de la stratégie CESP
2. Conforté le réseau des Pôles-relais
3. Mettre en place un observatoire national sur les zones humides
4. Etablir les modalités de conduite de la mission d’animation grand public
menée en partenariat avec une association
5. Renforcer la sensibilisation des élus
6. Organiser l’animation territoriale des réseaux et la mise en synergie des
actions entre acteurs de la préservation des zones humides et acteurs de
l’éducation à l’environnement et au développement durable
7. Organiser et développer la formation sur les zones humides
8. Améliorer de manière partenariale l’accessibilité du portail national pour les
zones humides et enrichir /consolider son contenu
9. Veiller à une coordination interministérielle efficace pour une prise en compte
adéquate du sujet des zones humides dans l’ensemble des stratégies concernées
10. Affirmer l’importance du sujet des zones humides dans les concertations
animées par les structures porteuses des SAGE et par les MISE(N)
11. Mettre à disposition les connaissances issues des activités de recherche &
développement
12. Mobiliser les acteurs du tourisme pour la structuration d’offres touristiques
locales autour des zones humides et leur promotion au niveau national
13. S’appuyer sur les études existantes pour ajuster les messages à destination du
grand public

1. Mettre en place un suivi évaluation de la stratégie CESP
-

une réunion CESP : 10 juin 2013
une réunion ONMH-ONB : 14 avril 2014
Proposition d’indicateurs CESP pour l’ONMH -ONB (en cours de construction et de validation)
•
Fréquentation du centre de ressource sur les zones humides (portail ZH + Sites web des
PRZH)
•
Nombre d’animations JMZH et nombre de départements couverts …
•
Nombre d’animation fréquence grenouilles …
•
Fréquentation touristiques des sites Ramsar

BILAN & PERSPECTIVES
Pas d’indicateurs défini au préalable mais des éléments d’appréciations disponibles
(qualitatif et quantitatif)

Le nombre d'animation journée mondiale des zones humides a été multiplié par
près de 20 en 10 ans (2004-2014)
Le nombre d'animations organisées autour de la journée mondiale des zones humides est passé de de 25 à
près de 500 en 10 ans en raison de effort de mobilisation et de communication autour de cet événement
(Pôle-relais zones humides, LPO, Onema …).

Nombre d'animation journée mondiale des zones humides
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A compléter
données 2015

Le nombre de département accueillant une animation journée mondiale des
zones humides a été multiplié par 2 en 5 ans (2010-2014).
Le nombre de département accueillant une animation pour la journée mondiale des zones humides est
passé de 38 à 78 en 4 ans en raison de l'effort de mobilisation et de communication autour de cet événement.
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A compléter
données 2015

Le nombre d'animation en 10 ans a été multiplié par 2,6.
Le nombre d'animation est passé de 150 à plus de 400 ans entre 2004 et 2014.

A compléter
données 2015

Le nombre de participants aux éditions Fréquence Grenouille,
en 10 ans, a été multiplié par près de 6
La baisse de participants, en 2013 s’explique par l’annulation d’animations faute de participants,
en raison d’une météo printanière très agitée et perturbée.

A compléter
données 2015

En 10 ans la proportion Grand public / scolaire est relativement stable avoisinant
pour les scolaires un pourcentage de l'ordre de 25 à 30% en nombre de participants
lors des différentes éditions.

A compléter
données 2015

Le nombre de visites sur le portail national d'accès aux informations sur les zones humides
a augmenté de 42% en 3 ans. (2011-2013)
La mise en place d'un suivi des sites web des Pôles-relais zones humides à partir de 2013
permet de mettre en lumière le doublement du nombre de visites grâce à leurs outils.
(Centre national de ressource sur les milieux humides CESP 2012-2014)
Le nombre de visite du portail national d'accès aux informations sur les zones humides est passé de 74381 à
106106 visites entre 2011 et 2013
Le nombre de visite sur les sites web des Pôles-relais zones humides est de 109128 en 2013. (mauvaise représentation)

Fréquentation (visites annuelles)
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Portail ZH

Le nombre de visiteurs sur le portail national d'accès aux informations sur les zones
humides est a augmenté de 45% en 3 ans. (2011-2013)
La mise en place d'un suivi des sites web des Pôles-relais zones humides à partir de 2013
permet de mettre en lumière le doublement du nombre de visiteurs grâce à leurs outils.
(Centre national de ressource sur les milieux humides CESP 2012-2014)
Le nombre de visiteur sur portail national d'accès aux informations sur les zones humides est passé de 57105 à 83011
visites entre 2011 et 2013
Le nombre de visiteur sur les sites web des Pôles-relais zones humides est de 83383 en 2013. (mauvaise représentation)

Nombre de visiteurs uniques
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Portail ZH

Le nombre de page vues sur le portail national d'accès aux informations sur les zones
humides est a augmenté de 16% en 3 ans. (2011-2013)
La mise en place d'un suivi des sites web des Pôles-relais zones humides à partir de 2013
permet de mettre en lumière le doublement du nombre de pages vues sur le sujet grâce à
leurs outils. (Centre national de ressource sur les milieux humides CESP 2012-2014)
Le nombre de page vue sur portail national d'accès aux informations sur les zones humides est passé de 247312 à
287697 visites entre 2011 et 2013
Le nombre de visiteur sur les sites web des Pôles-relais zones humides est de 267074 en 2013. (mauvaise représentation)
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2. Conforté le réseau des Pôles-relais
-

Charte nationale PRZH : reconnaissance MEDDE, Onema …
Création du Pôle-relais mangroves et ZH d’Outre-mer
Réunions inter-pôles de coordination et d’information (3 à 4 /an)
4 groupes de travail (modernisation, interaction national/local,
•
groupe portail ZH - site web : évolution technologique + charte graphique + arborescence
•
groupe actualités et communication PRZH, (portail ZH, sites web, twitter, Facebook,
plaquette PRZH + Campagnes nationales
•
groupe portail documents techniques sur l’eau et base de données documentaires :
évolution technologique, moissonnage entrepôt OAI, synthèses bibliographiques (charte
graphique)
•
groupe JMZH : Bilan annuel, évolution du formulaire, application smartphone, module de
recherche, animation et validation des animations JMZH, coordination et développement de
partenariats
•
groupe R&D/ gestionnaires : Acquits opérationnels de la recherche 2001-2011 (MNHN) +
lien avec le site web « Carteau » (acteurs de la recherche sur l’eau)
•
groupe retours d’expériences : capitalisation des vidéos et retours d’expériences existants +
réalisation de retours d’expériences.
Autres
- Revue espaces naturels

BILAN & PERSPECTIVES

PARTENARIAT
Onema / Pôles-relais zones humides
Constituer un réseau d’échange
entre acteurs concernés par la gestion et la
restauration des zones humides

AFEPTB

Mutualiser les connaissances et
les bonnes pratiques afin de les diffuser
auprès des acteurs / gestionnaires pour agir plus
efficacement pour la préservation et la restauration
de ces milieux

Participer activement à la mise en
œuvre de la politique nationale en
faveur des zones humides
Coordination

Fédération
des CEN
Forum des Marais
Atlantiques

Conservatoire du
littoral délégation
Outre-mer

Tour du Valat,
CEN L-R et OEC

Sites Web – Un air de famille
En 2008

ARTICULATION DES SITES WEB
AVEC LE PORTAIL ZH
(Affichage, arborescence, contenu,…)

En 2015

- Toute l’actualité de l’international au régional
- Mise en lumière des réseaux d’acteurs

Lettres électroniques
En 2008

REFLEXIONS SUR :
- les contenus des brèves
- la charte graphique
-Fréquence (8 fois par an)
-Zoom sur (vidéos, R&D,
retours d’expériences)

En 2015

Communication – Synthèses Biblio

REFLEXIONS SUR :
- La représentation de l’ensemble des Pôles-relais dans le cadre de manifestation
( Outils de communication et de diffusion sur les PRZH)
-L’affichage du logo Pôle-relais dans le cadre des missions de la structure porteuse
- Schéma directeur de communication entre les PRZH
- Accompagnement des campagnes d ’information (Cap sur un site Ramsar 2014
+ Changeons de point de vue sur l’eau 2012)
- Synthèses bibliographiques (interpôles + charte graphique)

Outils de communication JMZH 2015

Portail national des documents technique sur l’eau

Fin 2012
Prévision du moissonnage par le portail Doc
2000 notices prêtes actuellement +
1000 notices supplémentaires à venir

Bases documentaires
+ de 10 000 références
Nouvelle ergonomie / Nouveaux services :
recherche pré-enregistrée, espace personnel …

Pôle-relais Mares, ZHI et V. All.
(création 2015)

A compléter

Journée mondiale des zones humides (autour du 2 fevrier)

2010 : 1er programme national
2011 : 1er bilan
2012 : 2ème bilan – 1er pas vers une coordination nationale
2013 : 3ème bilan – création de la coordination nationale
2014 : 4ème bilan – 1er pas vers le développement de partenariats nationaux(15ène)
2015 : 5ème bilan (en cours) – application BaladOmarais + média partenaire Néo planète + 46 partenaires inter/nat/rég

R & D et Gestionnaires

Groupe MNHN
Acquits opérationnels
de la R&D 2001-2011

A compléter
rapport 2014

Vidéos et retours d’expériences

plus de 60 vidéos
plus de
300 retours d’expériences

3. Mettre en place un observatoire national sur les zones
humides
-

Intégration de ONMH dans l’ONB
Re definition des coordinateurs … SOeS/MNHN vers ONB/TdV
Définitions de Questions
Définitions et calcul d’indicateurs (en évolution)
Réunions : donner les dates ???

BILAN & PERSPECTIVES

Observatoires – ONMH - ONB
Bilan national 2000-2010
2010 - 52% des sites étudiés ont
un statut bon ou stable
Nouveaux indicateurs

Observatoires – OZHM + Initiative MEDWET
Hébergement de
l’initiative MedWet en France
Présidence Française
Nouvelle équipe

4. Etablir les modalités de conduite de la mission d’animation
grand public menée en partenariat avec une association
-

ZH infos : 2 par an …
JMZH : Bilan annuel, évolution du formulaire, application smartphone, module de recherche,
animation et validation des animations JMZH, coordination et développement de partenariats

BILAN & PERSPECTIVES
ouverture baladOmarais …
Fréquence grenouille
J’ai un dragon dans mon jardin
Fête des mares
lien Fête de la nature / Journée européenne du patrimoine

Zones humides infos
En 2012
diffusion ???
…

L’élevage en zone humide
Pour un 3ème plan national
d’action en faveur des zones
humides

En 2013
Tourisme, sport, loisir en zone
humide
Mares et réseaux de mares

En 2014
zones humides, inondations et
submersions
Littérature et zones humides

En 2015
…

Journée mondiale des zones humides (autour du 2 fevrier)

2010 : 1er programme national
2011 : 1er bilan
2012 : 2ème bilan – 1er pas vers une coordination nationale
2013 : 3ème bilan – création de la coordination nationale
2014 : 4ème bilan – 1er pas vers le développement de partenariats nationaux(15ène), 1ère journée de lancement
2015 : 5ème bilan (en cours) – application BaladOmarais + média partenaire Néo planète
+ 46 partenaires int/nat/rég + 7 programmes associés

Bilan chiffré JMZH 2010-2015

2010

Nombre
d’animations
Nombre de
départements

2011 2012

2013

2014

2015

Réchauffement
climatique

Forêt

Tourisme +
loisir

eau

Agriculture

Avenir
(jeune
public)

282

383

475

430

489

550

35

56

67

70

79

?

Dont 6
Outre-mer

A compléter
données 2015

PR MZHIVA – 2015

Les sites Ramsar et la JMZH

2011

2012

2013

2014

Nb
d’animations 49 / 383 anim 83 / 475 anim 79 / 430 anim 113/489 anim
13%
17%
18%
23%
sur des sites
Ramsar
Nb de sites
Ramsar
engagés
dans la
JMZH

A compléter
données 2015

18 / 36 sites
50%

26 / 42 sites
62%

PR MZHIVA – 2014

23 / 42 sites
55%

27/43 sites
62%

Application smartphone - BaladOmarais

« Fréquence grenouille » (de Mars à Mai)

2014 : 20ème Anniversaire
environ 500 animations
A compléter
données 2015

5. Renforcer la sensibilisation des élus
-

-

-

Stand AEs/Onema au Salon des maires à Paris (thème 2012 en lien avec ZH)
Carrefour de l’eau
Revues élus (Changeons de point de vue sur l’eau – gazette des communes + interview du
directeur de l’AE RMC 2015
Quelques actions avec des élus JMZH (PRZH, EPTB Sèvre nantaise, remise du label site
Ramsar dans le delta du Leyre)
Séminaire annuel des gestionnaires de sites Ramsar (principalement gestionnaire)
Signature de X chartes de gestion de sites Ramsar
Grand prix Urbanisme (remise de prix)
Prix Pôles-relais Lagunes

BILAN & PERSPECTIVES

Colloques, séminaires, stand au salon des maires, carrefour
de l’eau

Contenu à préciser
ensemble

Séminaires Ramsar – Signature de chartes de gestion

En 2013 – Marais audomarois

En 2012 - Brenne

Diplôme Ramsar
Delta de la Leyre

En 2014 – Corse

Campagnes nationales de communication

Décideurs / Agriculteurs / Urbanistes
Prix national
Séminaires et colloques

PRECEDEMMENT
-Colloque ZH et urbanisme nov. 2011 (AFEPTB)
-Journée Elus et zones humides fév. 2011 (AERM)

6. Organiser l’animation territoriale des réseaux et la mise en
synergie des actions entre acteurs de la préservation des
zones humides et acteurs de l’éducation à l’environnement et
au développement durable
-

Action PRZH avec acteurs de l’éducation à l’environnement (a compléter …)
Action AE avec acteurs de l’éducation à l’environnement ???
Action GRAINE - ricochet
Action UNCPIE – plateforme eau …
Journée pédagogique outils pédago …

BILAN & PERSPECTIVES
Jeune reporter pour l’environnement
Eco-Ecoles
Stockholm junior water prize

Partenaires de la JMZH 2015

Concours et Appels à projets- JMZH 2015
Concours international de photos
www.ramsar.org/fr/activite/journ%C3%A9e-mondiale-des-zones-humides-2015
J’agis pour la nature
www.jagispourlanature.org
Stockholm junior water prize
La date limite d'inscription est fixée au 23 mars 2015.
www.juniorwaterprize.fr
Jeune reporters pour l’environnement
La date limite d'inscription est fixée au 16 janvier 2015.
www.jeunesreporters.org
Bienvenue à la ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com
application Facebook "Devenez locavore"
Pavillon bleu
La date limite d'inscription est fixée au 05 décembre 2014.
www.pavillonbleu.org
Parrainez un flamant et suivez
son voyage autour de la Méditerranée
tourduvalat.org
flamingoatlas.org

Actions AE – éducation à l’environnement

7. Organiser et développer la formation sur les zones
humides
-

Page standard portail ZH sur la formation
Portail Formapr’eau (formation continue)
Réunion de rapprochement ATEN/Onema/IFORE
autres CNFPT/ Agroparistech/IDEAL/ONF
Rubrique formation des PRZH et participation à différentes formation ZH (veille existantes)
CEREMA – identification formation ERC …

BILAN & PERSPECTIVES
Pas trop d’info formation CA …
Pas de construction sur l’organisation et le développement (A voir dans la CESP 2)
Révision des formations Educagri … (formations initiales PA et PV)
Entrée condition sanitaire des troupeaux … ??? antibio-résistance …

8. Améliorer de manière partenariale l’accessibilité du portail
national pour les zones humides et enrichir /consolider son
Co animation PRZH, Onema, Asso Ramsar-France
contenu
-

Evolution de la fréquentation du portail national et des sites web des PRZH
Nombre d’actualités sur le portail ZH
Mise à jour rubrique Ramsar, Retours d’expériences …
1 seule réunion de présentation du portail ZH au groupe national date ???
COPIL Portail ZH (dernier en 16 janvier 2013)

BILAN & PERSPECTIVES
COPIL Portail ZH peu opérationnel et manque de temps pour en faire de nouveau.

Fréquentation - portail national + PRZH (sessions)
2010 : 23 718 (donnée depuis Aout) + PRZH non évalué
2011 : 74 381+ PRZH non évalué
2012 : 91 539 + PRZH non évalué
2013 : 106 106 + 109 128 = 215 234
2014 : 130 671 + PRZH évaluation en cours

Actualités

Actualités sur le portail national
2010 : 56 actus nationales + 13 actus internationales
2011 : 116 actus nationales + 24 actus internationales
2012 : 113 actus nationales + 40 actus internationales
2013 : 135 actus nationales + 19 actus internationales
Sept 2014 : 93 actus nationales + 24 actus internationales

Les sites Ramsar français

Retours d’expériences / Politiques
publiques

-retours concrets de la politique publique de l’eau
- retours concrets de la politique publique agricole
- retours concrets de la politique publique d’aménagement du territoire
retours concrets de la politique européenne pour l’environnement
- autres retours d’expériences

REFONTE
- Refonte de la rubrique «inventorier pour connaître »
Avant

Après

MISE A JOUR & ENRICHISSEMENT
-

rubrique «règlementation » : création de sous rubriques, foncier, fiscalité, jurisprudences…
rubrique « intérêts »
rubrique « milieux en danger »

9. Veiller à une coordination interministérielle efficace pour
une prise en compte adéquate du sujet des zones humides
dans l’ensemble des stratégies concernées
MAAF PAC + Educagri
M éducation nationale
M Défense
MEDDE (interservices : inondation, transport, TVB et SCAP …)

BILAN & PERSPECTIVES
M tourisme…
M culture et comm…
M sport de nature ??? (lien FPNRF)

10. Affirmer l’importance du sujet des zones humides dans
les concertations animées par les structures porteuses des
SAGE et par les MISE(N)
-

-

Feuilles de route aux services de l’état – Police de l’eau MISEN / 2 circulaires …
Fiche « les zones humides dans les SAGE » janvier 2013 Gesteau
Note écriture SDAGE 2016 à 2021
Boite à outils Seine Normandie (FMA-AESN)
Boite à outils Rhoméo (FCEN, AERMC)
Guide méthodologique d’inventaire (AERM)
PM : Rubrique identifier du portail ZH
…
BILAN & PERSPECTIVES

Circulaires ministérielles (DEB-MISEN)
- du 12 nombre 2010 relative à l’organisation et la pratique du contrôle
par les services et les établissements chargés de mission de police de l’eau
et de la nature
- du 11 février 2014 relative à la feuille de route des services déconcentrés
dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des paysage pour la période
2013-2014
- du 20 octobre 2014 relative à la mise en œuvre, dans les
domaines de la police de l’eau, de la nature et des sites, de
l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification,
réforme et harmonisation des dispositions de police administrative
et de police judiciaire du code de l’environnement

PRECEDEMMENT
-Guide national ZHIEP-ZSGE 2011
-Guide d’inventaire des zones humides 2010 AELB
-Guide méthodologique d’identification 2007 AEAG

Documentation

+ de 10 000 références
Nouvelle ergonomie / Nouveaux services :
recherche pré-enregistrée, espace personnel …

11. Mettre à disposition les connaissances issues des
activités de recherche & développement
-

-

-

-

Enquête scientifiques / enquête gestionnaire,
Synthèses / perspectives (4 Rapports MNHN – en cours de finalisation)
Journée d'échange : Expertise scientifique et opérationnelle sur les zones humides (2001-2011):
des acquis - des besoins - des pistes -de recherche pour agir - Paris, 13 décembre 2013
« Rencontre de l’Onema » n°25 Milieux humides : une journée d’échanges pour rapprocher la
recherche des besoins du terrain
Synthèse Rencontre de l’Onema (transferts de 30 projets scientifiques opérationnels - en cours
de finalisation)
Plateforme plan Loire / Rhomeo/PIREN Seine …
Carteau
INRA agriculture
Lancement Plateforme lagunes
Journée tourbières R&D
Eau et territoires (IRSTEA et CNRS)
BILAN & PERSPECTIVES
SO tourbières
ANR – FRB
Groupe RDI – AFB
Comités scientifiques

Site web, rencontre et publication nationales
2001-2011
Dans 30 programmes,
au moins 440 projets de R&D
93% sciences de la nature
7% sciences humaines et sociales
9% transdisciplinaires
Une 30ène de projets à caractère opérationnel

Mobilisation en bassins

12. Mobiliser les acteurs du tourisme pour la structuration
d’offres touristiques locales autour des zones humides et leur
promotion au niveau national
-

-

-

Identification en cours des centres d’information dans les sites Ramsar (valorisation portail ZH +
application BaladOmarais) - Premier contact avec WLI
Journée du patrimoine (2014 et seulement structuré en méditerranée)
Définir des conditions d’accès et valorisation ZH durables (voir en région – marais poitevin,
ouverture des tourbières en Franche comté…)
JMZH Tourisme 2012 Conseil des marais tourisme
Gruesgascogna / Lac du Der … (entrée naturaliste, tourisme ornithologique …)
ambassadeur biodiversité
ZH infos tourisme et loisirs
Guide touristique (Biotope pour exemple)
Fréquentation et comportement des touristes (Camargue, marais poitevin, lac du Der, baie de
Somme, PNR Cotentin Bessin, Mont saint Michel)
BILAN & PERSPECTIVES
Public difficile à mobiliser … manque d’accroche … (niche)
Pavillon Bleu … Clé verte … séjour LPO … Gites Panda …
Lien patrimoine bâti, évolution paysagère, territoire à developper
Quel objectif ? à définir …

JMZH 2012 : le tourisme dans les zones humides
Journées européennes du patrimoine 2014 : Patrimoine
culturel / Patrimoine naturel

Devenez Ambassadeur du patrimoine « biodiversité et paysage »
Guide de randonnée naturalistes sur les sites
« Embarcadère Qualité »

Les centres d’accueil des sites Ramsar

« Centre d’information sur les milieux humides »

Application smartphone - BaladOmarais

13. S’appuyer sur les études existantes pour ajuster les
messages à destination du grand public
-

Adaptation des messages des membres du groupe national
* SANDRE + Enquête perception …
* Message dossier de presse JMZH
* Produits de communication JMZH
* Publications + vidéos + Radio RFO sur la COP 11 Ramsar
* Publications CEREMA
* Messages clefs du secrétariat Ramsar lors de la JMZH

BILAN & PERSPECTIVES

- 11 COP Ramsar

publications et
valorisations

Les milieux humides, entre terre et eau"
La diversité des milieux humides"
Les milieux humides, des bienfaits multiples"
Des milieux à protéger"
Agir pour préserver les milieux humides"

QUID DE L’EVALUATION ???

Forme de l’évaluation ???
Publics cibles ???
Qui réalise l’évaluation ???
…

IDENTIFICATION DES GROUPES PARALLELES
Thèmes traités
Personnes référentes
Quelles interactions avec le groupe
Thématique CESP

…

PISTES DE REFLEXION
 Identifier, caractériser et mettre en lumière les acteurs de nos territoires (groupe d’acteurs,
fonction, rôle, interactions …)
 Rester à la pointe de l’actualité et des connaissances sur les ZH (réseaux sociaux, lettres
électroniques, sites web, BD documentaires)
 Poursuivre les efforts engagés autour de la JMZH en France (outils pédagogiques, centres
d’information …) et favoriser la capitalisation des moyens pour une meilleur visibilité
 Renforcer le rôle de passerelle entre le national et le régional (portail ZH, portail doc, Carteau
…)
 Mettre en place collectivement des temps de communication sur les ZH
 Construire des projets communs entre les réseaux régionaux, nationaux et internationaux (WLI,
Medwet, Asso Ramsar-France, PRZH …)
 Alimenter l’observatoire national de la biodiversité avec les indicateurs de la CESP …
 Mettre en lumière et alimenter les actions de formation sur les zones humides
 …

Portail national d’accès aux
informations sur les zones
humides
www.zones-humides.eaufrance.fr

GEST’EAU : le Site des
outils de gestion intégrée
de l’eau
www.gesteau.eaufrance.fr

Portail des documents
techniques sur l’eau
www.documentation.eaufrance.fr

CARTEAU : Acteurs R&D
eaux et milieux aquatiques
carteau.onema.fr

Zones humides infos
www.snpn.com/spip.php?rubrique23

www.pole-zh-outremer.org

Merci pour votre attention

