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Stratégie de Gestion des Zones Humides

Périphériques à l’étang de Salses-Leucate

Journées Mondiales pour les 

Zones Humides 2014

Labellisation Ramsar

31/01/2014
Leucate

Le territoireLa perception des Zones Humides
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Le territoire

De nombreuses fonctions et services rendus … gratuits

Limitation des crues

Rechargement des nappes

Limitation de la sécheresse
Phyto-épuration

Rétention des déchets Patrimoine paysager

économie

agriculture

loisirs

tourisme

Patrimoine culturel

Patrimoine biologique

3 % du territoire Français, 

1/3 des espèces végétales 

remarquables ou menacées, 

1/2 des espèces d’oiseaux, la totalité 

des espèces d'amphibiens et de 

poissons

La perception des Zones Humides

Maintenant

Le territoireLa convention de Ramsar

La convention de Ramsar sur les Zones Humides est

un traité intergouvernemental adopté le 2 février

1971 à Ramsar en Iran.

Objectif: « conservation et la gestion rationnelle

des Zones Humides et de leurs ressources »
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Le territoireLa convention de Ramsar

Label de reconnaissance de l’importance mondiale

de ces Zones Humides.

Celui-ci n’a aucun effet juridique

(la même valeur qu’une ZNIEFF).

Démarche volontaire basée sur des critères écologiques.

Un label

Le territoireLa convention de Ramsar

Une labellisation permettant de gagner en 

visibilité.

Quel intérêt?
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Le territoireLa convention de Ramsar

« les Zones Humides sont des étendues de marais, de fagnes, 

de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou 

courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues 

d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 

six mètres. »

Définition beaucoup plus large que le droit français.

Une définition large des ZH 

Le territoireLes Sites Ramsar

Elle regroupe aujourd’hui:

168 pays, 

sur les 203 que comptent la 

planète

2170 sites désignés à travers 

le monde soit 207 millions 

d’hectares

Dans le monde
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Le territoireLes Sites Ramsar

La France est devenue partie 

contractante en 1986.

En 2014, elle compte 42 sites 

d’importance internationale (32 

en métropole et 10 en outre-

mer) pour une surface totale de 

3,5 millions d’ha.

En France

Le territoireLes Sites Ramsar

Quelques exemples

Salins d’Hyères © Pastor

Etangs palavasiens – Lido des Aresquiers

Etangs de la narbonnaise

Camargue © Mercier
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Le territoire

Parce qu’elle le mérite

Labellisation de notre lagune

RIVAGE Candidat

Le territoireLa labellisation Ramsar

La procédure

Initie 

la démarche

Propose le site

Comité de Suivi du site:

- fixe un périmètre 

- désigne un organisme coordinateur du site (Rivage?)

- veille à l'exactitude de la fiche descriptive Ramsar 

- veille à ce que le site soit géré en conformité avec les 

principes de la convention de Ramsar (SGZH?)

Coordonne 

la démarche

Proposé au 

ministère

Proposé au 

secrétariat

RAMSAR
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Le territoireLa labellisation Ramsar

Un périmètre

Un périmètre à définir en 

concertation avec les acteurs 

concernés

5400ha de lagune

2373ha de Zones Humides périphériques

…

Le territoire

Objet de la 

réunion de 

ce jour

Aude

un organisme coordinateur du site

Un bassin versant



07/08/2014

8

Le territoire

Aude

Une fiche descriptive du site

anguille

Héron garde 

bœuf

psamodrome

Butor étoilé

La nature ordinaire et extraordinaire …

Flamand 

roseCistude d’Europe

Une gestion conforme

Une gestion en conformité avec les principes 

de la convention de Ramsar 
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Les Actions

MERCI pour votre attention…

Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate
Laurence FONBONNE

04.68.40.59.17 rivage@mairie-leucate.fr

Visitez la page du syndicat RIVAGE:

http://www.rivage-salses-leucate.fr
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Le territoireLa convention de Ramsar

Les critères de désignation:

- types de Zones Humides représentatifs, rares ou uniques.

- communautés écologiques (espèce vulnérable ou menacée, populations 

importante pour le maintien de la biodiversité, site de refuge)

- 2 critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau (20 000 oiseaux d’eau ou 

plus, 1% des individus d’une population)

- 2 critères spécifiques tenant compte des poissons (contribution à la biodiversité 

mondiale, site d’acceuil)

- 1 critère spécifique tenant compte d’autres taxons (accueil de 1% d’une 

population)

Pour être éligible, notre site doit répondre à 

au moins un critère cité précédemment.

Les critères


