
Stratégie de Gestion des Zones Humides

Périphériques à l’étang de Salses-Leucate

Réflexions préliminaires

Labellisation Ramsar
10/02/2015

Comité de Gestion exceptionnel 

• Delmar BLASCO (secrétaire général RAMSAR de 1995 à 2003)

• Pascale MONNEROT (élue au Barcarès)

• Paule DUMOUZA (élue au Barcarès)

• Florie BLANC (Urbanisme/Environnement – Le Barcarès)

• Jean-Alexis NOEL (Zones Humides – RIVAGE)

Ordre du jour

- Présentation du site

- Choix du périmètre

- Eligibilité du site

- Cohérence de la démarche

- Montage d’un COmité de PILotage

- Proposition de logo local (officieux)



La convention de Ramsar sur les Zones Humides est un traité intergouvernemental

adopté le 2 février 1971 à Ramsar en Iran.

Premier traité d’envergure mondiale sur la conservation et l’utilisation durable des

ressources naturelles.

La convention de Ramsar

Objectif: « conservation et la gestion

rationnelle des Zones Humides et de leurs

ressources »



Le réseau de sites Ramsar

Elle regroupe aujourd’hui (février 2015):

168 pays, 

sur les 203 que comptent la planète 

2186 sites désignés à travers le monde soit plus de 

208 millions d’hectares

La France est devenue partie contractante en 1986.

Fin 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.



Un réseau mondial 

à développer en France

Les voisins

Etangs 

Palavasiens
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Camargue

Le territoireLe réseau de sites Ramsar



La définition est moins précise que celle de la loi française.

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.

Intérêt de la labélisation

Inconvénients de la labélisation



Parce qu’elle le mérite

Labellisation de notre lagune …

Comment et pourquoi?



Initie 

la démarche

Propose le site

Comité de Pilotage du site:

- désigne un organisme coordinateur du site (Rivage?)

- fixe un périmètre 

- 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

La procédure …

La labellisation Ramsar

Comment et pourquoi?



Initie 

la démarche

Propose le site Comité de Pilotage du site:

- désigne un organisme coordinateur du site (Rivage?)

- fixe un périmètre 

- veille à l'exactitude de la Fiche Descriptive Ramsar (FDR)

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

principes de la convention de Ramsar (SGZH?)

La procédure …

La labellisation Ramsar

Comment et pourquoi?



Objet de la 

réunion de 

ce jour

RIVAGE candidat

Un organisme coordinateur du site

Comment et pourquoi?



Un territoire Un SAGE

Une lagune Des Zones Humides (DTR)

23 900 ha

5 400 ha 2 373 ha

Un site envisageable

(ZH stricte)

7 700 ha

Choix du périmètre



Une définition large des Zones Humides
Article 1.1:

«Au sens de la présente Convention, 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.»

Article 2.1: précise que les zones humides peuvent

«inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la

zone humide».

Une définition très large des Zones Humides (Plusieurs sénarii envisageables)

Etendre les périmètres? Dissocier les ZH intérieures?

Définition des Zones Humides

Une lagune Des Zones Humides (DTR)

5 400 ha 2 373 ha

Un site envisageable

(ZH stricte)

7 700 ha

?



- 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’accueil)

- 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 de désignation



Aude

anguille

Héron garde 

bœuf

psamodrome

Butor étoilé

La nature ordinaire et extraordinaire …

Flamand 

roseCistude d’Europe

Des données existantes

Une fiche descriptive du site

Comment et pourquoi?



Une gestion en conformité avec les principes 

de la convention de Ramsar 

Une gestion conforme

Comment et pourquoi?



Des actions concrètes

Comment et pourquoi?



Un Copil

Le COPIL ou Comité de PILotage permettra de statuer et définir les orientations

concernant notre site Ramsar.

Un Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion des Zones Humides

périphériques à l’étang de Salses Leucate est déjà constitué, il sera donc

naturellement consulté en tant qu’entité décisionnaire pour la labélisation

RAMSAR.

Et notamment un périmètre à définir en concertation

avec les acteurs concernés



Un centre d’accueil du public

Maison de l’étang de Salses-Leucate

� en 2013 une fréquentation de 9760 personnes

� en 2014  une fréquentation de 9695 personnes



Des actions mises en œuvre

• Sentier de randonnée (à baliser Ramsar),

• Des animations Zones Humides lors de la journée mondiale 

labellisées Ramsar,

• Des supports de communication

• Etc.



Proposition d’un logo local


