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Groupe de travail
Labellisation Ramsar

05/02/2016 – 9h30
Salle de Conférence du 3eme du site Richter de la DREAL-LR



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 »

Cadre



Le réseau de sites Ramsar

Elle regroupe aujourd’hui (février 2016):

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 44 sites d’importance 
internationale (33 en métropole et 11 en outre-
mer) pour une surface totale de 3,5 millions d’ha.

La dernière labélisation concerne le Marais Vernier

Cadre



Un réseau mondial 
à développer en France

Les voisins

Etangs 
Palavasiens

Aiguamolls
(Espagne)

Etangs du 
Narbonnais

Petite 
Camargue

Camargue

Le territoireLe réseau de sites Ramsar Cadre



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

Cadre



Parce qu’elle le mérite

Labellisation de notre lagune …

Comment et pourquoi?



Initie 
la démarche

Propose le site

Comité de Pilotage du site (Csuivi-SGZH):
- désigne un organisme coordinateur du site (CS-SGZH & CS-RIVAGE)
- fixe un périmètre (CoGest – AT Ramsar)
- veille à l'exactitude de la fiche descriptive Ramsar (CoGest – AT Ramsar)
- veille à ce que le site soit géré en conformité avec les principes de la 

convention de Ramsar (CS-SGZH)

Coordonne 
la démarche

Proposé au 
ministère

Proposé au 
secrétariat
RAMSAR

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? 72% des Zones Humides du bassin versant sont 
contenues dans le périmètre Natura 2000.



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 initial



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

Site retenu
7 637 ha

ZH Intérieures ? 

7 700 ha

?

Une zone tampon  ?

8 570 ha

45 ha

256 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 Ramsar (FDR)

Les critères de désignation



Une Fiche Descriptive du site Ramsar (FDR)

Les critères de désignation

Ajout d’une carte aux 
annexes du document 
imprimable 

LOCALISATION



CRITERE 1: Type de ZH

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Lagune côtière saumâtre
Au pied d’un système karstique
Un lido, des dunes, des mares & marais
Sansouires et roselières
Quelques ZH artificielles
Des canaux et fossés (agouilles)

Critère 
rempli





CRITERE 2: espèces vulnérables ou menacées

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Flamant rose - EN

Euphorbe peplis - VU

Butor étoilé - VU

Plantain de Cornut - VU

Émyde lépreuse - VU

Photo: floracatalana

Sources INPN 2016

Anguille - CR

Critère 
rempli





CRITERE 3: populations  à enjeux

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Psamodrome algire

Sterne naine

Cistude d‘Europe

Roselière

Lusciniole à moustaches

Critère 
rempli



Sources INPN 2016



Bondrée apivore Milan noir

CRITERE 4: abri / refuge

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Cycle des anguilles

Principaux flux migratoires 
avifaune

Source LPO

Source Pole relai lagunes

Hivernage
Reproduction
Migration

Reproduction d’
Aigrette garzette

Reproduction de
Goéland leucophé

Critère 
rempli



Sources INPN 2016



CRITERE 5: minimum 20 000 oiseaux d’eau

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Critère non 
retenu


D’après certaines données le seuil de 20 000 
oiseaux d’eau est régulièrement atteint, 
cependant par manque de données précises, 
nous ne retiendrons pas ce critère.



CRITERE 6: 1% d’une population d’oiseaux d’eau

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Critère 
rempli



Flamant rose - EN

3 espèces remplissent ce critère sur le site
- Le flamant rose (1826 individus pour un seuil de 1300)

- Le goéland leucophée (7300 individus pour un seuil de 7000)

- Le bécasseau variable (1461 individus pour un seuil de 35)

Goéland leucophée - LC

Bécasseau variable - LC

Les seuils sont atteints, cependant on constate 
une forte variabilité d’une année à l’autre.



CRITERE 7: Poissons indigènes

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation
Critère 
rempli



Orphie Blennie paon Lamproie marine

Hippocampe moucheté 

Sources INPN 2016

Y.BUSKE

Hippocampe à museau courtAthérineAnguille

Modifications faites entre 
juillet 2015 et ce jour.



CRITERE 8: Habitat à poissons

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Critère 
rempli



Zostère naine

Zostère maritime Daurade royale

Sar commun

Bar ou loup

Mulet



CRITERE 9: 1% d’une espèce animale hors oiseaux

Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Critère non 
retenu


Aucune analyse comparative des population n’a 
été réalisée à ce jour.

Discoglosse peint Agrion de Mercure

? ?? ?
xxx xxx



Une Fiche Descriptive du site

Les critères de désignation

Critère 
rempli


Critère non 

retenu


Bilan 7 critères sur 9 correspondent au profil d’une 
Zone Humide d’importance internationale.

Sachant qu’un seul suffit.

7 2



« Une gestion en conformité avec les principes 
de la convention de Ramsar » Une gestion conforme

Comment et pourquoi?

HiérarchisationEmprises ZH



Des actions concrètes

Comment et pourquoi?



Un Copil

Le COPIL ou Comité de PILotage permettant 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. (156 membres ou structures)

Pour des raisons pratiques un Comité de Gestion a été mis en place, cette instance de

gouvernance a permis de définir les orientations principales en petit comité.
Permettant notamment de présenter le site et bénéficier du regard avisé de monsieur 
Delmar BLASCO (secrétaire général RAMSAR de 1995 à 2003) 
lors du CoGest réalisé en février 2015.

Membres du CoGest:
- Communes du BV
- Association Ramsar France
- Delmar BLASCO (membre d’honneur)
- RIVAGE



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 de sensibilisation

• Sentier de randonnée (à baliser Ramsar),
• Des animations Zones Humides lors de la journée mondiale 

labellisées Ramsar,
• Des supports de communication
• Etc.

… mises en œuvre



Proposition d’un logo local

… sous réserve de la position du secrétariat



Modifications apportées au document

Depuis juillet 2015

- Amélioration de la partie faune aquatique, 
- Amélioration du chapitre hydrologie, 
- Ajout de cartes plus haute résolution dans le document,
- Ajout de la liste des membres du Comité de Suivi SGZH



Prochaine échéance

Comité de Suivi Zones Humides
Comité de Pilotage Natura 2000

Le mercredi 17 février 2016, à 9h30,

À Saint-Laurent-de-la-Salanque

La labellisation Ramsar 
est à l’ordre du jour.



MERCI pour votre implication…

Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate
Jean-Alexis NOEL - Chargé de mission Zones Humides

04.68.40.49.72 jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Visitez la page du syndicat RIVAGE:

http://www.rivage-salses-leucate.fr

jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr
http://www.rivage-salses-leucate.fr/

