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Echanges d’expériences autour de la désignation  

et de l’animation des sites Ramsar 

 

 

Programme prévisionnel 

 

 

 

Jeudi 15 novembre 2012 

 

9h00  Pêche de l’étang de la Sous, sur la RNN de Chérine 

 

11h00  Accueil des participants, au Village vacances Nature de Bellebouche 

 

12h00  Buffet  

 

14h00  Ouverture du séminaire 

Jean-Louis Camus, Conseiller général-maire de Mézières-en-Brenne, président de la 

Réserve naturelle de Chérine 

 

Pascale Rossler, vice-présidente du Conseil régional du Centre, déléguée à la biodiversité, 

éducation à l’environnement, Loire, tourisme et patrimoines 

 

Jérôme Bignon, président de l’association Ramsar France : 

- Les enseignements de la conférence des parties de la convention de Ramsar de 

Bucarest (juillet 2012) 

 

  Tobias Salathé, conseiller principal au secrétariat de la convention de Ramsar : 

-   La pertinence de Ramsar, les acteurs en France vus de l’extérieur 

 -   Ce que le secrétariat peut apporter aux sites Ramsar 

 

15h00  Premier thème : « les acteurs chargés de l’animation des sites Ramsar » 

  Président : Jean-Pierre Thibault, DREAL Aquitaine 

Rapporteur : Marc Duncombe, Conservatoire du littoral 

 

Comment structurer les acteurs autour de la gestion des sites ?  

Comment s’engager dans l’élaboration d’une « charte locale », tel que le prévoit la charte 

pour la gestion des sites Ramsar, conclue entre l’Etat, l’association Ramsar France et le 

secrétariat de la convention de Ramsar ? 

Cette thématique sera illustrée par deux témoignages : 

- la Camargue, site de la première génération, qui est engagé dans la signature d’une 

charte locale (Didier OLIVRY, Parc naturel régional de Camargue) 

- le Marais d’Orx, site nouvellement désigné 

 



16h45  Deuxième thème : « Echanges d’expériences entre sites Ramsar » 

 Rapporteur : Pierre Caesstecker, ONEMA 

 

Expériences originales et innovantes sur les sites Ramsar 

Le rôle des pôles relais : comment développer des synergies avec les gestionnaires des sites 

Ramsar ?  

Présentation des actions et outils d’information par les quatre pôles relais et l’ONEMA. 

 

18h15  Assemblée générale de l’association Ramsar France 

 

19h30  Transfert au Domaine de Tranchemule 

 

20h00  Dîner autour des produits des zones humides et soirée conviviale 

 

 

Vendredi 16 novembre 2012 

  

  Au Domaine de Tranchemule 

  Animation de la matinée assurée par Thierry Chareyre, journaliste à France Bleu Berry 

 

9h00  Troisième thème : « La promotion des sites Ramsar » 

   Rapporteur : Luc Barbier, PNR Caps et Marais d’Opale 

 

Bilan national des Journées mondiales des zones humides, par Florence Thinzilal, pôle 

relais Zones humides intérieures, Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

 

10h00 Accueil d’une délégation des zones humides de Kopacki Rit en Croatie, et perspectives 

de coopération 

    

10h30   Synthèse et idées force des trois thématiques 

 

11h00  La politique nationale des zones humides à l’issue du programme national d’action, 

par Odile Gauthier, directrice de l’Eau et de la biodiversité au Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie (sous réserves) 

 

11h20   Table ronde avec : 

Odile Gautier, Noël Mathieu, directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Jean-Paul 

Chanteguet, député-maire du Blanc, président du Parc naturel régional de la Brenne, 

président de la commission « Développement durable » de l’Assemblée nationale, André 

Gateault, vice-président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre, président de la 

commission « Agriculture-pisciculture-forêt-chasse » du PNR de la Brenne… 

 

12h15   Signature officielle de la première charte locale de gestion des sites Ramsar 

 

12h30   Déjeuner 

 

14h00   Sortie de terrain (environ 2h) 

Sortie n°1 : Le site des Etangs Foucault – Thomas, prochainement classé Réserve Naturelle 

Régionale 

   Sortie n°2 : La Réserve Naturelle nationale de Chérine 

Sortie n°3 : La lutte contre les espèces exotiques envahissantes   

   

 


