
 

LA LABELLISATION RAMSAR 

PROJET MARAIS DE SACY  

La Convention de RAMSAR 
 

La convention de Ramsar sur les zones humides est un traité intergouvernemental 
adopté le 2 février 1971 à Ramsaren Iran. Elle regroupe aujourd’hui 168 pays, 2170 sites 
désignés (207 millions d’hectares). 
 
Objectif : « Conservation et gestion rationnelle des zones humides et de leurs ressources »  
 

Fondée à l’origine sur la préservation des habitats d’oiseaux d’eau, cette convention a 
maintenant élargi son champ de compétence à la protection de tous les aspects de la 
biodiversité et va même jusqu’à la protection des valeurs sociales et culturelles présentes 
sur le territoire des zones humides.  

Intérêt de solliciter le label RAMSAR en général 

Ce label concerne les zones humides au sens de la convention de Ramsar, c'est à dire 
"les 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." 

Il s'agit d'un label de reconnaissance de l’importance mondial de ces zones 
humides, mais pas d'une mesure de protection règlementaire.  

Ce label récompense les zones humides d'importance internationale. Il valorise les 
actions de gestion durable de ces milieux. C'est une sorte de label qualité, un peu comme le 
sont les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des informations sur le label 
Ramsar sont disponibles à cette adresse : http://zones-humides.eaufrance.fr/s-
informer/association-ramsar-france/ameliorer-la-gestion-des-sites-ramsar-inscrits 

Y-a-t-il des contraintes afférentes, même si cela reste un label? 

Olivier Cizel, juriste en droit de l'environnement, a rédigé en 2010 un "guide juridique 
sur la protection et gestion des milieux humides et aquatiques", le paragraphe ci-dessous est 
un extrait concernant la labellisation RAMSAR et son aspect non contraignant (pp 202-215) : 
"La désignation d’un site Ramsar constitue simplement un acte de labellisation et de 
reconnaissance par l’État. Celle-ci n’a donc aucun effet juridique (la désignation n’est 
d’ailleurs pas publiée au JO ou au BO). Toutefois, elle implique une reconnaissance 
internationale via la labellisation du site désigné, l’engagement de maintenir ou de restaurer 
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les caractéristiques écologiques du site et la mise en œuvre d’un plan de gestion et de suivi du 
site. 

Le juge estime quant à lui que les dispositions de la Convention de Ramsar créent seulement 
des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. La convention de Ramsar est 
ainsi inopposable aux décisions individuelles. Cela signifie notamment que ni 
l’administration, ni une association de protection de l’environnement ne peut alléguer 
l’existence d’un site Ramsar pour s’opposer ou contester un projet. Seule la création d’une 
protection règlementaire (réserve naturelle, arrêté de biotope, Natura 2000), foncière 
(conservatoire du littoral, CREN…) ou sa désignation en espace remarquable du littoral peut 
garantir la préservation et la gestion durable d’un site Ramsar. En pratique, les sites Ramsar 
bénéficient d’aires protégées la plupart du temps, préexistants à leur désignation, ainsi qu’un 
document de gestion concernant tout ou partie de leur surface. 

Les sites Ramsar ont la même valeur qu’une ZNIEFF : la désignation d’un site n’emporte pas 
d’effets juridiques par elle-même, mais elle peut servir d’indice au juge, avec d’autres, pour 
éventuellement rechercher une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. Il en serait ainsi 
d’un projet qui serait ouvertement incompatible avec la préservation d’un tel site." 

Il n’y a donc aucune contrainte/réglementation supplémentaire sur le site en lien avec la 
labellisation RAMSAR (ex : aucun impact sur les activités (chasse, pêche…). Ce projet met 
plutôt en avant le rôle de maintien des zones humides par certaines activités en place (ex : 
Chasse) 

Intérêt en particulier pour le site : image, réseau, financements pour des actions ? 

L'intérêt du label est de valoriser une zone humide d'importance internationale via 
ses caractéristiques écologiques, mais aussi via sa gestion et ses activités durables, ainsi 
que son patrimoine culturel . L'intérêt du label dépend de ce que l’on en fait : si on ne l'utilise 
pas, il ne sera pas identifié par les habitants et n'aura donc pas de signification. Si on le 
mentionne à chaque fois, qu’on en parle, qu'il apparait sur les documents relatifs au site 
Ramsar, il sera identifié comme un label d'excellence et de reconnaissance mondiale, et sera 
donc un vecteur de sensibilisation des habitants pour une utilisation rationnelle des zones 
humides. La médiatisation régionale de la remise du diplôme Ramsar est par exemple une des 
premières actions à mener pour faire connaître ce label auprès des habitants. (cf. également 
des infos sur le tourisme et Ramsar: http://www.ramsar.org/pdf/cop11/tourism-
publication/Ramsar_UNWTO_tourism_F_Sept2012.pdf) 

- Concrètement, l'obtention de ce label permettra de disposer d'une visibilité sur le  portail 
national des ZH (exemple des Salins d'Hyères: http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/node/1881) à travers une fiche de site. Les actualités et les actions 
menées pourront également être partagées. 

- Il permettra également de bénéficier du réseau français des sites Ramsar, afin de capitaliser 
les retours d'expériences (techniques de gestion par exemple) et les partager, de contacter 



d'autres gestionnaires ayant des problématiques semblables ou encore d'échanger lors du 
séminaire annuel des gestionnaires de sites Ramsar. 

- Attirer le regard pour faciliter les projets . Il n'a pas de valeur juridique, il ne suffit pas 
pour obtenir des financements pour des actions mais peut les faciliter. 

 
RAMSAR en France 

La France est devenue partie contractante en 
1986. 

En 2014, on dénombre 43 sites RAMSAR (32 en 
métropole et 11 en outre-mer) pour une surface 
totale de 3,55 millions d’hectares. 

On peut citer en exemple : la Camargue, la Baie 
du Mont Saint-Michel, la Grande Brière, le Lac 
du Bourget etc… 

RAMSAR en Picardie 

1 site labellisé : Baie de Somme  

1 site en cours de labellisation connu : Vallée de 
la Somme 

RAMSAR en Nord Pas de Calais : 

1 site labellisé : le Marais Audomarois 

 

Création d’un site RAMSAR, la démarche 

Tout d'abord, il faut savoir que la désignation au titre de la convention de Ramsar est 
basée sur 9 critères écologiques. Pour obtenir ce label, il faut qu'au moins un critère soit 
rempli. Ces critères sont détaillés en annexe 1. 

 
La demande d'inscription peut être initiée indifféremment sur l'initiative d'une 

collectivité territoriale, d'une association, de l'Etat ou de toute autre organisation. La demande 
est à faire auprès des services de l'Etat (en région à la DREAL). Elle devra démontrer que le 
site répond à au moins un des critères pour l'inscription au titre de la convention de 
Ramsar. 
   

D’après la circulaire du 24 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la 
Convention Internationale de Ramsar sur les zones humides françaises, la désignation de sites 
au titre de cette Convention constitue un label international qui récompense et valorise les 



actions de gestion durable de ces zones et encourage ceux qui les mettent en œuvre à les 
poursuivre. L’axe 1 du Plan National d’Action en faveur des Milieux Humides fixe comme 
objectif l’inscription de 3 sites par an, il précise que les projets portés par des collectivités 
seront ceux à même d’être les plus privilégiés.  
  

La DREAL établit ensuite un comité de suivi du site afin de définir un périmètre et un 
organisme coordinateur du site, de veiller à l'exactitude des données inscrites sur la fiche 
descriptive Ramsar puis, lorsque le site est inscrit, à veiller à ce que le site soit géré en 
conformité avec les principes de la convention de Ramsar. 
  

Avant la transmission du dossier de candidature à l'autorité administrative nationale 
(Ministère en charge de l'écologie), la DREAL veille à associer les collectivités et leurs 
groupements au projet d'inscription du site et à recueillir l'avis des instances dont l'expertise 
lui parait pertinente. L'obtention d'un large consensus est un gage de réussite pour le projet. 
  

Le Ministère en charge de l'écologie consulte alors le groupe national pour les zones 
humides et le Museum national d'histoire naturelle sur les critères d'importance internationale 
auxquels le site doit répondre. 

Après synthèse de ces avis, il transmet la demande d'inscription au secrétariat de la 
convention de Ramsar. 

Ensuite, la fiche descriptive RAMSAR doit être actualisée tous les 6 ans ou en cas de 
modification du site. 

RAMSAR sur le Marais de Sacy 

La labellisation est portée par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (coordinateur), 
structure intégrant l’ensemble du marais dans son domaine de compétence. Le montage du 
dossier est fait dans le cadre d’un comité scientifique en collaboration avec le Conseil 
Départemental de l’Oise, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul, Picardie Nature, la Fédération des Chasseurs de l’Oise, 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Syndicat Mixte Oise Aronde et la DREAL Picardie. 
Le projet technique a aussi été élaboré avec l’aide de l’Association Ramsar France ( M Triplet 
et M Coïc). 

La demande d’initiation a été envoyée à la préfecture de Région le 5 Août 2015. 

Le comité de suivi a la même composition que le comité de pilotage Natura 2000.  

Les critères proposés pour le Marais de Sacy sont : 

- Critère 1 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone 
humide naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique concernée. 



Le Marais de Sacy, d’une superficie de 1000 ha, est situé dans une dépression allongée au 
pied de la cuesta d'Ile de France. Il constitue l'un des systèmes tourbeux alcalins les plus 
importants des plaines du Nord-Ouest européen  

- Critère 2 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle abrite des espèces vulnérables, menacées d’extinction ou 
gravement menacées d’extinction ou des communautés écologiques menacées. 

 
Des espèces de faune et flore peuvent intégrer ce critère (ex : Dolomedes plantarius) mais 
aussi une partie des habitats présents notamment ceux inscrits au titre de Natura 2000 
(Directive Habitats). 
 
 

Afin que le dossier soit accepté par l’ensemble des partenaires, il est important de 
communiquer autour de la démarche. Des réunions d’informations pour présenter le projet et 
ses implications ont été tenues pour différents publics telles que : les ayants-droit concernés 
(propriétaires, locataires) le 12/10/15, les partenaires techniques et financiers (membre du 
Comité de Pilotage Natura 2000 : Associations, Collectivités concernées, Communes etc…) le 
13/10/15 et le grand public le 16/10/15. Suite à l’accord de l’ensemble des parties, le dossier a 
été déposé auprès de la Préfecture de Région. Il s’en suit une concertation régionale, puis il 
est transmis au Ministère pour une consultation nationale et enfin transmis à la Convention de 
Ramsar en Suisse. 

Le portage du projet par les instances publiques locales est une composante majeure de 
la réussite du projet de labellisation (délibération de soutien des Communes et du Conseil 
Départemental effectuées). 
  Selon l’association RAMSAR France, la durée de la démarche est très variable selon 
les sites. Cependant, il apparait qu’en 12 à 18 mois l’ensemble de la démarche peut être 
accomplie. 



Annexe 1 : Liste des critères de labellisation 

Groupe A.  Sites contenant des types de zones humides représentatifs, rares ou uniques 
Critère 1 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide 
naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique concernée. 
 

Groupe B.  Sites d’importance internationale pour la conservation de la diversité biologique 
Critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques 
Critère 2 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle abrite des espèces vulnérables, menacées d’extinction ou gravement 
menacées d’extinction ou des communautés écologiques menacées. 
 
Critère 3 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle abrite des populations d’espèces animales et/ou végétales importantes 
pour le maintien de la diversité biologique d’une région biogéographique particulière. 
 

Critère 4 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 
internationale si elle abrite des espèces végétales et/ou animales à un stade critique de leur 
cycle de vie ou si elle sert de refuge dans des conditions difficiles. 
 

Critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau 
Critère 5 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance 
internationale si elle abrite, habituellement, 20 000 oiseaux d’eau ou plus. 
 

Critère 6 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance 
internationale si elle abrite, habituellement, 1% des individus d’une population d’une espèce 
ou sous-espèce d’oiseau d’eau. 
 

Critères spécifiques tenant compte des poissons 
Critère 7 : Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance 
internationale si elle abrite une proportion importante de sous-espèces, espèces ou familles de 
poissons indigènes, d’individus à différents stades du cycle de vie, d’interactions 
interspécifiques et/ou de populations représentatives des avantages et/ou des valeurs des zones 
humides et contribue ainsi à la diversité biologique mondiale. 
 
Critère 8: Une zone humide devrait être considérée comme un site d’importance 
internationale si elle sert de source d’alimentation importante pour les poissons, de frayère, de 
zone d’alevinage et/ou de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se 
trouvant dans la zone humide ou ailleurs. 
 
 
Critère spécifique tenant compte d’autres taxons 
Critère 9 : Une zone humide devrait être considérée comme étant d’importance internationale 
si elle abrite régulièrement 1 % des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce 
animale dépendant des zones humides mais n’appartenant pas à l’avifaune.



 


