
La Convention de Ramsar reconnaît que l’homme dépend des zones humides 

en raison des valeurs économiques, culturelles, scientifiques et récréatives 

importantes de celles-ci. La Plateforme intergouvernementale, scientifique et 

politique, sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est un cadre 

permettant de tenir compte des multiples valeurs de la nature – y compris les zones 

humides – et de ses avantages pour la société dans les processus d’élaboration des 

politiques et de prise de décisions. Il importe de reconnaître les diverses valeurs 

des zones humides si l’on veut que leur utilisation soit rationnelle et que leur rôle 

soit reflété dans les processus politiques mondiaux tels que le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, le Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe et l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

La Note d’orientation vise à aider les décideurs politiques à étayer et faciliter 

l’intégration des valeurs multiples des zones humides à l’échelle des différents 

secteurs, avec l’appui d’études d’évaluation améliorées, pour renforcer la 

pertinence et l’impact des politiques. 

Intégrer les valeurs multiples des zones 
humides dans le processus décisionnel

 Pour parvenir à l’utilisation rationnelle, et pour que les zones humides contribuent 
pleinement au développement durable, les décideurs et les praticiens1 (tels que les 
administrateurs de sites) doivent reconnaître les valeurs multiples des zones humides et 
en tenir compte dans leurs décisions, politiques et actions.

 Les évaluations des valeurs multiples des zones humides doivent reconnaître toute une 
gamme de systèmes de valeurs et les prendre en compte. 

 Les valeurs multiples des zones humides doivent façonner les efforts collaboratifs, 
intersectoriels. Les différents secteurs participant à la gouvernance des zones humides 
doivent communiquer et collaborer pour faire en sorte que ces valeurs multiples des zones 
humides soient reconnues.

 Les évaluations des valeurs multiples des zones humides doivent suivre des processus 
crédibles, légitimes et pertinents si l’on veut qu’elles soient acceptées et qu’elles aient un 
effet sur les politiques.

Recommandations 
sur les politiques

1 La Résolution XII.5, 
Annexe I, paragraphe 54 ii), 
définit les praticiens comme « les 
administrateurs des zones humides 
et les parties prenantes, mais aussi 
tous ceux qui travaillent dans des 
domaines connexes tels que les 
administrateurs d’aires protégées et 
le personnel de centres d’éducation 
aux zones humides. »
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Le problème
Les zones humides apportent différentes contributions au bienêtre humain que les individus 
et les communautés valorisent. Les conséquences de la gestion des zones humides et de leur 
mauvaise gestion touchent tous les secteurs de la société; cependant, les valeurs que nous 
attribuons aux zones humides et les effets des décisions en matière de gestion des zones 
humides ne sont pas toujours dûment pris en compte dans les plans d’aménagement et autres 
processus décisionnels. 

Les parties prenantes et les décideurs ont différentes manières d’attribuer des valeurs aux 
zones humides et à leurs avantages pour les populations. Les décideurs de tous les secteurs 
doivent reconnaître ces valeurs multiples des zones humides et leur interdépendance et en 
tenir compte pour que l’on parvienne à l’utilisation rationnelle et au développement durable 
des zones humides. Lorsque les parties prenantes d’un secteur prennent des décisions en se 
fondant uniquement sur leurs propres intérêts, les avantages pour d’autres secteurs peuvent 
être compromis ou perdus, perpétuant la dégradation des zones humides et limitant les 
possibilités d’utilisation rationnelle.

Audelà de la valeur intrinsèque de la nature et des propriétés des écosystèmes, l’IPBES classe 
les contributions de la nature à l’humanité en trois groupes généraux : contributions de 
régulation, contributions matérielles et non matérielles. Dans le contexte des zones humides, 
ces contributions représentent différentes facettes des moyens par lesquels ces écosystèmes 
sous-tendent une bonne qualité de vie : de la satisfaction des besoins de base tels que 
l’alimentation et l’eau à la régulation de l’environnement, sans oublier le sentiment d’identité 
et le sens de la vie pour différents groupes sociaux.

La valorisation des zones humides varie selon la perception des relations entre la société et 
la nature par différentes cultures, différents groupes sociaux et différentes disciplines. Les 
valeurs des zones humides peuvent être vues de différentes manières allant, par exemple, 
de valeurs monétaires à des valeurs esthétiques, spirituelles ou totémiques (associant, par 
exemple, une zone humide ou les espèces d’une zone humide à l’existence d’une société). Elles 
peuvent être exprimées de manière quantitative (par exemple, le rendement de la pêche) 
ou qualitative, comme un principe ou une croyance fondamentale (le droit d’une espèce ou 
d’une communauté à survivre), l’importance (rôle d’une zone humide dans la réduction des 
risques de catastrophe) ou la préférence (maintien des caractéristiques écologiques d’une 
zone humide pour soutenir le tourisme). Pour parvenir à l’utilisation rationnelle des zones 
humides, il est essentiel de reconnaître, évaluer et intégrer, explicitement et de manière 
transparente, ces multiples perspectives dans l’élaboration des politiques.

Valeurs multiples des 
zones humides :  
Le cas du lac Chilika, 
Inde

© Lake Chilika, Inde, par Ritesh 

Kumar, Wetlands International

VALEURS INTRINSÈQUES
Éléments et processus écosystémiques de la zone humide

Contributions non 
matérielles
• Sens de l’appartenance
• Identité culturelle
• Activités récréatives

Contributions de régulation
• Atténuation des crues
• Habitat pour les oiseaux 

migrateurs
• Régulation du climat

Contributions matérielles
• Poisson pour l’alimentation 

et comme source de revenu
• Plantes



Reconnaître et évaluer les valeurs multiples des zones 
humides
Il est essentiel de reconnaître et d’évaluer toute la gamme des valeurs pour prendre des 
décisions relatives aux zones humides en connaissance de cause. Les moyens suivants 
permettent une évaluation efficace des valeurs multiples :

 Identifier et décider du but de l’évaluation dans le contexte des objectifs généraux pour la 
zone humide. 

 Faire participer tous les acteurs concernés, en tenant compte des générations futures, à 
l’ensemble du processus. Utiliser une gamme de méthodes d’évaluation pertinentes. 

 Communiquer les résultats des évaluations dans des termes adaptés aux différentes parties 
prenantes.

Pour renforcer l’impact politique et la recevabilité du processus d’évaluation, il faut 
construire :

 La crédibilité, du point de vue de la qualité perçue, de la validité et de la pertinence de la 
base de connaissances, de l’équipe et du processus d’évaluation.

 La légitimité, en garantissant un processus d’évaluation équitable. 

 La pertinence, déterminée par la réceptivité du processus d’évaluation aux contextes 
politiques et aux besoins sociaux. 

Une approche progressive pour les praticiens, sur les moyens d’évaluer les valeurs multiples, 
inspirée par l’IPBES, figure en annexe au présent document.

Solutions politiques et conséquences de l’intégration 
des valeurs multiples des zones humides dans le 
processus décisionnel 
 Une prise de décisions qui ne s’appuierait que sur des valeurs monétaires et autres 

perspectives unidimensionnelles risquerait fort de compromettre l’intégrité des zones 
humides et toute la gamme d’avantages qu’elles fournissent aux parties prenantes. Les 
décisions qui reposent sur une compréhension plus riche des valeurs multiples des zones 
humides et de leurs contributions à la population sont plus solides.

 L’alignement des politiques et pratiques relatives aux zones humides et au développement 
durable ne peut se faire que dans un environnement décisionnel intégré et multisectoriel 
dans lequel les contributions potentielles des valeurs des zones humides aux objectifs 
d’autres secteurs peuvent être décrites, comprises et intégrées dans les politiques plus 
générales à l’échelle des paysages.

 En tenant compte des valeurs multiples des zones humides, on peut soutenir l’intégration et 
la réalisation de priorités telles que l’allègement de la pauvreté et la sécurité alimentaire, de 
l’eau et du climat et enrichir des instruments politiques tels que la comptabilité du capital 
naturel et les évaluations environnementales et économiques stratégiques. En outre, les 
résultats seront meilleurs avec l’alignement des politiques pour les zones humides pour 
mieux soutenir les processus mondiaux, y compris le Programme pour le développement 



durable (Objectifs de développement durable), le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (Objectifs de Sendai) et l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques (Contributions déterminées au niveau national). 

 Tenir compte des valeurs multiples améliore la capacité de définir les options qui 
optimisent les avantages généraux, présents et à venir, pour la société tout en atténuant le 
plus possible les compromis, contribuant ainsi à soutenir les systèmes de zones humides, 
leur résilience et leurs contributions à la population.

 Reconnaître les valeurs multiples des zones humides peut conduire à des décisions plus 
équitables et plus universellement acceptées.

 Bien que cela semble complexe, la reconnaissance et l’intégration des valeurs multiples 
dans les processus politiques en cours et les décisions de gestion peuvent être réalisées par 
l’intermédiaire des processus et outils établis et décrits dans l’annexe. Il apparaît clairement 
que les efforts nécessaires sont rentables et justifiés par des politiques améliorées.

Les limites et la recherche future
Les méthodes d’évaluation des diverses valeurs des zones humides en sont à différentes 
étapes de maturité et beaucoup nécessitent encore une recherche appliquée. 

Pour évaluer les diverses valeurs attribuées aux zones humides, il faut adopter une approche 
de plus en plus participative de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions qui 
tienne notamment compte des connaissances traditionnelles sous-tendant ces valeurs. Il 
convient d’adopter des approches pragmatiques fondées sur le dialogue et, dans certains cas, 
d’innover. 

Les dispositions de gouvernance actuelles et le financement associé dans différents domaines 
politiques tendent à rester fragmentés. D’autres travaux de recherche sont nécessaires sur des 
approches qui permettent réellement une intégration améliorée entre différents domaines 
politiques. 

Des innovations sont requises pour garantir que les interventions politiques et les pratiques 
de gestion améliorent de manière transparente les résultats pour toute la gamme des valeurs 
des zones humides, optimisant les avantages actuels et futurs pour la société et la résilience 
des zones humides.



Introduction
 Le présent protocole a pour objet d’aider les administrateurs des zones 

humides à évaluer les valeurs multiples de ces écosystèmes et leurs avantages 

pour la population. Ces valeurs sont diverses et vont bien audelà de celles qui 

peuvent être monétisées ou quantifiées d’une manière ou d’une autre. Elles 

comprennent les valeurs intrinsèques, de réglementations, matérielles et non 

matérielles.  

 L’évaluation n’est pas une fin en soi mais s’intègre dans un processus visant à 

mieux étayer la politique et la pratique. Il est vital d’établir le contexte politique 

approprié pour le processus d’évaluation si l’on veut que les résultats soient 

crédibles, légitimes et pertinents.

 À l’échelle mondiale, nationale, des bassins hydrographiques et des sites, la 

sensibilisation aux valeurs multiples des zones humides peut soutenir une 

gestion et des politiques plus intégrées et plus équitables.

 Dans les bassins hydrographiques et les zones côtières, la sensibilisation 

aux valeurs multiples peut aider à relier les zones humides aux objectifs 

plus généraux d’aménagement de l’eau et du territoire. À l’échelle des sites, 

les valeurs multiples peuvent aider à démontrer les liens entre l’utilisation 

rationnelle des zones humides et les programmes de développement pour 

l’allègement de la pauvreté, la sécurité alimentaire et la santé humaine. 

 Pour reconnaître, évaluer et intégrer explicitement les valeurs multiples des 

zones humides dans les décisions politiques, il faut une vision intégrée telle 

que celle qui est décrite dans ce protocole. Ce protocole doit donc être lu 

parallèlement à la Note d’orientation qui décrit le contexte de l’intégration des 

valeurs multiples des zones humides dans la gestion. 

 Ce protocole est une adaptation du guide en six étapes de l’IPBES pour diverses 

conceptualisations de la nature et de ses avantages.

Annexe : Protocole pour évaluer les 
valeurs multiples des zones humides



Établie en 2012 par plus de 100 gouvernements, la Plateforme intergouvernementale, 
scientifique et politique, sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES, www.
ibpes.net) est un organisme intergouvernemental chargé de renforcer l’interface science-
politique pour la biodiversité et les services écosystémiques, dans l’intérêt de la conservation 
et de l’utilisation durable de la biodiversité, du bienêtre humain à long terme et du 
développement durable. 

La Plateforme inter
gouvernementale, 
scientifique et 
politique, sur 
la biodiversité 
et les services 
écosystémiques 
(IPBES)

Valeurs intrinsèques des zones humides :

 Les propriétés écosystémiques (comme le biote, les assemblages d’espèces ou les 
processus écosystémiques) ont une valeur intrinsèque, ce qui sous-tend leur capacité 
d’apporter des avantages à la population. Habituellement, ces valeurs émanent d’éléments 
écosystémiques (les composants vivants et non vivants des zones humides) et de 
processus (à l’œuvre entre les organismes et au sein et entre les populations et les 
communautés, y compris les interactions avec un environnement non vivant). 

Valeurs des contributions des zones humides pour la population :

 Les contributions de régulation comprennent les aspects fonctionnels et structurels 
des zones humides qui modifient les conditions environnementales ressenties par la 
population, soutenant ou régulant la formation d’avantages matériels et non matériels. 
Bien souvent, ces contributions ne sont pas ressenties directement. Par exemple, avec la 
régulation des régimes hydrologiques, certains types de zones humides peuvent atténuer 
le risque de catastrophes liées à l’eau comme les inondations et les sécheresses.

 Les contributions matérielles comprennent les substances, les objets et autres 
éléments matériels de la nature qui soutiennent l’existence et l’infrastructure physiques des 
populations. Les contributions matérielles sont en général consommables, par exemple, le 
poisson, les aliments ou l’eau prélevée dans une zone humide.

 Les contributions non matérielles couvrent la contribution de la nature à la qualité de 
vie subjective ou psychologique de la population, individuellement ou collectivement. Les 
sources de ces contributions intangibles peuvent être consommées physiquement dans 
le processus (par exemple, la pêche récréative ou rituelle) ou conservées (comme les 
écosystèmes qui sont source d’inspiration).

Les multiples valeurs 
des zones humides et 
leurs contributions à 
la population

Les multiples valeurs des zones humides
Le terme « valeur » peut signifier principe ou croyance fondamentale, préférence (pour 
quelque chose ou pour un état particulier du monde), importance (de quelque chose en 
soi ou pour d’autres choses) ou mesure (par exemple, le nombre d’espèces). Ainsi, la valeur 
attribuée au droit des espèces des zones humides à survivre prend racine dans un principe 
d’égalité de toutes les formes de vie sur terre. Toutefois, la valeur que les communautés 
attachent au maintien d’une certaine partie du stock de poissons de valeur économique est 
l’expression de leur préférence. Par exemple, la valeur d’une plaine d’inondation pour la 
maîtrise des crues est liée à son importance pour les objectifs de gestion de l’eau tandis que 
les paramètres de niveaux d’eau ou de qualité de l’eau d’une zone humide sont des mesures 
d’éléments ou de processus écosystémiques spécifiques.

Des valeurs multiples peuvent apparaître au sein de différents contextes culturels, sociaux 
et institutionnels et peuvent être interconnectées. Par exemple, la capacité d’une zone 
humide à fournir une valeur matérielle d’eau fiable et de grande qualité, le sens non matériel 
d’appartenance que ressent une communauté ou un particulier pour une zone humide, 
l’importance de la zone humide pour la maîtrise des crues et le droit intrinsèque d’une espèce 
à exister peuvent se conjuguer pour soutenir vigoureusement l’utilisation rationnelle. Les 
valeurs basées sur le prix du marché ne reflètent que quelquesunes des multiples valeurs des 
zones humides de sorte qu’il est important de s’intéresser aux nombreuses valeurs perçues 
par différentes parties prenantes lorsque l’on conçoit et négocie des politiques, des activités et 
des programmes relatifs aux zones humides et à leurs avantages.



Tableau 1. Exemples de valeurs des zones humides et de leurs contributions à la population 

Éléments constituant la valeur Exemple
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Aliments et fibres Les zones humides comme source de poisson et de riz.

Eau Les zones humides comme source d’eau douce pour les êtres humains 
et pour l’utilisation écologique.

Ressources médicinales, 
biochimiques et génétiques

Matériel issu des zones humides pour utilisation dans la médecine et la 
biotechnologie. 
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s Apprentissage et inspiration Les zones humides comme avenue pour la recherche et l’éducation sur 
les systèmes aquatiques.

Expériences physiques et 
psychologiques

Les zones humides comme source de loisirs et de tourisme. 

Identités d’appui Les zones humides donnent un sens de l’appartenance et ont des liens 
avec les communautés. 

Maintien des options Capacité des zones humides de soutenir l’adaptation aux changements 
climatiques actuels et futurs. 
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Création et maintien des habitats Les zones humides comme habitats des oiseaux migrateurs sur une 
voie de migration. 

Régulation climatique Rôles des zones humides comme puits de carbone. 

Régulation de la quantité d’eau 
douce, du débit et de la périodicité

Rôle des zones humides pour atténuer les inondations et les 
sécheresses. 

Régulation de la qualité de l’eau Rôle des zones humides pour l’épuration de l’eau. 

Régulation des risques et des 
phénomènes extrêmes 

Rôle des zones humides pour la modération des tempêtes. 

Régulation des parasites Les libellules et les oiseaux insectivores contrôlent les populations 
d’espèces de parasites comme les moustiques. 
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Biote Diversité des espèces.

Assemblages d’espèces Populations et communautés d’espèces des zones humides. 

Processus écosystémiques Énergie – Dynamique des matières nutritives.



Évaluer les valeurs multiples
Les valeurs multiples des zones humides et leur contribution à la population peuvent être évaluées 
dans une chaîne séquentielle de six étapes, illustrée à la figure 1, où chaque étape est enclenchée 
par un ensemble de questions directrices. 

Étape 1:
Pour quelle raison 
examine-t-on les valeurs 
multiples des zones 
humides?

Étape 2:
Établir la portée du 
processus d’examen des 
valeurs multiples

Étape 3:
Examen, sélection et 
application de méthodes 
pour la reconnaissance et 
l’évaluation des valeurs

Étape 4:
Comprendre les valeurs 
multiples

Étape 5:
Communiquer les valeurs 
multiples des zones 
humides

Étape 6: 
Examen de l’efficacité du 
processus d’évaluation 
pour répondre à l’objectif

Retour d’information pour 
tirer les leçons – En cas de 

répétition, les choses 
seraientelles faites 

différemment et comment?

Retour 
d’information 
des méthodes 
aux processus

Retour 
d’information de la 
communication à 
la compréhension 

des valeurs

Contributions à un 
objectif nouveau 

ou différent

Figure 1 : Chaîne séquentielle en six étapes pour évaluer les valeurs multiples des zones humides



 Tableau 2. Les six étapes d’évaluation des valeurs multiples des zones humides

Étapes Explication Questions directrices

Étape 1 : Pour quelle 
raison examine-t-on les 
valeurs multiples des 
zones humides? 

L’évaluation des valeurs n’est pas une 
fin en soi mais doit soutenir un contexte 
d’établissement des politiques ou de prise 
de décisions. Les questions peuvent différer 
considérablement selon les acteurs.

La clarté de l’objectif est essentielle pour 
garantir des résultats pertinents.

Comment les valeurs seront-elles utilisées?

Quels sont les problèmes et qui est 
intéressé? Quelles décisions spécifiques 
pourraient être étayées?

Quels sont les calendriers de ces décisions 
et quelle est la précision des besoins 
d’information nécessaires?

Quel type de valeurs conviendra le mieux 
pour étayer les questions? 

Étape 2 : Établir la portée 
du processus d’examen 
des valeurs multiples

Il importe d’être explicite quant à la portée 
et au processus suivi pour obtenir les 
valeurs associées à la zone humide.

Identifier et concevoir une stratégie 
d’engagement avec les acteurs clés.

Utiliser le tableau 1 pour identifier autant de 
valeurs et d’acteurs potentiels que possible.

Examiner les valeurs actuelles et futures 
ainsi que les valeurs exprimées à 
différentes échelles spatiales. 

Tenir compte de différents types appropriés 
de connaissances et d’information. 

Garantir que le processus est légitime, 
transparent et inclusif. 

Comment le processus d’évaluation estil 
organisé du point de vue des ressources 
humaines et financières? 

Toutes les formes de connaissances 
(scientifiques et traditionnelles) nécessaires à 
une évaluation sont-elles prises en compte? 

Qui participera aux évaluations? Qui sera 
informé, quand et comment? 

Quelles valeurs importent aux différents 
acteurs, qui a un lien avec la zone humide 
ou l’utilise et comment? 

Qui est touché par les décisions ou les 
changements qui pourraient se produire – 
par exemple, y auratil des effets en aval? 

Comment l’inclusivité ou le processus 
et l’appropriation des résultats serontils 
atteints? 

Étape 3 : Examen, 
sélection et application 
de méthodes pour la 
reconnaissance et 
l’évaluation des valeurs

Afin de sélectionner des méthodes et 
approches adéquates, il importe : 

 - d’établir les limites des ressources et de 
l’utilisation des ressources évaluées; 

 - de sélectionner des méthodes et 
approches multiples pour garantir que 
des valeurs multiples sont couvertes; 

 - d’établir des références;

 - d’évaluer les changements. 

Quelles méthodes sont appropriées et 
proportionnées pour le but de l’étude 
d’évaluation? 

Des méthodes d’évaluation simples et 
rapides peuventelles être appliquées? 

Avez-vous contacté la gamme appropriée 
de parties prenantes? 

Avez-vous tenu compte des connaissances 
locales et autochtones? 

Quelles valeurs ne peuvent être évaluées 
de manière adéquate et pourquoi? 

Étape 4 : Comprendre les 
valeurs multiples

Différentes valeurs peuvent parfois être 
intégrées ou du moins reliées et présentées 
conjointement pour étayer l’objectif, par 
exemple en utilisant différentes approches 
(telles que des contes, des scénarios, des 
diagrammes et des illustrations ainsi que 
des statistiques, le cas échéant). 

Êtes-vous certain qu’un ensemble 
représentatif de valeurs multiples a été 
évalué? 

Quelles sont les conséquences des 
lacunes dans les connaissances? (On peut 
accepter des lacunes, et il est probable 
qu’il y en aura, mais il importe d’envisager 
les conséquences des lacunes dans les 
connaissances.) 

Que signifient les valeurs multiples et les 
lacunes à différentes échelles spatiales et 
temporelles? 
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Étape 5 : Communiquer 
les valeurs multiples des 
zones humides

Les résultats de l’évaluation doivent être 
communiqués afin qu’ils soient pertinents 
et utilisés, y compris avec l’engagement 
des acteurs clés durant le processus 
d’évaluation ainsi qu’avec d’autres groupes 
lorsque l’étude est terminée. 

Identifier les conséquences de multiples 
valeurs d’après l’objectif de l’évaluation. 

Discuter et élaborer les résultats avec 
différents acteurs et décideurs. 

Soyez explicite quant aux lacunes et à votre 
confiance dans les résultats. 

Une approche participative a-t-elle été 
adoptée avec les acteurs de l’évaluation? 

Les acteurs qui ont participé à l’évaluation 
peuvent-ils devenir des ambassadeurs ou 
des avocats des valeurs multiples? 

Avec qui devez-vous encore communiquer? 

Quels sont les médias appropriés pour 
toucher ces groupes d’acteurs divers? 

Comment réaliser l’adoption des résultats 
dans le contexte de l’établissement des 
politiques et de la prise de décisions? 

Étape 6 : Examen de 
l’efficacité du processus 
d’évaluation pour 
répondre à l’objectif

Il importe d’évaluer l’efficacité du processus 
d’évaluation par rapport à l’objectif pour 
lequel il a été mené.  

L’évaluation a-t-elle atteint l’objectif pour 
lequel elle a été menée? 

Quelles ont été les forces et les faiblesses? 

Comment le processus d’évaluation peutil 
être complété, élargi ou amélioré? 

Les résultats de l’évaluation peuventils être 
utilisés à d’autres fins? 

La Convention de Ramsar
La Convention sur les zones humides, 
également appelée Convention de Ramsar, 
est un traité mondial intergouvernemental 
qui sert de cadre à l’action nationale et à la 

coopération internationale pour la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs 
ressources. C’est le seul traité mondial qui porte sur un 
seul écosystème.

Les opinions et appellations figurant dans la présente publication sont 
celles de ses auteurs et ne représentent pas les opinions officiellement 
adoptées par la Convention de Ramsar ou son Secrétariat. 

La reproduction de ce document en tout ou en partie, sous quelque forme 
que ce soit, à des fins pédagogiques ou non lucratives est autorisée 
sans accord préalable des détenteurs des droits d’auteur, à condition 
que la source soit dûment citée. Le Secrétariat apprécierait de recevoir 
une copie de toute publication ou de tout matériel utilisant le présent 
document comme référence. 

Sauf indication contraire, cet ouvrage est protégé par licence Creative 
Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de 
Modification.

Les Notes d’orientation Ramsar sont publiées par le Secrétariat de la 
Convention de Ramsar en anglais, français et espagnol (les langues 
officielles de la Convention de Ramsar) sous forme électronique et sont 
aussi imprimées si nécessaire.

Les Notes d’orientation Ramsar peuvent être téléchargées à l’adresse :
http://www.ramsar.org/fr/ressources 

L’information sur le GEST peut être consultée à l’adresse : 
http://www.ramsar.org/fr/a-propos/le-groupe-devaluation-
scientifique-et-technique 

Pour d’autres informations sur les Notes d’orientation Ramsar ou pour des 
informations sur les moyens de correspondre avec leurs auteurs, veuillez 
contacter le Secrétariat de la Convention de Ramsar à l’adresse :  
strp@ramsar.org
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