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1.  Généralités 
 
1. Le présent document d’information, rédigé par le Groupe de travail 4 (Inscription des sites 

Ramsar) du Groupe d’évaluation scientifique et technique, justifie les propositions faites 
par le Groupe à la COP9 en ce qui concerne les amendements et les ajouts au Cadre 
stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance 
internationale. 

 
2. Ce domaine du Plan de travail 2003-2005 du GEST a été conçu en réponse à l’Action 

17.1.5 du Plan stratégique Ramsar 2003-2008, aux instructions données au GEST dans la 
Résolution VIII.10 de la COP8 et à la demande de la 6e réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en ce qui concerne les travaux 
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conjoints Ramsar/CDB sur les eaux intérieures (décision VI/4) et les écosystèmes côtiers 
et marins. 

 
3. Dans sa décision VII/4 (paragraphe 29), la COP7 de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) priait, entre autres : 
 

« le Secrétariat et le Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) de la 
Convention de Ramsar, travaillant respectivement en collaboration avec le Secrétaire 
exécutif et avec l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 
technologiques, dans l’esprit du paragraphe 30 de la résolution VIII.10 de la Conférence 
des Parties à la Convention de Ramsar, afin de parvenir à une couverture plus complète des 
éléments de la diversité biologique par la désignation de sites Ramsar : 
 

a) De poursuivre l’élaboration des lignes directrices sur les critères déjà établis 
pour les éléments suivants : 

 
i) zones humides nécessaires à des espèces sauvages apparentées à des 

espèces domestiquées ou cultivées ; 
ii) zones humides nécessaires à des espèces ou communautés et à des 

génomes ou gènes revêtant une importance économique, sociale, 
scientifique ou culturelle ; 

iii) zones humides nécessaires à des espèces ou communautés importantes 
pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique, telles que les espèces témoins de la santé et de l’intégrité des 
écosystèmes ; 

iv) zones humides nécessaires à des populations importantes de groupes 
taxonomiques qui comptent des espèces tributaires des zones humides, 
dont les amphibiens ; 

 
b) D’envisager l’élaboration de critères supplémentaires, dont des critères 

quantitatifs s’il y a lieu ; » 
 
4. La justification contenue dans le présent document d’information couvre, en particulier, les 

propositions du GEST concernant : 
 

i) l’amendement du Critère 1 d’inscription des sites Ramsar et l’élargissement de ses 
lignes directrices afin de couvrir tous les types de services écosystémiques des zones 
humides (au sens de l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire), 
comprenant les services d’approvisionnement, de régulation, culturels et d’appui ; 

ii) le choix des sites dans le cadre de la régionalisation biogéographique au titre des 
Critères 1, 2 et 3 ; 

iii) l’expansion des lignes directrices pour l’application des Critères quantitatifs 5 et 6 
pour les oiseaux d’eau ; et 

iv) l’élaboration d’un nouveau critère quantitatif pour les espèces animales dépendant 
des zones humides et n’appartenant pas à l’avifaune (Critère 9). 

 
5. Dans le présent document, les références aux sections et paragraphes du Cadre stratégique 

sont celles du Manuel Ramsar 7 sur l’utilisation rationnelle, 2e édition (« Inscription de sites 
Ramsar »), disponible à l’adresse http://ramsar.org/lib/lib_handbooks_f07pre.doc, qui 
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fournit le texte complet du Cadre stratégique d’origine adopté par la COP7 et les éléments 
d’orientation additionnels adoptés par la COP8.  

 
2.  Justification des amendements au Critère 1 et à ses lignes directrices 
 
6. La Résolution VIII.10 de la COP8 de la Convention de Ramsar : 
 
 « DONNE INSTRUCTION au Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST), 

avec l’aide du Bureau Ramsar, des Parties contractantes intéressées et d’autres organisations 
pertinentes, d’élaborer, pour examen par la COP9, des critères et lignes directrices 
additionnels pour l’identification et l’inscription de sites Ramsar concernant les valeurs et 
fonctions socio-économiques et culturelles intéressant la diversité biologique, 
conformément à l’Annexe 1 de la Convention sur la diversité biologique, qui seraient 
appliqués en chaque occasion en conjonction avec au moins un critères existant 
d’identification ou de désignation des sites Ramsar; et d’inclure dans ces travaux une analyse 
intégrale des conséquences, pour les Parties contractantes, de l’application de ces critères à 
la gestion des sites Ramsar, y compris les obligations et responsabilités des Parties 
contractantes » 

 
7. En réponse à la Résolution VIII.10, le GEST a examiné : 
 

a) la possibilité d’établir de nouveaux critères et de nouvelles lignes directrices pour 
l’inscription de sites Ramsar sur la base de leur importance culturelle et socio-
économique ; 

b) les obligations des Parties contractantes pouvant découler de l’adoption de tels 
critères ; et 

c) la question de la définition de seuils d’importance internationale dans ce contexte. 
 
8. Le GEST a évalué la possibilité d’élaborer un ou plusieurs critères additionnels pour 

l’identification et l’inscription de zones humides d’importance internationale d’après leur 
importance culturelle et socio-économique. 

 
9. Cette question se trouve compliquée par le fait que beaucoup de zones humides inscrites se 

trouvent dans des paysages dans lesquels les activités de la population sont influencées par 
les zones humides et par leur production de services écosystémiques (services d’appui, 
d’approvisionnement, de régulation et/ou culturels), et dans lesquels les zones humides 
elles-mêmes sont influencées par l’utilisation de ces services par les communautés locales 
qui en dépendent (par exemple, par des formes de gestion traditionnelle) à différentes 
échelles temporelles et spatiales, par exemple : 

 
a) les caractéristiques écologiques d’une zone humide, qui justifient le choix du site 

pour son importance internationale, ont évolué sous l’influence de facteurs ou 
d’apports culturels ; et 

b) le maintien des caractéristiques écologiques de la zone humide dépend de 
l’interaction entre les activités humaines et les composantes biologiques, chimiques 
et physiques de la zone humide ou est influencé par cette interaction (pour des 
exemples, voir Encadré 1). 
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ENCADRÉ 1. Exemples de sites Ramsar dont les caractéristiques écologiques 
dépendent du maintien de services culturels et connexes 

 
Algérie : oasis de Ouled Saïd (site Ramsar 1060 ; inscrit uniquement au titre du Critère 1). 
Cette oasis correspond à un type de zone humide rarement inscrit sur la Liste des zones humides 
d’importance internationale. L’oasis d’Ouled Saïd, avec ses foggara et son utilisation rationnelle de 
l’eau, son organisation sociale ancestrale et ses anciens ksour (lieux fortifiés datant du Moyen-
Âge) illustre l’application d’une gestion rationnelle de l’eau. 
 
Australie : Réserve naturelle du lac Narran (site Ramsar 995 ; inscrit au titre des Critères 1, 4 
et 6). La région des lacs Narran a une très grande importance traditionnelle mais aussi 
contemporaine, sociale et spirituelle pour les Aborigènes. Traditionnellement, la région était un 
lieu de rencontre pour différents peuples Aborigènes. Actuellement, la zone du lac est utilisée par 
les communautés Aborigènes locales à des fins pédagogiques. Il y a beaucoup de traces de 
l’utilisation de la région par les populations Aborigènes depuis des temps très anciens et les lacs, 
qui sont un point de rencontre pour les populations de la région, jouissent d’un statut 
traditionnel ; il y a des chemins « de rêves » qui conduisent aux lacs et les populations Aborigènes 
ont besoin d’entrer en contact avec cette terre qui se trouve pratiquement dans son état d’origine. 
Il y a un grand nombre et une grande diversité de sites aborigènes dans la Réserve naturelle du 
lac Narran, y compris des middens de coquillages, des foyers avec des fours en argile, des 
carrières, des artéfacts dispersés et des arbres scarifiés dans un contexte environnemental 
relativement naturel. 
 
Colombie : Laguna de la Cocha (site Ramsar 1047 ; inscrit au titre des Critères 1, 2, 4 et 5). 
Composé essentiellement d’un lac volcanique et des tourbières et forêts du haut plateau andin 
environnant, le site entretient une gamme diverse d’espèces de la flore et de la faune. Les 
populations locales y pratiquent l’agriculture et l’aquaculture. La valeur culturelle est importante 
pour les groupes autochtones de la région qui considèrent le lac comme sacré et lui prêtent des 
vertus de purification et de fécondité. Les valeurs archéologiques du site sont également 
considérables car il était déjà habité par des populations précolombiennes.  
 
France : Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys (site Ramsar 516 ; inscrit au titre 
des Critères 1, 2, 3, 5 et 6). Il s’agit d’une zone humide exceptionnelle du point de vue de sa taille 
et de sa diversité écologique. C’est un bon exemple représentatif d’une zone humide côtière 
d’Europe de l’Ouest avec des prairies humides le long du littoral. Beaucoup d’habitats ont 
maintenu une grande partie de leur intégrité écologique héritée de siècles d’équilibre entre le 
milieu naturel et les activités humaines. 
 
Sri Lanka : Sanctuaire des réservoirs d’Annaiwilundawa (site Ramsar 1078 ; inscrit au titre 
des Critères 1, 2, 3, 4, 7 et 8). Ancien système de réservoirs en cascade qui date du 12e siècle, le 
site est une zone humide unique dans la région du sous-continent Indien. Les rizières 
traditionnelles anciennes qui l’entourent contribuent également au maintien de la diversité 
biologique de la zone humide. 
 
États-Unis : Complexe de marécages de Kawainui et Hamakua (site Ramsar 1460, inscrit 
au titre des Critères 1, 2, 3 et 8). Sacré pour les Hawaïens, le marais de Kawainui, la plus vaste 
zone humide émergente restante sur Hawaï et le plus ancien bassin piscicole d’eau douce 
d’Hawaï, se trouve dans l’ancienne caldera du volcan bouclier Koolau. Le marais contient des 
ressources archéologiques et culturelles, y compris d’anciens jardins aquatiques de taro cernés de 
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murs (lo’i) où l’on élevait aussi des poissons. Le marais de Kawainui stocke de l’eau de surface, 
protégeant la ville voisine de Kailua contre les inondations. 
 
10. La définition mise à jour proposée pour « caractéristiques écologiques »1 [COP9 DR1 

Annexe A] et le Rapport de synthèse de l’Évaluation des écosystèmes en début de 
millénaire à la Convention de Ramsar2 soulignent tous deux le rôle que jouent les zones 
humides en fournissant une gamme de services aux populations humaines. Les 
écosystèmes sont des complexes de communautés vivantes (dont l’homme fait partie 
intégrante) et du milieu non vivant (composantes des écosystèmes), qui entrent en 
interaction (à travers les processus écologiques) en tant qu’unité fonctionnelle pour fournir 
différents avantages aux populations (services écologiques). 

 
11. Les services écosystémiques comprennent les services d’approvisionnement, de régulation 

et culturels qui affectent directement la population, ainsi que les services d’appui 
nécessaires pour maintenir les autres services (voir Encadré 2). L’application actuelle du 
Critère 1 reconnaît cela à travers ses orientations précises pour le choix de zones humides 
importantes pour l’hydrologie – en réponse à l’Article 2.2 de la Convention qui énonce : 
« Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance 
internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou 
hydrologique. » 

 
12. En conséquence, le Critère 1 encourage déjà le choix de sites sur la base des services 

écosystémiques, en particulier des services de régulation (hydrologie) et des services d’appui 
(biodiversité) mais les lignes directrices pour l’application du Critère 1 adoptées dans 
l’annexe à la Résolution VII.11 ne couvrent pas de manière cohérente tous les types de 
services écosystémiques figurant dans l’Encadré 2. 

 
ENCADRÉ 2. Classification des services écosystémiques par rapport aux zones 

humides, selon l’Évaluation des écosystèmes en début de millénaire (EM) (d’après 
Synthesis report. Wetlands and water: ecosystem service and human well-being). 

 
Les services écosystémiques comprennent : 
des services d’approvisionnement (y compris, par exemple, les aliments, l’eau douce, les 

produits biochimiques, les sources génétiques, les fibres et les combustibles) ; 
des services de régulation (y compris, par exemple, la régulation du climat, les régimes 

hydrologiques, l’atténuation des risques naturels, les processus de contrôle de la pollution 
et de détoxication et la protection contre l’érosion) ; 

des services culturels (y compris, par exemple, éducation, esthétique, loisirs, valeurs spirituelles 
et d’inspiration). À noter que les services culturels peuvent comprendre à la fois des 
valeurs, avantages et fonctions matériels et non matériels comme le décrit le document 
COP8 DOC. 15 (Aspects culturels des zones humides) ; et 

                                                 
1  Le GEST et le Comité permanent proposent à la COP9 de redéfinir « caractéristiques écologiques » 

comme suit : 
« la combinaison des composantes, des processus et des services écosystémiques qui caractérisent la 
zone humide à un moment donné. » [COP9 DR1 Annexe A] 

2  Finlayson, C.M., D’Cruz, R. & Davidson, N.C. 2005. Synthesis report. Wetlands and water: ecosystem service 
and human well-being. Millennium Ecosystem Assessment. World Resources Institute, Washington D.C. 
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des services d’appui (y compris, par exemple, la production primaire, la formation des sols, la 
pollinisation et le cycle des matières nutritives). 

 
À noter que les termes mentionnés ci-dessus recouvrent des notions déjà définies par la 
Convention de Ramsar sous les termes « valeurs », « fonctions » ou « services » et qu’à 
travers tout le document, c’est le terme « services » qui est utilisé pour couvrir tous ces 
descripteurs. 
 
2.1  Le choix de sites pour leurs services culturels et autres est déjà possible dans le 

contexte de l’application du Critère 1 et des orientations explicatives ont été 
rédigées 

 
13. Il convient de rappeler que ces questions et d’autres questions connexes ont été examinées 

du point de vue de l’application du Critère 1 par des sessions précédentes de la Conférence 
des Parties. En fait, à la COP4, en 1990 (Recommandation 4.2), les Parties ont adopté des 
orientations concernant l’application du Critère 1 qui font explicitement référence à des 
types de services d’approvisionnement, culturels et de régulation, comme suit : 

 
 « a) Une zone humide pourrait être considérée comme d’importance 

internationale selon le Critère 1 si, en raison du rôle exceptionnel qu’elle joue 
dans les systèmes biologiques, écologiques ou hydrologiques naturels, elle a 
une importance considérable du fait qu’elle assure la subsistance des 
communautés humaines qu’elle abrite. Dans ce contexte, on peut 
mentionner : 

 
  - la fourniture d’aliments, de fibres et de combustibles ; 
   - ou le maintien de valeurs culturelles ; 
  - ou le maintien de chaînes alimentaires, de la qualité de l’eau, la régulation 

des crues ou la stabilité du climat. 
 
  Ce rôle devrait à tous égards rester dans le cadre d’une utilisation durable et 

de la conservation des habitats et ne devrait pas modifier les caractéristiques 
écologiques de la zone humide. » 

 
14. Toutefois, dans le cadre de l’examen des critères par le GEST et de la révision des lignes 

directrices demandée dans la Résolution VI.3 de la COP6 qui priait aussi le GEST de tenir 
compte des valeurs culturelles et/ou des avantages issus des zones humides et qui a 
conduit la COP7 à adopter le contenu du Cadre stratégique et lignes directrices pour orienter 
l’évolution de la Liste des zones humides d’importance internationale (Résolution VII.11), ce langage 
spécifique n’a pas été retenu. 

 
15. Des orientations additionnelles étaient néanmoins fournies (au paragraphe 169 – Manuel 

Ramsar 7, 2e édition) sur l’importance hydrologique (c’est-à-dire l’approvisionnement 
hydrologique et les services de régulation au sens de l’EM) en reprenant certains aspects 
des orientations de la Recommandation 4.2 ci-dessus. 

 
16. Les questions de valeurs culturelles et d’activités socio-économiques sont aussi 

implicitement reconnues dans les lignes directrices actuelles sur le choix des sites Ramsar 
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concernant l’application du Critère 1 (paragraphe 168), notamment en ce qu’il a trait au rôle 
écologique des zones humides : 

 
« 168. Dans l’Objectif 1 et, en particulier 1.2 (paragraphe 10 ci-dessus), il est précisé qu’au 
titre de ce critère [1], il convient aussi de donner la priorité aux zones humides qui jouent 
un rôle hydrologique, biologique ou écologique3  important pour le fonctionnement 
naturel d’un grand bassin hydrographique ou système côtier. » 

 
17. En conséquence, il y a tout intérêt à souligner de manière plus explicite et plus cohérente 

les possibilités de choix de sites Ramsar pour toute la gamme des services écosystémiques 
(qui peuvent comprendre des valeurs culturelles et des activités socio-économiques 
durables) par l’application du Critère 1. Cela permettrait de mieux refléter (pour certaines 
zones humides) la dépendance mutuelle entre les composantes, les processus et les services 
écosystémiques (y compris les valeurs culturelles et les activités socio-économiques) qui ont 
lieu dans les zones humides, sans qu’il soit nécessaire de concevoir un nouveau critère de 
sélection des sites. 

 
18. Les orientations élargies pour l’application du Critère 1 dans ce contexte sont donc 

proposées dans COP9 DR1 Annexe B, notamment aux paragraphes A2 et A4. 
 
2.2  La question de « l’aspect naturel » et le Critère 1 
 
19. Actuellement, le  Critère 1 emploie les termes « type de zone humide naturelle ou quasi 

naturelle » comme base du choix de sites à inscrire. Toutefois, certains pays n’ont plus 
aujourd’hui que des paysages très modifiés par suite d’impacts anthropiques historiques. 
Dans ce cas, il se peut qu’ils aient peu, voire pas du tout, de zones humides naturelles ou 
quasi naturelles. Il est donc proposé de changer, dans le Critère 1, l’expression « quasi 
naturelle » par « aussi naturelle que possible ». Cela signifie que le Critère 1 peut encore être 
appliqué à des paysages modifiés mais qu’il faudrait l’appliquer de manière à choisir les sites 
« les meilleurs » dans toute région nationale/biogéographique à l’étude , quel que soit le 
degré absolu de l’aspect naturel (au sens de la ligne directrice du paragraphe 167.iii : 
« déterminer, en vue de leur inscription sur la Liste de Ramsar, les sites qui sont les 
meilleurs exemples de chaque type de zone humide de chaque région biogéographique»).  

 
En conséquence, il est proposé de changer le Critère 1 comme suit :  

 
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  [aussi] naturelle [que possible]  de la région 
biogéographique concernée. 

 
2.3 Application de la régionalisation biogéographique au titre des Critères 1, 2 et 3 
 
20. Le Critère 1 (ci-dessus) fait référence au choix de zones humides « dans la région 

biogéographique concernée ». De même, le Critère 3 fait référence au choix de zones 
humides « importantes pour le maintien de la diversité biologique d’une région 

                                                 
3  Le caractère gras est ajouté. À noter que, dans ce contexte, le rôle hydrologique, biologique ou 

écologique dont il est question comprend les composantes, processus et services écosystémiques 
parmi lesquels il y a les activités socio-économiques durables et les valeurs culturelles. 
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biogéographique particulière » ; et l’une des lignes directrices s’appliquant au Critère 2 pour 
les communautés écologiques menacées indique qu’elles devraient être « particulièrement 
typiques de la région biogéographique ».  

 
21. Cependant, aucune orientation n’explique encore ce qu’est un plan de régionalisation 

biogéographique approprié applicable aux zones humides si ce n’est que le « Lexique des 
termes utilisés dans le Cadre stratégique pour la Liste de Ramsar » explique que la région 
biogéographique est la « définition scientifique rigoureuse de régions, à l’aide de paramètres 
biologiques et physiques tels que le climat, le type de sol, la couverture végétale, etc. À 
noter que pour les Parties contractantes non insulaires, dans bien des cas, les régions 
biogéographiques seront transfrontières par nature et nécessiteront une collaboration entre 
pays pour établir des types de zones humides représentatifs, uniques, etc. Dans certains 
cas, le terme « biorégion » est utilisé comme synonyme de région biogéographique. La 
nature de la régionalisation biogéographique peut varier selon le type de zone humide, 
suivant les paramètres utilisés pour déterminer les variations naturelles. » 

 
22. La COP8 a introduit, dans la Fiche descriptive des zones humides Ramsar (FDR) un 

champ pour l’identification de la région biogéographique appropriée à l’application des 
Critères 1, 2 et 3, et a demandé aux Parties de citer le plan de régionalisation utilisé. 

 
23. Dans le cadre de ses travaux pour 2003-2005, le GEST avec l’aide du Secrétariat a examiné 

comment, depuis la COP8, les Parties ont appliqué l’information contenue dans ce champ 
de la FDR afin d’évaluer son utilité dans l’application des plans de régionalisation 
biogéographique. Les conclusions de cet examen sont les suivantes : 

 
i) Dans les 80 FDR étudiées qui fournissaient des informations sur la régionalisation 

biogéographique, 33 plans de régionalisation différents étaient appliqués.   
 
ii) Les plans ont été appliqués à des échelles très différentes, de l’échelle mondiale à 

l’échelle régionale infranationale. Ce sont les plans d’échelon national qui ont été 
utilisés le plus fréquemment (47 % des FDR) suivis par les plans supranationaux 
(21 % des FDR).  

 
iii) Dans un même pays, il y a peu de cohérence quant aux plans appliqués, et quant à 

l’échelle géographique à laquelle ils s’appliquent. 
 
iv) De même, dans une même région Ramsar, plusieurs plans différents, à différentes 

échelles, ont été utilisés par différents pays.  
 
v) Pour l’Europe, la majorité des sites et des pays appliquent le réseau de régions 

biogéographiques de la CE/Convention de Berne qui soutient l’application de la 
Directive Habitat de la CE et du « Réseau Émeraude » de la Convention de Berne. 

 
24. Le GEST a conclu qu’il y aurait lieu de renforcer et d’améliorer les orientations sur 

l’application de la régionalisation biogéographique dans les lignes directrices relatives aux 
critères pertinents, ainsi que dans la « Note explicative et mode d’emploi pour remplir la 
Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar (FDR)» annexée à la FDR, dans la Résolution 
VIII.13, mais sans modifier la FDR elle-même. La modification porterait donc, entre 
autres, sur les points suivants : 
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i) décrire et expliquer comment appliquer correctement le champ du point de vue du 
Critère 2 ; 

 
ii) indiquer qu’en général (bien que cela dépende, naturellement, de la taille et de 

l’emplacement du pays), il est préférable d’appliquer des plans supranationaux plutôt 
que nationaux et surtout infranationaux, afin qu’il y ait quelque cohérence dans la 
région couverte par la Convention, en particulier lorsque l’on inscrit des zones 
humides transfrontières – en effet, il ne servirait pas à grand chose d’appliquer à la 
même zone humide différents plans dans les différents pays concernés ; et  

 
iii) fournir si possible, au moins pour quelques régions, une liste indicative des plans qui 

pourraient être utilisés dans chaque région. 
 
25. Le Groupe a donc proposé l’ajout suivant aux lignes directrices pour les Critères 1, 2 et 3 : 
 

« Lors du choix d’un programme de régionalisation biogéographique applicable, il convient 
généralement d’utiliser un programme continental, régional ou supranational plutôt que 
national ou infranational. » 

 
26. Outre les plans de régionalisation biogéographique supranationaux/régionaux et mondiaux 

existants (qui portent généralement sur les milieux terrestres plutôt que sur les systèmes 
aquatiques), deux initiatives en cours pourraient être très utiles aux Parties. Il s’agit de : 

 
i) les travaux sur les écorégions d’eau douce du WWF ; et 
ii) les travaux, conduits par The Nature Conservancy et auxquels participent des 

membres du  GEST, en vue d’examiner et d’élaborer un plan écorégional côtier et 
marin général. 

 
27. Le GEST se tiendra au courant de l’évolution de ces initiatives en vue, éventuellement, 

d’améliorer les lignes directrices pour l’application des critères 1, 2 et 3. 
 
2.4  Évaluation des obligations actuelles des Parties contractantes, dans le contexte des 

critères culturels et socio-économiques 
 
28. La COP8 (Résolution VIII.10) a demandé « une analyse intégrale des conséquences, pour 

les Parties contractantes, de l’application de ces critères à la gestion des sites Ramsar, y 
compris les obligations et responsabilités des Parties contractantes ». 

 
29. Les Parties contractantes ont déjà assumé trois types d’obligations en ce qui concerne le 

choix des sites Ramsar : 
 

a)  l’obligation de maintenir les caractéristiques écologiques des sites Ramsar ; 
b)  les obligations d’établissement de rapports ; et 
c)  les obligations d’utilisation rationnelle et d’établissement de plans d’aménagement. 

 
 A.  Maintien des caractéristiques écologiques  
 
30. Les Parties contractantes ont assumé l’obligation (en vertu des Résolutions 5.2, VI.1 et 

VIII.8 et du Plan stratégique Ramsar 2003-2008, tous relatifs à l’Article 3 de la Convention) 
de s’efforcer de maintenir, dans toute la mesure du possible, les caractéristiques 
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écologiques des sites Ramsar, à l’aide de plans d’aménagement et autres instruments 
politiques.  

 
31. En cas de modification du Critère 1 et des lignes directrices concernant son application, 

comme proposé plus haut, afin d’encourager le choix de sites sur la base de leurs services 
écosystémiques, si une Partie contractante devait mettre en valeur, en appliquant le Critère 
1, des services particulièrement importants au niveau international (qui peuvent 
comprendre des services culturels et/ou des valeurs et fonctions socio-économiques 
durables d’un site), elle aurait alors l’obligation de maintenir les caractéristiques écologiques 
du site de manière à maintenir les services écosystémiques spécifiés.  

 
32. À noter toutefois que : 
 

a) l’obligation de maintenir ces services dans le cadre des caractéristiques écologiques du 
site ne s’appliquerait qu’aux sites où ces services ont été spécifiquement mentionnés 
pour justifier le choix du site au titre du Critère 1. Cela ne s’appliquerait pas aux sites 
qui sont déjà inscrits au titre du Critère 1 et pour lesquels les services écosystémiques 
n’ont pas été spécifiquement précisés par la Partie contractante. En d’autres termes, 
toute obligation de maintien supplémentaire est laissée à la discrétion de la Partie 
contractante ; et 

 
b) le maintien des caractéristiques écologiques pour soutenir les caractéristiques 

d’importance internationale d’un site Ramsar n’est pas différent, en principe ou en 
pratique, des obligations qui existent déjà pour les sites en question. Le seul 
changement important serait que, en soulignant le rôle de services spécifiques 
d’approvisionnement, de régulation, culturels et/ou d’appui pour justifier le choix 
d’un site Ramsar au titre du Critère 1, une Partie contractante exprime plus 
clairement la nécessité de prendre des mesures de gestion (voir ci-dessous) pour 
maintenir les services écosystémiques spécifiés dans le cadre des caractéristiques 
écologiques du site et ainsi promouvoir leur utilisation rationnelle. 

 
B.  Établissement de rapports sur les nouvelles obligations 
 

33. Il est déjà nécessaire de faire rapport sur les questions d’importance culturelle et socio-
économique dans les sites Ramsar, dans le contexte : 

 
a)  du rapport national triennal (Résolution 2.1 et suivantes); et 
b)  de la Fiche descriptive Ramsar (FDR) et ses mises à jour requises (Résolution 5.3 et 

suivantes).  
 
34. En principe, pour la FDR, la possibilité de faire rapport sur des questions d’importance 

culturelle et socio-économique existe déjà car elle fait l’objet de la section 21 de la FDR. 
 
35. Si le Critère 1 et les orientations relatives à son application sont modifiés comme proposé, 

afin de souligner plus clairement les possibilités de choix de sites Ramsar sur la base de 
leurs services d’approvisionnement, de régulation, culturels et/ou d’appui, aucune autre 
obligation de faire rapport n’est créée. 
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C.  Obligations relatives à l’utilisation rationnelle et au plan d’aménagement 
 

36. Les orientations existantes concernant l’aménagement des sites Ramsar et autres zones 
humides (Résolution 5.7 et suivantes en rapport avec l’Article 3.1 de la Convention, 
notamment la Résolution VIII.14) soulignent déjà fortement l’importance des 
considérations culturelles et socio-économiques dans le contexte de la collaboration avec 
les acteurs locaux. En outre, la Résolution VIII.19 établissait des Principes directeurs pour la 
prise en compte des valeurs culturelles des zones humides dans la gestion efficace des sites qui donnaient 
des orientations explicites aux Parties contractantes. 

 
37. Si le Critère 1 et les orientations concernant son application sont modifiés, lorsqu’un site 

est considéré comme important pour les services d’approvisionnement, de régulation, 
culturels et/ou d’appui qu’il fournit, on s’attend à ce que les objectifs de gestion du site 
visent au maintien des services spécifiés. Une fois encore, assumer cette obligation dépend 
de la Partie contractante qui décide d’inscrire le site de cette manière. 

 
38. Il incombe à chaque Partie contractante d’établir si ces objectifs de gestion sont 

compatibles avec les objectifs énoncés pour le maintien des aspects écologiques de 
l’importance d’un site et de prendre les mesures voulues s’ils ne le sont pas. Globalement, 
cependant, aucune nouvelle obligation ne serait créée pour la gestion des sites Ramsar 
distingués sur la base de services culturels ou socio-économiques durables ou de tout autre 
service. 

 
2.5  Définir l’importance internationale pour l’application du Critère 1 
 
39. Il est une question fondamentale en rapport avec l’application du Critère 1 et de ses 

orientations révisées : définir le niveau d’importance internationale (par rapport à d’autres 
niveaux d’importance, par exemple nationale ou locale).  

 
40. Les définitions précises posent problème en raison du champ d’action mondial de la 

Convention et donc de ses critères de sélection et orientations associées. C’est dans ce but 
que les nouvelles orientations proposées pour le Critère 1 soulignent la nécessité de la 
proportionnalité dans l’application du Critère 1.  

 
41. En fin de compte, il incombera à la Partie contractante d’évaluer si l’étendue ou le degré des 

services d’approvisionnement, de régulation, culturels et/ou d’appui fournis pour maintenir 
les caractéristiques écologiques de toute zone humide suffisent pour justifier son inscription 
en tant que zone humide d’importance internationale au titre du Critère 1.  

 
42. Des orientations plus précises pourraient peut-être être élaborées à l’avenir sur la base de 

l’expérience acquise en matière d’application du Critère 1 révisé. En conséquence, il serait 
très utile que les Parties contractantes qui choisissent d’appliquer le Critère 1 de cette 
manière fournissent des informations sur leur expérience au GEST.  
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2.6  Résumé 
 
43. Les 10 points suivants résument la justification des amendements proposés au Critère 1 et 

à ses lignes directrices : 
 

i) Une des tâches du GEST consiste à réviser la terminologie de la Convention et, dans 
ce contexte, il est proposé que la COP9 adopte, dans [COP9 DR1 Annexe A], une 
définition révisée de l’expression « caractéristiques écologiques » correspondant à 
d’autres pratiques internationales et indiquant plus clairement que différents 
« services écosystémiques » font partie intégrante des caractéristiques écologiques.  

 
ii) Les services écosystémiques comprennent des valeurs culturelles et des activités 

socio-économiques durables, au sens de la Résolution VIII.10. 
 
iii) L’application du Critère 1 de la Convention comprend déjà l’hydrologie en tant que 

service écosystémique (à la fois comme service d’approvisionnement et de régulation) 
avec des orientations spécifiques données à cet effet. 

 
iv) Il est donc logique, à la lumière de la Résolution VIII.10, d’élargir le potentiel 

d’application du Critère 1 pour comprendre dans son champ d’action d’autres 
services d’approvisionnement (activités socio-économiques durables), ainsi que les 
services culturels (= valeurs culturelles au sens de la Résolution VIII.10). Cela 
garantit que l’intention des orientations sur cette question, adoptées par la 
Recommandation 4.2, continue d’être reflétée intégralement dans les lignes directrices 
actuelles. 

 
v) En conséquence, le GEST considère que le Critère 1 peut déjà servir pour 

sélectionner des sites d’importance internationale pour une gamme de services 
écosystémiques plus vaste que celle qui est appliquée à présent. 

 
vi) Les obligations des Parties contractantes en matière de gestion des sites, après 

inscription d’un site au titre du Critère 1, ont trait aux champs qui figurent dans la 
Fiche descriptive Ramsar. 

 
vii) Si, lors de l’inscription d’un site Ramsar (ou de la révision d’une Fiche descriptive 

Ramsar pour un site inscrit), une Partie contractante souligne que certains services 
écosystémiques (c’est-à-dire des valeurs culturelles et des activités socio-économiques 
durables) sont importants, on peut s’attendre à ce que ces services écosystémiques 
soient maintenus afin que soient maintenues les caractéristiques écologiques du site.  

 
viii) Cette obligation n’existe pas pour les sites déjà inscrits au titre du Critère 1, à moins 

que la Partie contractante n’indique explicitement que les services écosystémiques 
spécifiés (c’est-à-dire les valeurs culturelles et les activités socio-économiques 
durables) sont inclus pour justifier l’inscription au titre du Critère 1. 

 
ix) Il est proposé d’ajouter d’autres orientations brèves sur l’échelle spatiale appropriée 

pour l’utilisation de plans de régionalisation biogéographique pour le Critère 1 (et 
pour les Critères 2 et 3).  
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x) Enfin, une modification mineure est proposée au libellé du Critère 1 qui faciliterait 
son application dans des paysages modifiés par une action anthropique (culturelle). 

 
3.  Justification des orientations additionnelles pour l’application des 

Critères 5 et 6 
 
44. De tous les critères de sélection des sites Ramsar, les Critères 5 et 6 (les deux critères 

quantitatifs pour les oiseaux d’eau) sont parmi les plus appliqués.  Depuis quelques années, 
quelques problèmes d’application se sont posés et il serait donc souhaitable de disposer 
d’orientations additionnelles. 

 
45. Il s’agit des problèmes suivants : 
 

• la question de la rotation des populations (en particulier durant les périodes de 
migration) lorsqu’on cherche à évaluer le nombre total d’oiseaux d’eau qui utilisent 
un site ; 

• la définition du terme « assemblage » ; 
• le choix du bon seuil de 1 % (Critère 6) lorsque plusieurs populations de la même 

espèce peuvent se trouver simultanément dans le même site ; et 
• le choix des seuils de 1 % (Critère 6) pour de très grandes populations. 

 
46. De nouvelles orientations concernant chacun de ces problèmes ont été préparées par le 

GEST et sont proposées pour intégration dans le Cadre stratégique révisé. 
 
4.  Justification d’un critère quantitatif pour les taxons animaux 

n’appartenant pas à l’avifaune – nouveau Critère 9 
 
47. Depuis son adoption au tout début de la Convention (Conférence de Heiligenhafen, 1974), 

le critère de « 1 % » de la Convention (Critère 6) s’est révélé un moyen efficace d’identifier 
les zones humides d’importance internationale accueillant des populations d’oiseaux d’eau.  

 
48. La question de la possibilité d’élaborer un ou plusieurs critères quantitatifs pour des taxons 

autres que les oiseaux d’eau fait l’objet d’études et de discussions depuis la COP3, en 1987, 
et a été examinée à la COP4 (1990) et à la COP5 (1993). 

 
49. Il n’y a pas de raison biologique fondamentale justifiant d’adopter le chiffre de 1 % d’une 

population d’oiseaux d’eau comme seuil pour établir l’importance internationale d’un site. 
Toutefois, ce pourcentage a fait ses preuves car il procure un degré approprié de protection 
pour les populations d’oiseaux d’eau et contribue à la définition de sites écologiquement 
sensibles. Outre qu’il ait été adopté officiellement par les Parties contractantes, ce critère a 
été largement accepté dans le monde entier, dans d’autres contextes scientifiques de 
conservation, y compris pour l’application, en Europe, de la « Directive Oiseaux » de 
l’Union européenne et pour l’inscription de Zones de protection spéciale dans le cadre de 
cet instrument. 

 
50. Il est reconnu que l’application de ce critère n’est utile que pour les oiseaux d’eau qui 

tendent à se concentrer durant une étape au moins de leur cycle annuel. C’est aussi une 
notion intéressante parce que les espèces qui se rassemblent, par définition, sont celles qui 
dépendent d’une proportion relativement petite du territoire total et qui sont donc 
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vulnérables à des changements apportés à cette zone limitée dans laquelle on les trouve. 
Les espèces qui se rassemblent en congrégations tendent à être celles qui ont des besoins 
écologiques spécialisés qui seront généralement satisfaits dans un nombre limité de lieux 
traditionnellement (régulièrement) utilisés. 

 
51. L’application de ce critère dépend à la fois des données dont on dispose sur le nombre 

d’oiseaux d’eau qui utilisent un site particulier et sur la possibilité de calculer la proportion 
qu’ils constituent de la population biogéographique (internationale) globale. 

 
52. Il y aura des contraintes semblables pour tout critère quantitatif concernant les taxons 

n’appartenant pas à l’avifaune (Stroud, 20054). Ce critère sera efficace dans certaines 
circonstances (pour certaines espèces) et inutile dans d’autres (sans doute pour des raisons 
semblables, mais aussi pour d’autres raisons). Son absence d’efficacité complète ne pose 
pas un problème fondamental : on ne s’attend pas à une efficacité complète pour toutes les 
espèces n’appartenant pas à l’avifaune, car le Critère 6 non plus n’est pas efficace pour tous 
les oiseaux d’eau (et on pourrait même dire pour la plupart des populations d’oiseaux d’eau). 

 
53. Selon son plan de travail pour 2002-2005, le GEST devait explorer la possibilité 

d’appliquer ce pourcentage à d’autres taxons, probablement, en priorité, à certains taxons 
d’animaux des zones humides. 

 
54. En outre, la décision VII/4 de la COP7 de la CDB priait le Secrétariat de la Convention de 

Ramsar et le GEST, entre autres : 
 

a) De poursuivre l’élaboration des lignes directrices sur les critères déjà établis pour les 
éléments suivants : 
 
iv) zones humides nécessaires à des populations importantes de groupes 

taxonomiques qui comptent des espèces tributaires des zones humides, dont les 
amphibiens ; 
 

b) D’envisager l’élaboration de critères supplémentaires, dont des critères quantitatifs s’il 
y a lieu ; 

 
55. Dans son évaluation, le GEST conclut qu’il serait possible, et utile, d’intégrer le 

critère de 1 % pour certains taxons n’appartenant pas à l’avifaune dans les critères 
de sélection des sites Ramsar.  

 
56. Un élément clé du succès du Critère 6 pour les oiseaux d’eau est qu’il permet de réaliser des 

évaluations critiques collégiales de la taille des populations biogéographiques. Ces 
évaluations ont été examinées de manière « ad hoc » aux toutes premières sessions de la 
COP de Ramsar. Quelques recommandations relatives à la possibilité d’officialiser le 
processus d’évaluation ont été faites en 1995, à l’issue d’un atelier international, et ont été 
acceptées en 1996 par la COP6 (Résolution VI.4). Depuis, les Waterbird Population Estimates 
(Estimations des populations d’oiseaux d’eau) publiées en 1994, 1997 et 2002 par Wetlands 
International, ont fourni une idée globale des effectifs des populations d’oiseaux d’eau et 
ont recommandé le seuil de 1 % pour l’application du Critère 6. Il est proposé de mettre à 

                                                 
4  Stroud, D.A. 2005. Selecting Ramsar sites: the development of criteria for the identification and 

designation of Wetlands of International Importance 1971-2005. Ramsar Technical Report (en prép.).  
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jour les Waterbird Population Estimates pour chaque COP, en tant que rapport permanent, 
dans le contexte de l’Article 6.2(e) de la Convention. 

 
57. L’élaboration d’un critère quantitatif pour les espèces n’appartenant pas à l’avifaune doit 

répondre à deux principes importants : 
 

i) comme pour les seuils de 1 % pour les oiseaux d’eau, il importe que (pour assurer un 
meilleur rapport coût-efficacité) tout processus établi pour soutenir un nouveau 
Critère 9 s’appuie sur les collectes de données internationales et les mécanismes de 
rassemblement des données existants pour les taxons concernés ; et 

 
ii) tout nouveau processus doit suivre des principes généraux déjà établis pour des 

processus de mise à jour des seuils de 1 % pour l’application du Critère 6 (c’est-à-dire 
importance de la consultation et de l’évaluation critique collégiale avant adoption, 
traçabilité des sources de données et fréquence des mises à jour). 

 
58. Dans ses propositions à la COP9, le GEST recommande le processus suivant : 
 

i) Adoption à la COP9 du nouveau Critère 9 pour le choix de zones humides 
d’importance internationale sur la base de leur importance pour 1 % d’une 
population biogéographique de certains taxons animaux dépendant des zones 
humides et n’appartenant pas à l’avifaune. Le nouveau Critère 9 proposé est le 
suivant : 

 
« 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. » 

 
ii) Le Critère ne devrait s’appliquer qu’aux espèces et populations pour lesquelles on 

dispose de données fiables et publiées de la taille des populations, c’est-à-dire pour 
lesquelles un seuil de 1 % peut être recommandé. Une liste des seuils de 1 % doit 
être constituée et publiée dans le cadre d’un Rapport technique Ramsar pour être mise à 
la disposition des Parties contractantes, entre autres, qui participent à l’identification 
et à l’inscription de sites Ramsar. Le contenu de ce rapport sera, en conséquence, 
restreint à un choix d’espèces de la faune dépendant des zones humides.  

 
iii) Pour la COP10 (et les COP ultérieures), une liste très élargie de populations 

d’espèces animales avec un seuil de 1 % correspondant sera préparée (par les 
Groupes de spécialistes de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN, 
avec la coordination du GEST) pour publication sous forme de Rapport technique 
Ramsar.  

 
iv) Le contenu de ces Rapports définira donc le champ taxonomique d’application du 

nouveau Critère proposé. 
 
v) Ce Rapport technique Ramsar sera mis à jour pour chaque COP, que ce soit sous forme 

de révision des données sur les espèces et les populations déjà inscrites ou d’ajout de 
nouvelles espèces et populations pour lesquelles de nouvelles données et 
informations sont disponibles. Comme pour les estimations des populations 
d’oiseaux d’eau, la mise à jour de ce processus comprendrait des consultations 
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internationales sur les meilleures estimations disponibles pour le taxon concerné et 
serait donc l’objet d’un examen critique collégial.   

 
vi) Il est envisagé que la CSE de l’UICN et ses Groupes de spécialistes pilotent ce 

processus de mise à jour triennal, comme suit : 
 

a) Dès que de nouvelles données sont disponibles, il y a, actuellement, une mise à 
jour annuelle de la Liste rouge de l’UICN qui s’appuie sur les évaluations 
réalisées par les Groupes de spécialistes de la CSE/UICN. Il y a, actuellement, 
un processus décennal d’examen systématique et de mise à jour de l’état de 
l’information sur les principaux groupes taxonomiques (par exemple, 
mammifères, amphibiens). La fréquence de cette mise à jour est semblable au 
cycle de mise à jour de neuf ans établi par la Convention de Ramsar pour les 
seuils de 1 % pour les oiseaux d’eau. 

 
b) L’information qui sous-tend le processus d’examen mené par l’UICN devrait 

être disponible via le Service d’information sur les espèces (SIS), ce qui 
représente  une source collégiale internationale des « meilleures estimations » 
issues des travaux des Groupes de spécialistes concernés. 

 
c) Bien que le SIS de l’UICN soit encore en chantier, il sera en mesure de 

proposer les estimations pertinentes avant chaque COP de Ramsar à partir de 
la mise à jour, pour la COP10, du Rapport technique Ramsar qui soutient le 
Critère 9.  

 
d) Il faudra peu de temps pour organiser la coordination du processus de mise à 

jour pour le Rapport technique Ramsar car il s’agit de recevoir et publier les 
résultats déjà rassemblés par le SIS dans une période de temps appropriée, 
avant chaque COP. Cela peut être conçu comme une tâche permanente et peu 
coûteuse du GEST. 

 
e) Il existe différentes options de publication des données sur les populations 

pour soutenir le Critère 9 – pour un coût minimal (une liste en format PDF 
publiée sur Internet) ou dans le cadre d’une publication plus coûteuse (cf. 
Waterbird Population Estimates). Au début, il est recommandé de diffuser les 
estimations à l’appui des seuils au moyen d’un Rapport technique Ramsar 
nécessitant peu de formatage et publié sur Internet. 

 


