
 

Réunion du Groupe de Travail  

Biodiversité aquatique et Solutions fondées sur la Nature 
 

Mercredi 2 octobre 2020 

Au Forum des Marais Atlantiques, Rochefort  

 

PROJET DE COMPTE-RENDU 

 

Participants : Benoit Fribourg-Blanc (OIEau), Edith Guiochon (Coalition Eau), Lorena Segura (Tour du 

Valat), Bernard Vincent (AFEID/INRAE), Marie-Cécile Grisard (IAGF), Bastien Coïc (Association Ramsar 

France), Camélia Moraru (PFE), Marie-Hélène Aubert (PFE), Marie-Laure Vercambre (PFE), Jessica Orban 

(PFE) 

En visio-conférence : Laurent Bellet (EDF), Hélène Loiseau (OFB), Philippe Guettier (PFE)  

--- 

N.B. Cette réunion s’est tenue exceptionnellement au Forum des Marais Atlantiques à Rochefort, dans 

le cadre d’un séminaire de terrain organisé les 1 et 2 octobre 2020 autour de la vaste zone humide du 

Marais de Brouage (Charente-Maritime). Le bilan de la journée du 1er octobre peut être retrouvé via le 

lien suivant : https://www.partenariat-francais-eau.fr/retour-sur-le-seminaire-de-terrain-du-gt-

biodiversite-et-solutions-fondees-sur-la-nature-1-2-octobre-2020-a-rochefort/  

1. Ouverture  

 Point sur les grands évènements :  

 30 septembre : Sommet des Nations unies sur la biodiversité, déclaration des chefs d’Etat : 

https://www.leaderspledgefornature.org/Leaders_Pledge_for_Nature_27.09.20.pdf    

 Report du Congrès UICN (initialement prévu en juin 2020 puis reporté en janvier 2021), 

nouvelle date pas encore annoncée  

 One Planet Summit toujours envisagé en janvier 2021  

 COP15 biodiversité prévue en mai 2021 à Kunming 

  Forum Mondial de l’Eau toujours officiellement prévu en mars 2021, forte suspicion de 

report, en attente d’un rdv de haut niveau entre le CME, le secrétariat du FME et le 

Président sénégalais et d’une annonce officielle  

 2021 : 50 ans de la Convention Ramsar, avec une COP14 prévue à Wuhan en novembre  

 

2. Retour sur la journée de terrain du 1er octobre  

 Résumé de la journée pour les personnes participant à distance : matinée d’interventions d’acteurs 

du Marais de Brouage au Forum des Marais Atlantiques ; après-midi de visites de terrain sur 

l’exploitation agricole « La Petite Broderie » (F. Gorichon) et dans la Réserve naturelle régionale de 

la Massonne ; et soirée en présence du Maire de Rochefort Hervé Blanché et de la Députée 

Frédérique Tuffnell (cf. lien ci-dessus vers le bilan)  

https://www.partenariat-francais-eau.fr/retour-sur-le-seminaire-de-terrain-du-gt-biodiversite-et-solutions-fondees-sur-la-nature-1-2-octobre-2020-a-rochefort/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/retour-sur-le-seminaire-de-terrain-du-gt-biodiversite-et-solutions-fondees-sur-la-nature-1-2-octobre-2020-a-rochefort/
https://www.leaderspledgefornature.org/Leaders_Pledge_for_Nature_27.09.20.pdf


 Souhait de Marie-Laure Vercambre de mettre en lumière au FME à Dakar l’importance des zones 

humides et leur lien avec le milieu agricole : événement parallèle mettant à l’honneur plusieurs cas 

de zones Ramsar françaises (ou zones humides non Ramsar) accueillant des SfN, sur l’Espace 

France ? 

 Retours très positifs des membres et participants sur le séminaire de terrain et proposition par 

Marie-Hélène Aubert de pérenniser le format avec un séminaire du GT annuel sur un bassin 

différent  approbation par les membres, plusieurs propositions de terrains : Rhône (IAGF), 

Camargue (Tour du Valat), site du bras renaturé du Rhin à Kembs (EDF) (où surviennent également 

des questions transfrontalières) 

 

3. Discussion sur les enjeux européens autour de la biodiversité et des Solutions fondées sur la 

Nature  

 Présentation par Benoît Fribourg-Blanc, OiEau : « Enjeux européens et internationaux pour la 

biodiversité aquatique et les SfN : le cas des MNRE en Europe et des SfN à l’international » 

 La présentation PPT  

 Présentation de la politique européenne associée à l’environnement, l’eau  

 Les Mesures Naturelles de Rétention d’Eau (MNRE/Natural Water Retention Measures) vs. 

les SfN 

 Les MNRE et SfN fonctionnent particulièrement ensemble quand on veut cibler l’enjeu 

sécheresse 

 L’exemple de la restauration d’une prairie naturelle inondable  à l’Isle-Jourdain à partir 

d’une culture (32) 

 Exemples de projets de SfN menés à l’international par le RIOB et en partenariat avec les 

Agences de l’eau notamment  

 A l’ordre du jour du prochain GT : présentation de l’OFB (Hélène Loiseau) sur la DCE, la stratégie UE 

sur la biodiversité, le Green Deal, la réforme de la PAC… 

 Stratégie européenne du GT à développer, premières actions possibles pour le GT :  

 Rencontres avec représentants politiques français au sein/auprès de l’UE (représentation 

permanente de la France auprès de l’UE, DG environnement de l’UE, députés européens – 

ex : Pascal Canfin, anciennement DG du WWF France, aujourd’hui eurodéputé LREM et 

Président de la « Commission de l’environnement » du Parlement européen). Ancienne 

élue du Parlement européen (de 2004 à 2009), Marie-Hélène Aubert connaît bien les 

instances européennes. 

 A consulter :  

 Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (mai 2020) : https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380  

 Appel à projets Horizon 2020 Green Deal (lancé en septembre 2020) : 

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-

publie.html  

 Vers la politique agricole commune de l’après-2020 : 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/113/vers-la-politique-agricole-

commune-de-l-apres-2020  

 Plateforme pour une autre PAC : https://pouruneautrepac.eu/  

 Lancement de la révision de la Directive sur le traitement des eaux  résiduaires urbaines  

 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2020/10/OiEau_BFB_2020_presentation_SFN-europe-international.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-publie.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid154011/l-appel-horizon-2020-green-deal-est-publie.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/113/vers-la-politique-agricole-commune-de-l-apres-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/113/vers-la-politique-agricole-commune-de-l-apres-2020
https://pouruneautrepac.eu/


4. Discussion autour de la Convention Ramsar et du cadre mondial de protection des zones 

humides  

 Présentation par Bastien Coïc, Association Ramsar France  

 Convention Ramsar adoptée le 2 février 1971 pour enrayer la disparation et dégradation 

des zones humides (toutes les zones humides, pas que les « zones Ramsar ») ; avec un focus 

initial sur les oiseaux d’eau  

 Valorisation des valeurs sociales et culturelles des zones humides  

 9 critères d’identification des sites Ramsar :  

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsite_criteria_fr.pdf   

 Label « Ville des zones humides »  pour une durée de 6 ans ; label site Ramsar ad vitam 

avec une fiche à mettre à jour  

 La Convention est représentée par son secrétariat ainsi qu’un correspondant 

gouvernemental (en France, la DEB-MTES) + un correspondant non gouvernemental (la 

SNPN, en Camargue et à Grand Lieu)  

 Siège du Secrétariat de la Convention de Ramsar en Suisse à Gland, au siège de l’UICN 

International  

 Mandat de l’Association Ramsar France  : association loi de 1901 créée en 2011 pour 

diffuser les connaissances liées à Ramsar à l’échelle nationale, à la demande des 

gestionnaires de sites Ramsar  

 

 Actions de plaidoyer pour le GT du PFE sur les zones humides à mieux définir (travailler plus 

étroitement avec Ramsar France, rapprocher nos membres de leurs objectifs, notamment Villes 

Ramsar. Soutenir Ramsar à l’international aussi, notamment à Bruxelles, à travers un plaidoyer 

sur les conventions internationales.  

 Réflexion à mener sur la manière dont les membres du PFE peuvent mieux s’approprier les 

objectifs Ramsar  

 

5. Point sur les activités du GT en cours  

 Réalisation d’une brochure en partenariat avec la Banque des Territoires d’une brochure à 

destination des collectivités sur les outils de financement et de mise en œuvre des Solutions 

fondées sur la Nature, échéance : janvier 2021  

 Réalisation d’une étude, en partenariat avec GCFT et la Coalition Marocaine pour l’Eau,  sur la 

continuité des eaux douces, littorales et marines – à l’arrêt pour l’instant en attendant le 

recrutement d’un.e stagiaire du Master Eau et littoral de l’Univers ité de Montpellier  

 Vote en ligne des motions UICN du 7 au 21 octobre  un retour sera fait au GT sur les motions 

concernant l’eau douce  

 

Prochaine réunion : décembre, date à définir (un Doodle sera envoyé) 

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsite_criteria_fr.pdf

