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Document d’information 

 

Liste descriptive des zones humides d’importance internationale  
(Liste de Ramsar) 

 

Mesure requise: il s’agit essentiellement d’un document d’information. Néanmoins, le Bureau Ramsar 
accueillera favorablement les commentaires et suggestions des Parties contractantes et observateurs à la 
COP7 sur l’activité décrite ci-après. 

 
1. À ce jour, la version publique de la Liste des zones humides d'importance internationale tenue à 

jour et à disposition par le Bureau ne comprenait que le nom de chaque site Ramsar, la date 
d’inscription, l’État ou la province où il se situe, la superficie en hectares et les coordonnées 
géographiques. Certes, ce document était utile en tant qu’aide-mémoire des sites inscrits sur la 
Liste mais il n’était ni riche en informations ni propre à inspirer le lecteur. 

 
2. Afin de promouvoir une meilleure connaissance et une plus grande appréciation des sites Ramsar 

aux niveaux local, national, régional et international, le Bureau Ramsar a demandé à un 
consultant de préparer un résumé bref et lisible des descriptions de chaque site inscrit sur la 
Liste. Ces descriptions ont été préparées en pensant à des groupes cibles, tels que les populations 
locales, les médias et les ONG et leur but est de fournir en deux ou trois phrases, une image du 
type de zone humide, de ses valeurs écologiques, biologiques et hydrologiques particulières et de 
toute activité d’utilisation rationnelle qui s’y déroulerait. 

 
3. À ce jour, environ 900 descriptions ont été préparées sous forme de projet comme les exemples 

figurant ci-après. Le Bureau a l’intention de terminer la rédaction et la vérification après la COP7 
puis de donner à chaque Partie contractante l’occasion de réviser les textes avant de les mettre à 
disposition dans les trois langues de travail de la Convention, sur le site Internet du Bureau ou 
sous forme imprimée.  

 

Quelques exemples des descriptions résumées des sites 
 
Bangladesh 
The Sundarbans – Superficie 596 000 ha; Bien du patrimoine mondial; Réserve forestière; Sanctuaire 
de faune sauvage 
Situé dans le delta du Gange, il comprend de vastes forêts de mangroves et les deltas de grands fleuves qui se 
jettent dans la baie du Bengale. Le site est recouvert par la marée deux fois par jour. C’est une région importante 
pour la reproduction des tigres, pour les rapaces, pour les oiseaux d’eau qui hivernent ou s’arrêtent durant leur 
migration ainsi que pour les tortues marines qui viennent y pondre et pour de nombreuses espèces exploitées 
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commercialement telles que les crevettes. Les activités humaines principales sont la pêche, la récolte du bois et la 
récolte du miel et de la cire dans les nids des abeilles sauvages.  

 
Tchad 
Lac Fitri – Superficie 195 000 ha; Réserve de biosphère 
Alimenté par un bassin versant d’environ 70 000km², ce lac sahélien joue un rôle vital dans l’économie locale, en 
particulier en période de faible pluviosité. Il entretient une pêcherie productive et de vastes pâturages saisonniers. 
L’habitat est d’importance internationale pour les oiseaux migrateurs du Paléarctique et en tant que refuge pour 
de nombreuses espèces, y compris les éléphants, en période de sécheresse. 
 
Équateur  
Manglares Churute – Superficie 35 042ha; Réserve écologique 
Le site se compose de forêts de mangroves le long d’estuaires fluviaux bordés par des buissons d’espèces 
tolérantes au sel. Il comprend aussi une lagune couverte d’une riche végétation aquatique et un marais associé. La 
faune est riche et compte des espèces importantes de mammifères, de reptiles et d’oiseaux. Les activités sont 
notamment: l’éducation à l’environnement, des activités récréatives, un pâturage de faible intensité, une 
agriculture de subsistance et un élevage de crevettes intensif. La région présente un potentiel important pour le 
développement de l’écotourisme. 
 
Estonie 
Endla - Superficie 8050 ha; Réserve naturelle 
Écosystème d’eau douce composé de tourbières, de forêts marécageuses, de lacs et de rivières. La végétation 
comprend des pins buissonnants nains, des roselières et des espèces d’orchidées rares ou menacées d’extinction. 
De nombreuses espèces d’oiseaux d’eau vulnérables ou menacées d’extinction utilisent la région en période de 
nidification. Le site est important pour l’approvisionnement en eau, l’éducation à l’environnement et la recherche 
scientifique. Les activités humaines comprennent l’agriculture et la pêche sportive. 
 
Mexique 
Delta del Río Colorado - Superficie 250 000ha; Réserve de biosphère, Réserve d’oiseaux de rivage 
Écosystème de zones humides naturelles et artificielles qui comprend des zones intertidales, des deltas 
saumâtres, des milieux fluviaux et des lacs et étangs d’eau douce permanents, dans l’un des plus grands bassins 
hydrographiques d’Amérique du Nord. La végétation se compose de plantes aquatiques diverses et d’espèces 
halophytes côtières représentant de nombreuses espèces endémiques, rares ou menacées. Les activités humaines 
comprennent la pêche, la chasse, l’agriculture, la recherche scientifique, l’éducation à l’environnement, 
l’écotourisme et l’élevage. Il y a, à l’intérieur du site, de petits établissements de populations autochtones. 
 
Pays-Bas  
Weerribben - Superficie 3400 ha; Aire spécialement protégée conformément à la Directive de la CE; Parc 
national, Réserve naturelle 
Tourbière basse avec des zones de marais, des roselières, des prairies humides, des étangs, des canaux, des 
landes et des zones boisées. Région importante pour de nombreuses espèces d’oiseaux nidificateurs ainsi que 
pour des espèces remarquables de plantes et de papillons. Les activités humaines comprennent la coupe des 
roseaux, la coupe de bois, une chasse réglementée, l’élevage, des activités récréatives, et des sports aquatiques.  
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  
Tonda – Superficie 590 000 ha; Aire de gestion de la faune sauvage 
Plaines côtières saisonnièrement inondées d’eau douce. Le site, à la frontière de l’Indonésie, comprend des zones 
fluviales sous l’influence des marées, des zones de mangroves, des prairies et des savanes boisées. C’est une zone 
humide importante pour plus de 250 espèces d’oiseaux d’eau résidents et migrateurs et un refuge en période de 
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sécheresse. On y trouve 63 espèces de poissons. Environ 1500 agriculteurs et chasseurs de subsistance vivent 
dans la région. Les touristes viennent pêcher, observer les oiseaux et chasser le cerf.  

 


