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14e séminaire national des sites Ramsar
Protéger les zones humides.
Co-organisé par le Conseil départemental du Finistère, le Forum des Marais
Atlantiques et l’association Ramsar France, le 14e séminaire national des sites
Ramsar se déroule du mercredi 28 au vendredi 30 septembre 2022 dans le Finistère.
Le thème porte sur « Les atouts des milieux humides dans notre quotidien et pour
l’avenir ».
Le 14e séminaire national Ramsar sera l’occasion d’aborder les nombreuses et précieuses
interactions qui nous relient aux milieux humides, ainsi que les stratégies à adopter pour
assurer leur préservation.
Le séminaire est ouvert aux élus, aux gestionnaires et aux partenaires des sites Ramsar,
ainsi qu’aux acteurs concernés par la connaissance, la gestion, la préservation ou la
valorisation des milieux humides.
Il se tiendra, pour les parties plénières des mercredi 28 et vendredi 30 septembre matin, à
la Maison du département à Quimper. Cinq sessions permettront d’échanger à partir de
témoignages et de différents retours d’expériences :
Dynamiques autour du label Ramsar et intérêt du travail en réseau;
Les milieux humides, des ressources précieuses au quotidien;
Des évolutions et des adaptations nécessaires;
Connaître les publics pour mieux agir et sensibiliser;
Actualités nationales sur les milieux humides.
Le jeudi 29 septembre sera dédié à la découverte, au choix, du site de la baie d’Audierne (
http://www.zones-humides.org/baie-daudierne) récemment labellisé Ramsar, ou du site
des tourbières des Monts d’Arrée, engagé dans une démarche de labellisation. Cette
journée terrain est co-organisée avec les Communautés de communes du Pays bigouden
sud (https://www.ccpbs.fr/) et du Haut Pays bigouden (https://www.cchpb.bzh/) , ainsi
que du Parc naturel régional d’Armorique (https://www.pnr-armorique.fr/) .

Séminaire Ramsar - Programme (
https://www.finistere.fr/content/download/88547/2357760/file/20220922_PROGRAMME_
) (pdf - 8,15 Mo)

Séminaire Ramsar - Informations pratiques (
https://www.finistere.fr/content/download/88548/2357779/file/20220622_INFO_PRATIQU
) (pdf - 199,26 ko)

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/Actualites/14e-seminaire-national-des-sites-Ramsar

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Séminaire Ramsar - Programme (.pdf - 8,15 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/b8ea7575f39ce0fad7879f0e3dd2c972.pd
) Séminaire Ramsar - Informations pratiques (.pdf - 199,26 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/224bf6434a88666a57f88847ee6db7ef.pd
)

Lien(s) utile(s)

Ramsar France (http://www.zones-humides.org/s-informer/association-ramsar-france) Le site
Ramsar de la Baie d'Audierne (http://www.zones-humides.org/baie-daudierne) Cellule
d’animation sur les milieux aquatiques et la biodiversité (CAMAB) (
https://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental/Les-partenaires/Cellule-d-animation-sur-les-milieux-aq
)

Contact(s)
Association Ramsar France
Bastien Coïc
Courriel : ramsarfrance(arobase)gmail(point)com
Conseil départemental du Finistère
Marie Bégué
Courriel : seminaire.ramsar2022(arobase)finistere(point)fr
Forum des Marais atlantiques
Anaëlle Magueur
Courriel : seminaire.ramsar2022(arobase)finistere(point)fr

