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I. Présentation  

 
La Convention de RAMSAR, officiellement « Convention relative aux zones humides 

d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau » (mais 

aussi couramment appelée convention sur les zones humides), est un traité 

intergouvernemental signé le 4 février 1971 en Iran dont la mission est la conservation 

et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et 

nationales d’une part mais aussi par la coopération internationale en tant que 

contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier d’autre 

part. 

Concernant les zones humides, la convention de Ramsar, les décrit comme  «des 

étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 

permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou 

salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède 

pas six mètres.» (zones-humides.eaufrance.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cartes des zones 

RAMSAR en France et dans 

les territoires Français 

(source :MNHN) 
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Figure 2 : Cartes des zones humides en France 

métropolitaine (source : INRA & Agrocampus Ouest) 

Aujourd’hui (2016), 169 pays sont Parties contractantes à la Convention de Ramsar 

soit 2252 sites couvrant plus de 215 millions d’hectares figuraient sur la Liste Ramsar 

des zones humides d’importance internationale. (ramsar.org) La France compte 44 sites 

Ramsar (métropolitaine et départements d’outre-mer) en 2016 (figure 1) tant bien 

même que la France compte 3,6 millions d’hectares de zones humides  en 2016 (zones-

humides.eaufrance.fr)(figure 2).  

L’inscription des zones humides 

sur la liste de la convention 

Ramsar peut être considérée 

comme un label et une 

reconnaissance internationale. Par 

ailleurs, les zones humides sont les 

seuls écosystèmes bénéficiant d’un 

traité international spécifique. À 

l’origine, les critères 

d’identification des sites portaient 

essentiellement sur les oiseaux 

d’eau hivernants, nicheurs ou 

migrateurs. Ces critères ont été 

étendus à la présence d’espèces 

animales (poissons notamment), 

végétales, de communautés 

écologiques, rares ou menacées.  Il 

est à noter que l’État dans lequel se 

situe un site labellisé Ramsar 

s’engage à maintenir les 

caractéristiques écologiques des 

sites et à mettre en œuvre une gestion ainsi que des aménagements appropriés pour 

garantir l’intérêt biologique et la bonne conservation des milieux, voire leur restauration 

si nécessaire.  

 
a. Gestion de la convention Ramsar  

 
La Conférence des Parties contractantes (CdP) est l’organe directeur de la Convention de 

Ramsar. Elle se réunit tous les 3 ans. Les délégués de chacune des Parties contractantes 

se réunissent pour examiner les rapports nationaux de chaque partie contractante sur 

les trois années précédentes, approuver le plan de travail des trois années suivantes et 

examiner les orientations adressées aux Parties sur les questions pertinentes pour les 

zones humides. La dernière CdP s’est tenue en Uruguay en juin 2015. La prochaine se 

tiendra aux Émirats arabes unis en 2018. 
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b. Ramsar et les zones humides  

La Convention de Ramsar a également servi de catalyseur en faisant connaître, au niveau 

international, le rôle des zones humides en tant que réservoirs de diversité biologique et 

éléments constitutifs, d’importance économique, des systèmes aquatiques intérieurs et 

côtiers. De nombreux accords sur l’environnement contiennent des dispositions en 

rapport direct avec la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Les 

Parties contractantes qui ont adhéré à de tels traités doivent faire en sorte que ces 

dispositions soient appliquées de manière compatible avec l’utilisation rationnelle.  

c. L’utilisation Rationnelle  

L’utilisation rationnelle des zones humides est définie comme le maintien des 

caractéristiques écologiques des zones humides obtenu par la mise en œuvre 

d’approches par écosystème dans le contexte du développement durable. En 

conséquence, l’utilisation rationnelle est au cœur de la conservation et de l’utilisation 

durable des zones humides et de leurs ressources, dans l’intérêt de l’humanité tout 

entière. 

 
Concernant l’utilisation rationnelle, la convention elle-même ne la définit pas et 

n’énonce pas de mesures concrètes pour son application et diffère, à cet égard, des 

traités plus récents de l’environnement qui ont adopté une optique plus complète. C’est 

peut-être pour cette raison que la Convention de Ramsar tend à être associée, aux yeux 

du public, à la conservation de sites spécifiques inscrits sur la liste des zones humides 

d’importance internationale. À ce sujet, les différents organes de Ramsar (Conférence 

des Parties, Groupe d’évaluation scientifique et technique et le bureau) se sont efforcés 

de remédier à ce déséquilibre et d’aider les Parties à appliquer l’obligation d’utilisation 

rationnelle. Toutefois, celle-ci est loin d’être réalisée dans les faits. Les caractéristiques 

écologiques de 84% des sites de la liste de Ramsar qui, théoriquement, bénéficient du 

degré de protection le plus élevé, sont ou pourraient être menacées (Dugan et Jones, 

1993).  

d. Objectifs de la convention Ramsar 

 
L’objectif principal de la convention Ramsar est la conservation et l’utilisation des 

zones humides en protégeant et valorisant les sites classés Ramsar au niveau 

économique, scientifique ou culturel. Elle adopte une optique large pour définir les 

zones humides qui relèvent de sa mission , à savoir :  des marécages, lacs, cours d’eau, 

prairies humides, tourbières, oasis, estuaires, deltas, étendues à marée, zones marines 

proches du rivage, mangroves et récifs coralliens, sans oublier les sites artificiels tels 

que les bassins de pisciculture, les rizières, les réservoirs et les marais salants. 

 
Au niveau national, la Convention à souvent été appliqué à la conservation des zones 

humides inscrites et des réserves de zones humides, en n’accordant qu’une faible 
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priorité aux mesures plus générales relatives à l’utilisation rationnelle ou à la 

coopération transfrontière en matière de gestion des zones humides.  

e. Obligations  

Les Parties contractantes à la Convention de Ramsar sont liées par trois catégories 

principales d’obligations:  

Des obligations générales : élaborer et appliquer leurs plans d’aménagement de façon à 

favoriser, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur 

territoire (Article 3.1 de la convention Ramsar) 

 

Des obligations spécifiques aux sites: désigner les zones humides d’importance 

internationale appropriées à inclure dans la liste des zones humides (Article 2 de la 

convention Ramsar), élaborer et appliquer leurs plans d’aménagement de façon à 

favoriser la conservation des zones humides inscrites (Article 3.1 de la convention 

Ramsar) et créer des réserves naturelles dans les zones humides et pourvoir de façon 

adéquate à leur surveillance (Article 4.1 de la convention Ramsar).  

 

Des obligations de coopération internationale : Se consulter sur l’exécution des 

obligations découlant de la Convention particulièrement dans le cas de zones humides 

transfrontières, de bassins hydrographiques partagés et coordonner la conservation de 

la flore et de la faune des zones humides (Article 5). 

 

II.  Code de l’environnement 

Dans leur grande majorité, les textes nationaux intéressant les zones humides figurent 

dans le code de l’environnement (Livre II, titre I sur les milieux aquatiques et Livre III 

sur les espaces naturels). Ils sont complétés par le code forestier, le code de l’urbanisme, 

le code rural et le code général des collectivités territoriales. 

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau (Art. L.211-1 du code de l'environnement). À cette fin, il vise en 

particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la 

préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Il souligne 

que les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux 

doivent prendre en compte l’importance de la conservation, l'exploitation et la gestion 

durable des zones humides qui sont au cœur des politiques de préservation de la 

diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des 

inondations. En conséquence, les aides publiques doivent être attribuées pour soutenir 

une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme 

adaptés à la gestion durable des zones humides (Art. L 211-1-1 du code de 

l'environnement) 

L'État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et 

leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=20080226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=20080226
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diverses politiques publiques sur ces territoires et le code général de la propriété des 

personnes publiques. 

III. Historique des zones Ramsar 

À l’origine la convention Ramsar a été négociée dans les années 1960 par différents pays 

et ONG (organisations non gouvernementales) préoccupés par la perte et la dégradation 

croissantes des habitats en zones humides pour les oiseaux d’eau migrateurs. En 1962, 

la conférence internationale du programme MAR (MARshes, MARécages, MARismas) 

tenue à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhônes, France) propose la réalisation 

d’un traité pour les zones humides.  

 

C’est finalement le 4 février 1971 à Ramsar (en Iran) que la convention a été signée et 

adoptée après la conférence de Ramsar le 2 et 3 février. Cette conférence avait réuni au 

total 18 pays en plus d’ONG.  À noter que le 4 Février 1971, treize des dix-huit pays qui 

signèrent le texte final de la nouvelle Convention sur les zones humides étaient 

européens, à savoir : la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, 

l'Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'U.R.S.S., et le Royaume-

Uni. Depuis lors, les pays européens n’ont cessé d’être très actifs dans la désignation des 

zones humides d'importance mondiale pour la liste de Ramsar. À ce jour, 47 des 49 pays 

européens ont ratifié la Convention (seuls Saint-Marin et le Saint-Siège sont absents). 

Pourtant ils ne représentent que 29% des 164 Parties contractantes à travers le monde.  

La convention Ramsar a été mise en vigueur le 1er décembre 1975 avec élaboration d’un 

premier site Ramsar en Australie (dans la péninsule de Cobourg). Il s’agit également du 

1er pays adhérant. 

 

Le 1er octobre 1986, le protocole de Paris entre en vigueur, il permet d’amender la 

Convention et d’officialiser des versions du traité en Arabe, Français, Anglais, Allemand, 

Russe et Espagnol. 

 

Le 1er janvier 1988, le bureau Ramsar est établi avec à sa tête un secrétaire général de la 

convention. 

 

Aujourd’hui Ramsar compte 169 pays adhérant et 2 252 sites classés zones humides 

d’importance internationale (soit 214 990 000 hectares).  

 
IV. Les sites Ramsar  

 
a. Critères de classification site Ramsar  

 
Les états membres ou partis contractés de la convention Ramsar choisissent les sites 

classés Ramsar en se basant sur des « Critères d'identification des zones humides 

d'importance internationale ». Ces critères portent principalement sur la présence 

d’espèces végétales ou animales rares, d’habitats essentiels pour la survie d’espèces ou 

de communautés écologiques, rares ou menacées.  
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Les critères ont été adoptés lors de la septième et de la neuvième session de la 

Conférence des Parties contractantes (CdP) ayant eu lieu respectivement en 1999 et 

2005. Ils remplacent d’anciens critères adoptés lors de la 4ème et 6ème session de la  CdP  

qui avaient été créé pour aider les Parties à appliquer l'Article 2.1 sur l'inscription de 

sites Ramsar. L’article 2.1 en question de la convention présente en outre que «  chaque 

Partie contractante devra designer les zones humides approprie es de son territoire à 

inclure dans la liste des zones humides d’importance internationale, appele e ci-après « 

la Liste », et qui est tenue par le Bureau institue .  

 

D’après l’article 2.2 de la convention, le choix des zones humides à inscrire sur la liste 

Ramsar des zones humides devrait être fonde  sur leur importance internationale au 

point de vue e cologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les 

zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux devraient être 

inscrites en premier lieu et en quelque saison que ce soit. Les limites de chaque zone 

humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles 

pourront inclure des zones de rives ou de cotes adjacentes à la zone humide et des îles 

ou des e tendues d’eau marine d’une profondeur supe rieure à six mètres à marée basse, 

entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, iles ou étendues 

d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau.  

 

Ainsi, selon « les critères d'identification des zones humides d'importance 

internationale », une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance 

internationale si : 

1. Elle contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide 

naturelle ou quasi naturelle de la région biogéographique concernée. 

2. Elle abrite des espèces vulnérables, menacées d'extinction ou gravement menacées 

d'extinction ou des communautés écologiques menacées. 

3. Elle abrite des populations d'espèces animales et/ou végétales importantes pour le 

maintient de la diversité biologique d'une région biogéographique particulière. 

4. Elle abrite des espèces végétales et/ou animales à un stade critique de leur cycle de 

vie ou si elle sert de refuge dans des conditions difficiles. 

5. Elle abrite, habituellement, 20 000 oiseaux d'eau ou plus. 

6. Elle abrite habituellement, 1% des individus d'une population d'une espèce ou 

sous-espèce d'oiseau d’eau. 

7. Elle abrite une proportion importante de sous-espèces, espèces ou familles de 

poissons indigènes, d'individus à différents stades du cycle de vie, d'interactions 

interspécifiques et/ou de populations représentatives des avantages et/ou des 

valeurs des zones humides et contribue ainsi à la diversité biologique mondiale. 
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8. Elle sert de source d'alimentation importante pour les poissons, de frayère, de zone 

d'alevinage et/ou de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se 

trouvant dans la zone humide ou ailleurs. 

9. 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. 

Des « manuel de la convention Ramsar  » sont régulièrement édités en plusieurs langues 

par le secrétariat de la convention à la suite des conférences des Parties contractantes. 

On y trouve les lignes directrices adoptées par les Parties sur différents sujets, lors des 

sessions de la COP. Chaque manuel contient, sujet par sujet, les orientations adoptées 

par les Parties ainsi que, pour en illustrer des aspects fondamentaux, du matériel 

provenant de documents d’information présentés à la COP, d’études de cas et d’autres 

publications pertinentes. 

 

Le Manuel Ramsar pour l’utilisation rationnelle des zones humides n°17 (4ème édition) 

à ainsi pour objectif d’aider les pays à l’inscription de Sites RAMSAR (en donnant un 

cadre stratégique et lignes directrices pour orienter l’évolution de la liste des zones 

humides d’importance internationale de la Convention sur les zones humides). 

 

L’État dans lequel se situe un site labellisé Ramsar s’engage par la suite à maintenir les 

caractéristiques écologiques des sites, à mettre en œuvre une gestion et des 

aménagements appropriés pour garantir l’intérêt biologique et la bonne conservation 

des milieux, voire leur restauration si nécessaire (cf. les extraits des articles 3 et 4 de la 

convention vu précédemment). 

 

b. Comment inscrire un site Ramsar ? 
 
Toute zone humide satisfaisant à l’un au moins des Critères d’identification des zones 

humides d’importance internationale peut être inscrite par l’autorité nationale 

compétente et ajoutée à la Liste de Ramsar. 

 

L’Autorité administrative nationale remplit une Fiche descriptive Ramsar en ligne avec 

l’appui de l’équipe régionale du Secrétariat, montrant comment le site remplit les 

critères pertinents et décrivant ses caractéristiques écologiques. La structure de la fiche 

descriptive des zones Ramsar suit la révision, en 2012, du cadre stratégique et lignes 

directrices pour orienter l’évolution de la Liste des zones humides d’importance 

internationale de la Convention sur les zones humides. 

 

Le Secrétariat vérifie ensuite que les données et les cartes correspondent aux normes 

établies par la Conférence des Parties puis ajoute l’information sur le site concerné, dans 

le Service d’information sur les Sites Ramsar. (Ramsar.org). 
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V. Exemple de décrets Français agissant en concordance avec la convention 
Ramsar 

 
1. Article 66 : ELI:  

 L. 336-2.-Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides 

d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée 

à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l'inscription sur la liste des zones 

humides d'importance internationale les milieux humides dont la préservation présente 

un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique 

ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation 

et leur utilisation rationnelle. » 

2. Le Décret n° 2007-135  

Ce décret du 30 janvier 2007 précise les critères de définition et de délimitation des 

zones humides figurant à l’article L. 211-1 de Code de l’Environnement. L’article 1er de 

ce décret stipule dans son premier point que « les critères sont relatifs à la morphologie 

des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle 

de plantes hygrophiles. En l’absence de plantes, la morphologie des sols suffit à définir 

une zone humide. » 

 

La délimitation de ces zones se fait grâce à la « cote des crues ou du niveau phréatique 

pour les zones humides intérieures », et grâce à « la fréquence et l’amplitude des marées 

pour les zones humides littorales ». Cette délimitation doit être cohérente avec les deux 

critères de définition, c’est-à-dire la « morphologie des sols » et la « végétation 

hygrophile ».  
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Figure 3 : Carte du PNR de Brière : 

zones de protection écologique (source : 

charte 2014-2026)  

VI. Exemples concrets :  

1. En France : Le Parc Naturel Régional de la Brière  

a. Présentation 

 

Depuis le 1er février 1995, en France, La 

Grande Brière est classée site Ramsar. Elle 

est gérée par trois structures : Le parc 

naturel régional de Brière, la Commission 

Syndicale de Grande Brière Mottière et le 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet 

(Figure 3). Il est à noter, qu’outre son 

classement en tant que zone humide 

d’importance internationale, le PNR de 

Brière est également un ZNIEFF et un site 

Natura 2000 qui bénéficie donc de mesures 

de protections spéciales pour préserver sa 

biodiversité. 

 

b. Intérêts écologiques  

 

Intérêt écologique : ressource, diversité. 

 

Ce site (n° 713 des sites Ramsar) a été classé en raison des différents habitats qui le 

constitue : tourbières, roselières, prairies inondables, chenaux, canaux et étendues d'eau 

libre. Il s’agit entre autre d’un des plus grand marais français ainsi que d’un réservoir 

d'eau douce extraordinaire. 

 

Le complexe marécageux, exploité pour l'extraction de la tourbe et le pâturage, a été 

abandonné au fil du temps, ce qui a entraîné une importante colonisation par la 

végétation des milieux humides (roseaux, saules, ormes) entraînant une perte de 

biodiversité et une réduction des plans d’eau. Ce site reste cependant très important 
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pour de nombreuses espèces d'oiseaux d’eau qui y font leur halte migratoire, mais aussi 

d’autres espèces telles que la loutre (Lutra lutra).  

Les activités humaines comprennent l'élevage extensif, la chasse, la pêche, la récolte des 

roseaux pour le chaume, et le tourisme (découverte des activités traditionnelles autour 

des marais, balades etc…). Les gestionnaires des marais et le Parc naturel régional 

associent leurs efforts pour entretenir le réseau hydrographique, maintenir et 

développer l'activité agricole, gérer des espaces en réserve, lutter contre les espèces 

invasives et mener des programmes spécifiques pour certaines espèces menacées. 

  

c. Objectifs  

 

La charte du Parc naturel régional de la Brière (programme de 2014 à 2026) annonce 

les différents objectifs du PNR pour les prochaines années. Il est notamment indiqué que 

des études sur l’écologie de la Brière pourraient conduire à un ajustement des limites du 

territoire du PNR et du site Ramsar. 

 

La charte a un objectif stratégique comportant sept mesures pour assurer le maintien de 

la biodiversité sur les sites Ramsar :  

 

- Mesure 1.3.1 : Participer à la conservation des milieux et espèces remarquables  

- Mesure 1.3.2. : Décliner la Trame Verte et Bleue sur le Parc naturel régional  

- Mesure 1.3.3 : Favoriser la conservation de la biodiversité ordinaire  

- Mesure 1.3.4 : Réduire la dynamique d’invasion biologique  

- Mesure 1.3.5 : Eviter, Réduire, Compenser les impacts des projets d’aménagement sur 

la biodiversité  

- Mesure 1.3.6 : Préserver la tranquillité des milieux et des espèces  

- Mesure 1.3.7 : Organiser le suivi de la biodiversité et l’expérimentation de formes de 

gestion  

 

Un des principales objectifs du parc est le maintien des fonctionnalités des milieux et 

des espèces des marais du Brivet et du Mès, deux sites classés par la convention 

RAMSAR. Cette mission peut être contrariée par différents facteurs :  

 

1. L’évolution structurelle du marais vers l’atterrissement et le boisement,  

2. Le phénomène écologique des espèces exogènes, le changement climatique.  

 

Il est donc également important de mettre au point une gestion des espaces naturels 

face aux risques liés aux changements climatiques. C’est l’objectif de la 

mesure « Maintenir de grands espaces naturels diversifiés » de la charte qui a pour 

aspiration la préservation de l’intégrité des zones humides et leur rôle tampon, la 

préservation des zones naturelles d’expansion de crues et la libre divagation des cours 

d’eau dans le cadre d’une solidarité villes/campagnes. 
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2.  Dans le monde : exemple de la Tunisie 

 

a. Présentation 

 

La Tunisie est devenue membre de la convention de RAMSAR le 24 mars 1981. Depuis, 

41 sites ont étés désignés zones humides d’importance internationale (sites RAMSAR), 

ce qui correspond à 840 363 hectares du pays. Parmi les 41 sites, on trouve la réserve 

naturelle de Saddine (site Ramsar n° 2220) (figure 4). Cette réserve créée en 2009 est 

inscrite sur la liste des sites Ramsar depuis le 2 février 2015. Elle appartient au domaine 

de l’état et est gérée localement par le Commissariat Régional du Développement 

Agricole (CRDA) du Kef Arrondissement des Forets.  

 

b. Intérêt écologique 

 

La collecte d’information pour classer ce site Ramsar à eu lieu entre 2011 et 2014. D’une 

surface de 2600 hectares, la réserve est composée de forêts et de cours d’eau 

permanents et temporaires. Le site est une zone riche en biodiversité avec une 

couverture forestière dense de pins d’Alep (Pinus halepensis), de conifères et de chênes 

(Quercus sp.), d’espèces herbacées, d’arbustes et autres espèces forestières ligneuses.  

Figure 4 : Carte du parc de Saddine (source: Ramsar Sites Information Service) 
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Le relief abrupt et les cours d’eau permanents assurent un refuge et une source 

alimentaire pour de nombreuses espèces de rapaces telles que l’aigle botté (Hieraaetus 

pennatus), l’aigle royal (Aquila chrysaetos) et le vautour percnoptère en danger 

(Neophron percnopterus). L’écosystème forestier abrite également une diversité 

d’espèces sauvages telles que la hyène rayée (Hyaena hyaena), le sanglier (Sus scrofa) ou 

encore le renard roux (Vulpes vulpes) et plus de 15 espèces de reptiles telles que la 

couleuvre vipérine (Natrix maura) et la tortue grecque (Testudo graeca).  

 

c. Classement en tant que site Ramsar 

 

De nombreux critères ont permis de classer ce site sur la liste Ramsar : présence 

d’espèces endémiques, habitat pour un stade critique du cycle de vie ou lors de 

conditions difficiles,  Frayères pour les poissons, communautés écologiques dont la 

présence explique l'importance internationale du site. 

d. Objectifs 

La mission principale de cette réserve est actuellement de mettre en action le « PDC » 

(plan de développement communautaire) élaboré dans le cadre du « Projet de Gestion 

Intégrée des Forêts (PGIF). » 

L’objectif global du PDC est de contribuer à assurer la gestion durable des forêts avec la 

participation et la responsabilisation des populations usagères des forêts.  

Le PDC de Saddine se fixe ainsi différents objectifs : 

 

 Préserver les ressources naturelles avec leur exploitation rationnelle. 

 Améliorer les conditions de vie des populations usagères par la mise en place des 

infrastructures de base. 

 Valoriser au maximum les terres exploitables par les populations usagères avec 

une intensification des cultures. 

 Augmenter les revenus des populations usagères à travers la promotion 

d’activités génératrices de revenus (agricoles et non agricoles) et leur implication 

dans la co-gestion des ressources sylvo-pastorales. 

 Promouvoir la participation des femmes et des jeunes aux activités économiques 

et sociales à travers la formation adéquate. Faire de la sensibilisation. 

 Améliorer les aspects organisationnels dans la zone du PDC. 
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L’objectif central du PGIF, quant à lui, est d’assurer la pérennité et le maintien de la 

biodiversité des forêts dans ces zones d’intervention en se basant sur les trois axes 

stratégiques à long terme structurant le PGIF, à savoir : 

- Réduire l’érosion avec ses conséquences directes sur les sols et sur la durabilité 

des barrages, 

- Augmenter le revenu et améliorer les conditions de vie des populations 

usagères, 

- Accroître la part des revenus forestiers dans l’économie nationale. 

 

Pour atteindre cet objectif, diverses activités sont prévues dans les composantes 

suivantes : 

 

- Infrastructure de gestion et de protection forestière, 

- Gestion forestière et sylviculture, 

- Réhabilitation des écosystèmes forestiers, 

- Conservation des eaux et du sol, 

- Développement socio-économique, 

- Promotion du secteur forestier, 

- Développement institutionnel et gestion forestière 
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