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Point 3 -     Examen des actions de l'Observatoire des zones humides 
méditerranéennes (OZHM) depuis MedWet /Com 11 
   
Rapport du Coordinateur de l’Observatoire des zones humides méditerranéennes 
 
1. Ce présent rapport couvre la période juillet 2012 – décembre 2015, entre la réunion 

MedWet/Com liée à la COP11 de Ramsar organisée à Bucarest et la préparation de la réunion 
MedWet/Com de février 2016. Il décrit l'état des progrès réalisés dans le cadre de la "Vision et 
planification stratégique 2012-2015 de l'OZHM" validée le 5 juillet 2012 à Bucarest par le 
MedWet/Com11.  
 

2. Ce rapport  a été préparé par l'unité de coordination de l'OZHM basée à la Tour du Valat, 
composée de Laurent Chazée (Coordinateur 2012-2015), Patrick Grillas (Coordinateur depuis 
janvier 2016), Christian Perennou, Coralie Beltrame, Thomas Galewski, Anis Guelmani et Alain 
Sandoz. 

 
I. Rapide rappel historique 
 
3. En 2004, l’idée de monter un Observatoire des zones humides méditerranéennes a été soumise 

lors du MedWet/Com 6 (Tipaza, Algérie). L’objectif consistait à assurer et harmoniser le suivi de 
l’état et des tendances des zones humides dans les pays membres de MedWet, partager la 
connaissance et aider à la décision pour une meilleure préservation et gestion des zones 
humides du bassin méditerranéen. 

 
4. Une phase préparatoire comprenant un atelier international et des études préliminaires sur les 

indicateurs s'est déroulée entre 2007 et 2008. Le MedWet/Com 9  (Changwon, Rep. de 
Corée), a adopté la proposition d’établir cet Observatoire, appelant à une large participation, et 
a mandaté la Tour du Valat pour initier son montage et son opération.  

 
5. Entre 2009 et 2010, l'unité de coordination a monté cet observatoire régional de manière 

participative. Deux nouveaux ateliers internationaux ont permis la mise en place du cadre 
logique de suivi-évaluation et des indicateurs, de la gouvernance, du cadre partenarial et le 
lancement des activités prioritaires de l’observatoire. Parmi ces étapes, les activités de 
communication ont été lancées (site web, lettre électronique, posters, etc.), une stratégie de 
communication préparée et 34 partenariats ont été lancés ou développés. Une étude de la 
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situation et des besoins en suivi-évaluation des zones humides a été lancée en 2009 auprès de 
16 pays pour constituer un état de référence.  

 
6. En 2010-11, l'OZHM a consacré la plus grande partie de ses efforts à produire le premier 

rapport sur les zones humides méditerranéennes, comprenant un rapport technique et 
un rapport plus stratégique adressé aux décideurs. En 2012, ces rapports ont été déclinés 
également en film, posters et présentations « Power-Point » . Le premier dossier thématique sur 
la biodiversité des zones humides méditerranéennes a été publié. L'ensemble de ces résultats a 
été largement diffusé à travers le site Web et les évènements régionaux et internationaux, 
comme le Symposium d'Agadir en février 2012, le Forum mondial de l'eau à Marseille en mars 
2012 et la COP 11 de Ramsar à Bucarest en juillet 2012. 
 

7. En parallèle à ces activités, la recherche, le montage et la gestion de projets ont été poursuivis, 
avec un engagement particulièrement important dans les projets GlobWetlandII (suivi par image 
satellite des zones humides littorales en Méditerranée), RhoMeO (idem, en France), Hula-
Camargue (analyse comparative des services des écosystèmes entre ces deux sites).  

 
II. Rapport d'avancement juillet 2012 - décembre 2015 
 
Les principales activités de l'Observatoire 
 
8. Développement des indicateurs de suivi-évaluation retenus par l'Observatoire et 

actualisation des résultats de leur suivi. Parmi ceux-ci un effort accru a été consacré aux 
indicateurs cartographiques par analyse d’images satellitales pour le suivi de l'occupation du sol, 
en particulier avec les projets GlobWetland II sur la rive sud de la Méditerranée, MEDDE 2014-
2015 sur les sites Ramsar de France, et RhoMeo sur le bassin versant Rhône-Méditerranée 
(France).  
 

9. Pour le suivi de la biodiversité, l'OZHM a poursuivi ses efforts de déclinaison des Indices 
Zones Humides Méditerranéennes Vivantes (dérivés de l’Indice Planète Vivante). Cette 
déclinaison était orientée vers (a) une déclinaison locale des indices (en Provence, en France et 
dans 8 régions d’Afrique du nord dans le cadre du projet CEPF) ; (b) une meilleure adaptation 
aux zones humides méditerranéennes notamment par la prise en compte des traits fonctionnels 
des espèces ; (c) l’évaluation des impacts respectifs des changements climatiques et de 
l’occupation du sol ; et (d) une évaluation des effets des politiques de protection et de gestion 
durable (notamment désignation Ramsar). Une analyse ciblée sur la Camargue a permis 
d’évaluer l’impact des changements d’usage des sols qui se sont succédés depuis 1800 sur les 
oiseaux de cette zone humide majeure. 
 

10. L'Observatoire a également lancé un programme de recherche de données et de 
développement d'indicateurs sur la quantité et de la qualité de l'eau en associant 
différents partenaires. Trois voies ont été poursuivies : a) la compilation et synthèse des 
données existantes sur l’eau dans les pays MedWet ; b) une étude de faisabilité du 
développement pour ces pays des indicateurs du « Water Footprint Network » permettant 
d’évaluer combien d’eau est consommée, polluée à différentes échelles spatiales depuis le bassin 
versant jusqu’aux pays et la région méditerranéenne ; et c) l’évaluation du degré d’inondation 
des zones humides à l’aide de la télédétection.  

 
11. Développement du suivi des services des écosystèmes humides. Aucun indicateur 

pertinent n’existant pour le moment, les travaux ont été orientés vers le développement de 
méthodes d’évaluation (projet H2020 Ecopotential en cours) et vers l’analyse de cas d’étude. 
Les travaux ont concerné une analyse comparative entre sites (projet Hula - Camargue) et une 
évaluation des services écosystémiques dans quatre zones  humides, notamment  en liaison avec 
les changements climatiques (en partenariat avec le Plan Bleu -PAM/PNUE). 
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12.  D’autre part un indicateur de services culturels est en cours de développement s’appuyant 
sur des enquêtes auprès de visiteurs de sites de zones humide en France, Algérie, et Maroc. 

 
13. Consolidation et mise à jour des bases de données sur les zones humides 

méditerranéennes, en particulier sur la biodiversité et les habitats. Ces bases de données 
permettent de réaliser les mesures des indicateurs de l'OZHM. 
 

14. Travail d'analyse des résultats de suivi, pour publication, valorisation et diffusion 
(décideurs, scientifiques). Une importance croissante a été donnée à la validation des indicateurs 
par les publications scientifiques. 
 

15. Renforcement des capacités des acteurs locaux, à travers l'appui à la société civile au 
Maghreb (projet « Réseau MedWet de la Société Civile en Algérie, au Maroc et en Tunisie ».) et 
des formations spécifiques (France, Tunisie, Algérie) visant 18 ONGs dans les 3 pays. 
 

16. Appui aux initiatives des pays: stratégies nationales zones humides (Algérie, Maroc), 
montage d'observatoires et d'indicateurs (Algérie, France, Tunisie) et études spécifiques 
(indicateurs, cartographie, etc.);  
 

17. En étroite collaboration avec MedWet, transfert des résultats et analyses de suivi à 
travers les différentes communications, participations aux évènements nationaux, régionaux et 
internationaux. Le transfert a également été assuré à travers la lettre électronique 
OZHM/MedWet (jusqu'à mi 2013) et le site Web OZHM (2012-2014). Depuis 2015, les 
informations du site OZHM sont progressivement transférées dans les sites Web MedWet et 
Tour du Valat. 

 
Publications 
 
18. Les principales productions de suivi et d'évaluation des zones humides ont été :  

 
a)  Publication du deuxième dossier thématique sur l'occupation du sol (Dynamiques 

spatiales de 1975 à 2005 dans les zones humides littorales méditerranéennes (2014) ; 
 

b)  Publication de trois dépliants de synthèses respectivement sur l’état des lieux et 
tendances des zones humides méditerranéennes, la biodiversité et l’occupation du sol 
(2014-15) ; et  

 
c) Production d'articles de valorisation des résultats de l'Observatoire (4). 

 
Partenariats, visibilité et diffusion 
 
19. Jusqu'à l'établissement du nouveau Secrétariat MedWet mi-2014, l'OZHM consacrait des 

efforts importants aux aspects institutionnels et à la communication. La participation à des 
évènements régionaux et internationaux visait, au-delà du transfert des résultats, à consolider 
les liens institutionnels et à développer les réseaux de l'OZHM. Depuis 2014, le nouveau 
Secrétariat MedWet a repris ces activités, ce qui permet à l'Observatoire de se recentrer sur 
son cœur d'activités plus technique de suivi-évaluation. 

20. Autres actions : 
 

a) Développement partenarial technique et scientifique, en particulier dans les thèmes de 
biodiversité (Biodiversity Indicator Partnership, Museum National d’Histoire Naturelle 
Paris, BirdLife, Wetlands International, …) eau (Water Footprint Network, SEMIDE, 
Université Montpellier) et services des écosystèmes (Plan Bleu, réseaux scientifiques 
France, réseau culture Ramsar) ;  
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b) Participation à la COP 11 et 12 de Ramsar et aux travaux annuels du Groupe d’examen 
scientifique et technique (GEST) de Ramsar ;  et 

 
c) Participation à différents évènements régionaux et internationaux: Congrès mondial pour la 

nature (Septembre 2012, Jeju, Rep. de Corée) ; Forum MedPAN des Aires marines 
protégées en Méditerranée (Novembre 2012, Antalya, Turquie) ; Conférence des Parcs de 
l'Arc Dynarique (WWF, Novembre 2012, Banja Luka, Bosnie et Herzégovine) ; ateliers 
régionaux sur le suivi de l'eau (Barcelone et Tour du Valat, 2013) ; atelier sur les eaux 
souterraines et les zones humides côtières littorales en méditerranée (UNESCO, Paris, 
2013) ; réunion de présentation des résultats du Global Footprint Network Méditerranée 
(GFN, Venise, 2013) ; Symposium MedCoast (Turquie, 2013) ; Congrès sur les lacs en voie 
d’assèchement (Turquie, 2013) ; et réunions Pré COP Ramsar Afrique et Europe (Tunisie & 
Autriche, 2014). 

 
Conclusions et perspectives d'avenir 

21.  Les activités mises en œuvre dans la période considérée correspondent globalement à celles 
prévues dans le Plan stratégique 2012-2015 de l’OZHM. Les retards dans certaines activités 
viennent de retard dans les projets (GWII, projet « Réseau MedWet de la Société Civile en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie ») et de déficit de ressources financières et humaines (en 
particulier en 2014). Depuis mi 2013, ce déficit a surtout affecté les efforts de visibilité de 
l'Observatoire et de développement de partenariats effectifs. 

 
22.  Depuis mi 2014, la proximité et la nouvelle dynamique du Secrétariat MedWet facilite la 

complémentarité entre les activités de suivi de l'OZHM et leur valorisation par le Secrétariat 
auprès des décideurs politiques et stratégiques. La proposition de mise en place par MedWet 
d'un Cadre d'action 2016-2030 calé, dans sa première phase, sur le 4eme Plan stratégique de 
Ramsar et les Objectifs de Développement Durable devraient rendre plus efficaces le transfert 
des résultats et les analyses de l'Observatoire aux niveaux des décideurs et des sphères 
stratégiques nationales et internationales, et faciliter ainsi la prise de meilleures décisions 
envers les zones humides.   

 
23.  L'unité de coordination de l'OZHM devrait ainsi plus se recentrer sur les activités scientifiques 

de  suivi et d'évaluation et sur le développement de nouveaux indicateurs avec ses partenaires 
techniques. L’unité de coordination devrait également essayer développer le partenariat de 
l’OZHM, soutenir les partenaires méditerranéens et animer le Réseau Scientifique et 
Technique de MedWet. (Voir le document (Doc MedWet /Com 12 – 8 (b)) 

 
24.  La complémentarité entre l'OZHM et le Secrétariat MedWet devrait également se renforcer 

par la réactivation du MedWet/Com dans sa fonction de groupe de conseil de l'Observatoire.  
 

25.  Les perspectives financières 2015-2018 de l'Observatoire semblent relativement favorables en 
raison de l'obtention de nouveaux projets techniques. Néanmoins, le faible financement du 
fonctionnement de l'Observatoire, déjà évoqué à la COP11, continue à limiter son 
développement et sa capacité à développer ses réseaux et en particulier à répondre à des 
demandes d'appui des pays.    
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Annexe 1. Production de l’OZHM 2012-2015. 
 
 
Articles scientifiques  
 
 
1. Beltrame C, Cohen-Shacham E, Trouillet M, Guillet F. 2013. Exploring the links between local 

management and conservation applying the Ecosystem Services concept: conservation and tourism 
service in Camargue (France). International Journal of Ecosystem Services, Biodiversity 
Science and Management 9(2): 166-177. 

2. Beltrame C., Perennou C., Guelmami A. 2015. Evolution de l’occupation du sol dans les zones 
humides littorale du bassin méditerranéen de 1975 à 2005. Méditerranée Special issue : 
« Dynamiques des zones humides littorales et enjeux de gestion en Méditerranée ». In 
press. 

3. Cohen-Shacham E., Dayan T., Feitelson E., de Groot R-S., Beltrame C., Guillet F. 2015. Using the 
ecosystem services concept to analyse stakeholder involvement in wetland management. Wetland 
Ecology and Management 23(2):241-256. 

4. Fabre P.-H., Galewski T., Tilak M.-K. & Douzery E.J.P. 2013 - Diversification of South American 
spiny rats (Echimyidae): a multigene phylogenetic approach. Zoologica Scripta, 42 (2): 117-134.  

5. Pernollet C., Guelmami A., Green A.J., Curcó Masip A., Dies B., Bogliani G., Tesio F., Brogi A., 
Gauthier-Clerc M., Guillemain M. 2015. A comparison of wintering duck numbers among 
European rice production areas with contrasting flooding regimes. Biological Conservation 
186:214–224. 

6. Sanchez A., Abdulmalak D., Guelmami A., Perennou C. 2015. Development of an indicator to 
monitor Mediterranean wetlands. PlosOne DOI: 10.1371/journal.pone.0122694. 

 
 
Rapports et documents techniques 
 
1. Chazée L. 2013 - Note on the relevance of the use by MWO of macro-indicators in interpreting 

wetlands status and trends. Tour du Valat. 7p.  
2. Chazée L. 2013 - Note on the relevance of the use by MWO of macro-indicators in interpreting 

wetlands status and trends. Tour du Valat. 7p.  
3. Chazée L., 2014. Synthèse sur la planification locale et les zones humides méditerranéennes dans 

les pays hors union européenne. 35 pages. 
4. Chazée L., Ghouat N., Requier-Desjardins M., 2013. Circulation des normes et prise en compte 

de l’environnement dans l’action locale, exemple de l’Observatoire des zones humides 
méditerranéennes. Colloque international CANAL2013, Agropolis, Montpellier, 20-23 mars 
2013. 34p. 

5. Collectif, 2014 - La boîte à outils de suivi des zones humides. RhoMéO, Version 1, Février 2014, 
Agence de l’Eau RM & C et CEN-RA, 254 p. Téléchargeable sur :  www.rhomeo-bao.fr. 

6. Galewski T. 2013 - La biodiversité des zones humides méditerranéennes. 4 p.  
7. Galewski T., Berger J., Rufray X. 2015. Field protocol for monitoring waterbirds on Kangping 

Wolong Lake. Biotope / Tour du Valat. 
8. Gardner R.C., Barchiesi S., Beltrame C., Finlayson C.M., Galewski T., Harrison I., Paganini M., 

Perennou C., Pritchard D.E., Rosenqvist A., Walpole M. 2015. State of the World’s 
Wetlands and their Services to People: A compilation of recent analyses. Ramsar Briefing 
Note n°7, COP 12. Ramsar STRP & Secretariat, Gland (CH), 20p.; disponible sur: 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_doc23_bn7_sowws_f.pdf
; 
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_doc23_bn7_sowws_e_0.
pdf; 
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http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_doc23_bn7_sowws_s.pd
f 

 
9. Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, 2014 - Fiches Indicateurs « Surface en 

sites Ramsar » pour l’Observatoire National des Milieux Humides. 
10. Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, 2014 - Occupation des sols - Tendance 

dans les zones humides méditerranéennes littorales de 1975 à 2005. Dossier thématique 
N°2. Tour du Valat, France. 48 p.  

11. OZHM, 2013 - Identité de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Tour du Valat. 
25 pages. 

12. Perennou C., Guelmami A., Alleaume S., Isenmann M., Abdulmalak D. & Sanchez A. 2013 - 
RHOMEO Axe B : Rapport final de la 1ère phase (2011-2012). Rapport technique Tour du 
Valat/ Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée- DREAL PACA, 190 pp. + Annexes. 

13. Perennou C., Guelmami A., Alleaume S., Molnar N., Isenmann M., Porteret J. 2014 - RhoMéO 
Axe B - Rapport final. Rapport Tour du Valat/ Agence de l’Eau RM&C, Arles, 83 p. 

14. Perennou C., Thiry E., Aït-Messaoud A. 2014 - Agriculture et milieux humides : les chiffres-clés. 
Rapport Observatoire National des Milieux Humides / MEDDE, Paris, 32 p. 

 
 
Communications en conférences  
 
 
15. Beltrame C. 2015. Le rôle des zones humides dans l’adaptation au changement climatique. Les 

Entretiens de Port-Cros. Porquerolles, France, 7-9 septembre 2015. 
16. Beltrame C. 2015. Tour d’horizon des questionnements structurant la recherche sur les 

bénéfices socio-économiques des espaces protégés, le cas des zones humides littorales. 
Conférences « Bénéfices socio-économiques des espaces littoraux et marins protégés 
méditerranéens. Quelles retombées pour le développement durable des territoires ? 
Marseille, France, 24 juin 2015. 

17. Bernard M., Beltrame C., Leviol I., Galewski T. 2015. 30 years of land-use dynamics in the 
coastal Mediterranean wetlands. 27th International Congress for Conservation Biology, 2-6 
Août 2015, Montpellier. 

18. Boukaba R., Guelmami A., Si Bachir A. 2014. Utilisation de la télédétection pour l'évaluation de 
l'effet de la variation des surfaces des zones humides du sud constantinois (Algérie) sur la 
dynamique des populations des oiseaux d'eau hivernants. 3ème Colloque International sur 
l'Ornithologie Algérienne à l'aube du 3ème millénaire. Guelma, 06, 07 et 08 Décembre 
2014. 

19. Brochet A.L., Galewski T. & Gauthier-Clerc 2013. Les suivis des oiseaux d’eau pour la 
conservation des zones humides méditerranéennes. 18e Forum des Gestionnaires. Paris 
(France), 28 mars 2013.  

20. Chazée L. 2015. Mediterranean Wetlands Observatory: An Observatory to monitor and manage 
Wetlands: lessons learned from the Mediterranean. COP 12 Ramsar, Juin 2015, Punta del 
Este, Uruguay. 

21. Chazée L. 2015. Mediterranean Wetlands Observatory: proposed action plan 2016-2020. 
MedWet/Com, COP 12 Ramsar, Juin 2015, Punta del Este, Uruguay. 

22. Chazée L., 2013 - Circulations et appropriations des normes et des modèles de l'action locale - 
Canal 2013 Exemple de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Conférence 
Internationale Canal 2013. Montpellier.  

23. Chazée L., 2013 - Mediterranean Wetlands: Status, Trends and Outlook. Management and 
protection of coastal wetlands in the Mediterranean – UNESCO IHP, Paris. 

24. Chazée L., 2013 - Un Observatoire comme outil de gestion des zones humides: principales 
leçons apprises du montage et du début d’opération. Tour du Valat pour l'Observatoire 
Biodiversité région PACA. 
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25. Chazée L., Khechimi W., Papayannis T., Abid H., Bessah G. Mediterranean Wetlands 
Observatory Cultural services and Wetlands in the Mediterranean. COP 12 Ramsar, Juin 
2015, Punta del Este, Uruguay. 

26. Finlayson C.M., Perennou C., Fujimoto N., Rosenqvist A., Paganini M., Vollmer D., Gardner R. 
2015. State of the World’s Wetlands and their Services to People. Presentation to a side-
event, Ramsar 12th Conference of Parties, Punta del Este, 5th June 2015. 

27. Galewski T. 2013 - Birds as indicators to monitor the state of Mediterranean wetlands. 19th 
EBCC Conference, Cluj (Romania), September 2013. 

28. Galewski T. 2014 - Utiliser la science pour préserver et restaurer les zones humides du bassin 
méditerranéen, Conférence sur la Biodiversité co-organisée par l’Agence Française du 
Développement et le Ministère chinois des Finances, Beijing, June 2014  

29. Galewski T., Devictor V. 2015. When common birds became rare: Historical records shed light 
on long-term responses of bird community to global changes in the largest French wetland. 
27th International Congress for Conservation Biology, 2-6 Août 2015, Montpellier. 

30. Guelmami A. 2015. L'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes : Utilisation des outils 
d'observation de la Terre pour le suivi des écosystèmes humides. Congrès Scientifique 
EcoloTech'. Montepellier, 5 Novembre 2015. 

31. Guelmami A., 2013 - Application of ICZM tool’s: Experience from the French PEGASO study 
site. MedCOAST Conference on Integrated Coastal Management: Coastal Governance 
(Turkey, October 30 - November 3, 2013). 

32. Guelmami A., 2013 - Application of remote sensing for the Mediterranean wetlands monitoring: 
experience from the GlobWetland II project. Conference in the International Congress on 
Adapting to Global Change In the Mediterranean : Monitoring Ecosystems Responses 
(Spain, September 17-20, 2013).  

33. Guelmami A., 2013. Application of remote sensing methods for the monitoring of 
Mediterranean wetlands. Congres: Adapting to Global Change in the Mediterranean. 
Estación Biológica de Doñana. Sevilla, Spain. 

34. Guelmami A., 2014. Application des techniques d'observation de la Terre pour le suivi-
évaluation des zones humides méditerranéennes : retour d'expérience du projet 
GlobWetland-II. 1er Congres International sur La Biodiversité et les Zones Humides. El 
Kala, Algérie. 

35. Jalbert J. 2015. Agriculture and wetlands biodiversity in the Mediterranean basin, an overview. 
Wetlands in agricultural landscapes in Europe international conference, Ceske Budejovice, 
Czech Republic. 

36. Jalbert J. 2015. Priorities for wetland research in the Mediterranean, Mobilizing knowledge for an 
effective wetland conservation. MedWet Agora, Ramsar COP12, Punta del Este, Uruguay. 

37. Jalbert J. 2015. Status and trends of Mediterranean wetlands, Lessons learned from the 
Mediterranean Wetlands Observatory, Ramsar COP12 side event on Conservation of 
Mediterranean island wetlands, Punta del Este, Uruguay. 

38. Perennou C., 2013.  Water management & its implications for Wetlands in the Mediterranean – 
A link with the situation in Turkey. Communication to the “International Gathering On 
Saving Drying Lakes », September 2013, Burdur, Turkey. 

39. Perennou C. 2015. Agriculture and Wetlands in the Mediterranean – lessons learnt from the 
Mediterranean Wetlands Observatory. Presentation to the side-event “Wetlands and 
Agriculture”, Ramsar 12th Conference of Parties, Punta del Este, 8th June 2015. 

40. Perennou C., Beltrame C., Galewski T., Chazée L. & Guelmami A. 2015. An Observatory for 
Monitoring Mediterranean Wetlands.  Presentation to the side-event “Changing Status and 
Trends of Mediterranean Wetlands in the XXth and XXIst Centuries”, Ramsar 12th 
Conference of Parties, Punta del Este, 2nd June 2015. 

41. Perennou C., Beltrame C., Galewski T., Chazée L., Guelmami A.,  2013 - An Observatory for 
Monitoring Mediterranean Wetlands. Proceedings MedCoast Conference, Marmaris, 
Turkey, November 2013. 

42. Pernollet C., Guelmami A., Gauthier-Clerc M. & Guillemain M., 2013 - Flooded fields and 
wintering ducks: a comparison of hosting potential among European rice production areas. 
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Application for the Student Travel Awards for attending the 37th Annual Meeting of the 
Waterbird Society (23 - 28 September 2013). 

43. Sánchez A., Abdul Malik D., Guelmami A., Perennou C., Martínez-Murill J.F. 2015. Desarrollo de 
un indicador para el seguimiento de los niveles de inundación en humedales Mediterráneos. 
XVI Congreso de la AET. Sevilla, 21-23 Octubre 2015. 

44. Schröder C., Abdul Malak D., Fitoka E., Flink S., Guelmami A., Hilarides L., Hüttich C., Mino E., 
Perennou C., Smith K., Strauch A., Thulin S., Weise K. 2015. What do wetland 
conservationists require from remote sensing based wetland monitoring? User engagement 
and service cases in the context of the H2020 project “Satellite-based Wetland 
Observation Service. 1et International Symposium: What can Remote Sensing do for the 
Conservation of Wetlands. Seville, 23 October 2015. 

45. Weise K., Paganini M., Abid H., Perennou C. & Guelmami A. 2015. The Satellite-based Wetland 
Observation Service (SWOS). Presentation to a side-event, Ramsar 12th Conference of 
Parties, Punta del Este, 5th June 2015. 

 
 
 
Communications de transfert  
 
1. Beltrame C., 2015. Les zones humides littorales du bassin méditerranéen :  

quels enjeux, quelles évolutions et quelles actions pour les préserver ? Journées mondiales 
des zones humides, Tour du Valat, Février 2015. 

2. Jalbert J., 2014 - Agriculture et zones humides en Camargue, bref aperçu d'une longue histoire ; 
Parc Naturel Régional de Camargue, Février 2014 

3. Jalbert J., 2014 - Evolution des populations de vertébrés des zones humides méditerranéennes, 
mobiliser les connaissances pour une conservation efficace ; 7° journées internationales 
Oiseaux d'eau et zones humides, Marrakech - Maroc, Mars 2014 

4. Jalbert J., 2014 - Evolution des zones humides méditerranéennes et des espèces qu'elles 
hébergent ; Fête de la Nature, Mai 2014 

5. Jalbert J., 2014 - Ramsar, un cadre pour l'utilisation durable des zones humides ; rencontres 
naturalistes PACA, Vitrolles, Janvier 2014 

6. Jalbert J. 2013 - Les enjeux de l'eau et des zones humides en Méditerranée ; la réponse de la 
Tour du Valat", Séminaire Biodiversité et Territoires, AFD / ATEN, 27 juin 2013. 

7. Korichi N. & Treilhes C. 2013 - Les sites Ramsar assurent leur rôle de protection quand ils sont 
gérés. Espaces Naturels 43. 

8. Perennou C. 2013 - Tour du Valat’s and local NGO’s work for Biodiversity in the Camargue and 
the Mediterranean. Lecture to the Burdur Local group of volunteers of DogaDernegi, 
Burdur, Turkey , September 2013, Burdur, Turkey. 

9. Perennou C. 2014 - Etat actuel et tendances des zones humides méditerranéennes. 
Communication aux 1e Rencontres Naturalistes PACA, Berre-l’Etang, 31/01/2014. 

10. Perennou, C. 2013 -  « Etat des lieux des zones humides en méditerranée », Conférence 
Groupe LPO PACA Pays d’Arles, 4 avril 2013, Arles. 

11. Perennou C., Beltrame C., Galewski T., Chazée L. & Guelmami A. 2015. An Observatory to 
Monitor Mediterranean Wetlands. National Wetlands Newsletter 37: 17-21. 

 
Newsletters 
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/nombre-de-sites-ramsar-inscrits-en-

metropole 
Mediterranean Wetland Observatory Newsletter 
MedWet/MWO newsletters: 1 issue 
 
Internet (Sites ou Page) 
www.medwetlands-obs.org, (en français, anglais et arabe)  
www.wetlands.org/medwetwat, Site web du Programme du bureau méditerranéen de Wetlands 
International 
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Documents de sensibilisation  
 

 
1. Galewski T. 2013 - La biodiversité des zones humides méditerranéennes. 4 p.  
2. Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, 2014. La biodiversité des zones humides 

méditerranéennes. Etat des lieux au début du 21ème siècle. Synthèse, 4 p. 
3. Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, 2014. Les zones humides 

méditerranéennes. Etat des lieux au début du 21ème siècle. Synthèse, 4 p. 
4. Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes. 2015. L’occupation du sol dans les zones 

humides méditerranéennes. Synthèse. 
5. Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes. 2015. Les zones humides 

méditerranéennes. Etat des lieux au début du 21ème siècle. Synthèse (FRA + ENG + ARA). 
6. Perennou C. & Mouronval J.B. 2016. Erismature rousse : une éradication à vitesses multiples. 

Espaces Naturels 53: 14-15. 
7. Perennou C. 2015. L’empreinte écologique. Espaces Naturels 52 : 12. 

 
Rapports d’étudiants  
 
Master 
1. Ait-Iftene N., Khelloufi L., 2014 - Valorisation des services culturels, récréatifs et éducatifs de la 

zone humide de Oued Dar El Oued du Parc National de Taza  - Wilaya de Jijel. 58 pages. 
2. Benbelgacem W. 2013 - Mise en place de l'indicateur de suivi "services culturels et récréatifs" 

des zones humides méditerranéennes. Cas du parc de l'Ichkeul en Tunisie. Institut 
Supérieur Agronomique de Chott Meriem, Mastère de recherche Paysage, Territoire et 
Patrimoine. 166p. 

3. Bendjeda N., 2014 - Valorisation des services récréatifs et éducatifs des zones humides en 
Méditerranée. Situation en Algérie. Direction générale des forêts. 44 pages. 

4. Berkane S., Bakour S., Moussouni L., 2014 - Etat et analyse des services récréatifs et éducatifs 
des zones humides en Méditerranée.: cas de la zone humide du Lac Mezaia (Parc national 
de Gouraya, Bejaia). 106 pages. 

5. Bernard M. 2015. Changements d’usage des sols et biodiversité : quels liens ? Le cas des 
communautés d’oiseaux hivernants des zones humides du bassin méditerranéen. Master 2, 
AgroParisTech.  

6. Brahimi O, Belarbi, A., 2014 - Valorisation des services récréatifs et éducatifs des zones humides 
en Méditerranée: cas de la zone humide lac Réghaïa. 155 pages. 

7. Chagour A., 2014 - Faisabilité sociale en vue de la création d'une zone protégée de l'Edough 
dans la région d'Annaba. Université Badji Mokhtar –Annaba- faculté des sciences - 
Département des sciences de la mer.131 pages. 

8. Cordani C., 2013 – Recherche d’indicateurs sur l’eau pour un suivi des zones humides 
méditerranéennes.  Master II de l’Université Lyon 2. 97p. 

9. El-Yadari H. 2013 - Cartographie de l'occupation du sol autour des zones humides côtières 
méditerranéennes et mesure des pressions urbaines et agricoles : comparaison entre les 
statuts de protection. Master II de l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. 

10. Ghouat N, 2013 - Considérations environnementales dans les plans communaux de 
développement au Maroc. Master of Science, CIHEAM/IAM Montpellier. 101p. 

11. Gravez T. 2015. Living Wetland Index: Un indice pour mesurer l’état de santé de la biodiversité 
des milieux humides : son adaptation au bassin méditerranéen. Master 2, EPHE.  

12. Khechimi W., 2015. La perception des services récréatifs et éducatifs des zones humides 
méditerranéennes: synthèse des neuf études de terrain réalisées entre 2012 et 2015. 
Master 2, IAM Montpellier. 

13. Moisan D., 2013 - Valorisation des services récréatifs et éducatifs des zones humides 
méditerranéennes. Application sur deux sites d'étude: le parc ornithologique du Pont de 
Gau et le Centre du Scamandre. Université de Rennes. Master Gestion de l’environnement, 
Parcours Environnement, Territoires et Acteurs. 133 p. 
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14. Pirot F. 2013 - Cartographie de l'occupation du sol autour des zones humides côtières 
méditerranéennes et mesure des pressions urbaines et agricoles : analyse des stratégies de 
conservation des zones humides entre les différents pays de la rive Nord méditerranéenne. 
Master II Eau Cartographie et Géomatique de l'université d'Orléans. 

15. Touzé H. 2013 – Premier bilan après 20 ans de suivis : l’évolution du peuplement d’oiseaux 
d’eau sur deux sites majeurs du domaine de la Tour du Valat / Arles (13) de 1992 à 2012. 
Master Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Montpellier. 30 p.  

16. Suc M., 2013 - Analyse des services récréatifs et éducatifs des zones humides en Méditerranée. 
Cas des Marais du Vigueirat. IUT d’Aix Marseille Département GACo, Licence LPMO. 93 p.  

 
Bases de données  
 
 
1. Galewski T. 2012-2015 – Continuous management of the MWO Site-Species Database 

(gathering information of Mediterranean wetlands & species and with relationships with 
Ramsar sites, Important Bird Areas (BirdLife) 

2. Guelmami A. 2013 - Contribution à la mise en place et à la gestion d'une base de données 
géographique pour le calcul des pressions urbaines et agricoles dans et autour des zones 
humides du bassin versant Rhône-Méditerranée (Projet RhoMéO). 

3. Guelmami A. 2013 - Contribution à la mise en place et à la gestion d'une base de données 
géographiques sur l'évolution de l'occupation des sols dans et autour des zones humides 
méditerranéennes (Projet GlobWetlands II). 

 
 
Réseaux 
 
 
BIODISER : groupe de réflexion sur les services écologiques et la conservation de la biodiversité 

(C. Beltrame)  
Comité de pilotage de l'Observatoire National des Milieux Humides (Perennou C., Chazée L.) 
Comité de pilotage de Observatoire National des Zones Humides 
Comité de pilotage du projet « Mediterranean Waterbirds »  
Comité Editorial de Espaces Naturels (Perennou C.) 

Comité technique de l’Observatoire Régional de la Biodiversité – PACA (Perennou C., Galewski 
T.) 
Comité technique de l’Unité Technique et Scientifique des Dénombrements Internationaux 
d’Oiseaux d’Eau en Méditerranée. (Galewski T.) 
Convention sur la Diversité Biologique : groupes de réflexion sur le choix des indicateurs (T. 

Galewski). 
Convention sur les Espèces Migratrices : groupe de travail sur l’évaluation de l’impact du 

changement climatique sur les oiseaux (T. Galewski). 
Groupe de travail « Aires protégées et changement climatique » de l’UICN France (Beltrame C.) 
Groupe de travail « Services écologiques » de l’UICN France (Beltrame C.) 
Groupe de Travail sur les milieux humides du projet d’Evaluation Française des Ecosystèmes et des 
Services Ecologiques du MEDDE et du CGDD (Beltrame C.) 
Ramsar Culture (Chazée L.) 
STRP – Ramsar 

UICN / liste Rouge des Ecosystèmes menacés : groupe de travail (T. Galewski). 
UICN/groupe d’experts référents « Services écologiques » de la Commission « Gestion des 
écosystèmes » du Comité Français de l’UICN (C. Beltrame) 
UNEP-WCMC : Groupe de réflexion de sur les indicateurs pour les services écologiques (C. 

Beltrame). 
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Formation 
 
 
1. Beltrame C. 2011-2015. Les fonctions des zones humides méditerranéennes. Cours de 10h en 

M2 pro Gestion des Milieux Aquatiques. Université d’Aix-Marseille. 
2. Beltrame C., Chazée L. 2015. Zones humides et développement durable en Méditerranée (2 

cours + visite de terrain). Institut Agronomique Méditerranéen (IAM), Montpellier, 25-27 
Février 2015. 

3. Chazée L. 2012-2013 - Développement international: évolution des concepts, outils et 
passerelles actuels entre développement et environnement dans le cadre du 
développement rural durable. Cours Master 2 à l'IAM Montpellier. 35 p. 

4. Chazée L. 2013 - L'acceptabilité sociale dans les projets de développement et de conservation. 
Cours Master 2 à Montpellier. 21 pages. 

5. Galewski T. 2013 - Zones humides et développement durable en Méditerranée. Institut 
Agronomique Méditerranéen (IAM), Montpellier, janvier 2013. 

6. Galewski T. 2015. Waterbird training course for China (9h.). How to identify and count 
waterbirds on Wolong Lake? Kangping, Shenyang, China, June 2015. 

7. Guelmami A. 2013 - Cartographie SIG des zones humides méditerranéennes. Cours de M2 pro 
Gestion des Milieux Aquatiques. Université d’Aix-Marseille, Septembre 2013. 

8. Guelmami A. 2013 - Formation des ingénieurs de la DGF-Algérie à l'utilisation de la toolbox de 
GlobWetland II pour la cartographie de l'occupation du sol dans et autour des zones 
humides et le calcul des indicateurs spatiaux. 2 sessions de 4 jours chacune : Batna - Algérie 
(décembre 2012) et Jijel - Algérie (juin 2013). 

9. Guelmami A., 2013-2015. Cours de SIG / Télédétection. Master GEMA. Univesité d'Aix-
Marseille. Arles, France 

10. Guelmami A., 2014. Formation des formateurs pour l'utilisation de la toolbox GlobWetland-II 
pour le suivi des zones humides Méditerranéennes. Atelier ToT GW-II. Tunis, Tunisie 

11. Guelmami A., 2014. Formation des gestionnaires à l'utilisation des techniques d'observation de la 
Terre pour le suivi des écosystèmes : Application sur l'outil développé dans le cadre du 
projet GW-II. Certificat pour la  Gouvernance des Zones Humides Africaines. 
Ouagadougou, Burkina Faso. 

12. Perennou C. 2013 - La biodiversité des zones humides. Formation continue AgroParisTech/ 
ENGREF, 2011-2013. 

13. Perennou C. 2014 - Zones humides et développement durable en Méditerranée (cours + visite 
de terrain). Institut Agronomique Méditerranéen (IAM), Montpellier, 25-26 Fevrier 2014. 

 
Medias 
 
Magazines 
Accent des Bouches-du-Rhone -  Hors Série Eté 2014 - La Camargue pour tempérer la planète. 
Wapiti. Février 2014 - Les marais sont-ils en danger ? Les avis des experts. Wapiti n° 323.p 36-37. 
 
Internet 
oieau.fr. 16/09/2014 - Agriculture, aquaculture et milieux humides : chiffres clés. 
 
Film 
 
Intervention OZHM dans le film FNE Fondation Itancia sur les ZH de PACA: 
 http://www.fondsdedotationitancia.com/reportage.php?r=15   et   https://vimeo.com/96194403 
Perennou C. 2014 - Intervention dans le film « Les zones humides de la Région PACA «  de France-

nature-Environnement  PACA. 
Film OZHM: film de 10 minutes en versions anglaise et française 
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« Space, Wetlands survey », EURONEWS, en partenariat avec l’ESA et participation de la Tour du 
Valat/OZHM. Février 2011. Film de 12 minutes. 
https://www.youtube.com/watch?v=EYErt5JF3WU 


