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Fiche descriptive sur les Zones humides de Ramsar
(telle qu'approuvee par la recommandation C .4 .7 de la Conference des Parties contractantes, Montreux, Suisse - juillet 1990)

NOTA: Avant de remplir cette fiche, priere de lire les lignes directrices qui comprennent un exemplaire dune fiche remplie .

Les fiches remplies sont a adresser a : T.A. Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester GI-2 7BX, Angleterre .

1 . Pays :

9. Superficie : (hectares)

4. Nom et adresse du compilateur :
Office flfral do I'mviroarrerrwrtt
des forks et du paysage

Diviaron de la protection do la nature

5. Nom de la zone humide :

6. Date de l'inscription sur la Liste de Ramsar : 9 . , lc,.,,,7 6,e 799,0

7. Coordonnees geographiques : q7 , p ' N pj ,f9 ' F

8. Situation generale : (par ex. region administrative et grande ville la plus proche)
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2. Date:
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(a remplir par le responsable de Is base de oonnees)
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10. Type de zone humide: (voir classification ci-jointe, egalement approuvee par la recommandation C .4.7 de Montreux)
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11 . Altitude : (mo yenne et/ou maximale et minimale)

12. Description : (esquisse en deux ou trois phrases des principales caracteristiques de la zone humide)

,I-Ii7,r'/, JJ,"7G-/a/f C / ~G'C/C`snC v'OJk /o/crnc' ,,. /~+JfrY GEC ~e GL-,Ma-e- e%
/c'. L'/n/6 c cc C/ff 6+f - ls! .̂ .Grf

13. Traits physiques : (par ex geologie; geomorphologie; origine - naturelle ou artificielle ; hydrologie ; type de so]; qualite de 1'eau ;

profondeur de leau; permanence de leau ; fluctuations du niveau d'eau ; amplitude des marees; bassins versants; regions d'aval ; climat)
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14. Caracteristiques eeologiques : (principaux types d'habitats et de vegetation)
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15. Regime foncier et propriete :
(a) du site
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(b) des zones environnante
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16. Mesures de conservation en vigueur : (categorie nationale et statut juridique des sires protegees - y compris d'eventuelles
modifications des limites; pratiques de gestion ; existence et eventuelle mice en oeuvre d'un plan de gestion officiellement approuve)
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17. Mesures de conservation proposees mais pas encore appliquees : (par ex . plan de gestion en preparation ;
proposition officielle de creation d'une sire protegee)
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18. Modes actuels d'occupation des sols ; principales activites humaines
(a) sur le site iur/ctr p eJ
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(b) aux alentours/dans le bassin versant
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19. Perturbations et menaces, y compris changements dans les modes d'occupation des sots,
et principaux projets de developpement : (facteurs pouvant avoir un impact negatif sur les caracteristiques ecologiques de la
zone humide)

(a) sur le site

(b) aux alentours / dans le bassin versant



20. Valeurs hydrologiques et physiques : (recharge de la nappe souterraine, maitrise des trues, captage des cruel, prevention
de 1'&osion cbtiere etc.)

21. Valeurs sociales et culturelles : (par ex. production de poissons, foresterie, signification religieuse, site ardreologique)
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22. Faune remarquable: (par ex esp ri s uniques, rares, menacees ou d'importance biogeographique ; fournir les donnees numeriques
si elles existent)
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23. Flore remarquable : (par ex . especes ou communautes uniques, rarer, menacees ou d'importance biogeogaphique)
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24. Recherche et equipements scientifiques : (par ex . projets actuellement en cours, presence dune station de terrain)

25. Education et information : (par ex . centre d'accueil des visiteurs, stations d'observation, brochures, possibilites de visites
de groupes scolaires)

26. Recreation et tourisme : (indiquer si la zone humide est utilisee pour la recreation ou le tourisme ; indiquer le type, la frequence
et I'intensite de cette utilisation)

27. Organisme de gestion : (nom et adresse de l'organisme responsable de la gestion de la zone humide)

28 . Juridiction : (territoriale - c'est-a-dire etat ou region - et fonctionnelle - c'est-i-dire Ministczre de 1'Agriculture, Ministere de
I'Environnement etc.)

&IL4e ,Pc„dtr 14 `"
,

cfc?G i~cfe/

/a r rc - C / r-- L/e f; ric 7-., c

6'c- Ile,
A-4/'-' '/u.i7 /U4744, - ew vCl- -+C/ l<

	

~ s cL~~-~Z

ze'.'.Y/

	

', y< .-s Sh-c .I

/r;<; ? Jt . l //ev7

29. References bibliographiques : (priere d'indiquer seulement les references scientifiques et techniques)
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30. Raisons de I'inscription : (priere d'indiquer lesquels des criteres de Ramsar adoptes selon la recommandation C.4.15 de Ia
Conference de Montreux s'appliquent a cc site)

31. Carte du site (priere de joindre la carte la plus recente et la plus detaillee disponible, de preference a une echelle au minimum de
1 :25,000 ou de 1 :50,000)

Priere de renvoyer A : T.A. Jones, Base de donnees de Ramsar, BIROE, Slimbridge, Gloucester GL2 7BX, Angleterre

Telephone : 44 - (0)453 890634

	

Telecopieur . 44 - (0)453 890697

	

Telex: 43 7145 IWRB G
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