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Ce lundi 25 octobre, Bérangère Abba, secrétaire d'État à la Biodiversité, a lancé une mission visant à 

identifier, d'ici à la fin de 2021, « des sites d'intérêt national susceptibles » d'accueillir un douzième parc 

national consacré aux zones humides. Cette mission est confiée au Conseil général de l'environnement et 

du développement durable (CGEDD). « La création d'un parc national dédié aux zones humides, prévue 

par la Stratégie nationale des aires protégées 2030, donnera une dimension nouvelle à la politique de 

préservation de ces milieux », souligne le ministère de la Transition écologique. Cette stratégie prévoit le 

doublement de surfaces en zones humides couvertes par des « aires fortement protégées ». 
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Par ailleurs, le site du Pinail (Vienne) est désormais le 52e site français à être reconnu comme « zone 

humide d'importance internationale » au titre de la Convention Ramsar. Ce site a été labellisé le 

22 octobre. « Cette labellisation souligne la valeur exceptionnelle de ce site de 923 hectares, qui 

comprend la réserve naturelle nationale du Pinail et une partie forestière », s'est félicité le ministère. 

« Le caractère emblématique d'un parc national dédié aux zones humides donnera toute sa puissance à 

l'action de la France en faveur de ces milieux fragiles. Le réseau français de zones Ramsar contribue à 

ce dynamisme avec quatre créations ou extensions de sites en 2021. Ces efforts sont indispensables pour 

renforcer la résilience de nos territoires face aux enjeux du changement climatique », a déclaré 

Bérangère Abba. 
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