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Cher Collègue du WLI, 

Récemment le réseau du 

WLI a connu de grandes avancées, avec des offres de 

soutien dans les régions Néo-Tropiques et Asie et en 

continuant à travailler avec l’équipe des Oiseaux 

migrateurs pour les populations (Europe) et le WLI 

Russie.  Le Ramsar Régional Centre East Asia (Centre 

régional Ramsar Asie l’Est) est d’accord pour faire 

progresser le réseau WLI Asie, particulièrement avec 

des plans pour notre prochaine réunion du WLI Asie 

en Chine début 2015.  Nos collègues chiliens du 

Centro de Estudios Humedales (CEH) travaillent à la 

tenue de notre première réunion Néo-Tropiques pour 

l’Amérique centrale et l’Amérique du sud.  Il a fallu 

de nombreuses discussions pour en arriver là et nous 

sommes reconnaissants envers nos partenaires locaux 

qui s’efforcent de développer un plus grand soutien 

dans cette région. 

La convention Ramsar prépare la prochaine 

Conférence des parties et a annoncé le thème de 

l’année 2015 : « Zones humides pour le future » - 

une approche positive de la planification de la 

promotion et la protection de nos zones humides.  

Des réunions préparatoires régionales ont 

actuellement lieu et les représentants du WLI 

participeront à certaines d’entre elles.  Ramsar 

souhaite avoir un rôle plus actif dans son soutien au 

WLI, l’une des principales organisations de mise en 

œuvre du programme CESP.  Vous pouvez consulter 

le nouveau site internet de Ramsar à www.ramsar.org. 

Nous avons accueilli de nouveaux membres dont 

certains sont mentionnés dans ce numéro.  Si vous 

connaissez des centres susceptibles de bénéficier 

d’une participation à notre réseau, nous serions 

heureux d’entrer en contact avec eux.  Merci de 

diffuser les références du WLI afin que nous puissions 

dépasser les 300 membres (il ne nous manque que 

quelques membres pour y parvenir).  

 

Cordialement, 

 

 

 

Chris Rostron 

Directeur de WLI 

http://www.ramsar.org/


 

 

Le CEH et Conférence Néo-

Tropiques 
Après des travaux avec nos partenaires du CEH 

(Centro de Estudios de Humedales) et la Fundacion 

Kennedy, nous sommes heureux d’annoncer que la 

première réunion du WLI Néo-Tropiques qui se 

tiendra à Pica, Chili les 17 et 20 novembre.  Cet 

évènement servira de plateforme de lancement du 

réseau WLI Néo-Tropiques, avec le CEH en charge du 

programme régional.  Il y aura entre autre des 

interventions de représentants de la convention 

Ramsar, d’IUCN et du Western Hemispheric Shorebird 

Network.  La conférence sera une bonne occasion de 

discuter des types activités mises en œuvre pour 

promouvoir la 

participation et 

la prise de 

conscience, et 

de la 

signification 

du concept de 

centre en zone humide dans la région et du 

fonctionnement du réseau.  Si vous souhaitez y 

participer, veuillez consulter notre site internet ou 

contacter le Directeur du WLI ou Carolina Vera 

Burgos au CEH à cvburgos@ceh.org.cl. 

 

Le projet de participation Terschelling aux Pays-Bas 
 

Pendant les 

premières 

semaines de 

septembre, 

Staatsbosbeheer sur l’ile de Terschelling à invité tous 

les élèves des classes primaires de l’ile à séjourner au 

Boschplaat.  Il ne s’agissait pas d’une visite normale ; 

les enfants ont aussi passé la nuit dans un camping 

créé spécialement pour cette occasion.  Le camp était 

situé dans un endroit isolé au sein des 4,400ha de la 

réserve, à 10km des maisons les plus proches.  Sur 

une période 6 nuits, nous avons accueilli environ 200 

enfants.  Au cours de leur séjour, ils ont suivi un 

programme éducatif sur l’importance culturelle et 

écologique du Boschplaat pour l’ile et les oiseaux. 

Durant la période de reproduction, d’avril à aout, le 

Boschplaat a une énorme importance pour la 

reproduction des oiseaux tels que la spatule, l’eider à 

duvet, le busard des roseaux et de nombreuses 

autres espèces de mouettes.  Au moment de cette 

expérience, le Boschplaat et les vasières 

environnantes étaient visitées par des milliers 

d’oiseaux migrateurs qui utilisent le Boschplaat pour 

se reposer à marée haute.  Nous avons fait attention 

à ne pas les déranger. 

Cette expédition a 

été réalisée en 

collaboration avec 

les écoles de l’ile 

et les donations 

de compagnies 

locales.  

Staatsbosbeheer 

mailto:cvburgos@ceh.org.cl


 

souhaite recommencer cette expérience tous les 

quatre ans afin que tous les enfants de l’ile puissent 

faire l’expérience d’un séjour au Boschplaat.  Il 

s’agissait de la seconde expérience de ce type, la 

première ayant été réalisé en 2010 pour le centenaire 

de notre organisation sur Terschelling.  Ce fut une 

très bonne expérience pour les enfants ainsi que pour 

leurs parents et amis intéressés, permettant ainsi 

d’accroitre la prise de conscience de la population 

locale.  Pour de plus amples informations, veuillez 

contacter Joeri Lamers à Staatsbosbeheer, Pays-Bas.  

  

 

Pantanos de Villa, Pérou 
Le sanctuaire de 

Pantanos de Villa, 

désigné en tant que 

tel par le 

gouvernement 

péruvien en 2005, 

est un refuge internationalement reconnu pour les 

oiseaux migrateurs et non-migrateurs d’Amérique.  

L’objectif était de combiner les efforts de différentes 

autorités pour la protection de la faune, 

l’environnement et la promotion de l’utilisation 

durable des zones humides de Pantanos de Villa. 

Aujourd’hui les résultats de cette conservation sont 

visibles.  

Le 

tourisme 

a 

augmente de 20% au cours de la dernière année.  

Plus de 2,568 sociétés locales ont été auditées pour 

déterminer leur impact.  260 jeunes bénévoles ont 

rejoint le sanctuaire pour contribuer à la conservation 

du site grâce à des opérations de prise de conscience 

et des activités éducatives environnementales.  Ceci a 

permis, tout comme les efforts des populations 

locales et des rangers du parc, à Pantanos de Villa de 

devenir un 

important espace 

vert de la ville de 

Lima intégrant 

conservation et 

étude de la 

nature. 

En 2013 et 2014, 

l’ONG Cuidadanos 

al Dia a soutenu le système de gestion publique 

« Citizen Science Through Public Engagement » 

(science citoyenne à travers la participation du public) 

mise en œuvre à travers un réseau de résidents 

locaux.  Ce système pourrait être mis en œuvre dans 

d’autres sites.  Nous travaillons actuellement à la 

réalisation d’un nouveau centre d’accueil des visiteurs 

afin d’améliorer l’expérience des visiteurs de notre 

incroyable zone humide (image de droite). 

Pour de plus amples informations, merci de contacter 

Shirley Melendez. 

  

 

 

 

 

mailto:%20joerilamers@gmail.com
mailto:asesoriajuridica.prohvilla@gmail.com


 

Echanges Etats-Unis et Russie  
En travaillant avec le Wetlands Institute aux Etats-Unis 

et Wetlands International 

Russie, nous avons fait une 

demande de financement 

couronnée de succès auprès 

des programmes de 

financement US Peer to Peer 

dont le but est de développer 

des liens entre les populations 

des Etats-Unis et de la Russie.  

Notre proposition consistait à 

mettre en œuvre des visites 

d’échange entre les réseaux 

WLI des deux pays.  Nous 

avons juste commencé à 

mettre en œuvre le projet. 

Nous allons bientôt 

sélectionner trois centres dans chaque pays et deux 

membres du personnel de ces centres seront choisis 

pour des visites d’échange durant l’été 2015 (dans 

l’hémisphère nord).  Une conférence finale se tiendra 

au Wetlands Institute à l’automne 2015. 

Les 

principales 

activités 

consisteront 

à passer du 

temps avec 

leurs 

correspondants afin de s’instruire sur leurs 

programmes et activités, de développer des 

ressources et des documents durant le projet et une 

conférence finale avec des présentations afin de 

partager l’expérience entre les participants.  Nous 

espérons aussi créer des relations de longue durée 

entre les partenaires russes et américains et que les 

réseaux WLI des deux pays se développeront et 

seront encore plus actifs.  Pour de plus amples 

informations, veuillez contacter le Directeur du WLI, 

Lenore Tedesco aux Etats-Unis ou Irina Kamennova 

en Russie. 

 

 

Centre aviaire d’Urdaibai, Pays Basque, Espagne 
 

Le Centre aviaire d’Urdaibai, situe au Pays Basque, au 

nord de l’Espagne, est un grand musée d’histoire 

naturelle qui permet au public de profiter du monde 

des oiseaux et de découvrir leur migration.  Créé à 

partir d’une ancienne conserverie de poisson, l’espace 

a été 

ingénieusement dessiné avec des écrans digitaux 

permettant de montrer l’information en temps réel du 

centre, les oiseaux et autres activités.  Urdaibai est un 

centre vivant si bien que les évènements sont dictés 

par les oiseaux.  Chaque jour apporte quelque chose 

de nouveau.   

Il ne s’agit pas seulement d’un grand musée et d’un 

centre de recherche aviaire.  Le Centre aviaire est 

unique dans la mesure où il est situé au cœur de la 

réserve biosphère, un observatoire privilégié pour les 

visiteurs qui peuvent profiter des vues spectaculaires 

des marais.  Ce centre est administré par Aranzadi 

mailto:%20wli@wwt.org.uk
mailto:%20ltedesco@wetlandsinstitute.org
mailto:%20ikamennova@wwf.ru


 

Society of Sciences et travail à la recherche 

scientifique et à la diffusion de l’information.  

Depuis les 

observatoires, le 

public peut 

profiter des 

oiseaux qui 

visitent Urdaibai, 

tels que les 

Spatules, les échassiers venus du nord et même des 

oiseaux aussi rares que le butor étoilé.  Dans ce 

centre, les équipes de recherche et de diffusion de 

l’information travaillent ensembles afin de permettre 

aux visiteurs de découvrir et de faire l’expérience 

pratique des projets en cours de réalisation. 

Des guides et des experts sont toujours disponibles 

afin d’aider les visiteurs à mieux comprendre cet 

univers.  Le centre est pourvu d’équipements audio-

visuels de pointe.  Le Centre aviaire Urdaibai est aussi 

ouvert à d’autres centres de recherche et de diffusion 

de l’information sur les oiseaux utilisant le couloir 

migratoire de l’Est Atlantique. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter 

Jose Mari Unamumo ou consulter www.birdcenter.org 

  

 

Plans du WLI pour le Futur 
 

Le thème de 

Ramsar pour la 

Journée mondiale 

des oiseaux a été 

annoncé.  Ce sera 

les zones 

humides pour le 

future et cela 

comportera un concours photographique pour les 

jeunes, veuillez consulter le nouveau site internet de 

Ramsar pour de plus amples détails sur la manière 

d’y participer et sur les ressources disponibles.  Ce 

sera aussi le thème de la COP de Ramsar en Uruguay 

l’année prochaine. 

Nous espérons que le réseau WLI Néo-Tropique sera 

beaucoup plus actif d’ici la parution de la prochaine 

lettre d’information, grâce au CEH ; nous vous 

tiendrons informés de ses progrès.  En outre, le WLI 

Russie et le WLI Asie devrait progresser avec de 

nouveaux leaders régionaux ; une période excitante 

pour nous tous. 

Le WLI Asie a accepte que le Ramsar Regional Centre 

East Asia (RRC-EA) prenne la direction du réseau WLI 

Asie.  Notre initiative s’intègre bien avec leur 

programme de formation et de coordination en Asie 

de l’Est ; cela nous donnera de nouvelles chances de 

développer le WLI Asie.  La première mission de la 

nouvelle structure sera de superviser l’organisation de 

la conférence WLI Asie qui se tiendra en Chine en 

2015.  Les plans avancent avec le RRC-EA, l’East Asia 

Australasia Flyway Partnership (EAAFP) et Wetlands 

International China.  Pour de plus amples 

informations, merci de contacter le Directeur du WLI 

ou M. Suh Seung-oh, Directeur du RRC-EA. 

Enfin, comme d’habitude, si vous avez des histoires 

dont vous pensez qu’elles pourraient intéresser nos 

lecteurs, merci de nous contacter et nous serons 

heureux de promouvoir vos travaux.   

 

 

 

 

http://www.birdcenter.org/


 

Directeur de WLI 
 

Chris Rostron  

WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, RU 

T +44 (0)1453 891214 

E chris.rostron@wwt.org.uk 

W wli.org.uk 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

