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Cher Collègue du WLI, 
 
Il est bon de renouer le contact 
après une période ayant connu 
de nombreux développements 
depuis notre dernier bulletin.  Un 
important développement pour 
le WLI est la nomination du 
WWT (notre organisation 
d’accueil) en qualité 
d’Organisation Internationale 
Partenaire (IOP) de Ramsar !  

Après de longs travaux afin de préparer les 
éléments démontrant pourquoi le WWT devait 
rejoindre les IOPs existants (WWF, BirdLife, 
IUCN, Wetlands International et IWMI), le WWT 
a été nommé sixième IOP lors de la récente COP 
(conférence des parties) Ramsar en Uruguay.  
Cela renforce le lien entre le WLI et la 
Convention Ramsar.   
 
La 5ème Conférence du WLI Asie s’est tenue, 
avec des partenaires au Centre régional Ramsar 
Asie de l’Est et le Partenariat du couloir 
migratoire Asie de l’Est et Asie Australe à 

Bangkok, avec l’accueil du gouvernement 
Thaïlandais.  La Conférence a été suivie par le 
réseau Européen / Afrique de l’Ouest, des 
Oiseaux migrateurs pour les populations et de 
nombreuses questions semblables sont 
apparues.  Les membres souhaitent un 
processus d’adhésion plus formel, une mise à 
jour plus régulière des informations sur les 
partenaires en raison de changements réguliers 
et le développement de projets communs, en 
particulier autour des espèces d’oiseaux 
migrateurs.  Il a aussi été suggéré que les 
différents réseaux régionaux devraient travailler 
en plus étroite collaboration afin de partager 
pratiques et ressources.  Nous travaillerons avec 
ardeur afin de réaliser ces objectifs à travers nos 
équipes des groupes de pilotage.  Si vous avez 
des d’autres demandes. Merci de me les faire 
parvenir. 
 
Le projet de partenariat entre centres est un 
autre développement excitant soutenant des 
visites d’échange entre centres en zone humide 
en Russie et aux Etats-Unis.  Les partenaires 
américains ont déjà rendu visite à leurs 
homologues russes et les visites des partenaires 
russes auront lieu au mois d’octobre.  Nous vous 
tiendrons informés dans notre prochaine lettre 
d’information des résultats de la conférence 
finale. 
 
Enfin, Ramsar a annoncé que la Journée 
mondiale des zones humides aurait le même 
thème pendant les années à venir : « les zones 
humides pour notre avenir » ; chaque année 
apportera un éclairage nouveau.  Pour 2016, ce 
sera « Mode de vie durable ».  Merci de nous 
informer de vos intentions de célébrer cette 
journée et de nous faire part de vos activités. 
Cordialement, 

 
Chris Rostron 
Directeur de WLI 



 

Cinquième conférence du WLI Asie, Bangkok, Thaïlande 
 

La région Asie étant l’une de nos régions les plus 
actives, c’est toujours une excellente opportunité de 
rencontrer nos collègues de toute l’Asie et d’entendre 
leurs rapports d’activités et leur développements.  
C’était aussi une chance de travailler étroitement avec 
le Centre régional Ramsar pour la région Asie de l’Est 
(RRC-EA) et le Partenariat couloir migratoire Asie de 
l’Est et Asie Australe (EAAFP), ainsi qu’une 
cinquantaine de collègues de centres en zone humide 
et d’autres initiatives.   
 

La question clé 
du 
développement 
du réseau WLI 
Asie, au sein 
duquel RRC-EA 
souhaite avoir 
un rôle principal, 
a été traitée 

ainsi que les avantages et les inconvénients d’un tel 
arrangement.  Nous nous sommes mis d’accord sur le 
fait que cela pourrait fonctionner pourvu qu’un accord 
clair soit en place avec RRC-EA afin de garantir que le 
WLI Asie soit en mesure d’apporter à ses membres le 
soutien dont ils ont besoin en maintenant la structure 
du groupe de pilotage actuel. 
 

En outre, la 
Conférence a 
proposé : 
Un sondage de 
tous les membres 
afin de mettre à 
jour leurs 
informations, 
d’identifier les 
besoins des 
membres et les compétences et ressources que les 
membres peuvent partager, ainsi que d’identifier les 
représentants nationaux. 
Développer de nouvelles ressources sur la planification 
financière à long terme pour les centres en zone 
humide et des évaluations des lignes directrices des 
travaux CESP susceptibles d’être utilisées dans tous les 
centres (remerciements à Mai Po pour une superbe 
présentation virtuelle en raison de l’impossibilité 
d’assister à la conférence). 
Créer des accords plus formels entre le WLI et ses 
membres susceptibles d’être utilisés afin de soliciter le 
soutien des gouvernements locaux et nationaux. 
Nos remerciements à Eugene Cheah pour les photos !  
Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez 
contacter Chris Rostron, directeur du WLI à 
wli@wwt.org.uk ou Mr Suh, Seung-oh, RRC-EA, à 
suhseungho@gmail.com 

 
 

Nouvelles du projet des Oiseaux migrateurs pour les 
populations (MBP) 
 

La réunion annuelle du MBP s’est tenue au Centre 
aviaire d’Urdaibai au Pays-Basque, Espagne.  C’était 
une excellente opportunité de voir un centre en zone 
humide reflétant l’état de l’art, avec une équipe 
enthousiaste désireuse de nous montrer ses travaux.  
Cette année, le MBP a travaillé avec le Natura 2000 
Process Biogeographical afin de mettre en évidence 
l’importance de la collaboration internationale entre 
zones protégées. 
 
Pendant notre séjour à Urdaibai, nous avons construit 
un digiscope en utilisant un moniteur, un télescope, 
une bouteille de ketchup, une webcam et de scotch 
afin de créer une exposition permettant à un groupe 
d’observer ensemble la réserve à travers un télescope.  
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Nous avons des instructions 
montrant comment réaliser 
cet instrument.  Merci de 
nous contacter si vous 
souhaitez en obtenir une 
copie, sinon vous trouverez 
les instructions sur le site 
internet du WLI dans la 
section ressources.   
Nous avons aussi visité un 
centre d’accueil d’une zone 
de biodiversité locale, découvert la réserve biosphère 
de la baie d’Urdaibai et partagé des présentations sur 
nos centres en zone humide. 
Nos travaux ont aussi porté sur les questions 
suivantes : 

- Une demande de financement pour le MBP 
afin de permettre à de jeunes professionnels 

/étudiants de se déplacer le 
long du couloir migratoire afin 
de visiter les centres membres 
du projet. 

- La production de la version 
finale du film du MBP, réduite 
à 3 minutes, susceptible d’être 
utilisée dans tous les centres. 

- Le projet couloir migratoire 
d’Urdaibai, faisant le lien entre 
les espèces et l’éco-tourisme. 

- La sélection de trois espèces clés sur la base de 
récents comptages (le courlis corlieu, la barge 
à queue noire et le balbuzard pécheur).  

- Des idées pour un nouveau logo, incluant 
humains, oiseaux et le couloir aérien. 

Pour de plus amples information, veuillez contacter le 
directeur du WLI à wli@wwt.org.uk.  

 

L’histoire de la faune de la mer Baltique, Château de 
Vyborg, Russie
 

En septembre, le 
Baltic Fund for 
Nature (BFN), avec 
le soutien de UNDP 
GEF, a ouvert une 
exposition rénovée 
dans l’ancien 
château de Vyborg, 
au nord-ouest de la 
Russie.  L’exposition 
est concentrée sur 
deux écosystèmes : 

les zones humides et la côte de la mer Baltique.  Le 
musée a été modernisé avec des écrans tactiles et des 
zones interactives. 
 
L’exposition porte sur la biodiversité des espèces 
d’oiseaux marins présentes dans les zones humides de 
la région de l’isthme de Carélie, les terres situées entre 
la côte nord du golfe de Finlande et le lac Ladoga.  Les 
visiteurs peuvent écouter le chant des oiseaux grâce à 
des écouteurs et regarder des dioramas des habitats 
typiques des oiseaux (tourbières, lacs et plaines).  Les 
jeunes visiteurs peuvent comparer leur taille avec celle 
des reproductions de l’oie rieuse, du butor étoilé, de la 
grue et du cygne tubercule.   
 

L’exposition raconte l’histoire des castors d’Europe du 
nord, leur extinction en raison d’une chasse excessive 
et leur rétablissement grâce aux efforts de 
conservation et l’introduction de castor canadiens.  Il y 
a aussi une zone interactive dans la zone humide où les 
visiteurs peuvent toucher des morceaux de bois rongés 
par les castors, consulter des pages sur la structure 
environnementale des tourbières et découvrir des sites 
locaux et des espèces communes sur des écrans 
tactiles.  Il y a un poster MBP à l’entrée de la zone 
humide expliquant les couloir migratoires en Europe et 
les centres en zones humides du couloir migratoire de 
l’Atlantique Est. 
 
La seconde partie de l’exposition est consacrée à la 
côte de la mer Baltique, aux mouettes et aux 
hirondelles de mer, sur l’un des murs, et au grands 
bancs de poissons 
(harengs et sprats) 
s’envolant du 
plafond.  Un poster 
montre la 
composition unique 
des espèces de la 
mer Baltique, en 
particulier les 
espèces de 
poissons – dans le 
golfe de Finlande 
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les pêcheurs attrapent des poissons de rivière ainsi que 
des poissons marins (tels que la morue d’Atlantique) et 
migrateurs (tels que le saumon).  Il y a aussi des 
informations sur l’histoire de la pêche (vous pouvez 
tester le poids des plus gros poissons pêchés dans le 
golfe de Finlande en portant des sacs de sable sur 
lesquels figurent des photos des poissons).  Enfin, des 
questions historiques sont traitées, telles que flotteurs 

et plombs utilisés pour les filets de pêche depuis le 
16ème siècle et découverts lors de fouilles 
archéologiques au château.  Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter Eugene Genelt-
Yabovskiy, Baltic Fund for Nature à 
eyanovskiy@gmail.com 
 

 

La conception d’un centre en zone humide à la manière des 
Philippines ! 
 

La Société de protection des zones humides des 
Philippines a suscité la participation des jeunes comme 
champions de la protection des zones humides grâce à 
la conception, l’ingénierie et la planification avec des 
concours pour la conception d’un centre en zone 
humide afin de construire un centre en zone humide 
CESP dans le pays.  Le premier concours a eu lieu en 
2005 en partenariat avec l’Association des étudiants en 
architecture des Philippines.   
 
Ce concours qui fut un succès a été suivi par deux 
autres concours en 2009 et 2013 fondés sur la zone 
humide de Candaba et la rivière Pasig.  Le concours est 
réputé auprès des étudiants et des cercles d’étude 
comme un moyen amusant d’exprimer la créativité en 
matière de conception et d’en savoir plus sur les zones 
humides. 
 
Nous avons accumulé des concepts pratiques pour la 
mise en œuvre et nous les diffusons aux organisations 

intéressées.  Le 
concours a été 
un succès en 
matière de 
stratégie CESP 
mais la 
construction de l’infrastructure est une autre histoire ! 
 
En 2013, nous n’avions toujours aucun centre en zone 
humide par manque de fonds, de problèmes 
d’acquisition et d’utilisation de terrains.  
Heureusement, avec le soutien du Département de 
l’Environnement et des Ressources Naturelles, le 
bureau du sénateur Cynthia Villar s’est intéressé à 
l’utilisation des concepts ayant remporté le concours 
pour un centre en zone humide à Las Piñas – 
Paranaque Critical Habitat and Eco-tourism Area.   
 
Une équipe de concepteurs volontaires de SCPW a 
créé des plans et un budget de 1 million de dollars US a 
été alloué par la Tourism Infrastructure Enterprise 
Zone Authority pour un centre en zone humide ayant 
des programmes éducatifs destinés à promouvoir 
l’interaction entre l’homme et la nature pour la 
protection des zones humides.  La construction doit 
bientôt commencer et devrait s’achever en 2016. 
Amy Lecciones à amy_lecciones@yahoo.com, Société 
pour la protection des zones humides des Philippines.  
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Ecole internationale de la petite spatule 
 

La Environmental Ecosystem Research 
Foundation (ERF Corée) est une organisation à 
but caritatif basée à Séoul, partenaire du WLI, 
avec laquelle nous avons travaillé sur le manuel 
pour les centres en zone humide.  Ganghwa 
People’s Network, une organisation citoyenne de 
l’ile de Ganghwa en Corée, et le WWF Hong Kong 
en collaboration avec UNESCAP-ENEA et 
NEASPEC (North-East 
Asian Sub-regional 
Programme for 
Environmental 
Cooperation) ont 
organisé l’école 
internationale de la 
petite spatule à 
Ganghwa, les 15 et 16 
mai 2015, au centre 
estran de Ganghwa, un 
membre du WLI, sur l’ile de Ganghwa en Corée. 
L’école a réuni des collégiens de la région de 
Ganghwa et d’Incheon, les principaux lieux de 

reproduction des petites spatules en Corée, et des 
enseignants venus de Corée, du Japon, de Taiwan 
et de Hong Kong.  Ce programme a été mis en 
place afin de sensibiliser les populations à la petite 
spatule, une espèce en danger en Asie de l’Est, et 
de promouvoir auprès de la prochaine génération 
un mode de vie durable pour les communautés 
locales et les oiseaux.  
Il n’y a qu’environ 3.000 petite spatules dans le 
monde et la plupart des oiseaux se reproduit sur 
des ilots marins à la frontière entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud (la zone démilitarisée) et 
hiverne au Japon (à Kyushu et Okinawa), à Hong 
Kong (à Mai Po et la région de la Inner Deep Bay), 
à Taiwan (à Tainan) et au Vietnam.  C’est le 
premier programme éducatif commun entre les 
pays du couloir migratoire et les organisateurs du 
programme souhaitent en faire un programme 

éducatif international 
régulier en collaboration avec 
les centres en zone humide.  
Il y a eu des sessions à 
l’intérieur et en plein air sur le 
cycle de vie de la petite 
spatule, le type d’habitat 
principal de l’oiseau, l’oiseau 
et la ville, les amis de l’oiseau 
en Asie de l’Est et des visites 
sur le terrain. 

Veuillez contacter Sunyoung Bak, ERF Corée à 
sunyoungbak99@gmail.com 

 

 

Futurs plans du WLI 
 
Le thème de la Journée mondiale des zones humides 
Ramsar 2016 est les zones humides pour notre 
avenir : mode de vie durable mettant l’accent sur la 
manière dont les humains et les zones humides 

peuvent cohabiter 
d’une manière 
positive.  Comme 
d’habitude, le 
secrétariat Ramsar 

produira des ressources, informations et une 
campagne autour de ce thème.  Consultez le site 
internet de Ramsar et nous vous tiendrons informés de 
la disponibilité de nouveaux matériaux. 
Après la mise à jour de la résolution CESP lors de la 
COP12, le WLI a été chargé de travailler à 
l’identification de centres potentiels plus nombreux en 
zone humide.  Nous contacterons vos gouvernements 
et les ONG CESP afin d’obtenir des information.  

mailto:sunyoungbak99@gmail.com


 

Néanmoins, si vous connaissez des centres en zone 
humide qui ne sont pas membres du WLI, merci de 
nous faire parvenir leurs coordonnées ou de les 
encourager à nous rejoindre. 
Enfin, nous formerons un groupe de techniques 
d’évaluation des activités CESP ; nous vous 

encourageons à nous faire part de vos commentaires.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous en informer à 
wli@wwt.org.uk.  Le groupe se réunira par Skype et à 
besoin de votre aide. 

 

 

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 
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