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Cher Collègue WLI, 
 
Cette édition contient des articles sur de nouveaux 
projets passionnants à la fois pour le centre ainsi que 
pour les voies de migration. Au moment de la rédaction, 

nous venons juste de rentrer  de la 10e conférence 
INTECOL des zones humides tenue à Changshu, en 
Chine, près de Shanghai. La conférence nous a donné la 

chance de promouvoir WLI et WLI Asie, rencontré 
d'autres praticiens des zones humides, et de parler 
avec les représentants du gouvernement chinois qui 

sont en charge du développement des parc s des zones 
humides à travers le pays. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dans les Amériques, nous avons travaillé avec nos 

partenaires pour combiner les réseaux de l'Amérique 
du Nord et de l’Amérique Latine / Caraïbes, en tenant 
en compte de la voie de migration.Nous espérons que 

cela encouragera une communication plus efficace 
entre les partenaires, et leur donner des occasions de 
coopérer sur la base de liens établis entre eux à travers 

les oiseaux migrateurs. 
 
Egalement , Le réseau des Oiseaux Migrateurs pour les 

People (MBP Network) vient juste d’avoir sa réunion 
annuelle, organisée par le centre Amager à 
Copenhague, au Danemark, et nous prévoyons aussi de 

prendre part au Congrès Ornithologique Panafricain 
(PAOC) pour renforcer les liens avec les centres des 
zones humides et des initiatives de sensibilisation, en 

particulier dans l'Ouest d’Afrique. 
 
Dans le cadre de cette approche, nous avons pris un 

stagiaire de l'Algérie, Abdallah Khazene, que vous 
pouvez lire son article dans cette lettre d'information - 
il vient juste de commencer et nous sommes ravis de 

l'avoir dans l'équipe! Nous avons aussi un nouveau 
bénévole WLI à Slimbridge, Colleen Spruce, qui est déjà 
connnu pour beaucoup d’entre vous, comme elle est en 

train de  mettre à jour notre base de données. 
 
Comme toujours, nous comptons sur vous, nos 

membres de WLI, afin de nous fournir des informations 
pour maintenir le réseau en vie -  veuillez s'il vous plaît 
continuer à nous envoyer des nouvelles et des histoires 

de vos centres. 
 
 

 
 
Meilleures salutations, 

 
 

 
Chris Rostron 
Head of WLI 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

La réserve naturelle Škocjanski Zatok 
Un nouveau centre visiteur 
 
La réserve 
naturelle zatok 

Škocjanski est 
une zone humide 
côtière située 

dans la 
périphérie de la 
ville de Koper sur 

la côte slovène dans le Nord-Est Adriatique. Après une 
restauration de l'habitat en 2007, la réserve abrite une 
grande variété d'oiseaux , d’ autre faune et de la flore. 

Au début de Mars 2016, la réserve a été rouverte après 
la construction des installations pour les visiteurs, avec 
un objectif principal d'améliorer la qualité de 

l'expérience du visiteur. Outre le centre des visiteurs, la 
plupart des bâtiments ont été construits pour 
l'observation de la faune. Parmi eux, l'observatoire 

rond central est certainement le plus beau, montrant 
les vues tout autour de la réserve ainsi qu’une vue 
sous-marine du marais d'eau douce. La construction 

des installations a suivi les principes de construcion 
durable et a été co-financée par le Fonds Européen de 
Développement Régional. 

 
La visite de Škocjanski zatok est un excellent choix pour 
tous ceux qui souhaitent faire l'expérience de la riche 

biodiversité d'une zone humide méditerranéenne. Outre 

le centre des visiteurs, plusieurs tours d'observation et 
d'un sentier thématique qui illustrent la diversité de la 
vie végétale et animale dans la région, y compris de 

nombreuses espèces rares et menacées. Les chevaux 

de Camargue et le bétail de Podolie, qui aident à 
maintenir l'équilibre de la végétation du marais d'eau 
douce, font aussi parti de la diversité de la réserve. 

L'histoire de Škocjanski zatok est une histoire de la 
protection et la restauration de la région, inspirée par 
l'engagement remarquable et l'amour pour la nature. 

 
Pour plus d'information veuillez contacter Nataša 
Šalaja  natasa.salaja@dopps.si   

 

Le Vol des Cignes 
 

Ce projet 

audacieux 
met une de 

nos 

collègues 
aventureuse, 

Sacha 

Dench, dans 
la peau des 
cygnes de 

Bewick, en 
Volant par 

paramoteur le long de leur voie de migration. Depuis 

les années 1990, il y a eu une réduction de 40% de la 
population qui migre de l'Arctique ouest de la Russie, 

l'Europe du Nord jusqu'à l’Europe de l’Ouest. Ce projet 

vise à attirer l'attention sur cette situation, avec Sacha 
qui s’est arrêtée sur de nombreux sites (et rencontrer 
quelques membres WLI) le long de la route. 

 
Au moment même de l'écriture de cette article, elle a 
volé de Nary'an Mar, au nord-ouest de la Russie, à 

travers la toundra, et se rapproche de Saint-
Pétersbourg, où elle a rencontré nos collègues WLI du 
Baltic Fund for Nature. Comme elle chemine le long du 

parcours avec son équipe de soutien au sol, elle 
rencontrera les écologistes et le personnel du centre 
des zones humides, ainsi que l'utilisation de cet 

événement phare pour contacter les agriculteurs 
locaux, les chasseurs et d’autres populations locales. 

mailto:natasa.salaja@dopps.si


 

 
Nous avons également produit une boîte à outils de la 
communauté, qui fournit des ressources utiles pour les 

gens à utiliser lors de leurs événements locaux. La 
boite comprend des jeux et des activités pour les 
enfants, les ressources pour engager des groupes 

locaux et des outils pratiques tels que des cartes, des 
affiches et des fiches d'information qui peuvent être 
utilisées partout. Nous avons même envoyé des t-

shirts, des crayons et des autocollants pour aider à 
promouvoir les événements. 

Ce projet a eu de bons échos de la part des partenaires 
locaux à ce jour, qui ont accueilli sa capacité à engager 
et impliquer les personnes qui ne sont pas déjà 

impliquées. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web 

ou prendre contact avec le responsable de WLI, ou 

tout simplement visiter le site Web à 

www.flightoftheswans.org 
  

 
 
Bienvenue au premier stagiaire WLI, 
Abdallah Khazene 
 
Salut! Je m’appelle 
Abdallah, je travaille 

pour une petite ONG 
dans le sud ouest de 
l'Algérie, sur les 

questions 
environnementales, 

le patrimoine culturel et la citoyenneté active. Nous 

avons deux sites RAMSAR dans notre région et ils sont 
l'une des priorités de l'action de l'ONG. Nous faisons 
principalement des activités éducatives, la 

sensibilisation aux questions environnementales et 
nous menons des projets avec les autorités locales, 
ainsi que certains projets joint-venture avec des 

ambassades et des organisations internationales telle 
que l'UICN ou le PNUD. 
Dans l'une des activités régionales des zones humides 

au Maroc, j’ai rencontrai un ami du Sénégal et il m’a 
parlé de WLI et l'incroyable travail qu'ils font pour la 
promotion de centres éducatifs de zones humides. 

Deux mois plus tard, il y a eu un appel de candidature 
pour un stage à Slimbridge afin de travailler avec 
l'équipe de WLI. J’ai postulé, j’étais préselectionné, et 

puis accepté et j’ai commencé cette aventure le 14 
Septembre. 
Pendant ma présence à WWT je vais travailler 

principalement dans la communication (CEPA) et le 

renforcement de Réseau MBP&WLI en Afrique et WLI 
en Moyen-Orient, aussi j’espère pour créer des des 

outils , des activités, des resources et jeux éducatifs. 
J'espère que je vais apprendre beaucoup de choses ici, 
et ça commence déjà bien grâce à une équipe et des 

collègues formidable. Je m’interesse aux techniques 
d'observation d'oiseaux, et à connaître les activités 
d'apprentissage en plein air ainsi que la façon de 

design et de conception des habitats. Au niveau 
personnel, vivre la culture britannique avec sa langue 
et différents accents sera certainement une grande 

expérience.  
 
Grâce à son Centre à Slimbridge, WWT ramène tout 

simplement la vie sauvage et les oiseaux d’eau à la 
population des zone urbaine, sa conception et son 
design comme centre éducatif aux zones humides est 

l'un des meilleurs que j’ai jamais vu ou même entendu 
parler. Plus qu'un centre éducatif, Slimbridge est le 
berceau de la conservation des zones humides et des 

oiseaux d’eau tout autour de la planète. 
 
Pour plus de renseignements  veuillez contacter 

Abdallah à : Abdallah.khazene@wwt.org.uk  

 

.  
 

 
 
 
 

 
 
La  réunion annuelle MBP 
2016, Centre de la Nature 
Amager, Copenhague 
 



 

La réunion annuelle MBP au centre de la nature 
Amager, Copenhague, était une excellente occasion 
pour le groupe pour se renseigner sur ce que Amager 

font dans  leur site, apprendre les uns des autres et 
discuter de futur développements et les opportunités 
pour le MBP. Le groupe a pris part à des séances de 

formation sur site avec un groupe scolaire, et a vu les 
activités impliquant l'approvisionnement local de 
nourriture (y compris certains canards, faisans et cerfs 

sur site!) , Aussi, nous avons également appris des 
choses sur la gestion du site, et des bonnes pratiques 
pour engager la population locale et les écoles. 

 
Une discussion de groupe sur les progrès de MBP a 
indiqué que nous avons bien maintenu  le noyau actif de 

notre groupe, grâce à une bonne communication à 
travers le réseau, et d’excellentes réunions annuelles. 
Nous avons également convenu de mettre à jour le site 

web, de créer un outil consultable pour des projets à 
travers le réseau, et de mettre en exergue la relation 
claire et constructive entre WLI et MBP. 

 
Comme d'habitude, nous avons essayé d'impliquer nos 
collègues de MBP Afrique par Skype, mais la mauvaise 
connexion nous a pas permi beaucoup de conversation. 

Afin de renforcer davantage les relations, le 
responsable de WLI, Chris Rostron, participera au 
Congrès Ornithologique Panafricain (PAOC) en Octobre 

2016, et va animer un atelier et une table ronde sur les 
centres de zones humides, et sur CEPA 

(communication , Education ,Participation et 
Sensibilisation) , ainsi sur la participation du public en 
matière de conservation des oiseaux des zones 

humides – Un rapport sera transmis ulterieurement. 
 
Un voyage au parc de cerf ou nous avons vu un 

phénomène naturel étonnant: les cerfs en rut (ainsi que 
tous les cameramen de toute l'Europe!) Nous avons 
également 

assisté à 
quelques 
conférences 

passionnantes 
de Birdlife et de 
l'université 

locale sur le 
phénomène de 
migration; et un excellent voyage à l'Aquarium national 

de Copenhague. En outre; nous avons appris de leur 
travail éducatif, de voir les coulisses, et l'expérience de 
l'interprétation artistique. 

 
Pour plus d'informations contacter Roelof Heringa à 
r.b.heringa@gmail.com 

 
 

 

 

Futur Plans de WLI 

 
 La prochaine grande tâche pour nous sera le 

renouvellement du site. Cela fait maintenant plusieurs 
années depuis qu'il a été créé sans être très 
dynamique. Nous venons d'envoyer un sondage 

d'évaluation pour avoir vos remarques sur WLI avec 
une section dédiée au site. Prière d’allouer un peu de 
votre temps précieux pour nous répondre et nous 

communiquer vos avis. Nous pensons que le site 
pourrait être mieux utilisé, et c’est notre outil principal 
pour la communication et le partage des ressources. 

Notre stagiaire, Abdallah, sera avec nous pour les six 
prochains mois et nous espérons avoir son soutien pour 

construire le réseau MBP Afrique, et le réseau WLI au 
Moyen-Orient. Son expérience et son travail dans la 

région, ainsi que ses compétences en langues française 
et arabe seront précieuses pour assurer cette tâche. 
 

Le projet “Vol des Cygnes” assurera également 
beaucoup de travail avec les partenaires locaux, et nous 
espérons apporter d'excellents exemples et 

inspirations de façon dont ils font la promotion de la 
conservation des zones humides et des oiseaux 
migrateurs. Nous vous tiendrons au courant de 

l'aventure épique de Sacha. 
 

Contact 
 

Responsable de WLI 
 

Chris Rostron  
 
WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, UK 

T +44 (0)1453 891214 
E chris.rostron@wwt.org.uk 
W wli.org.uk 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

