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Sommaire : Au moins 35 personnes se sont connectées à la réunion, mais les 

participants étaient plus nombreux, car des groupes comptant jusqu'à trois personnes 

ont partagé des connexions à l’association Wetlands International et Urdaibai Bird 

Center. Nous avons également accueilli des invités du Secrétariat de la Convention de 

Ramsar. 

Habituellement, nous nous rassemblons dans un centre de sensibilisation aux zones 

humides, déjeunons ensemble, visitons la zone humide et, bien sûr, nous nous 

réunissons pour prendre connaissance des travaux de nos collègues et planifier l'année 

suivante. 

Cette année, nous nous sommes réunis en ligne, en commençant par l'observation des 

oiseaux en direct dans les lagons autour de la réserve naturelle d'EVOA au Portugal. 

Chaque participant s’est ensuite présenté et a brièvement partagé quelques nouvelles. 

Nous avons eu trois présentations de groupes externes avec lesquels nous pourrions 

collaborer ; puis six membres ont rendu compte de leurs activités de l'année et deux 

ont parlé de campagnes dans lesquelles nous pourrions également nous engager.  

Principaux sujets : 

Le travail a été affecté par la pandémie, mais se poursuit ! 

Plan de travail 2021  

Renouvellement du partenariat avec Eurosite  

Travail visant à organiser une réunion hybride en 2021 au Sénégal et en ligne 

Projet éventuel avec l’association Youth Engaged in Wetlands 

Engagement envers l'interdiction des tirs à la chevrotine dans les zones humides 

de l'UE 

Projets possibles sur la suppression de barrages et le libre-cours des rivières 

Le programme Optics for Africa va se poursuivre et s'étendre aux guides 

Vote sur le thème de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs  



Migratory Birds for People  

Réunion annuelle 2020 en ligne 

Présentations de groupes externes et partenariats  

Discours de bienvenue de James Robinson, directeur de la conservation, Wildfowl and Weltands Trust 

(WWT) Tandis que les cygnes de Bewick viennent d’arriver à Slimbridge, je suis heureux de retrouver 

toutes les personnes qui étaient ici l'année dernière, et qui sont maintenant en ligne, bien que je sois 

déçu de ne pas être au Sénégal comme prévu. Bravo pour vos efforts dans la poursuite de votre travail 

dans la mesure du possible, cette année. Félicitations à l'engagement international. Nous sommes 

impatients que Migratory Birds for People (MBP) établissent des liens avec les parties à l'Accord sur la 

conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), la Convention Ramsar et Eurosite. 

Elise Alelly, responsable du Réseau, Youth Engaged in Wetlands Youth Engaged in Wetlands est un 

réseau international de bénévoles lancé lors de la Convention Ramsar CoP13. Plateforme mondiale 

pour autonomiser les jeunes des zones humides. La plate-forme de discussion Flyway Youth Forum est 

sur le point de se lancer en collaboration avec le East Asia-Australasian Flyway Partnership (Partenariat 

sur la voie de migration Asie orientale-Australasie, EAAFP), Chris faisant parti du comité consultatif. Met 

en relation des scientifiques, des militants, des artistes, des jeunes dirigeants de groupes, sur le sujet 

des voies de migration. Ils souhaitent créer la même chose sur notre voie de migration.  

Pao Fernández Garrido, World Fish Migration Foundation (Fondation mondiale pour la migration des 

poissons) Les cours d’eau européens comptent 1 000 000 d’obstacles et les populations de poissons 

d'eau douce ont considérablement décliné. Vous souhaitez revoir les rivières qui abondent de 

poissons ? La fondation est composée d’une petite équipe de bénévoles du monde entier. Relations, 

inspiration, partage d’informations. La fondation organise toutes sortes d'événements publics et 

familiaux ; réalise également des documentaires, ainsi que le concours EuroFishion Song Contest. Les 

oiseaux, les poissons et les rivières sont liés, elle espère donc établir une relation et collaborer avec les 

membres du MBP.  

Tilmann Disselhoff, président d’Eurosite Je suis ravi de signer à nouveau l'accord de collaboration et j'ai 

hâte de poursuivre cette coopération très fructueuse entre nos deux organisations.  Tilmann et Chris 

Rostron ont imprimé l'accord mis à jour et l'ont signé individuellement ; ils publieront chacun une 

copie.   

Hugo Ferriera, ambassadeur de #PowerofWetlands Sa participation au Corps européen de solidarité à 

titre bénévole et le Service civique français ont été de formidables opportunités et ont changé sa 

vie. Il recommande aux membres de MBP se trouvant en Europe d'y participer. Il avait déjà une 

formation en biologie et en écologie, mais le Corps de solidarité lui a donné des occasions 

d’aventures en Camargue. Contribue à trouver des logements, etc. que les petites organisations ne 

pourraient pas faire. 
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MBP Member topics 

Plate-forme d’apprentissage et vidéos du WWT 

Joanne Newbury / Connor Walsh du WWT ont créé du matériel éducatif pour aider les 

familles qui sont obligées d’assurer l'école à la maison. Les sessions sont classées 

comme étant formelles ou familiales et amusantes, puis selon les thèmes. Chacune 

comprend le plan de la leçon en fonction de l'âge (5 à 7 ans, 7 à 11 ans), puis une activité 

accompagnée d’une vidéo et d’une fiche descriptive.  Puis une interrogation est proposée (selon l'âge) 

avec des réponses séparées, ainsi qu’ un « journal de bord du confinement ».  La plupart de ces 

documents sont en format PDF pour être imprimés à la maison.  

Créer une application pour les randonnées dans les zones humides 

Anja Szczesinski : Les organisations World Wildlife Fund (WWF) et 

Immigrant Women's Support Service (IWSS) ont décidé d’attribuer le 

contrat dans le cadre d’une appel d'offres à un grand développeur d'applications qui proposait des 

applications « sous marque blanche ». L'application était préfabriquée et le WWF a simplement ajouté le 

contenu et les visuels ; cela a également permis d'accéder à la plate-forme du développeur, augmentant 

ainsi la portée, et permettant le paiement à l’avance des frais publicitaires. Les rapports indiquent que 

cette intiative touche très largement les randonneurs. Collaboration avec Wadden Sea World Heritage 

concernant les visuels et le contenu.  

Séminaire Ramsar France et exposition itinérante d’œuvres d'art  

Audrey Cadou : L'exposition itinérante d'œuvres d’art qui a été présentée 

l'année dernière est en place. Elle intègre de multiples facettes pour chaque 

exposition, et pose le décor de la scène contemporaine, incluant parfois 

l’aspect sonore, avec du texte en français et en anglais. Elle présente les zones humides dans l'art de 

l'Europe occidentale à travers l'histoire, marquée par une forte ambivalence et de nombreux contrastes.   

Le 12e Séminaire Ramsar France a également eu lieu. Comme dans le cadre d’une émission de télévision, 

un journaliste a animé le débat avec les invités à distance. Chris et Edorta ont participé. 130 participants, 

20 intervenants. 

Centre de conservation de Lekki 

Abidemi Balogun : Témoignage de réussite sur la conservation des zones humides 

urbaines. Dans l'état de Lagos, sur l'axe de Lekki, une région en pleine mutation, qui 

préserve la zone humide en plein cœur du développement. Le centre est un projet phare 

de la Nigerian Conservation Foundation (Fondation nigériane pour la conservation). Ses 

interventions visent la réduction des inondations, les services écosystémiques pour 
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atténuer les émissions de carbone et améliorer la qualité de l’air, ainsi que l'écotourisme, l'éducation 

et les habitats. Le centre compte diverses populations de poissons, ainsi que des frayères et accueille 

des étudiants dans le domaine de la recherche. Le nombre d'écotouristes est passé de 8000 en 2004 à 

120 000 en 2018.  

Baltic Fund for Nature 

Eugene Genelt-Yanovskiy : Priozersk est une ville frontalière entre la Finlande et la Russie autour d’une 

rivière. L’organisation collabore avec une agence gouvernementale finlandaise.  

L’organisation se trouve dans une forteresse des années 1300, et ses membres ne peuvent 

donc pas percer de trous, etc. en raison de l'ancienneté du bâtiment ; l'exposition 

permanente semble temporaire ! L’ouverture est prévue lors de la Journée mondiale 

de l'eau. L’équipe compte cinq personnes, ainsi que des bénévoles. Les expositions 

présentent des œuvres en bois plutôt que de la taxidermie, et également certaines expositions 

sonores. 

Wetlands International - Afrique 

Youssoupha Sané et Ibrahim Hama : Nous regrettons de ne pas avoir pu 

nous réunir au Sénégal ! Les communautés et les écoles ont continué à 

s’impliquer malgré la pandémie. Elles ont utilisé les jumelles obtenues par 

le biais du programme Optics for Africa avec les enfants, ainsi que la carte 

lors de Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) en octobre. Le webinaire de mai comptait six 

écoles de Saloum. Existence d’un réseau de clubs de la mangrove qui peut être pertinent pour la 

réunion annuelle. Prévoit de travailler sur un film en 2021. Youssoupha est une jeune représentante 

des zones humides, se passionne pour inspirer les enseignants et les enfants à changer de 

comportement.  

Interdiction des tirs à la chevrotine dans les zones humides 

Ruth Cromie : Lors de la chasse utilisant un fusil à la chevrotine, une grande partie du 

contenu des cartouches tombe dans l'eau / sur le sol, les oiseaux le mangent, et vous 

risquez d’être également exposé si vous consommez vous-même ces oiseaux. Ce choix 

de cartouches n’est pas indispensable, car les alternatives non toxiques coûtent le 

même prix. Après 5 ans de discussion, le tir à la chevrotine est sur le point d'être 

interdit en Europe, dans les zones humides. Le Parlement européen vote dans deux 

semaines. MBP a accepté d’apposer son logo sur la lettre aux députés du Parlement européen.  

2 : Les citoyens des pays de l'UE pourraient-ils également écrire aux députés locaux du Parlement 

européen ? Ils peuvent également aller sur Twitter, rechercher #BanLead et #LeadisPoison et 

largement partager les publications au cours des deux prochaines semaines ! Le partage des 

publications de @WWTworldwide et @BirdLifeEurope leur permettra d’étendre leur portée et leur 

impact. 
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Thèmes des membres du MBP 

Conseil-Corona 

Sandra Paiva, de la réserve EVOA, a trouvé un moyen peu 

coûteux et efficace de permettre aux gens d'accéder aux 

longues-vues d’une manière qui comporte peu de risques : 

simplement en reliant un smartphone à l'appareil photo et 

en ouvrant l'application appareil photo. De cette façon, 

vous pouvez agrandir l'image pour qu'elle remplisse l'écran, 

afin que les gens puissent voir l'image sans contact 

physique. Cela permet ainsi d’indiquer exactement quel 

oiseau vous décrivez ! Il existe de nombreux adaptateurs 

disponibles pour connecter un téléphone à une longue-vue.  

 Campagne concernant l'aéroport de l'estuaire du Tage 

Ian Barber : le site est actuellement menacé par le projet d’un nouvel aéroport qui est 

contesté par un consortium d'ONG devant les tribunaux portugais. Dans le cadre des 

actions internationales pour soutenir l'une des zones humides les plus importantes 

d'Europe, l'Initiative pour la voie de migration Est-Atlantique (East Atlantic Flyway 

Initiative, EAFI) et la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) soutiennent le 

procès en recueillant et en analysant des données sur la voie de migration. L'estuaire est une étape 

essentielle et un site d'hivernage pour un grand nombre d'oiseaux de rivage et d'échassiers de toute 

l'Europe et de l'Afrique. Ian souhaite que les personnes qui pourraient lui transmettre les informations 

suivantes le contactent : 

Données sur le baguage ou le traçage des oiseaux - projets impliquant des recherches sur les échassiers 

dans votre pays ou ailleurs 

Action directe pour la conservation - ainsi que les conséquences directes sur les oiseaux utilisant 

l'estuaire au Portugal. Nous souhaitons également monter un dossier pour étayer le préjudice 

économique que l'aéroport pourrait causer en affectant les travaux de conservation existants pour les 

échassiers dans les pays autres que le Portugal. Nous aimerions avoir des informations sur tout projet 

actuel pour la préservation des échassiers dans votre pays ou ailleurs. Cela peut concerner le suivi ou la 

gestion continue des zones qui abritent ces espèces d'échassiers. 

La réunion en chiffres 

Les présentateurs étaient 

répartis dans neuf pays. 

La répartition 

femmes:hommes était 

7:5, et la répartition 

continentale 

était Europe: Afrique 

10:3. 
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Plan de travail 2020/2021 

Domaine 

d’activité 

Activités Échéance Qui 

Communications Mise à jour du nouveau site Web et des profils 

Roelof et Audrey continuent à gérer la newsletter 

Réseaux sociaux. Jelke et Connor travaillent sur le guide destiné aux 

réseaux sociaux 

Fin 2020 

En cours 

 ? 

CR/CW 

RH/AC 

JB/CW 

Réunion 

annuelle 

 Saloum, Sénégal. La période habituelle de l'année est envisagée, 

mais vérifier si l'automne / hiver 2021 pourrait présenter un 

risque plus élevé de COVID et rendre les déplacements plus 

difficiles. 

Prévoir une réunion hybride pour permettre à tout le monde de 

participer même si certains ne peuvent pas se déplacer. 

Octobre 

2021 

CR/WI 

Afrique/ 

Tous 

Journée 

mondiale des 

oiseaux 

migrateurs 

Thème à définir, mais sera basé sur « Chanter, s’élever dans les airs 

et voler comme un oiseau ». 

Initiative sur les oiseaux et les écoles - continuer à travailler sur les 

plans visant à établir des liens francophones, anglophones et 

éventuellement russes et portugais ? 

Mai et 

octobre 

2021 

CW/CR/AC/ 

EGY/SP 

Afrique Programme Optics for Africa. Continuer à récupérer des instruments 

d’optique via WWT et d'autres partenaires. S’assurer qu’ils 

soient remis aux partenaires africains, en particulier lors de la 

réunion annuelle. 

Éventuellement étendre la collecte aux livres d'observation des 

oiseaux ? 

En cours ; 

réunion 

annuelle 

CR/CW/

Tous 

Les jeunes Travailler avec des partenaires pour mettre en place une sorte de 

réseau de jeunes en rapport avec les oiseaux migrateurs sur la 

voie de migration Est-Atlantique. Lien vers l'événement organisé 

par IWSS, dans le cadre de sa plate-forme de partenariat. 

 En cours CW/CR/AS 

AEWA 

Tirs à la 

chevrotine et 

suppression des 

barrages 

Envoyer une lettre de soutien de la part du groupe et des membres 

de MBP pour faire pression sur leurs députés du parlement 

européen. 

Projet de suppression des barrages de WWT et ses partenaires. Si la 

proposition de LIFE est acceptée, travailler avec les centres près 

d’une rivière 

Immédiate

ment 

Fin  2021 si 

acceptée 

CR et tous 

Ressources Terminer et diffuser le guide et la carte 

Remettre le guide destiné aux réseaux sociaux 

D’ici mai 

2021 

CW/CR 

CW/JB 
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Programme & liens 

Vidéo Liens Thèmes / Activité Personnes Remarques 

  Observation des oiseaux en direct Sandra Paiva, EVOA  

   Salutations, présentations et nouvelles globales   

  Discours de bienvenue de WWT  James Robinson  WWT 

  Youth Engaged in Wetlands (YEW)  Elise Allely-Ferme YEW 

  Bénévolat en Europe  Hugo Ferreira  #PowerofWetlands 

  Journée mondiale de la migration des 
poissons  

Pao Fernández Garrido  Migration des poissons dans le 

monde / Suppression des barrages 

en Europe  

Présentations des membres de MBP  

  Plate-forme d’apprentissage de WWT  Joanne Newbury  WWT Washington 

   Création d’une application pour les 
randonnées dans les zones humides  

Anja Sczezesinski  WWF/IWSS 

  Séminaire Ramsar France ; Exposition 
itinérante  

Audrey Cadou  Maison du Lac de Grand Lieu 

  Centre de conservation de Lekki  Abidemi Balogun  Nigerian Conservation Foundation 

  Exposition de Priozersk Eugene Genelt-Yanovskiy Baltic Nature Fund 

  Programme Wetlands International 
pour l'Afrique de l'Ouest  

Youssoupha Sané &  
Ibrahim Hama 

Wetlands International West Africa 

MBP Planning & Discussion  

  Bilan depuis la dernière réunion an-

nuelle  

Interdiction des tirs à la chevrotine en 

Europe  

Chris Rostron WWT 

  Finaliser le plan de travail pour 2021  Tous  

  Accord de collaboration entre  

Eurosite et MBP  

Tilmann Disselhoff, Jelke 

Brandehof, Chris Rostron 

Eurosite, WWT. 

La version PDF de ce rapport comprend des liens vers des vidéos de certaines des réunions et une liste 

de ceux partagés par les participants.   

Visitez migratorybirdsforpeople.org pour obtenir des nouvelles et des liens vers nos publications sur les 

médias sociaux, et ce lien pour les coordonnées et les présentations.  

https://youtu.be/lAPUK9sVCF0
https://youtu.be/Z-ohgnFliDE
https://youtu.be/PpVKz1KGYEg
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_53
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_128
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_37
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_45
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_61
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_69
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_77
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_85
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_93
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga9d571d2c7_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_101
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1L1P6X0MFLYvCd9sWuYt-3sv59mM24xG7eVOby0rk3iI/edit#slide=id.ga8d4642db7_0_101

