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Cher/Chère collègue de WLI, 

Nous avons le plaisir de vous 

présenter le nouveau bulletin 

du WLI. Ce numéro vous 

permettra de savoir ce qu'il 

en est de l'équipe du WLI et 

de nos membres dans le 

monde.  Comme vous le 

verrez, Pato, notre stagiaire, 

est sur le point de nous 

quitter. Nous avons 

commencé à chercher notre prochain stagiaire, alors si vous 

ou quelqu'un de votre entourage êtes intéressé(e), 

consultez l'article ci-dessous ou notre site Web. Nous avons 

déjà reçu quelques CV, la date limite étant mi-avril. 

 

J'ai participé il y a peu à l'atelier du réseau culturel Ramsar 

en Allemagne. Cet événement m'a permis de découvrir 

sous un nouvel angle l'importance des zones humides pour 

les gens, et d'obtenir de superbes exemples illustrant ce 

que les zones humides représentent pour les communautés 

en termes de spiritualité, de mythologie, d'alimentation, 

d'art, de musique et autres.  Cet atelier m'a également 

donné des idées pour attirer davantage de personnes dans 

nos centres pour les zones humides (au Royaume-Uni en 

particulier).  Lors de cet atelier, nous avons également 

réfléchi à la COP13 de Ramsar, qui aura lieu à Dubaï en 

octobre. Cet événement sera l'occasion de réfléchir à la 

manière de promouvoir le CESP et les centres pour les 

zones humides dans le cadre de la Convention de Ramsar. 

 

Nous sommes également en train de travailler sur la 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs et de planifier le 

lancement d'un autre projet « Oiseaux et écoles », qui 

consistera à associer des écoles locales à des sites et à 

organiser une vidéoconférence où tout le monde sera 

présent.  Nous avons obtenu des résultats très positifs sur 

le trajet migratoire Atlantique Est (dans le cadre du MBP) 

l'année dernière, nous allons donc poursuivre ce projet 

cette année, tout en incluant des participants du trajet 

migratoire américain.  C'est une superbe opportunité pour 

les sites locaux d'impliquer les écoliers et de les sensibiliser 

à l'importance de leur site pour les oiseaux migrateurs. 

 

Enfin, nous avons obtenu les résultats de notre enquête 

scientifique citoyenne au niveau mondial sur le statut et les 

pressions sur les zones humides.  Les résultats ont été 

positifs puisque nous avons obtenu 540 réponses 

utilisables. Cela montre que la population locale est prête à 

s'engager dans l'observation de leurs zones humides (voir 

ci-dessous pour obtenir plus d'informations). 

 

Comme toujours, si vous avez d'autres informations à 

partager avec le réseau, veuillez nous en faire part afin que 

nous puissions les inclure dans le prochain bulletin ou sur 

notre site Web. 

Cordialement, 

 

 
Chris Rostron 

Directeur du WLI 



 

Patricio Guerrero, stagiaire de WLI 2017-2018 
 

Je suis Patricio Guerrero et je 

viens du Chili. Je fais un stage 

au sein du programme Wetlands 

International Network (WLI) du 

Wildfowl Wetland Trust (WWT) à 

Slimbridge en Angleterre. Depuis 

la mi-2017, je suis stagiaire au 

WLI. Mon rôle est de tisser des 

liens avec des partenaires et de 

nouvelles organisations sur le 

continent américain et dans le 

reste du monde. 

 

Avec le groupe de travail 

américain, nous avons développé le 5ème webinaire intitulé : 

« Évaluation des activités de sensibilisation dans les zones 

humides ». Pour ce faire, nous organiserons des expositions 

aux États-Unis, au Canada et au Chili. Nous préparons 

aujourd'hui les activités de la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs 2018. Cette année, l'événement portera sur la 

biodiversité des oiseaux. À cette occasion, nous introduirons 

sur le continent américain l'initiative « Oiseaux et écoles », 

dont l'objectif est de mettre en relation les écoles qui 

travaillent sur le thème des zones humides à travers la 

réalisation d'un travail de terrain dans les zones humides. Nous 

organiserons ensuite des conférences par Internet au cours 

desquelles les écoliers partageront leur expérience et leurs 

connaissances au sujet des oiseaux et de la migration. 

 

Pendant mon stage au WWT Slimbridge, j'ai eu la chance de 

connaître les différents services et de m'impliquer dans des 

activités de conservation, comme la capture des oies et des 

cygnes (en plus des canards) qui a lieu chaque hiver à 

Slimbridge. Je me suis également familiarisé avec les projets 

« Bécasseau spatule » (Calidris pygmea) et « Barge à queue 

noire » (Limosa 

limosa).  J'ai 

également eu la 

possibilité de 

me rendre dans 

d'autres centres 

WWT (comme 

ceux de Londres et de Steart) et de visiter le projet Enfield. De 

quoi s'agit-il ? De redéfinir un parc, créer des zones humides et 

développer des instances permettant l'implication des citoyens. 

 

J'ai également eu la chance de participer à la réunion annuelle 

du groupe Migratory Birds for People (MBP, soit Des oiseaux 

migrateurs pour les hommes) du Biodiversum Center de 

Remerschen, Luxembourg. Cet événement est l'occasion pour 

différentes organisations travaillant sur les zones humides de 

se réunir pour définir des actions communes permettant de 

mettre en relation 

les communautés 

qui se trouvent sur 

le trajet migratoire 

entre l'Europe et 

l'Afrique de 

l'Ouest. 

 

L'un des travaux 

les plus 

passionnants du WWT est sans aucun doute l'éducation à 

l'environnement. L'équipe est fantastique et produit de 

superbes supports afin de sensibiliser la population de tous les 

âges à l'importance de protéger les zones humides. Pour ce 

faire, au-delà des projets de conservation, la technologie a été 

extrêmement importante pour transmettre des connaissances 

et l'approche scientifique au grand public. J'ai ainsi eu la 

possibilité de découvrir différents supports et dispositifs 

technologiques permettant de suivre les oiseaux, comme par 

exemple une espèce menacée de Madagascar, le fuligule. 

 

Je profite aujourd'hui de mes dernières semaines au WWT 

avant mon retour au Chili. J'aimerais beaucoup apporter de 

nouvelles idées dans mon pays et mettre en place des projets 

permettant de mettre en relation des organisations et la 

population autour des trajets migratoires du continent 

américain. 

 

Pour plus d'informations sur le programme de stage de WLI, 

veuillez contacter le Directeur du WLI. 

mailto:%20wli@wwt.org.uk


 

Enquête sur l'état des zones humides dans le monde : 

pré-COP Ramsar. 
Nous avons le plaisir de vous présenter, en partenariat avec 

la SWS (Society of Wetland Scientists) et le WWN (World 

Wetland Network), la première partie des résultats de 

l'enquête sur l'état des zones humides dans le monde. 

Celle-ci nous a permis d'identifier des problèmes clés dans 

les zones humides.  

 

Nous avons eu 

l'opportunité de visualiser 

les premiers résultats de 

cette enquête lors des 

différentes réunions 

continentales de 

préparation de la 13ème 

Conférence des Parties de 

Ramsar, qui aura lieu en octobre aux Émirats arabes unis et 

où ces sujets seront abordés en profondeur. Résolutions 

pour la prochaine période. 

Les réunions préparatoires à la Convention des Parties de 

Ramsar ont eu lieu du 26 février au 2 mars en Afrique, à 

Dakar (Sénégal) et en Asie, à Chilaw (Sri Lanka). La réunion 

préparatoire pour le continent américain a eu lieu du 12 au 

16 mars à San José (Costa Rica), alors que la réunion pour 

le continent océanien a eu lieu à Wellington (Nouvelle-

Zélande). Enfin, la réunion préparatoire à la Convention de 

Ramsar d'octobre 2018 à Dubaï (Émirats arabes unis) pour 

le continent européen a eu lieu du 19 au 23 mars à 

Olomouc, République tchèque. 

 

Lors de ces réunions, nous avons recueilli les premières 

impressions concernant l'enquête sur l'état des zones 

humides dans le monde. Les organisations de la société 

civile et les ONG ont pu, à cette occasion, apporter des 

informations précieuses au sujet de la situation et de l'état 

des zones humides. 

  

Nous avons reçu un total de 541 réponses utilisables à 

inclure dans les analyses, de la part de 92 pays. Plus de 50 

réponses ont été obtenues de chacune des six régions de 

Ramsar : Asie 92, Afrique 99, Europe 132, Amérique latine 

et Caraïbes 81, Amérique du Nord 89, et Océanie 58.  

  

Les réponses à l'enquête ont été apportées par des 

organisations non gouvernementales (ONG, 33,1 %) et par 

le monde académique (chercheurs, 21,6 %). Les autorités 

locales et nationales ont contribué à 20,4 % du total des 

réponses, et relativement peu de réponses (7,1 %) ont été 

apportées par les citoyens des zones humides. 

 

Selon 30 % des répondants, les zones humides sont en bon 

état, alors que 24 % des répondants considèrent qu'elles 

sont en mauvais état. 46 % considèrent qu'elles sont en 

assez bon état. La plupart des réponses faisant état du 

mauvais état des zones humides provenaient d'Afrique, 

d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Europe. Cependant, 

les répondants considèrent que plus de zones humides 

sont en cours de détérioration (36 % des réponses) qu'en 

cours d'amélioration (21 % des réponses). La détérioration 

de l'état des zones humides a notamment été signalée en 

Amérique latine et dans les Caraïbes et en Afrique. Sur les 

23 facteurs déclarés, 

3 ont été considérés par 

une grande majorité des 

répondants comme 

positifs : la sensibilisation 

de la communauté locale, 

la mise en place de 

mesures de conservation 

et le tourisme. 

 

Les résultats complets de l'enquête sont actuellement 

analysés par l'équipe responsable afin d'être publiés dans 

des journaux scientifiques en 2018. Ces publications 

présenteront en détail les facteurs ayant une influence sur 

les zones humides du monde entier. Nous prévoyons de 

présenter les résultats complets lors d'un événement 

parallèle à la COP13 de Ramsar en octobre 2018 à Dubaï et 

de préparer du matériel à distribuer. 

Consultez la page de l'enquête pour plus d'informations. 

http://www.worldwetnet.org/about-us/world-wetlands-survey-2017


 

ATELIER DE RAMSAR SUR LA CULTURE ET LES ZONES HUMIDES. 

ALLEMAGNE.

 

Le directeur du WLI, Chris Roston, a participé à un atelier 

de Ramsar sur la culture et les zones humides sur l'île 

allemande de Vilm, située dans la mer baltique. Des 

représentants du Secrétariat de Ramsar, de l'UNESCO, du 

centre de conservation de l'UICN (et de nombreuses autres 

organisations aux acronymes impressionnants !) étaient 

présents à cet atelier, dont la thématique centrale était le 

rôle de la culture pour conserver efficacement les zones 

humides. Lors de cet atelier, des exemples ont été 

présentés pour illustrer comment la culture (agriculture, 

religion, mythologie, spiritualité et autres) peut contribuer à 

la conservation.  
Il est essentiel de comprendre comment la population 

locale et les communautés indigènes perçoivent les zones 

humides afin de les impliquer et de faire en sorte que la 

conservation des zones humides soit pertinente, durable et 

possible. Bien que nous ayons perdu certains aspects 

culturels et traditionnels des zones humides au Royaume-

Uni, dans de nombreux pays, les gens vivent et dépendent 

toujours, de manière plus directe, des zones humides. Les 

populations locales continuent aussi de célébrer la valeur 

culturelle de ces sites de multiples façons.  

Pour plus d'informations sur le réseau culturel Ramsar, 

consultez le Site Web de Ramsar. 

 

Sanctuaire naturel des dunes et zones humides de Putú, 

Chili 

Le 27 février 2018, un décret suprême signé par le 

président de la République du Chili et publié dans l'Official 

Gazette officialisait l'existence d'un nouveau sanctuaire 

naturel : les dunes et les zones humides de Putú. 

L'association Maule Mataquito Defense and Conservation 

considère que c'est un triomphe pour la communauté 

organisée. Ce sanctuaire est le résultat du travail effectué 

par la communauté, avec le soutien de l'ADEMA et de 

nombreuses organisations avec lesquelles nous avons 

travaillé sur des questions d'informations et de 

sensibilisation. C'est avec humilité et joie que nous 

recevons cette nouvelle qui nous donne beaucoup de 

satisfaction. Nous espérons qu'elle permettra de 

redynamiser le développement durable dans notre ville. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu les 

actions de l'organisation au cours des dernières années... 

Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec enthousiasme 

que... LES DUNES ET ZONES HUMIDES DE PUTÚ SONT UN 

SANCTUAIRE DE LA NATURE ! 

Pour en savoir plus sur la célébration du nouveau 

sanctuaire, consultez ici.  

https://www.ramsar.org/activity/culture-wetlands
http://ademaputu.cl/web/?p=304


 

ANLUNG PRING - PROJET WWT CAMBODGE 
Le paysage protégé d'Anlung Pring est l'un des 

derniers prés inondés du bas Mékong cambodgien. 

Le site soutient un écosystème vital pour plus de 

1 500 personnes et abrite de nombreuses espèces 

menacées au niveau mondial. C'est le cas de la grue 

antigone, le plus grand oiseau volant au monde. 

Le WWT et les partenaires du 

projet travaillent en étroite 

collaboration avec les 

communautés locales pour 

identifier des manières de faire 

comprendre l'importance du 

site aux habitants et pour 

mettre en avant les avantages des zones humides 

pour les communautés.  

C'est pour répondre à cette nécessité que le site 

écotouristique d'Anlung Pring, dirigé par la 

communauté, a été créé. En offrant des emplois 

directs aux villageois et en générant des revenus pour 

les projets d'intérêt communautaire (réparation de 

routes, décoration des pagodes, etc.), le projet a 

permis de montrer le lien entre des zones humides 

saines et des gens sains. 

Les touristes pourront non seulement observer la 

superbe grue antigone depuis notre plate-forme 

d'observation et en 

savoir plus sur la 

biodiversité du site 

mais également vivre 

de près la vie des 

villageois. Ils pourront tisser des tapis de jonc, essayer 

d'attraper des 

poissons avec les 

techniques 

traditionnelles, 

préparer des 

nouilles de riz à 

la main, être 

hébergés par 

des habitants et connaître la réalité de la vie de tous 

les jours grâce à leurs hôtes.  

Si vous souhaitez visiter Anlung Pring, veuillez vous 

rendre sur http://mekongcrane.com/ pour en savoir 

plus. 

Le projet du WWT à Anlung Pring soutient également 

l'éducation à l'environnement et des événements de 

sensibilisation, des partenariats d'agriculture durable 

et des projets communautaires de restauration des 

zones humides. Pour plus d'informations sur le WWT 

et sur notre travail au Cambodge, veuillez consulter.  

 

Projets d'avenir de WLI 
Au cours des six prochains mois, nous préparerons la 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs en mettant 

en relation des partenaires se trouvant sur les trajets 

migratoires de l'Atlantique Est et du continent 

américain pour qu'ils organisent ensemble des visites 

d'écoles et qu'ils participent à un webinaire final par 

Skype permettant de présenter ce qui a été fait.  

L'idée est de faire cela en anglais, en espagnol et en 

français afin d'impliquer de nombreux pays se 

trouvant sur le trajet migratoire. 

 

Nous sommes également en train de programmer 

notre prochain webinaire pour le continent américain 

qui doit avoir lieu en octobre. Le thème portera 

probablement sur le jumelage de sites.  Nous 

souhaitons mettre en relation différents sites et leur 

http://mekongcrane.com/
https://www.wwt.org.uk/conservation/our-work/cambodia/


 

demander de présenter les problèmes qu'ils ont en 

commun et ce qu'ils ont appris les uns des autres.   

 

La COP13 de Ramsar (Conférences des Parties) aura 

bientôt lieu à Dubaï.  Nous allons représenter WLI au 

comité permanent de Ramsar en avril, une réunion 

dans les bureaux de Ramsar en Suisse en avril, dont 

l'objectif est d'évaluer et de planifier les activités et la 

structure de la COP13.  Nous souhaitons contribuer 

de manière positive au programme du CESP et 

identifier un plus grand nombre d'actions à mettre en 

œuvre au cours des trois années à venir.  Les centres 

pour les zones humides et le WLI sont essentiels dans 

la mise en œuvre du programme du CESP sur le 

terrain et la diffusion des messages et des actions de 

Ramsar.   

 

Nous espérons aussi mener des activités pendant la 

COP13. Nous vous tiendrons au courant des 

avancées. 

 

 

 

Contact 
 

Directeur du WLI 

Chris Rostron  

WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, Royaume-Uni 

T +44 (0)1453 891214 

E chris.rostron@wwt.org.uk 

W wli.org.uk 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

