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Dans ce numéro... 

 Inauguration d’un quai, Canada 

 Balade nature en famille, Chine  

 Rassemblement d’observateurs d’oiseaux, 

Russie 

 Fièvre printanière, Espagne 

 Concert de zone humide urbaine, Sri Lanka 

Chers collègues de WLI, 

Bienvenue dans le 

bulletin WLI du second 

semestre de 2018. Je 

viens d'arriver au 

Wildfowl and Wetlands 

Trust (WWT) en tant que 

responsable international 

de l’engagement, pour aider le directeur de WLI, 

Chris Rostron. J'ai vraiment hâte de travailler 

avec vous ; contactez-nous ! 

 

J'arrive durant une période chargée pour les 

centres, conservateurs et utilisateurs des zones 

humides. Au bout de 3 ans, la COP13 revient, à 

Dubaï. Chris, qui y représentera WWT, espère 

vous y rencontrer. De plus, ces dernières 

semaines, Ramsar a déjà lancé le Global Wetland 

Outlook et, plus près, la réunion annuelle 

Migratory Birds for People vient de se dérouler 

en France. C’était ma première mission pour 

WWT, une excellente introduction à ce que fait 

et représente WLI. Nous avons abordé les 

diverses approches adoptées lors de la Journée 

mondiale des oiseaux migrateurs, tout en 

découvrant les réussites et difficultés de nos 

membres en Europe et en Afrique. 

 

Cette fois-ci, WLI World propose des articles 

provenant des centres de zones humides au 

Canada, en Chine, en Russie, en Espagne et au 

Sri Lanka, sur l’intégration de concerts dans une 

zone humide urbaine, une étude de la nature en 

famille, un concours d’observation, une plongée 

de filets dans une mare et la façon amusante 

dont les oiseaux aquatiques se parent pour 

attirer un partenaire.   

 

Comme toujours, envoyez-nous les nouvelles 

que vous souhaitez partager avec le réseau et 

nous les inclurons dans le prochain bulletin ou 

sur notre site Web. 

Amitiés, 

 

 

Connor Walsh 

Responsable international de l’engagement, WWT



 

Canada : nouveau quai au Ralph Klein Park 
 

En juin, Calgary Parks a 

inauguré le 

ConocoPhillips Canada 

Dock à Ralph Klein 

Park. Les familles et les 

participants ont pu 

plonger leurs filets 

dans la zone humide 

et découvrir les 

« créatures » 

fascinantes des 

profondeurs qui font 

vivre notre bassin 

versant. Tout au long 

de l’été, beaucoup de jeunes et de familles ont 

participé à notre programme de découverte des 

créatures aquatiques. Nous espérons continuer 

ces expériences d'apprentissage en accueillant 

les groupes scolaires et les participants à notre 

programme « De la boue entre mes orteils ».  

 

Depuis 2006, ce programme, fièrement organisé 

par Calgary Parks en partenariat avec 

ConocoPhillips Canada, permet aux participants 

de découvrir les 

écosystèmes 

des zones 

humides, de 

participer à des 

activités pratiques et de mieux comprendre le 

rôle important qu’elles jouent dans la gestion de 

nos environnements naturels.   

 

Ralph Klein Park héberge un Centre d’éducation 

environnementale lauréat, des programmes 

scolaires et publics, un terrain de jeu naturel, des 

pistes, un verger urbain et une zone humide 

artificielle qui améliore la qualité des eaux 

pluviales dans le Sud-Est de Calgary. Grâce à ce 

nouveau quai, nous proposerons des expériences 

de découverte des créatures aquatiques et 

continuerons à aider les citoyens à comprendre 

leur zone humide locale. Si vous souhaitez visiter 

Ralph Klein Park, tél. +1 403-268-2489. 

Consultez le profil du parc sur le site de WLI.   

https://wli.wwt.org.uk/2012/11/members/wli-americas/north-america-regional-members/ralph-klein-park-environmental-education-ethics-centre/


 

Chine : parc national de zone humide de Tongli 
 

Cet été, nous avons suivi diverses activités au 

parc Tongli, entre autres aller voir les peuples 

indigènes de Jiangnan (拜访江南原住民). Le 

16 juillet, les visiteurs ont observé les secrets des 

différentes espèces de zone humide grâce aux 

éco-guides.  

  

Ils ont invité des familles dans la classe de 

nature, entre autres pour leur donner 8 sacs 

fourre-tout en tissu. Que contenaient-ils ? 

3 pochettes refermables, 3 tableaux d’étude de 

plantes en zone humide, 2 boîtes de spécimens 

botaniques et 1 feutre. 

 

Les éco-guides ont invité les familles à observer 

les espèces en chemin, à travers la zone humide. 

Ils ont notamment trouvé une 

cigale (Periostracum cicadae) et ont 

expliqué le lien vital entre les 

insectes et les zones humides. 

 

Ensuite, à l’est de la forêt de 

cèdres, nous avons été charmés par 

le chant des oiseaux.  

 

Puis un enfant a repéré une 

coquille d’œuf au sol et a demandé 

si on allait voir des bébés oiseaux. 

Un éco-guide a expliqué que, après avoir éclos 

et grandi, l’oisillon poussait les coquilles d’œuf 

hors du nid pour avoir plus de place. 

  

Ensuite, les éco-guides ont demandé que nous 

ramassions un échantillon de plante, pour le 

mettre dans les pochettes ou dans la boîte de 

spécimens, avant de retourner en classe. 

  

Après une courte pause, le cours suivant a 

commencé. Les éco-guides ont appris aux 

familles comment remplir les tableaux d’étude 

de plantes en zone humide, en associant le 

toucher à l’écriture, afin d'augmenter la valeur 

des plantes de zone humide dans l’esprit des 

enfants.  



 

 

Ensuite, ils leur ont fait sortir les échantillons de 

plante des sacs et des boîtes et ont montré aux 

enfants comment répartir une peinture acrylique 

sur les échantillons, puis comment 

soigneusement aplatir les feuilles sur les sacs en 

tissu. Les enfants et les adultes ont été 

émerveillés par les motifs compliqués que les 

feuilles ont laissés sur les sacs. 

  

Nous avons ramené ces superbes reproductions 

de plantes, une expérience inoubliable dans le 

Parc Tongli, ainsi qu’un rappel d'aimer et de 

protéger sans relâche nos zones humides.  

 

Pour visiter le Parc Tongli, écrivez au directeur 

général Pang Haiyan. Consultez le profil du parc 

sur le site de WLI  

Russie : Rassemblement oies et cygnes – 2018 
Le rassemblement Oies et cygnes – 2018 a eu 

lieu dans la Réserve de la biosphère d’État de la 

forêt centrale, dans la région de Tver, en mai.

L’ONG Oiseaux et peuples l'a 

organisé en partenariat avec le 

Centre russe d’aide aux zones 

protégées du ministère des 

Ressources naturelles et de 

l’écologie en Russie. L’objectif 

principal des neuf équipes 

(42 participants) provenant de 

Moscou et de la région de Tver, 

venues pour le concours, était de 

photographier et d’identifier autant 

d’espèces d’oiseaux que possible. 

mailto:2485789506@qq.com
https://wli.wwt.org.uk/2017/02/members/asia-membership/tongli-wetland-park


 

Dans les différentes parties du parc, les 

participants ont pu trouver divers oiseaux pour 

les photographier, ce qui est 

assez difficile, car le « modèle » 

se cache prudemment dans les 

arbres et les buissons et s’envole 

au moindre mouvement humain, 

mais les résultats étaient très 

impressionnants. 

 

Ces concours, très populaires 

dans d'autres pays, ne sont pas 

courants ici. Notre 

rassemblement a démontré une 

fois de plus que cette activité 

peut et doit être développée. 

Cette excellente sortie familiale et en plein air 

aide les profanes à découvrir les oiseaux et à 

travailler avec les guides. Cette recherche 

scientifique permet d’identifier la répartition des 

habitats, la fréquence des oiseaux, voire 

d’identifier de nouvelles espèces pour la région.  

 

L’observation la plus septentrionale 

Début juin, le partenariat « Oiseaux et peuples », 

avec le soutien du parc national Kenozersky, a 

participé à une recherche ornithologique et à 

une « école des ornithos » dans le parc national 

d’Onega Pomorye, dans la région d’Arkhangelsk. 

 

Dans la péninsule d’Onega de la mer Blanche 

(de la baie d’Una, baie de Dvina, à la baie 

d’Ukhta, baie de la rivière Onega), le couloir de 

migration situé entre le nord de la rivière Dvina 

et la rivière Onega fait partie de l’itinéraire de 

migration général entre mer Blanche et Baltique 

(Atlantique Nord). Des centaines de milliers 

d’oiseaux revenant de la côte arctique de la 

Russie, entre la péninsule de Kola et Taimyr, 

entre l’Afrique et le Sud de l’Europe, suivent ce 

couloir tous les ans. 

 

La liste complète du parc national Onega 

Pomorye compte 206 espèces, dont 19 ont été 

photographiées au concours, le premier dans la 

région d’Arkhangelsk et le Nord de la Russie : 

Onega printemps 2018. Les participants étaient 

des équipes d’élèves de 10 à 15 ans, de l’école 

Purnemäe, qui avaient déjà suivi la formation. 

 



 

Nous aimerions organiser des concours à 

grande échelle qui rassembleraient des équipes 

de toute la région d’Arkhangelsk et en discuter 

dans le cadre de notre coopération avec le parc 

national. 

  

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Julia 

Gorelova de Birds and People. 

 

Espagne : il y a de l’amour dans l’air  
 

Au printemps, les températures augmentent, les 

jours s'allongent et notre humeur s’améliore. 

Nous avons besoin de sortir davantage, de voir 

du monde et, pourquoi pas, de trouver l’amour. 

 

La nature est toujours un bon « miroir » à 

regarder et, quand il s'agit de trouver un 

partenaire, les oiseaux peuvent nous inspirer. 

Voici quelques techniques emplumées que les 

oiseaux utilisent pour séduire leur partenaire 

palmé. Ils ne reculent devant rien ! 

 

Je me... repoudre le nez  

Les scientifiques de la Station biologique 

Doñana ont découvert que les flamants roses 

« se maquillent » avant la saison de 

reproduction. En utilisant leur bec comme 

pinceau, ils enduisent leurs plumes blanches 

d’une sécrétion provenant de 

leur glande uropygiale, 

située sous la queue. Ce 

maquillage se compose 

d’huile et de « peinture » 

rose, composée de 

pigments appelés 

caroténoïdes. Le flamant rose 

les obtient en mangeant de 

petites crevettes appelées 

artémies. Ainsi, le mâle attire 

l’attention d’une partenaire durant la saison des 

amours car, selon les chercheurs, les flamants les 

plus roses sont plus séduisants : ils s'accouplent 

plus tôt et peuvent choisir les meilleures places 

dans la colonie.  

 

Tenue de soirée 

Pour beaucoup d’oiseaux, l'arrivée du printemps 

est le moment de sortir leurs plus belles tenues 

et d’échanger leur manteau d’hiver fonctionnel 

contre un ensemble plus frais et plus attrayant.  

mailto:julia-gorelova@yandex.ru
mailto:julia-gorelova@yandex.ru
https://wli.wwt.org.uk/2012/08/members/europe/europe-members/birds-and-people/


 

 

Grèbe à cou noir, plumage normal (à gauche) et plumage 

de reproduction (à droite)  

 

De bons petits plats pour séduire...  

Menant la parade, la Sterne naine mâle offre un 

cadeau appétissant à la femelle : un poisson tout 

frais. Le but est de montrer qu’il sait pêcher et 

pourra apporter de la nourriture supplémentaire 

quand elle en aura le plus besoin, durant la 

couvaison. Si elle accepte, ils seront appariés 

pour la vie. Voici une vidéo de parade nuptiale.  

 

Danse avec les stars 

Pour la Grèbe huppée, la meilleure façon de 

choisir un partenaire est de juger sa danse. 

Durant la parade nuptiale, ils effectuent une 

superbe chorégraphie avec le cou et la tête, 

pour réaliser une danse synchronisée sur l’eau, 

afin de fêter la rencontre qui leur permettra de 

fonder une famille. Regardez-les danser.  

 

Voltige aérienne 

Pour les rapaces comme l’Aigle royal, la 

parade nuptiale se compose de plusieurs 

descentes en piqué du mâle, pour 

impressionner sa partenaire, atteignant parfois 

160 km/h. Quelquefois, la femelle tourne le dos 

et présente ses serres au mâle. Voici une vidéo.  

 

La Tadorne de Belon danse presque 

exclusivement avec le cou, en agitant la tête 

d'arrière en avant, en chantant, pour s’assurer de 

trouver une partenaire. 

 

Pour en savoir plus sur le centre Salinas de San 

Pedro, écrivez-lui ou consultez son profil sur le 

site de WLI.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_q3w0JNZuys
https://www.youtube.com/watch?v=ZbRrxw-H6xA
https://www.youtube.com/watch?v=koWpTZ8Jo-s
mailto:salinasdesanpedro@gmail.com
https://wli.wwt.org.uk/2015/12/members/europe/europe-regional-news-europe/long-journey-of-the-shorebirds-salinas-de-san-pedro/


 

Sri Lanka : concert nature au parc de Diyasaru 
« Écouter le silence » est un concert nature 

d’orchestre symphonique qui s’est déroulé au 

parc Diyasaru à Colombo. Ce spectacle montre 

l’harmonie entre la nature et la musique. Cet 

événement a été organisé et dirigé par un 

pianiste de renom, Sagara Wijesinghe, avec un 

grand orchestre et des artistes venus d’autres 

domaines tels que la peinture, le théâtre et le 

cinéma, pour créer un événement animé. Le parc 

de Diyasaru apporte détente et bonheur dans la 

nature à des citadins stressés. Ce concert 

écologique a donc permis d'apprécier la beauté 

de la nature à travers la musique et de 

comprendre la relation entre musique et nature. 

Le programme a commencé par « Marche verte 

musicale » pour donner un élan au concert et 

inciter le public à écouter la suite. Après 

l’ouverture, le public a pu écouter huit 

« leitmotivs » de la nature tels que « Merveille 

de la nature », « Froissement de feuilles », « Un 

oiseau fait son nid », etc.  

 

Pendant le 

concert, trois 

peintres 

représentaient 

ce qu’ils 

voyaient 

autour de la 

zone humide 

tout en 

écoutant la 

musique. 

 

L’apothéose de 

ce concert 

était lorsque 

les musiciens 

ont mélangé leur musique aux sons 

environnants, ceux de vols d’oiseaux qui 

rentraient au nid à Diyasaru à la tombée de la 

nuit. L’écoute des sons de la nature a aidé le 

public à se détendre.  

 

 

 

 



 

Cet événement s’est terminé lorsque Chief 

Seattle a lu sa lettre 

au président 

américain.  

 

Cet événement avait 

pour but de faire 

comprendre que les 

zones humides 

urbaines sont 

d’excellents endroits où rassembler art et nature 

et où rendre les gens plus 

sensibles à la nature. 

 

Si vous souhaitez visiter le parc 

Diyasaru, contactez Chethika 

Gunasiri. Consultez son profil 

sur le site de WLI.

  

mailto:sllrdcwmu@gmail.com
mailto:sllrdcwmu@gmail.com
https://wli.wwt.org.uk/2015/01/members/asia/asia-members/biodiversity-study-park-thalawathugoda/


 

Projets de WLI 
Au cours des 6 prochains mois, nous assisterons à la 

COP13 (13e Ramsar Conference of the Parties) à 

Dubaï. Ce sera l’occasion formidable de travailler avec 

des partenaires du monde entier, d’examiner le 

programme de Ramsar CEPA, ainsi que d’organiser 

plusieurs événements en marge afin de montrer ce 

qu'apportent les centres de zone humide du monde 

entier. 

 

Connor Walsh, notre nouveau responsable 

international de l’engagement, va se familiariser avec 

le réseau WLI, développer le nouveau site Web et 

devenir beaucoup plus actif sur certains réseaux 

sociaux.  Il vous contactera au cours des prochains 

mois, attendez-vous à un appel ou à un e-mail ! 

 

Nos webinaires en Amérique seront conçus au cours 

de l’hiver septentrional et, au printemps, nous 

aborderons le thème des sites jumelés. Nous 

cherchons à développer les relations entre les sites 

d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, puis nous 

leur demanderons de présenter leurs problèmes 

communs et ce qu’ils ont appris les uns des autres.  

 

Par ailleurs, nous allons commencer un nouveau 

projet européen, en travaillant avec la Norvège, le 

Royaume-Uni, l’Espagne et le Portugal, afin d'aider 

des groupes scolaires à surveiller les impacts du 

changement climatique sur les zones humides.  Il y 

aura des visites d’échanges, du travail avec des écoles 

et des enseignants, ainsi que la création d’un outil en 

ligne permettant de publier les résultats. 

 

Comme toujours, ne manquez pas les nouvelles sur 

notre site Web et pensez à les transmettre à vos 

collègues et amis intéressés par les zones humides. 

 

Contact 
 

Directeur de 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 
La réunion annuelle Migratory Bird for People (MBP) a eu lieu en 

septembre 2018 à la Maison du Lac de Grand Lieu, en France.  

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

