
    WLIworld     
Numéro 19, mars 2019 Toute l’actualité du WLI autour du monde 

 

Chère/cher collègue du WLI, 

 

Bienvenue dans votre mise à jour de mars 2019. La 

Journée mondiale des zones humides a eu lieu, 

ponctuée de nombreuses activités sur le thème du 

changement climatique. La Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs se profile à l’horizon et se 

penchera sur la pollution par les plastiques, un 

problème qui commence finalement à être reconnu 

comme une menace sérieuse pour les zones 

humides, la faune et nous-même. Plus 

généralement, l’éducation et l’environnement ont 

été mis en relation par des élèves en grève dans de 

nombreux pays, et qui ont appelé à l’action pour le 

climat. Les jeunes s’impliquent activement pour 

s’assurer que nous n’ignorons pas l’impact du 

changement climatique sur notre avenir commun. 

Interagir avec les enfants, cela fait partie du quotidien 

des membres du WLI ; et dans ce numéro, vous 

pourrez lire un article sur un projet permettant aux 

lycéens d’évaluer le changement climatique dans des 

centres d’accueil en zone humide.   

 

Au début du mois de mars, de nombreuses 

personnes dans le monde des zones humides ont été 

bouleversées en apprenant le décès de deux grands 

défenseurs de l’environnement qui ont directement 

influencé le WLI : Fabio Perco et Lew Young. Le 

responsable du WLI, Chris Rostron, parle de ces deux 

hommes dans cette édition du bulletin.  

 

 

 

Comme toujours, merci à toutes les personnes qui 

ont contribué au bulletin cette fois-ci. Si vous 

souhaitez partager des nouvelles avec le réseau, 

veuillez nous en informer et nous les publierons dans 

le prochain bulletin ou sur notre site web. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Connor Walsh 

Responsable de l’engagement à l’international, 

WWT
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Malaisie : Projet d’herbier marin de 

Penang 
Depuis octobre 2018, le projet des herbiers marins de Penang (PSP) 

a mené une série d’activités de recherche, de préservation de 

l’habitat et d’éducation sur les herbiers marins. Il existe au total 9 programmes, impliquant 150 participants et 

volontaires de différentes origines et issus de diverses institutions. Sous la conduite d’experts, les participants 

sont allés visiter l’herbier marin à marée basse. Nous avons traversé le substrat boueux pour observer et faire 

l’expérience de la façon dont l’écosystème côtier sert de pépinière à une grande variété d’espèces marines. À 

Penang, 1,8 million de personnes vivent dans un rayon de 50 km d’un herbier marin constituant un habitat 

pour la faune. Cependant, la plupart ignorent l’existence et l’importance de 

ces herbiers. Par conséquent, notre mission est de continuer à sensibiliser 

le public et à le faire participer par le biais d’une éducation 

environnementale afin de mieux protéger les herbiers marins.  

 

Étude de la biodiversité 

Les 20 et 21 février 2019, nous avons organisé chaque jour des excursions 

sur les herbiers marins afin de mener une étude sur la biodiversité, à 

l’occasion de la marée basse de la super-lune. Les volontaires 

expérimentés ont aidé à observer et à collecter des données dans les 

zones d’herbiers marins, près de la côte fortement urbanisée de l’île de 

Penang. Cette étude préliminaire couvrait une distance de 1,2 km et une superficie de 8,1 ha. Nous avons 

constaté et enregistré l’emplacement des herbiers marins, principalement Halophila spp. De manière 

surprenante, nous avons également réussi à trouver et à identifier 48 espèces d’organismes marins d’estran 

vivant sur le site étudié, malgré l’impact élevé des activités humaines. 

 

Cette étude sur deux jours a été menée dans le cadre du programme 2019 du PSP, à savoir « Étude, 

documentation et éducation du public sur l’écosystème des herbiers marins ». Ce nouveau programme est 

actuellement approuvé et soutenu par le Penang Green Council (PGC). PGC, créée par le gouvernement de 

l’État de Penang en 2011, est une organisation gouvernementale à but non lucratif qui encourage, facilite et 

coordonne les projets de protection de l’environnement à Penang.  

 

Exposition et sensibilisation du public 

En mars, PSP s’associera au WWF Malaisie pour célébrer l’événement international Earth Hour 2019 au centre 

commercial Gurney Paragon, à Penang. Nos bénévoles, les étudiants et les enseignants de la Nature Society du 

lycée indépendant Jit Sin organiseront une exposition et des activités pédagogiques. Nous nous attendons à 

ce que plus de 1000 visiteurs rejoingnent notre exposition sur les herbiers marins de 10h à 22h le 30 mars.  

En savoir plus sur le projet des herbiers marins de Penang sur le profil de membre du WLI.  

La découverte très étonnante d’un 

syngnathe rare (présumé être un 

Hippichthys sp.) lors de notre récente 

enquête sur le terrain 

https://wli.wwt.org.uk/2017/11/members/penang-seagrass-project/


 

Trinité-et-Tobago : Thérapie par l’environnement  

 
Depuis près de deux décennies, le Pointe-à-Pierre Wildfowl Trust s’efforce de fournir une thérapie par la nature 

aux personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques. En 2018, ils ont rénové et relancé une partie de 

l’infrastructure nécessaire à ces efforts : 

 

En 2001, aidé par « les épouses des chefs de 

mission » (SOHOM), le Pointe-a-Pierre Wildfowl 

Trust a réalisé une autre première à Trinité-et-

Tobago, en proposant une promenade autour 

du principal lac de reproduction des oiseaux du 

Trust, destiné principalement aux personnes à 

mobilité réduite et aux personnes âgées, trop 

souvent oubliées. 

Le Trust a conçu et mis en œuvre un 

programme spécial de thérapie par 

l’environnement pour répondre aux personnes 

ayant des besoins particuliers. Le Trust a ouvert 

un monde de paix, de beauté et de pédagogie 

aux personnes qui n’auraient pas pu participer 

en temps normal. 

 

Les plantes sont un élément merveilleux et vital 

de la vie, et tout le monde réagit positivement 

à la musique de l’eau, aux beaux arbres et aux plantes, à l’air pur, à une promenade relaxante ou à un séjour 

dans un parc paisible, dans la forêt ou les sous-bois, et à l’odeur de fleurs et de l’herbe fraîche. Cela vaut 

également pour les handicapés physiques et mentaux, les toxicomanes, les femmes battues et les enfants 

souffrant de divers troubles, ainsi que pour les malentendants et les malvoyants. La NATURE est rafraîchissante 

pour chacun d’entre nous. La valeur thérapeutique du simple fait d’être en présence de plantes n’est pas une 

idée nouvelle. Il suffit de quelques recherches pour apprendre que cette idée remonte aux années 1800, 

lorsqu’un fermier gentleman écossais (qui correspondrait à un psychiatre d’aujourd’hui) a autorisé quelques 

prétendus « fous » à travailler dans sa ferme. Des changements étonnants se sont produits chez ces personnes 

au bout de quelques mois ; elles ont retrouvé une stabilité émotionnelle. Notre lien avec les plantes, et 

l’influence de celles-ci, est une relation que nous avons trop souvent ignorée. 

 

Au sein du Trust, le programme spécial de thérapie par l’environnement, conçu pour les adultes et les enfants 

ayant des besoins spéciaux, se poursuit de concert avec nos autres programmes d’éducation environnementale 

et de sensibilisation du public. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, Son Excellence Paula-Mae Weekes, présidente de Trinité-et-Tobago, a rendu hommage à ce bon 

travail lorsqu’elle a visité le centre d’accueil pour commander la passerelle de promenade pour les personnes à 

mobilité réduite, que le Trust a rénovée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Pointe-a-Pierre Wildfowl Trust, rendez-vous sur leur profil sur le site 

Web du WLI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wli.wwt.org.uk/2012/06/members/neo-tropics-members/pointe-a-pierre-wildfowl-trust-2/
https://wli.wwt.org.uk/2012/06/members/neo-tropics-members/pointe-a-pierre-wildfowl-trust-2/


 

Europe : Visites sur le terrain au Royaume-Uni de BioWet 

Erasmus+  
Les membres du WLI ont rassemblé des lycéens, en ligne et en 

vrai, pour les aider à comprendre comment il est possible de 

surveiller le changement climatique dans les centres d’accueil des zones humides.  

 

Les membres sont : en Norvège, Randsfjord Museet ; au Royaume-Uni : WWT Martin Mere ; au Pays Basque 

en Espagne : Centre ornithologique d’Urdaibai ; et au Portugal : EVOA. Le lycée norvégien Dokka dirige le 

projet et leurs élèves se rendront dans tous les centres au cours des deux prochaines années. En collaboration 

avec des adolescents des autres centres, ils développent déjà des indicateurs de changement climatique dans 

les zones humides. À mesure qu’ils les étudient, ils peuvent identifier les jeux de données existants et se lancer 

dans de nouvelles études. Nous partagerons ces informations au fur et à mesure de l’avancement du projet, 

de sorte que n’importe quel centre d’accueil de zone humide pourra contribuer à ce que nous espérons être 

une étude sur le long terme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves se sont d’abord rencontrés en ligne, ont réalisé de courtes vidéos sur eux-mêmes et les ont 

partagées au cours d’une vidéoconférence. Mais moins d’un mois plus tard, la plupart d’entre eux se sont 

rencontrés en personne, à l’occasion d’un voyage organisé au WWT Martin Mere au Royaume-Uni. Les projets 

Erasmus+ encouragent les relations entre citoyens des divers pays européens, et c’est ce qui s’est passé au 

cours d’une semaine d’apprentissage et de mise en œuvre de travaux sur le terrain dans la réserve naturelle. 

Les participants ont également préparé du contenu pour les médias sociaux, pour Instagram.   

En savoir plus sur Biowet sur le site Web du WLI.  

 

 

http://www.randsfjordmuseet.no/
http://www.birdcenter.org/en
https://evoa.pt/
https://www.oppland.no/
https://www.instagram.com/biowet/
https://wli.wwt.org.uk/regions/europe/europe-regional-initiatives/biowet-erasmus-project-2018-21/


 

The playground 

design visually 

represents the 

wetland, showing how 

natural landforms 

connect to form the 

watershed system. 

Students from SE 

Calgary schools helped 

design the playground 

creating connection to 

the park and their 

community. 

The playground has 

increased visitation 

to the park and 

improved overall 

visitor experience. 

Calgary Parks opened 

the TD Bank Group 

natural playground at 

RKP in July 2018.

Citizens living in SE 

Calgary now have the 

opportunity to play at 

a natural playground 

as well as learn about 

wetlands.  

Micro features 

represent different 

wetland components. 

For example, the large 

posts represent cattails 

found throughout the 

wetland. 

Play spaces 

promoting active, 

imaginative, nature-

based and child-led 

play support 

children’s cognitive, 

emotional, and social 

development.

Canada : Aire de jeu naturelle TD dans le parc Ralph Klein 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si vous souhaitez visiter le parc Ralph Klein, retrouvez leurs coordonnées sur leur page de profil WLI.  

Ce terrain de jeux a 
fait croître le nombre 

de visiteurs du parc 

et a amélioré 
l’expérience globale 

des visiteurs. 

Les espaces de jeux 

favorisent un jeu actif, 

créatif, basé sur la nature 
et dirigé par les enfants 

eux-mêmes, contribuant à 

leur développement 
cognitif, émotionnel et 

social. 

Les riverains du Sud-
Est de Calgary ont 

maintenant la 

possibilité de jouer sur 
un terrain de jeu 

naturel et de se 

familiariser avec les 

zones humides. La conception du 

terrain de jeu 

représente visuellement 
la zone humide et 

montre comment les 

reliefs naturels sont 
reliés entre eux et 

forment un système de 

bassin versant. 

Les élèves des écoles 
du Sud-Est de 

Calgary ont 

contribué à concevoir 
le terrain de jeu en 

créant des liens avec 

le parc et leur 

communauté. 

Les parcs de 

Calgary ont ouvert 
le terrain de jeu 

naturel de TD 

Bank Group dans 
le Ralph Klein 

Park en juillet 

2018. 

Des micro-
caractéristiques 

représentent différentes 

composantes des zones 
humides. Par exemple, 

les grands poteaux 

représentent les 
massettes que l’on trouve 

dans toute la zone 

humide. 

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


 

Suède : Nourrissage hivernal des grands aigles de mer : 

un véritable succès à Getterön 

Au cours de l’hiver 2018/2019, une station 

de nourrissage pour les aigles à queue 

blanche a été installée dans la réserve 

naturelle de Getterön, près de Varberg, sur 

la côte Ouest de la Suède. Les observateurs 

ont aperçu jusqu’à 40 individus différents 

de novembre à fin février. La tournée 

d’observation des aigles du samedi matin a 

attiré des centaines de visiteurs. Aucun 

décompte officiel n’a été fait, mais on 

estime qu’au moins deux mille personnes 

sont venues à Getterön pour observer les 

aigles à queue blanche cette saison. Le personnel du centre d’accueil espère obtenir encore une fois la 

permission de nourrir les aigles la saison prochaine. Le pygargue à queue blanche, ou aigle de mer, est une 

espèce qui a été menacée au cours de l’histoire, mais la population d’aigles en Suède est à nouveau 

considérée comme stable. Il est dans l’intérêt public de nourrir les aigles dans un lieu public tel que Getterön, 

car il est important de mieux faire connaître la fonction écologique des grands prédateurs dans la nature, et 

d’enseigner au public pourquoi il faut faire des efforts pour les protéger. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le centre Naturum Getterön, rendez-vous sur leur profil WLI.  

 

 

 

https://wli.wwt.org.uk/2012/06/members/europe-members/naturum-getteron


 

In memoriam : Fabio Perco et Lew Young 
 

Récemment, deux personnes ont disparu, qui ont exercé une influence déterminante sur le réseau WLI. Elles 

étaient toutes deux d’ardents défenseurs de l’environnement, qui avaient compris l’importance de 

communiquer sur les zones humides et leur faune afin d’engager le public. Lorsque nous y parvenons, comme 

aujourd’hui, c’est l’occasion de rendre hommage au rôle qu’ils ont joué et de célébrer leurs réalisations, malgré 

la tristesse que suscite leur disparition. Face aux défis 

environnementaux actuels, nous oublions souvent tout le 

chemin parcouru en termes de mouvements actifs de 

protection de la nature, et les progrès constatés au cours des 

dernières décennies.  

 

Le premier de ces deux hommes est un collègue italien, Fabio 

Perco, qui a eu une grande influence non seulement sur la 

protection de ses zones humides bien-aimées près de Trieste, 

y compris l’Isola della Conna, mais aussi en donnant la 

conférence de Grado en 1991 – le précurseur de l’initiative MedWet. Il connaissait bien Sir Peter Scott, du 

WWT, et était également un excellent peintre naturaliste. Il a accueilli une réunion du WLI Europe en 2009 (voir 

à droite), qui a contribué à créer notre fort réseau actuel de centres de zones humides, et il apportait 

régulièrement des nouvelles de ses sites locaux.  

 

Le second est le Dr Lew Young, directeur général du Partenariat sur les voies migratoires entre l’Asie de l’Est et 

l’Asie orientale (EAAFP), ancien représentant principal de Ramsar pour l’Asie, et auparavant directeur du centre 

d’accueil de la zone humide de Mai Po à Hong Kong. Il était un soutien de longue date du WLI, ayant lancé et 

géré le réseau WLI Asie en 2006, et toujours prêt à aider au développement du WLI Asie, participant à des 

ateliers et à des conférences et offrant des conseils judicieux sur la meilleure façon de mettre sur pied le 

réseau. Ce fervent défenseur des zones humides, des oiseaux migrateurs – mais également de l’importance de 

la société civile et de son rôle dans la mobilisation et l’engagement des populations – nous manquera 

énormément. L’EAAFP a créé un mémorial en ligne pour Lew.  

 

https://www.forevermissed.com/lewyoung/#about


 

Projets d’avenir de WLI 

Les jalons des prochains mois comprennent la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ; le recrutement d’un 

nouveau stagiaire au WLI ; et une nouvelle carte de la voie migratoire Est-Atlantique.  

 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs aura lieu le 11 mai et nous organisons à nouveau notre activité 

Oiseaux et écoles. Les centres d’accueil des zones humides du WLI, dans les pays d’Amérique et d’Europe, 

organisent des visites d’élèves au cours de cette semaine. Certains partageront ensuite leurs observations avec 

des écoles d’autres pays, lors de réunions Skype, le vendredi 10 mai. Cette année, nous espérons que ces 

vidéoconférences mettront en relation des enfants, aussi bien en anglais et en espagnol qu’en portugais. Si 

vous souhaitez participer, contactez-nous et nous essaierons de vous inclure ! 

 

Le stagiaire du WLI est basé à WWT Slimbridge et travaille avec Chris Rostron et Connor Walsh. La stagiaire 

actuelle est Samaneh Azizi (venue d’Iran), qui s’est montrée d’une valeur inestimable par sa connaissance de la 

région, son travail acharné et sa grande hospitalité. Mais elle rentrera chez elle en juin et nous cherchons donc 

un nouveau stagiaire pour 2019/2020. Nous allons publier l’offre de stage sur le site Web du WLI, alors ouvrez 

l’œil ! 

 

Les membres du WLI en Europe collaborent sur une nouvelle carte, pour l’initiative « Migratory Birds for 

People ». La carte sera plastifiée et conçue exprès pour une utilisation en extérieur dans les centres d’accueil 

de zones humides d’Europe et d’Afrique de l’Ouest. Nous sommes en train d’élaborer la carte, et nous 

espérons la mettre à disposition au cours des derniers mois de 2019. 

 

Comme toujours, n’oubliez pas de consulter le site Web du WLI pour vous inspirer d’autres centres d’accueil 

de zones humides du monde entier.  

 

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 

https://wli.wwt.org.uk/
https://wli.wwt.org.uk/
mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

