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Bienvenue dans le premier bulletin de WLI pour 2020 ! 

Depuis notre dernière rencontre, les membres de Wetland 

Link International ont célébré la Journée mondiale des zones 

humides. Nous avons reçu une douzaine de rapports d'activi-

tés spéciales de tout le réseau ! C'est plus qu'un bulletin ne 

peut contenir, nous avons donc mis en place une page 

spéciale sur le site de WLI pour afficher l'histoire de chacun. 

Je vous invite donc à consulter les rapports (et deux vidéos !) 

en ligne sur wli.wwt.org.uk/wwd2020. Pendant que vous y 

êtes, vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site 

"What WLI did in 2019", qui passe en revue certaines de nos 

activités.  

Nous nous tournons également vers l'avenir, avec une 

nouvelle approche du travail de WLI dans ce bulletin : un 

programme d'échange virtuel entre les membres ! Red Ciu-

dadana por los humedales, Valdivia, au Chili, et Ralph Klein Park, Calgary, au Canada, ont organisé une série de 

réunions virtuelles pour faire connaissance et découvrir des expériences et des connaissances mutuellement 

utiles. Ce type d'échange présente une empreinte carbone et des coûts financiers moindres, mais offre néanmoins 

certains des avantages des échanges traditionnels. Découvrez comment cela s'est passé pour eux et contactez-

nous si vous souhaitez essayer quelque chose de similaire !   

Bien entendu, il s'appuie sur nos vidéoconférences annuelles pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. 

Nous les planifions à nouveau cette année et nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions devoir adapter 

le processus pour tenir compte des restrictions COVID-19 sur les écoles et les voyages. 

Pour en rester aux voyages, je suis allée fin 2019 du Royaume-Uni en Chine, insistant sur la nécessité de maxi-

miser mes apports et mes résultats en matière de CESP ! Découvrez le Symposium sur le patrimoine mondial de 

l'UNESCO, certains des grands travaux de la Mangrove Conservation Foundation, et un visiteur en forme 

d'oiseau !   

De plus, faites connaissance avec l'un de vos nouveaux collègues, le parc naturel Finima au Nigeria ! 

Comme toujours, merci de lire et de jouer votre rôle dans le réseau WLI. Si vous avez des développements à 

partager avec nous pour le prochain bulletin, des ressources que vous aimeriez partager sur 

le site web de WLI ou des activités à promouvoir sur les médias sociaux ou le site web de 

WLI, n'hésitez pas à nous contacter !  

Restez boueux, 
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Échange virtuel - du Canada au Chili 
À première vue, nos cadres semblaient être des mondes à part - le Chili contre le Canada ; l'organisation biologique et 

bénévole contre le parc municipal avec un bâtiment LEED Gold ; différentes activités primaires. Mais les discussions et 

les échanges qui ont eu lieu au cours des 18 derniers mois nous ont permis de découvrir de nouvelles idées et nous ont 

incités à réfléchir à la manière dont elles pourraient être utiles dans notre propre contexte. 

 

Valdivia, la ville des zones humides du 

Chili (ou ciudad humedal comme nous 

aimons l'appeler) est située au confluent 

de trois grands fleuves et de leur réseau 

de zones humides connexes. Environ 40 

% de la ville est couverte par des zones 

humides, qui abritent plus de 190 

espèces végétales et 90 espèces 

animales. Ce contexte géographique a 

déterminé la forme urbaine de Valdivia 

et une histoire d'amour et de haine avec 

les zones humides qui remonte avant sa 

fondation par les Espagnols en 1552. 

Au cours des 15 dernières années, les 

citoyens ont mené un fort mouvement 

de défense des zones humides et contre 

les multiples menaces auxquelles elles sont confrontées. Ce mouvement s'est organisé en un réseau de personnes et 

d'organisations appelé Red Ciudadana por los Humedales qui développe de multiples activités et programmes sur une 

base volontaire. Ces activités comprennent l'éducation à l'environnement, l'art, la défense juridique, l'activisme et la 

protestation.  

À Calgary, au Canada, le Ralph Klein Park (RKP) est un parc de 30 hectares dans une zone humide construite de 160 

hectares, la plus grande zone humide de traitement des eaux pluviales au Canada. Le centre d'éducation 

environnementale se concentre sur l'apprentissage de l'environnement, avec des programmes pour les étudiants, des 

programmes d'accueil des familles et des événements tels que "Solstice in the Wetland". C'est un excellent endroit pour 

les visiteurs qui souhaitent observer les oiseaux aquatiques et d'autres animaux sauvages.   

Le parc naturel de Ralph Klein raconte l'histoire du bassin versant de l'eau qui se déplace des montagnes aux zones 

humides, et présente une structure de mur d'escalade en forme de montagne, une tyrolienne, des cachettes et du 

sable. Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, 

le Groupe TD Bank a lancé le projet #TDC 

CommonGround, qui vise à créer un héritage 

d'espaces verts dont les communautés de tout le 

Canada pourront profiter. Le terrain de jeu naturel du 

parc Ralph Klein, l'un des sept projets phares 

parrainés par le Groupe TD Bank, a attiré des gens de 

tout Calgary dans le parc pour jouer et s'informer sur 

les zones humides.  

Au cours de l'échange avec le RKP, les domaines les 

plus intéressants pour notre travail à Valdivia ont 



été : les programmes d'éducation environnementale pour les écoles, le programme de science citoyenne avec les 

amphibiens et leur approche de marketing social basé sur la communauté. Les discussions avec les partenaires de la RKP 

ont été inspirantes et nous ont donné de bonnes idées que nous aimerions développer à l'avenir. Il a également été utile 

de se renseigner sur les 

réglementations et les 

instruments de protection 

de l'environnement 

élaborés à Calgary, tels 

que le programme de 

compensation des zones 

humides, les 

réglementations relatives 

aux zones tampons et aux 

bassins d'orage. Au Chili, 

nous avons récemment 

lancé une loi sur la 

protection des zones 

humides urbaines et ces 

idées seront très utiles 

dans notre discussion sur 

la manière de mettre en 

œuvre cette loi et les 

règlements qui s'y rapportent.  

Deux initiatives à Valdivia ont été particulièrement intéressantes dans le cadre du RKP : les visites des zones humides en 

vélo et en bus, et la série d'ateliers sur le leadership environnemental. Quelle bonne idée d'emmener les gens faire des 

visites guidées des zones humides en ville, de raconter leur histoire et d'avoir des panneaux d'interprétation et des cartes 

pour les visites autoguidées ! Le RKP se trouve sur le réseau de sentiers de la ville, cette idée est donc transférable.   

Nous avons également aimé l'idée des ateliers à Valdivia, surtout parce que nous avons déjà de nombreux programmes 

pour les enfants et les familles, mais nous aimerions faire participer davantage d'adultes. Nous avons organisé un 

événement sur les "zones humides dans la ville", une série de trois soirées pour adultes avec des orateurs invités et des 

activités pratiques. Les sujets pourraient inclure les zones humides urbaines et la faune, l'eau et les plantations 

intelligentes, les oiseaux et la mircoplastie. À la ville de Calgary, nous avons des collègues dans différents départements 

(Parcs, Eau, Déchets et Recyclage) qui pourraient rendre cette activité informative et amusante.    

 

L'équipe d'éducation environnementale de la 

RKP a partagé des informations sur les panneaux 

d'interprétation, les visites scolaires, la science 

citoyenne (Call of Wetland et FrogWatch) et est 

heureuse de consulter Valdivia sur l'un de ces 

sujets ou sur l'éducation aux zones humides à 

l'avenir. Merci à WLI de nous avoir mis en 

relation ! 

 

 



Introduction au parc naturel de Finima, île de Bonny, Nigeria 
L'un des plus récents membres de WLI, le parc naturel de Finima (FNP) est une forêt marécageuse d'eau douce située le 

long de la zone côtière sud de l'île Bonny, dans l'État du fleuve.  
Le FNP est divisé en deux blocs, l'un oriental et l'autre occidental. Le parc est destiné à la conservation, aux 

activités récréatives et à la recherche sur la flore, la faune et le patrimoine culturel de Bonny Island. Il s'étend sur 

environ 1000 hectares, avec une zone centrale d'environ 700 hectares et une zone tampon d'environ 300 hectares. 

 

Bordée au sud par l'océan Atlantique, la FNP est une importante réserve de biosphère et une destination 

écotouristique. Le parc abrite une grande variété d'écosystèmes et de formes de vie sauvage, notamment des 

espèces menacées de perroquet gris d'Afrique (Psittacus erithacus). La diversité du FNP est une bonne 

représentation de l'écologie du delta du Niger, ce qui offre une occasion unique pour la recherche et les activités 

éducatives. 

 

Le GNL nigérian a créé en 1999 cette réserve naturelle (FNP) pour veiller à ce que certains des effets négatifs des 

activités des personnes et des entreprises sur l'environnement soient réduits et pour conserver autant que possible 

les zones de l'île dans leur état naturel. Cela fait également partie de la ferme reconnaissance du NLNG et de sa 

contribution aux objectifs nationaux et mondiaux de conservation, conformément à l'Agenda 21 de Rio, à la 

Convention de Ramsar sur les zones humides et à la contribution à la réalisation de l'objectif mondial de la 

Convention sur la diversité biologique en matière de biodiversité d'Aichi. 

Le FNP est actuellement géré par un consultant en gestion de parc - la Nigerian Conservation Foundation (NCF). 

 

Les activités menées dans le FNP comprennent, entre autres, la patrouille de périmètre et l'étude de la 

biodiversité, la surveillance du reboisement et de l'empiètement côtier, la recherche et le tourisme. Il existe 

également des activités de différents clubs de conservation qui ont été créés dans plus de 50 établissements 

d'enseignement sur l'île de Bonny : les élèves et les étudiants sont informés des problèmes environnementaux et 

de la manière dont ils peuvent faire partie de la solution.  

Les membres du club d'ornithologie de la FNP organisent également des activités périodiques d'observation des oiseaux, 

afin d'étudier les différentes espèces d'oiseaux qui fréquentent la zone humide. 

 

En 2020, ils ont marqué la Journée mondiale des zones humides par des activités qui ont touché un large éventail de 

parties prenantes, montrant l'importance du site pour la Nigerian Conservation Foundation et pour le NLNG, des enfants 

locaux au gouvernement national. Des jeunes des membres du National Youth Service Corp, du groupe d'écoles de la 

fondation Save the Child, de la Victory Academy, du centre éducatif de Salem et de l'école secondaire communautaire 

(UBE) ont aidé à nettoyer 230 kg de déchets sur les plages et à planter des arbres. Le ministre d'État à l'environnement, 

représenté par le directeur des forêts, M. 

Tiamiyu Sikiru, le président du conseil 

exécutif national de NCF, le chef Ede 

Dafinone, accompagné de Mme Cordelia 

Agboti (qui est également membre du 

conseil d'administration de NLNG et de 

NCF), du Dr Muktar Aminu-Kano (directeur 

général de NCF), du directeur général des 

relations extérieures de NLNG et de Mme 

Eyono Fatayi-Williams, ont également 

planté des arbres. 



Participez aux vidéoconférences des enfants de WLI !  
Chaque année, les membres de WLI font des centres de zones humides le lieu d'activités amusantes à l'occasion de la 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Dans le cadre de l'initiative "Oiseaux et écoles", les enfants visitent le centre, 

s'informent sur les oiseaux migrateurs, puis organisent une vidéoconférence en ligne avec un groupe similaire sur la 

même voie de migration. Nous organisons plusieurs vidéoconférences cette année. Si vous souhaitez y participer, 

veuillez envoyer un courriel à connor.walsh@wwt.org.uk.  

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs a lieu le premier samedi de mai et d'octobre, pour donner aux gens l'occa-

sion de célébrer en fonction du statut migratoire où ils se trouvent. Environment for the Americas, migratorybirdday.org, 

a déjà publié des documents adaptés aux voies de migration des Amériques et d'ailleurs. Vous pouvez voir les vidéos des 

années précédentes, et en savoir plus sur le site de WLI : wli.wwt.org.uk/wmbd 

Stage 2020/21 
Le stage WLI pour 2020/21 accepte les candidatures ! Comme auparavant, il est 

basé au centre Slimbridge du Wildfowl and Wetland Trust (WWT) au Royaume-

Uni, pour une durée maximale d'un an, qui se terminera en juin 2021. Son rôle 

s'est élargi pour inclure d'autres activités d'engagement international du WWT. 

Ainsi, en plus d'aider le WLI, le stagiaire aidera le World Wetland Network, qui 

est un réseau d'ONG et d'organisations de la société civile. Nous adaptons le rôle 

pour aider le stagiaire et le WLI à renforcer leurs capacités ; en général, les tâches 

couvrent le contenu des sites web et des médias sociaux, et la liaison avec les 

membres. Consultez le site web du WLI pour plus de détails et le formulaire de 

candidature - mais la date limite est fixée au 17 avril, alors faites vite ! 

wli.wwt.org.uk/intern 

Vous allez entre l'Afrique de l'Ouest et 

l'Europe occidentale ? 
Si oui, vous pouvez peut-être contribuer à un projet de notre initiative 

relative à l'itinéraire aérien de l'Atlantique Est, Migratory Birds for 

People (MBP). Les membres du public nous font don de leurs 

anciennes jumelles et télescopes, qui seront distribués aux partenaires 

de MBP en Afrique de l'Ouest. Nous collectons ces optiques au WWT 

Slimbridge au Royaume-Uni ; le moyen le plus fiable de les faire parvenir dans la région est que les personnes qui se 

rendent à Dakar, au Sénégal, en apportent quelques-unes dans leurs bagages. Si vous voyagez entre Dakar et le Royaume

-Uni et que vous souhaitez en emporter quelques-unes avec vous, veuillez envoyer un courriel à l'équipe de WLI 

wli@wwt.org.uk. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien ! 

Journée mondiale des zones humides 
Cette année, la Journée mondiale des zones humides avait pour thème la biodiversité. L'annuaire officiel des événe-

ments montre un nombre impressionnant de 1486 événements enregistrés dans le monde entier ! Consultez le site 

WorldWetlandsDay.org pour en savoir plus. 

Douze membres de la WLI ont partagé leurs récits de la journée, sous forme de vidéos, de photos et d'articles. Consultez 

le site wli.wwt.org.uk/wwd2020 pour découvrir les ateliers sur la floraison des algues, les ramasseurs de déchets, les 

promenades en bateau, les quadrats, les coloriages, les marches, etc. 



Visite de la CESP dans la province de Jiangsu et à Shenzhen, Chine  

La côte de la mer Jaune et du golfe de Bohai, dans l'est de la Chine, est une escale cruciale pour les échassiers sur 

l'itinéraire aérien est-asiatique d'Australasie. Le mécanisme de protection phare des gouvernements locaux a fait une 

demande de statut de patrimoine naturel mondial auprès de l'UNESCO. À cette fin, elles ont soutenu un symposium 

annuel à la ville de Yancheng afin de rassembler l'expertise mondiale. L'effort a été récompensé en 2019 lorsque 

l'UNESCO a inscrit treize sites au patrimoine naturel mondial. Cependant, cela a obligé la région à changer de direction 

dans la manière dont elle planifie son développement économique. Ne pouvant plus récupérer de vastes quantités de 

vasières, ils veulent utiliser l'écotourisme et un centre d'accueil pour les visiteurs des zones humides au profit de 

l'économie locale.  

J'ai coprésidé une session de trois heures dans le cadre du symposium, qui 

portait sur la CESP, les centres d'accueil des visiteurs, les foires aux oiseaux 

et les courses d'oiseaux. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur le réseau 

WLI et de présenter des descriptions expertes de l'écomusée de la baie de 

Suncheon et du parc des zones humides de Hong Kong, ainsi que du réseau 

de personnel des centres de zones humides chinois travaillant avec la 

Fondation pour la conservation des mangroves (MCF) de Shenzhen et la foire aux oiseaux du Royaume-Uni. J'ai 

également pu voir certains des travaux remarquables de CESP réalisés par des organisations chinoises, notamment "Let 

Birds Fly" et le China Birdwatching Club. Yan Baohua et Terry Townsend (alias Birding Beijing) de la MCF sont en 

quelque sorte des "super-connecteurs" dans le domaine de la 

conservation des zones humides en Chine et ils m'ont énormément aidé.  

Un moment fort du WLI est survenu alors que nous étions sur le point 

de donner les résumés de clôture : alors que j'attendais sur la scène, j'ai 

pu voir le maire de la ville de Yancheng, assis au premier rang, lire le 

dépliant du 20e anniversaire du WLI (édition chinoise). Nous étions 

loin d'être le seul groupe présent au symposium, mais nous avons laissé 

notre marque.  

Pour faire démarrer le tourisme ornithologique dans la région, la 

plupart d'entre nous qui assistions au symposium ont également pris 

part à la toute première course internationale d'oiseaux de Yancheng. 

J'ai eu la chance de faire partie d'une équipe d'experts, à savoir Chen Qing, chef de projet du MCF pour le bécasseau à 

bec cuillère, et Wen Xianji, directeur de la réserve naturelle et des voies de migration du Maipo au WWF Hong Kong. 

Le meilleur de tous a peut-être été la présence du président de l'UICN Chine, Zhang 

Xinsheng. L'occasion de partager les plaisirs de l'observation des oiseaux avec lui a 

été à la fois amusante et une occasion sérieuse de défendre notre cause. Notre 

équipe a également eu beaucoup de plaisir à gagner un prix spécial "chien 

chanceux" pour avoir vu le plus grand nombre d'espèces phares : le bécasseau à bec 

de cuillère. Le prix était un ensemble de jumelles que nous avons donné au travail 

d'éducation du MCF. J'ai eu la chance d'être dans la région en même temps qu'une 

expédition annuelle pour attraper des bécasseaux à bec cuilléré et leur attacher des 

pisteurs satellites, ainsi que d'autres espèces des zones humides. En les rejoignant 

pour seulement quatre jours et quatre nuits, j'ai pu voir un autre aspect de la CESP : 

des étudiants universitaires perfectionnant leurs compétences en matière de 



baguage des échassiers. En particulier, David Melville, membre du WLI Pūkorokoro Le Miranda Shorebird Centre a 

passé toute la nuit avec une équipe d'étudiants de toute la Chine et les a encadrés, les aidant au besoin à vieillir et à baguer 

des oiseaux. Plus tard, je me suis rendu dans un centre d'accueil dédié à une autre espèce charismatique des zones 

humides : la réserve naturelle nationale de la grue couronnée rouge, située sur la côte, avec un espace public, comprenant 

un bâtiment impressionnant avec un musée, une zone de spectacle extérieure et un sanctuaire pour les grues. Merci 

beaucoup au Dr Chen Yaqin de m'avoir fait visiter. Ils sont des 

participants enthousiastes au réseau de conservation des zones 

humides côtières de Chine.   

Très conscient du fait que mes vols à destination et en 

provenance de la Chine ont une grande empreinte carbone, j'étais 

déterminé à tirer parti de toutes les possibilités offertes par ce 

voyage. Je suis donc allé à Shenzhen pour me rendre compte par 

moi-même de l'excellent travail du MCF dans les centres 

d'accueil et d'éducation. Ils gèrent plusieurs sites dans la ville et 

ont généreusement partagé leur temps avec moi. Le musée de 

leur parc écologique de mangrove propose des expositions 

interactives, à la fois numériques et plus mécaniques ou optiques. L'exposition permanente fait référence non seulement 

aux espèces et aux habitats, mais aussi au contexte de la voie de migration et à l'histoire sociale de la zone protégée. La 

dernière étape explique le rôle sociétal du site, y compris le bénévolat (Shenzhen est connue comme la "capitale chinoise 

du bénévolat"). Il s'agit notamment de "demander" aux visiteurs d'envisager de faire du bénévolat ou des dons pour 

soutenir leur travail.  

Dans une autre partie de la ville, les gens qui se promènent sur 

la promenade peuvent chercher de l'ombre sous les arbres et 

trouver une maison traditionnelle chinoise à cour intérieure, qui 

abrite le centre d'éducation du MCF. On y trouve des 

expositions pratiques, avec des présentoirs, des plateaux tactiles 

et des tiroirs révélateurs. Il y a également de petites 

démonstrations de récupération de l'eau de pluie, de plantes 

adaptées aux pollinisateurs et d'autres activités écologiques à 

petite échelle que les visiteurs peuvent espérer essayer dans leur 

propre appartement. Un grand merci à Yan Baohua, Cao Huan, 

Teng Xun, Xu Yuman, Huang Fang et Yin Yuzhu pour leur 

hospitalité et leur soutien.  



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 

Œuvres d'art des membres de WLI 

Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du 

haut à gauche : DANAPURE Colombie et le projet de 

conservation des zones humides iraniennes ont tous 

deux célébré la Journée mondiale des zones humides.  

Le MCF aide à limiter la propagation de COVID-19 

autour de leurs centres à Shenzhen, en Chine. 

La Fundacion Montecito fait campagne pour sauver le 

SueTy ou troglodyte d'Apolinar.  

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

