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: 

 
La pandémie actuelle a 
entraîné la fermeture de la 
plupart de nos centres sur les 
zones humides.  

Elle a également donné lieu à 
un certain nombre d'actions 
créatives visant à poursuivre les 
missions d'éducation, de 
sensibilisation et de 
mobilisation. Vous trouverez 
des exemples inspirants dans 
ce numéro. Certains exemples 
ont également été donnés dans 
notre édition précédente.  

Le groupe restreint de 
membres, qui se réunit tous les 
mois par le biais de ZOOM, 
continue également à créer et à 
soutenir de nouvelles idées 
pour le réseau MBP.  

Merci de distribuer ce bulletin 
d'information également à votre 
équipe ! 

Nous espérons qu'il pourra 
vous inspirer et vous soutenir 
dans votre travail, ne serait-ce 
qu'en sachant que vos 
collègues sont dans la même 
situation. 

Bonne lecture et prenez soin de 
vous ! 

Au nom du réseau "Migratory 
Birds for People", 
Audrey Cadou and Roelof 
Heringa (editor team) 
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Consultez également notre site web : 
www.migratorybirdsforpeople.org  
 
MBP est également sur FACEBOOK : 
www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
 
Notre MISSION se trouve également sur : 
www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
PS : vos commentaires sont toujours les 
bienvenus ! 
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Voici un résumé de ce que le groupe restreint du MBP a examiné au début de l’année 2021. 

 
La planification se poursuit pour la réunion annuelle de 2021, qui se tiendra au Sénégal plus tard cette 
année.  
Avec tant d'incertitudes, surtout en Europe, nous ne sommes pas encore prêts à confirmer les détails, 
mais soyez assurés que nous y travaillons ! 
 

 
En 2019, nous avons commencé à collecter des jumelles et des longues vues d’occasion dans des 
centres européens, afin de contribuer à l'éducation et au suivi des oiseaux dans les centres membres 
d'Afrique de l'Ouest. 
 

            
Si la réunion annuelle de 2020 s’était déroulée au Sénégal, nous en aurions pu apporter pas mal de 
matériel. Nous avons donc envisagé des moyens abordables de faire passer le matériel optique de 
Slimbridge à Dakar.  
Un premier envoi de trois colis est arrivé en cinq semaines (avec des retards dus aux fêtes de fin d’année 
et au Brexit). Nous pouvons donc augmenter le nombre de livraisons.  
 

 
En plus du matériel optique, nous ajoutons de nouvelles ressources, et vous êtes invités à nous aider !  
 
Vous souhaitez aider un centre membre en particulier ?  
 
Si oui, pourquoi ne pas leur faire don d'un guide d’identification des oiseaux ! Comme pour un mini 
"jumelage" de centres, vous pouvez envoyer un exemplaire du Guide des itinéraires aériens de l'Afrique 
de l'Est et de l'Atlantique : Guide photographique de terrain sur les oiseaux d'eau et les oiseaux marins 
du littoral occidental de l'Afrique, directement à un homologue en Afrique de l'Ouest.  



      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
NEWSLETTER no. 39 (February, 2021) 

 

    3 

                                                                                                       
 
 

Vous pouvez le commander en ligne 
ici, et voir la liste complète des 
membres ici  
 
Nos amis du secrétariat commun de 
la mer des Wadden préparent déjà 
un don - nous espérons avoir plus de 
d’informations dans le prochain 
bulletin. 
Nous envisageons également de 
réaliser une clé d’identification des 
oiseaux simplifiée, une carte pliante 
montrant les espèces communes des 
zones humides, qui pourra être 
utilisée à des fins éducatives dans la 
région. 
 

 
 

 
 

 
En tant que réseau international, nous avons été 
inspirés par les jeunes et par nos homologues dans 
du monde.  
En particulier, Youth Engaged in Wetlands et le 
partenariat sur la voie de migration Asie de l'Est-
Australasie ont fait du bon travail l'année dernière.   
(pour plus d'informations, voir 
https://www.facebook.com/youthengagedinwetlands ) 
 
Ils ont organisé un forum des jeunes sur la voie de 
migration (mentionné lors de la réunion annuelle du 
MBP) qui fut un grand succès, avec des messages 
vidéo de Jane Goodall et Martha Rojas Urrego entre 
autres.  
Pendant quatre jours, des dizaines de jeunes ont 
partagé des perspectives de conservation des zones 
humides et ont renforcé leurs compétences. 
 
Nous avons été inspirés ! Nous avons donc pris 
contact avec Youth Engaged in Wetlands, avec 
l'École internationale de la mer des Wadden et 
l'Accord Afrique-Eurasie sur les oiseaux d'eau, afin 
de planifier quelque chose de similaire pour notre 
voie de migration. Nous n'en sommes qu'au début, mais nous espérons en savoir plus sur ce forum des 
jeunes sur les voies de migration dans les années à venir. 
 

https://www.wildsounds.com/cgi-bin/lookup.pl?ref=ABC&amp;prodid=AEAFG
https://www.wildsounds.com/cgi-bin/lookup.pl?ref=ABC&amp;prodid=AEAFG
https://wli.wwt.org.uk/initiatives/migratory-birds-for-people/mbp-partners/
https://www.facebook.com/youthengagedinwetlands
https://youtu.be/lAPUK9sVCF0
https://youtu.be/lAPUK9sVCF0
https://www.eaaflyway.net/flyway-youth-forum-2020/
https://www.eaaflyway.net/flyway-youth-forum-2020/
https://www.eaaflyway.net/flyway-youth-forum-2020/
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Vous vous souvenez du Vol des cygnes ? En 2016, Sacha Dench du WWT a mené une expédition sur la 
route de la migration des cygnes de Bewick de la Russie vers le Royaume-Uni, en s'arrêtant dans 
certains centres sur les zones humides membres du MBP. Ce fut l'occasion d'attirer l'attention des 
médias et de parler des problèmes locaux liés aux zones humides.   
 
Cette année, Sacha entreprend le vol du Balbuzard pêcheur, de l'Écosse au Ghana. Elle a créé sa propre 
ONG, Conservation Without Borders, pour cette expédition.  
Elle dispose de fonds et, si la pandémie le permet, partira en août et arrivera au Ghana en novembre. 
 

 
 
Nous étudions comment nous pouvons collaborer avec l'expédition. Nous pourrons peut-être élaborer du 
matériel pédagogique à l'intention des salles de classe et des centres sur les zones humides ; et certains 
centres situés sur l'itinéraire pourraient également convenir pour une visite de Sacha et de son 
paramoteur.  
Au fur et à mesure de l'élaboration des plans, Chris Rostron prendra contact avec vous pour savoir si 
votre centre peut participer !   

 

 

 
En 2019, nous avons collaboré avec Eurosite pour produire un 
guide sur l'utilisation des médias sociaux (guide to using social 
media) dans votre centre. Ce guide présente les différentes 
plateformes et les principes essentiels des médias sociaux. 
Aujourd'hui, nous collaborons à l'élaboration d'un manuel de 
niveau supérieur.  
  
Eurosite et le MBP ont tous deux mené une enquête auprès de 
nos membres pour savoir quel type de contenu souhaité, et nous 
commencerons à produire le guide cette année. Gardez un œil sur 
les prochaines éditions de ce bulletin d'information et - bien sûr - 
sur les médias sociaux du MBP pour savoir quand nous le 
publierons.  
Un grand merci à Jelke Brandehof d'Eurosite pour la collaboration 
continue et fructueuse ! 
Contribution de Connor Walsh 

https://www.conservation-without-borders.org/
https://wli.wwt.org.uk/resources/communication-assets/social-media/
https://wli.wwt.org.uk/resources/communication-assets/social-media/
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 Norvège: Fetsund Lenser, Nordre Øyeren wetland centre 

Au cours de l'automne 2020, nous avons réussi à effectuer vingt-deux voyages d'exploration avec des 
élèves de 7e année des environs vers la nouvelle tour d'observation des oiseaux dans la réserve 
naturelle de Nordre Øyeren (voir ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cause des nombreuses restrictions sanitaires, comme la distance sociale 
entre nous et les élèves, l'utilisation de désinfectants pour les mains et la 
désinfection de tout notre équipement après chaque voyage, il nous a été 
possible de terminer ces voyages en plein air avec une classe à la fois.  
 
Nous nous sommes concentrés sur des thèmes spécifiques pour les 
voyages comme les oiseaux migrateurs, le delta de la rivière, les insectes, 
les fleurs, les lichens et les mousses et avons ajouté un bingo sur la nature 
où le but était que les élèves trouvent par eux-mêmes une variété de plantes, 
d'oiseaux, d'insectes etc.  
 
Les élèves ont été très enthousiastes à l'idée d'observer et de repérer des 
chevreuils, plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs, des libellules et des 
traces d'élan, de blaireau et de castor.  
Un groupe a même vu un blaireau et un élan à la recherche de nourriture ! 
 
À une époque où la plupart des écoles n'avaient pas la possibilité 
d'apprendre en plein air, le fait de pouvoir se joindre à nous pour une 
excursion dans la réserve naturelle a été un ajout positif pour les 
enseignants. 
 
 
Contribution de Henning Flørenes, Centre des zones humides de Nordre Øyeren 
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 Suède: Naturum Lake Tåkern      

 
Naturum Tåkern est un centre d'accueil des visiteurs dans le comté d'Östergötland, en Suède. Il fait 
partie des 33 naturum de Suède qui ont tous pour mission, de l'Agence suédoise de protection de la 
nature, d'être une porte d'accès à la nature et à la culture du parc national ou de la réserve naturelle où il 
est situé. Naturum Tåkern est situé au bord du lac aux oiseaux Tåkern.  
Ce lac aux eaux peu profondes, aux roselières, aux prairies de rivage et à la mince bande de forêt est 
protégé en tant que réserve naturelle depuis 1975, et en tant que site Natura 2000 et Ramsar. Le lac 
Tåkern est très important pour le repos des oiseaux migrateurs. Au total, 278 espèces d'oiseaux ont été 
observées, et environ 130 d'entre elles se reproduisent dans le lac.  
 
À l'intérieur du naturum Tåkern, nous avons des 
guides expérimentés, des expositions, un film, un 
laboratoire, un petit café et une boutique.  À 
l'extérieur, dans la zone réservée aux visiteurs, il y a 
une tour d'observation des oiseaux, des sentiers de 
promenade, un terrain de jeu naturel et des aires de 
grillades. Nous proposons une interprétation de la 
nature sous de nombreuses formes, telles que des 
visites guidées, des baignades dans les étangs, des 
tours autoguidés et bien d'autres choses encore.  
 
                                                                                                                            
Naturum Tåkern hiver enneigé et froid 2021                          
Photo : Malin Granlund Feldt 
 

 
En février, la Suède connaît la période hivernale la plus longue et la plus froide depuis des années.  
La température en Östergötland a été inférieure à -10 degrés pendant de nombreuses semaines, et nous 
avons eu un paysage blanc étincelant couvert de neige et de glace sur le lac.  
C'est un défi de maintenir l'eau courante dans les vieilles maisons et fermes.  
Cette année est désignée comme l'Année de la vie en plein air en Suède, "Friluftslivets år 2021", et l'année 
a commencé de façon fantastique pour ceux qui aiment le ski et le patinage. Nous souhaitons organiser 
différents types d'activités de plein air dans notre programme, mais la planification actuelle est également 
gelée.  
 
En temps normal, nous ouvrons notre Naturum pendant les vacances d'hiver en février, avec pour thème 
les mammifères, les prédateurs et les traces d'animaux sauvages, mais pas cette année. Naturum Tåkern 
est fermé au moins jusqu'en avril. Nous ne prévoyons pas de visites guidées, de conférences ou 
d'événements particuliers. Cela semble très étrange et triste. Notre principale motivation pour travailler 
comme interprètes de la nature au Naturum est de partager la nature avec nos visiteurs, en particulier les 
enfants et les classes d'école et les personnes peu habituées à passer du temps dans la nature. 
 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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Empreinte du héron cendré 

 
Pont à la roselière 

 
Empreinte de l'écureuil roux 

 

 
Nous espérons pouvoir jouer les gardes forestiers itinérants dans la zone visiteurs, si nous sommes 
autorisés à rencontrer des gens à l'extérieur. Ce plan inclut également Omberg, une petite montagne très 
populaire à proximité qui attire presque trop de visiteurs.  
En tant que garde forestier itinérant, "Guide på vift", nous pouvons répondre à des questions sur la nature, 
montrer quelques fleurs et objets naturels, aider à trouver le bon chemin, parler des "Allemansrätten" 
suédois - le droit d'accès du public - et surveiller les installations, les déchets, le stationnement des voitures, 
etc.   
 
Si nous ne pouvons pas rencontrer les gens en personne, nous devons trouver d'autres moyens de 
partager la nature. Nous travaillons actuellement à la création d'une nouvelle page web pour le site 
www.naturumtakern.se, qui contient de plus amples informations sur le lac et le centre d'accueil des 
visiteurs naturum Tåkern.  
Nous travaillons également à une stratégie pour les médias sociaux, avec des projets de courts métrages 
pour montrer différents animaux, plantes, phénomènes et autres événements naturels.  
 
La commercialisation du naturum dans un contexte plus 
large est également à notre ordre du jour, afin d'attirer plus 
de monde après la catastrophe.  
Après 9 ans depuis l'inauguration de naturum Tåkern, 
nous prenons enfin le temps de travailler et d'actualiser 
notre programme scolaire, tant sur la manière d'atteindre 
les écoles que sur ce qu'il faut offrir.  
 
Nous élaborons différents thèmes et les relions aux 
programmes scolaires. Voici quelques thèmes que nous 
avons déjà terminés : "Swarms of Live" sur les animaux et 
la biodiversité, "Free as a bird" sur les oiseaux, les 
espèces et le comportement. Nous travaillons également 
sur les thèmes "Un sens de la nature - pour les débutants", 
"Services écosystémiques" (trouver un meilleur titre) et 
"Droit d'accès public pour les enfants".  
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Enfin, nous comprenons toujours mieux que nous sommes tous nécessaires à la diffusion des 
connaissances et à la sensibilisation.  Nous avons besoin que les gens apprennent quels changements 
apporter, pour empêcher l'extinction d'espèces, la perte d'habitats, la chasse, le commerce, les espèces 
envahissantes et le changement climatique.  
Aujourd'hui, mes collègues du conseil d'administration du comté d'Östergötland et moi-même avons appris, 
grâce à une conférence numérique, comment la pollution lumineuse menace de nombreuses espèces de 
chauves-souris. Toutes les lumières des villes peuvent changer des écosystèmes entiers en attirant des 
insectes, des oiseaux et des chauves-souris de leur habitat naturel.  
À cet égard, nous avons besoin d'un avenir plus sombre.  
 

 
 
Malin Granlund Feldt et Jenny Carlsson, naturum Tåkern 

 Suède: Naturum Getterön     
 

 

 
 

Pour pouvoir partager nos idées pour 2021, je devrais commencer par vous parler de l'année dernière. 
 
Naturum Getterön a réussi à rester ouvert pendant la majeure partie de l'année 2020, mais avec des heures 
d'ouverture réduites. 
Au lieu d'annuler des activités, elles ont été adaptées pour être des activités à distance.  

(Ajouté par l'éditeur : Par exemple : la lumière 
rouge n'affecte pas l'activité des chauves-
souris) 
Article en néerlandais sur le site de l'Institut 
néerlandais :  
https://nioo.knaw.nl/nl/pers/rood-licht-
be%C3%AFnvloedt-activiteit-vleermuizen-niet 
Peut être facilement traduit par Deepl 
Translator ! 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
NEWSLETTER no. 39 (February, 2021) 

 

    9 

Une table a été placée dans le jardin, juste devant l'entrée du naturum, avec des boîtes de choses à 
faire.  
De cette manière, le nombre de visiteurs à l'intérieur du centre d'accueil a été réduit.  
 
Une autre adaptation à la situation de la pandémie a 
été de passer au numérique.  
Au lieu de proposer des conférences dans la salle de 
conférence, nous avons enregistré les conférences et 
les avons publiées sur notre chaîne Youtube, notre 
page web et d'autres médias sociaux que nous 
utilisons. 
  
 
Nous avons également produit une mini-série intitulée 
Fågelskolan (l'école des oiseaux).  
Chaque épisode porte sur un groupe d'oiseaux, par exemple les échassiers. Ce qui identifie le groupe 
d'oiseaux, quels oiseaux au sein du groupe sont possibles à voir dans notre réserve, etc.  
C'est quelque chose que nous utilisons dans notre pédagogie quotidienne.  
 
(voir aussi : http://getteron.com/fagelskola/ ) 
 
Enfin, nous nous sommes demandés comment atteindre nos visiteurs chez eux. Comment pouvons-nous 
mettre la réserve naturelle à leur disposition ?  
Nous avons décidé d'essayer le streaming en direct depuis notre réserve. Nous avons installé deux 
caméras sur le bâtiment du naturum. L'une est dirigée sur le lieu de nourrissage des aigles (voir le lien 
sous l'image) et la seconde montre différentes parties de la réserve naturelle de Getterön.  
La caméra numéro deux est mobile et est gérée depuis un ordinateur au naturum.  
 

 
Voir:  https://youtu.be/zT6dGx9CuZ8 
 
 
 
En 2021, nous continuerons à utiliser différents médias et technologies pour rendre l'information et les 
activités plus accessibles. L'année dernière a permis de développer ces outils. 
Nous considérons ces investissements comme permanents et nous sommes impatients de les 
développer davantage. Actuellement, une nouvelle page web est en construction. De nouveaux éléments 
de l'exposition sont également en cours d'élaboration et nous prévoyons d'utiliser une technologie qui, 
nous l'espérons, pourra être reliée à notre site web dans le futur. 

https://youtu.be/zT6dGx9CuZ8
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Les visites scolaires de l'année dernière nous ont appris à n'avoir qu'une seule école à la fois au naturum. 
La planification a été plus facile, la visite elle-même s'est améliorée et les autres visiteurs n'ont pas 
beaucoup prêté attention à la classe de l'école. Nous continuerons à organiser ce genre de visites pour les 
écoles. 
 
Naturum Getterön a fermé en novembre 2020 en raison de restrictions plus sévères dans le comté de 
Halland. Nous n'avons toujours pas ouvert, et nous ne savons pas quand il sera possible de recommencer. 
En attendant, nous faisons de notre mieux pour planifier les activités d'été et être prêts à rouvrir lorsque la 
situation pandémique le permettra.  
 
Nous espérons que vous resterez tous en bonne santé ! 
Linnea Henriksson , 4 février 2021 
 
(Note de l'éditeur : vous pouvez également consulter la réserve naturelle de Getterön à l'adresse suivante 
: https://www.youtube.com/watch?v=0kh1uiy-LCI) 

 Suède: Naturum Hornborgasjön   

 

En Suède, la pandémie de corona a donné lieu à de 
nombreuses réglementations. Nous n'avons pas été 
enfermés, mais cela ne signifie pas que nous avons été 
libres de faire ce que nous voulions. 
Le centre d'accueil des visiteurs au bord du lac 
Hornborga est fermé depuis début novembre. Nous 
n'avons pas pu organiser "l’observation annuelle des 
aigles" que nous avons habituellement en janvier.  

Mais les gens sont quand même venus dans notre 
réserve naturelle, juste pour profiter de l'hiver et faire 
du patin à glace et du ski sur le lac gelé.   

Nous essayons maintenant de nous préparer à la haute saison qui arrivera dans quelques semaines, 
sans savoir si nous pourrons accueillir le public ou non.  

  Photo : Josefin Nilsson 

https://www.youtube.com/watch?v=0kh1uiy-LCI
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
NEWSLETTER no. 39 (February, 2021) 

 

    
11 

Fin mars, nous savons que, quelle que soit la pandémie, les grues reviendront en Suède et au lac 
Hornborga. Cela signifie en général environ 150 000 visiteurs en quelques semaines seulement.  
Il y aura probablement moins de monde cette année, mais d'un autre côté, la pandémie a fait naître un 
nouvel amour pour les activités de plein air en Suède. Tout est fermé, donc beaucoup de gens sortent 
plutôt dans la nature.  
Nous pensons donc qu'il y aura de toute façon beaucoup de visiteurs qui viendront voir et accueillir le 
printemps suédois et les grues.   

Si nous ne pouvons pas rencontrer nos visiteurs à l'intérieur dans nos 
centres, nous aurons des personnes qui travailleront à l'extérieur pour 
donner des informations, répondre aux questions et aider les gens à 
garder leurs distances.  
Au cours de l'année dernière, nous avons beaucoup travaillé sur 
l'information, tant sur place que sous forme numérique.  
L'un des moyens d'y parvenir est que nous avons notre propre logo 
"corona-distance". 
Une grue peut avoir une envergure de 2 m. Le logo nous rappelle 
donc de "garder une distance de grue" les uns par rapport aux autres  

(Illustration: corona-distance logo : Josefin Nilsson) 

Ce printemps, les grues ne pourront danser que joue contre joue !  

Meilleurs voeux, Sofie Stålhand Visitor centre manager by Lake Hornborga  

    Les Pays Bas: Terschelling  

 
Court message de Wanda Bakker cette fois-ci :  

Il est bon d'apprendre qu'il y a un 
contact mensuel avec le groupe 
restreint.  
Ce serait bien de se revoir en 
réunion, mais je crains que cela 
ne prenne un certain temps. 
C'est également une bonne 
chose qu'il y ait une application 
groupe entre eux. 
De cette façon, nous pouvons 
avoir des contacts réguliers et 
nous pouvons lire ce que chacun 
fait.  
La prochaine fois, Terschelling sera de nouveau là ! 

Wanda Bakker, gardienne de Terschelling 
 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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  Les Pays Bas : Oostvaardersplassen 

 

Warden Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen                 

 
Le 16 décembre, j'ai écrit un post sur le blog sur les 40 000 oiseaux qui ont été comptés dans la région 
par les bénévoles Henk Hupkes et Jos Scholten. (voir ci-dessous) 
Un nombre sans précédent de vanneaux et de pluviers dorés avec un pygargue ici et là. Les 
Oostvaardersplassen comme table dressée pour les oiseaux migrateurs avec un sol plein de vers et 
d'insectes. 
Hier, j'ai reçu les données de comptage de début février et les chiffres sont à nouveau impressionnants. 
 

40.000 oiseaux ! 
 
16 décembre 2020  
 
Les oiseaux migrateurs visitent les 
Oostvaardersplassen en grand 
nombre.  
Le recensement des oiseaux de fin 
novembre illustre bien l'attrait que les 
prairies humides et les zones plus 
accidentées des Oostvaardersplassen 
exercent sur les oiseaux migrateurs.                    

Le ciel est sombre avec des oiseaux 

Chaque mois, les ornithologues Henk Hupkes et Jos Scholten prennent une journée pour compter tous 
les oiseaux et leur nombre dans certaines parties de la zone herbeuse des Oostvaardersplassen. 

Les grands nombres ont été comptés principalement parmi les vanneaux (12 750) et les pluviers dorés 
(10 885), et en troisième position les sarcelles (4379). 

L'automne relativement doux, avec un grand nombre d'averses de pluie, a provoqué l'inondation des 
Waterlands, une zone de prairie de quelque 300 hectares. Une basse digue autour de cette zone retient 
l'eau, rendant le sol marécageux et mou. Les oiseaux aquatiques et les échassiers peuvent facilement 
trouver de la nourriture (escargots, vers, insectes et plantes) et l'utiliser pour se requinquer pendant la 
migration. Lorsque les températures baissent vraiment et que le gel commence à s'installer dans le sol, la 
plupart des oiseaux migrent vers le sud, plus chaud.  

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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Une autre observation merveilleuse est que les chardonnerets profitent maintenant en grand nombre des 
graines des herbes qui se sont développées dans les petites zones clôturées. Ces zones ne sont pas 
pâturées, ce qui a permis aux herbes de fleurir et de produire des graines. Nous nous attendons à ce que 
cela se produise plus souvent en dehors des clôtures temporaires, lorsque les herbes joueront un rôle 
plus important dans la végétation. 

 
Des volées de chardonnerets dans les zones clôturées (photo : Henk Hupkes/Jos Scholten) 

Bien que le nombre de 63 espèces soit respectable pour une journée de comptage, il ne s'agit pas d'un 
nombre record ; lors d'un comptage précédent, un nombre de 78 espèces avait été compté. Cela ne 
change rien au fait qu'il est très cool de voir dans la liste des espèces 3 pygargues à queue blanche et 2 
martins-pêcheurs. 

  
 
C'est une région qui reste fascinante où l'on est toujours surpris par de nouvelles observations et par la 
façon dont la nature suit le changement des saisons. L'interaction complexe des plantes, des animaux et 
des conditions du terrain crée une dynamique dans la région qui est loin d’être ennuyeuse.  
 
(Photos : Henk Hupkes & Jos Scholte) 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5 Janvier, 2021

 
photo: Alex Westerhof 

 
Cette année est l'occasion de mettre sur la carte des espèces connues - mais aussi nouvelles - de 
plantes, d'animaux et de toute autre vie dans la nature. Avec ses partenaires, le parc national New Land 
organise l'année des espèces 2021. Vous pouvez y inscrire vos observations tout au long de l'année.  

 
 

    
Photo: Wim Brink   

Dans ce plus jeune parc national des Pays-Bas, il 
n'y a jamais eu auparavant un inventaire aussi 
vaste des animaux et des plantes qui y vivent.   

Bien sûr, de nombreuses observations, 
notamment d'oiseaux, sont enregistrées dans les 
Oostvaardersplassen, ainsi que dans les Marker 
Wadden et les Lepelaarplassen.  

Mais nous aimerions avoir une idée encore plus 
précise de la richesse naturelle de la région en 
organisant l'Année des espèces 2021.  

C'est maintenant l'occasion d'enregistrer 
également les observations de nombreux autres 
groupes d'espèces dans un délai d'un an !  
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De nombreuses "organisations d'espèces" se sont déjà inscrites avec enthousiasme pour participer au 
comptage cette année. Nous en sommes très heureux, car grâce à ces experts et à ces bénévoles, nous 
pourrons mettre les premières espèces "sur la carte" dès le début de 2021. Nous recherchons toutes les 
espèces : animaux, plantes, mais aussi "la vie au niveau micro" comme les créatures du sol et de l'eau et 
les insectes. Vous pouvez nous aider à compter les chiffres au Marker Wadden, dans les 
Oostvaardersplassen, les Lepelaarplassen et le Markermeer. 

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez participer, visitez le site web du Parc national 
Nieuw Land ou cliquez sur le code QR ci-dessous pour télécharger l'application Obsidentify et suivez les 
étapes. 
Les espèces enregistrées peuvent être suivies directement via Waarneming.nl . Le 4 janvier, 168 
espèces avaient déjà été repérées, dont 104 espèces d'oiseaux différentes. 

(nouvelles après le premier mois d'inventaire) 

L'objectif de l'Année des espèces 2021 est de compter et de cartographier au moins 2021 plantes, 
animaux et champignons cette année. Avec l'Année des espèces 2021, nous voulons prêter attention à la 
vie diversifiée qui est présente dans le parc national. Non seulement les espèces les plus visibles, telles 
que le pygargue à queue blanche et les divers oiseaux caractéristiques du PN Nieuw Land, mais aussi 
des espèces moins évidentes, telles que les escargots, les lichens, les insectes et les champignons. 

Aujourd'hui, un mois plus tard, 533 espèces ont été recensées par 363 observateurs différents. En ce qui 
me concerne, ce chiffre dépasse de loin les attentes. Pour être honnête, je n'ai pas osé avoir d'attentes et 
lorsque nous avons fixé l'objectif de 2021 espèces, nous avons discuté pour savoir s'il était réaliste et 
réalisable. Le temps nous le dira. 

Ce qui rend le projet vraiment amusant, c'est l'implication des associations de protection de la nature, des 
experts en espèces et des visiteurs "réguliers", et l'enthousiasme que nous rencontrons chaque fois que 
des gens ajoutent une espèce à la liste toujours croissante. 

Si vous regardez les observations (via la page du projet sur www.waarneming.nl ) vous pouvez voir que 
le groupe d'oiseaux porte (encore) le plus de poids. Dès les premiers jours, d'innombrables oiseaux ont 
été enregistrés et le compteur est resté longtemps à plus de 100 espèces. Ensuite, il devient 
apparemment plus difficile d'ajouter de nouvelles espèces d'oiseaux à la liste. 

http://www.waarneming.nl/
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L'objectif est de sensibiliser les visiteurs et les autres parties intéressées à la diversité des animaux et 
des plantes (et des champignons) présents dans le jeune parc national.  
Une année au cours de laquelle les spécialistes et les visiteurs réguliers (de tous âges) sont invités à 
sortir pour enquêter, observer et enregistrer les espèces.  
Un outil pour cela est l'enregistrement via l'application Obsidentify : Vous prenez une photo d'un oiseau, 
par exemple, et vous la téléchargez via l'application. L'application enregistre immédiatement votre 
observation et vous donne une idée de l'oiseau dont il s'agit. 
Nous avons écrit deux blogs sur cette application avec toutes les références possibles. 

Pour le MBP, il est bon de savoir que cette année nous avons déjà compté 135 espèces d'oiseaux 
différentes. Voir aussi : https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-2021soortenjaar/ 

L'engagement du public est assez bon et je pense que cela pourrait vraiment être un sujet pour d'autres 
parcs nationaux sur la voie de migration Est Atlantique (oiseaux migrateurs et sensibilisation du public). 
 
Hans-Erik Kuypers (warden Oostvaardersplassen) 
 

  Belgique, Uitkerkse Polder 

 

 

 
En raison de la situation de crise sanitaire, il n'y a pas beaucoup de nouvelles à apporter. 
Nous sommes impatients d'organiser quelque chose - aussi petit soit-il - mais tout cela est encore si 
incertain et sans calendrier précis pour le redémarrage.... 
 
Voici ce qui est prévu pour les prochaines vacances de Pâques, du 3 au 18 avril, afin d'offrir aux familles 
avec enfants un programme à la fois ludique et éducatif sur la nature, à l'épreuve de la COVID 19 : 

- Pour les familles avec enfants (groupe cible : 3 à 12 ans), nous proposons une "marche des 
objets de plein air" à l'épreuve du virus pendant les vacances de Pâques (du 3 au 18 avril) : 

Il s'agit d'une suite aux promenades en plein air lancées l'année dernière par Natuurpunt en Flandre : voir 
https://www.natuurpunt.be/pagina/wilde-buiten-dingen-wandelingen  
 

• - Le long du Kievitspad (parcours pédestre d'un 
kilomètre autour du centre des visiteurs du polder 
d'Uitkerkse), une série de panneaux avec des activités 
de nature sont accrochés depuis l'été dernier.                     
                              exemple de photo d'un tel signe 

- Se promener pieds nus 
- Écouter la nature les yeux fermés 
- Trouver un personnage dans les nuages 
- L'équilibre sur un arbre 
- Repérer un oiseau à l'aide de jumelles 
- Siffler avec des matériaux naturels 

  
Pendant les vacances de Pâques, nous aimerions compléter 
ces activités par 10 autres, regroupées sur une liste de contrôle sur laquelle vous pouvez cocher chaque 
activité avec un doigt de boue sale. Ce sont les quatre activités supplémentaires : 

- Prendre la plus belle photo de la nature 
- Prenez 5 animaux chatouilleux différents sur votre main 
- Regardez un animal chatouilleux sous la loupe 
- Profitez de votre propre lieu de repos dans la nature   

https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-2021soortenjaar/
http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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En outre, nous invitons les enfants à 
s’amuser dans notre aire de jeux naturelle 
"De Kievit" avec des cordes à grimper, des 
rondins d'escalade et une cabane en saule. 
La nouveauté (depuis cette semaine !) est 
une cuisinette de jeux, pour faire de 
délicieux gâteaux de sable. 
              => 

 
Nous aimerions regrouper toutes les 
activités sur une liste de contrôle facile à 
imprimer sur notre site web 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-
uitkerkse-polder.  
 
En outre, nous mentionnerons ensuite ce 
que les participants doivent apporter pour 
pouvoir mener à bien les activités de 
manière indépendante : 

- Jumelles 
- loupe 
- Serviette (marche pieds nus)   
- appareil photo (photo de nature) 
 

 Enfin, sur la liste de contrôle, nous renvoyons à la liste complète de Natuurpunt avec "50 choses que 
vous devez faire pour vous 12", voir www.natuurpunt.be/50dingen. 
 
Pendant les heures d'ouverture du centre d'accueil, les participants pourront récupérer une liste de 
contrôle sur papier avec les 50 choses à faire après avoir terminé toutes les activités le long du 
Kievitspad.  
 
Avec mes salutations , 
 
Anneleen Lybeer 
 
Staff member of the Uitkerkse Polder visitor centre 
Kuiperscheeweg 20 
8370 Blankenberge 
050-42 90 40 
W www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder 
E uitkerksepolder@natuurpunt.be 
 
Natuurpunt Beheer vzw, Dienst Beleving, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be, ON 0409.423.736 
RPR Enterprise Court Antwerp, department Mechelen 
 
Become a member and receive the free Natuurpunt cycling and walking guide to Belgium's most beautiful nature reserves. 
Download the free Natuurpunt route-app and get on the road! 

  

http://www.natuurpunt.be/50dingen
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  Belgigue: Nature centre “het Zwin”  

 

 
Le parc naturel du Zwin abrite une importante population de Cigognes blanches (Ciconia Ciconia) en 
période de reproduction. La population du parc lui-même compte 13-14 couples. D'autres couples se 
reproduisent dans la zone plus large.  
La population régionale totale, une des plus grandes et des plus importantes de Belgique, compte 45-50 
couples. Comme le Parc est très important pour la conservation de cette espèce en Belgique et aussi 
parce que les Cigognes blanches sont très populaires parmi les visiteurs du Parc, les Parcs naturels du 
Zwin accordent une grande attention à ces oiseaux.  
Cette attention se traduit notamment par un suivi étroit de la population. Cette surveillance comprend le 
baguage de tous les jeunes oiseaux au nid chaque année et, depuis 2019, l'utilisation d'émetteurs sur le 
dos d'un petit nombre de jeunes cigognes au nid.  
Les émetteurs ne fonctionnent pas avec des satellites, mais ils se connectent au réseau de téléphonie 
mobile.  
Au total, sept jeunes cigognes ont été équipées d'émetteurs jusqu'à présent : trois en 2019 et quatre en 
2020.  
Une question spécifique importante du projet émetteur était d'étudier dans quelle mesure nos cigognes 
utilisent les décharges pour se nourrir lors de leur migration. Il est prévu que ces décharges à ciel ouvert 
ferment dans un avenir proche en Espagne.  
Nous sommes curieux de savoir quel sera l'effet sur nos cigognes.  
 

Le projet émetteur est encore très récent, et nous commençons 
seulement à apprendre beaucoup de choses. Néanmoins, deux 
années de données ont déjà révélé des informations très 
importantes et très intéressantes. Nous avons eu beaucoup de 
chance jusqu'à présent en ce qui concerne le taux de survie des 
oiseaux et des émetteurs.  
Cinq oiseaux sur sept sont encore en vie. Deux sont morts au 
cours de leur premier hiver, mais même pour ces oiseaux, nous 
avons pu suivre leur première migration vers le sud et une 
grande partie de leur premier hiver.  
Pour deux oiseaux, nous avons également pu couvrir leur 
première migration vers le nord, leur premier été, leur deuxième 
migration vers le sud et leur deuxième hiver. 

 

Voici quelques exemples de choses intéressantes que nous avons déjà apprises.  
- Même si certains des oiseaux nicheurs adultes les plus âgés restent pour hiverner dans la zone 
autour du parc naturel du Zwin, tous les jeunes oiseaux qui ont été équipés d'un émetteur ont migré 
vers le sud en août.  
- Aucun oiseau n'a traversé le désert du Sahara pour aller hiverner dans la zone du Sahel en Afrique 
de l'Ouest. 
- Quatre oiseaux ont traversé le détroit de Gibraltar pour se rendre en Afrique, mais ils sont restés 
pour hiverner dans le nord du Maroc. Les autres oiseaux ont hiverné en Espagne.  
- Les décharges de déchets sont très attrayantes pour les Cigognes blanches en migration et en 
hiver, la plupart des oiseaux y passent la majeure partie de leur temps de recherche de nourriture.  
- La première migration vers le nord est tardive et lente pour les oiseaux de la deuxième année 
civile, qui ne sont pas pressés d'atteindre un site de reproduction. Ces premiers oiseaux d'été 

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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passent leur premier printemps et leur premier été à errer entre plusieurs sites, qui peuvent se 
trouver à des centaines de kilomètres les uns des autres.  
- Un des deux oiseaux a visité son site natal dans le parc naturel du Zwin pendant plus d'un mois et 
demi en été. L'autre oiseau ne s'y est pas rendu. 

 
Le parc naturel du Zwin continuera à installer des émetteurs sur de nouveaux oiseaux en 2021 et les 
années suivantes, et nous continuerons bien sûr à suivre les oiseaux qui portent déjà un émetteur. Nous 
espérons obtenir de nombreuses données fascinantes qui nous permettront de mieux comprendre la vie 
et les mouvements de nos cigognes. 
 

Note : les oiseaux ont tous une bague de couleur qui peut être lu à une distance 
raisonnable avec une longue-vue ou des jumelles. Les observations de cette manière sont 

également très intéressantes et nous vous remercions de nous les avoir fournies.                                                    
https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar. 

 
 

 
 
En 2020, le Zwin Nature a installé un "MOTUS-tracker" sur le toit du centre de visites.  
Le système de suivi MOTUS (https://motus.org/) est un système qui a été mis en place à l'origine au 
Canada, mais qui se répand maintenant plus largement en Europe et ailleurs dans le monde. Ces 
dernières années, ce nouveau système a pris un véritable essor. Il implique l'utilisation d'émetteurs radio 
si petits qu'ils peuvent être placés sur les plus petites espèces d'oiseaux. Ils peuvent également être 
placés sur des organismes autres que les oiseaux, comme les chauves-souris. En fait, ils sont si petits 
qu'ils peuvent même être placés sur de gros insectes tels que les libellules.  
Le système fonctionne différemment de celui des émetteurs GPS, qui entrent en contact par satellite. Les 
émetteurs radio émettent des signaux qui entrent en contact avec des installations de réception fixes. 
Chaque fois qu'un oiseau équipé d'un émetteur radio passe à proximité d'une installation de réception, il 
est enregistré. La portée est considérable, surtout pour les oiseaux volant à une certaine hauteur (plus la 
distance est grande, plus elle est importante) : le système de réception peut capter l'oiseau jusqu'à 15 km 
de distance.  
C'est un système révolutionnaire pour suivre les petits oiseaux et les chauves-souris qui se déplacent sur 
de longues distances pendant leur migration, mais il dépend de la disponibilité des équipements de 
réception. Le système fonctionnera de mieux en mieux à mesure que de nouveaux systèmes de 
réception seront installés. Il faut s'attendre à ce que l'utilisation de ce système soit encore étendue à 
l'avenir, ce qui aura pour conséquence que de plus en plus d'oiseaux et de chauves-souris voleront avec 
un tel émetteur radio. 
 
Le système est particulièrement efficace pendant les périodes de migration, lorsqu'il capte les animaux 
migrateurs qui passent à portée de la station de réception. À l'automne 2020, six animaux différents ont 
été captés par le MOTUS-tracker dans le parc naturel du Zwin : trois chauves-souris (les trois pipistrelles 
de Nathusius qui avaient été marquées aux Pays-Bas) et trois oiseaux (le Phragmite des joncs, le 
Traquet motteux et l'Alouette des champs, tous installés sur différents sites en Allemagne du Nord). Bien 
sûr, aucun de ces animaux n'a été vu sur le terrain, mais ils ont été captés par le traqueur MOTUS 
lorsqu'ils ont dépassé le Zwin pendant la nuit, en migration.  
 
Un nouveau système fascinant qui pourrait valoir la peine d'être exploré pour d'autres sites. Le système 
fonctionnera d'autant mieux que de plus en plus de stations de réception seront disponibles dans toute 
l'Europe.  
 
 
Contribution de Wouter Faveyts, Parc naturel du Zwin 

 
  

https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar
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   Luxembourg : Biodiversum Haff Réimeich, Remerschen  

 

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE DEMANDE D'INFORMATION : 

Je cherche des possibilités de formation continue ou de développement des 
compétences dans le domaine de la gestion des zones humides et des roselières, peut-
être en relation avec la conservation des espèces et des oiseaux.  

Ou y a-t-il des possibilités d'obtenir un aperçu du baguage des oiseaux ou des 
programmes de surveillance spéciaux ? 

Y a-t-il des centres qui proposent des formations ou des ateliers dans ces domaines 
auxquels nous pourrions nous joindre ? 

Merci, Patric Lorgé 

Email:  Patric.Lorge@anf.etat.lu 

Interdiction des plombs de chasse dans les zones humides. 

La Commission européenne a publié le texte final 

de l'interdiction de la grenaille de plomb dans les 

zones humides 

(la date de début est le 15 février 2021 - 20 jours 

après la publication). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0057&qid=1611917764606  

Cela signifie que les États membres de l'Union européenne doivent mettre en œuvre l'interdiction au plus 

tard le 15 février 2023. La seule exception est lorsque la surface totale de l'EM est >20% de la surface 

des zones humides. Ces pays doivent mettre en œuvre l'interdiction au plus tard le 15 février 2024. 

Les États membres doivent faire savoir à la Commission européenne avant le 15 août 2021 s'ils 

appliqueront l'interdiction en 2023 ou 2024 et ils doivent faire rapport à la Commission européenne sur 

les modifications apportées à la législation nationale. Comme il s'agit d'un texte présentant un intérêt 

pour l'EEE, il devrait (dans l'attente d'une confirmation) s'appliquer également à l'Islande, à la Norvège et 

au Liechtenstein, puisqu'ils font partie de REACH. 

Partagé par Patric Lorgé 

mailto:Patric.Lorge@anf.etat.lu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0057&qid=1611917764606
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  Royaume Uni : Slimbridge 
 
Mise à jour de WWT Slimbridge 
 
Tous les centres d'accueil des visiteurs du WWT ont dû 
fermer, en raison des restrictions nationales et régionales 
en matière de confinement.  
Le seul site du WWT au Royaume-Uni qui n'a pas de 
bâtiment accueillant du public est resté ouvert.  
 
Steart Marshes (que certains d'entre vous ont visité lors 
de la réunion annuelle de 2019) dispose de bains de 
pieds ouverts qui remplissent une fonction importante 
pour les habitants de la région.  
 
Pour les neuf autres sites, les portes sont fermées au 
public mais le travail de gestion de la réserve et de soins 
aux animaux se poursuit.  
 
Chris Rostron et Connor Walsh, qui dirigent l'implication 
du WWT dans le MBP, travaillent toujours à plein temps 
depuis leur domicile.  
C'est le cas de la plupart des services de la direction de 
la conservation et d'autres services qui ne sont pas en 
contact direct avec les visiteurs.  
 
 
Contribution de Connor Walsh 

 

 Espagne: Urdaibai Bird Center   

 
Bien que ce soit une année inhabituelle en raison des fermetures et des restrictions, nous avons eu un 
nombre de visiteurs très positif en 2020.  
 
25 092 personnes ont pu venir admirer les oiseaux des observatoires du centre.  
Cela représente une augmentation de 10 % par rapport aux chiffres de 2019. Cependant, il n'a pas 
toujours été possible de visiter le centre. Pendant la période de fermeture, nous avons proposé un 
streaming en ligne sur la nature d'Urdaibai en utilisant la caméra que nous avons dans le marais.  
Ces programmes ont été une fenêtre d'accueil sur la nature pour beaucoup pendant les longs mois 
d'enfermement. Ils ont attiré un nombre stupéfiant de 290 114 personnes. 
 
 
 
 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
NEWSLETTER no. 39 (February, 2021) 

 

    
22 

Comme de nombreuses personnes sont 
devenues de fervents adeptes de la nature à 
Urdaibai grâce à nos émissions en ligne, nous 
avons décidé de célébrer la Journée mondiale 
des zones humides avec un programme 
spécial.  
 
L'accent a été mis sur l'importance des zones 
humides et leur conservation et nous avons 
donné ici une explication détaillée du projet de 
restauration du marais. 
 
 
 
 
 
 

 
Bien sûr, les oiseaux étaient les vedettes de l'émission et les téléspectateurs ont pu apprécier les 
bécassines, les foulques, les spatules, les hérons garde-boeufs et bien d'autres encore. Les chiffres 
concernant les visiteurs à plumes sont également positifs ! 

 

 
Ici, au Centre, nous avons eu une 
surprise fantastique il y a peu de 
temps. L'année dernière, nous avons 
reçu la visite d'Ibon Martin, l'auteur 
d'une série de livres pour enfants 
intitulée Onin. Lors de sa visite au 
Centre des oiseaux d'Urdaibai, Ibon a 
été fasciné par l'histoire de Cousteau, 
un balbuzard pêcheur de notre 
programme de réhabilitation.  
Nous ne savions pas que cela l'avait 
inspiré pour écrire une nouvelle 
aventure Onin.  
Il y a quelques semaines, nous avons 
reçu un colis et, à notre grande 
surprise, il contenait un livre incroyable 
sur le personnage d'Onin et ses 
aventures aidant le balbuzard 
Cousteau dans son voyage vers 
l’Afrique. 
 
Contribution d’Edorta Unamuno 
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 Espagne: Regional Park of Las Salinas de San Pedro   

 

 

 
Depuis plus de 10 ans, nous célébrons la Journée 
mondiale des zones humides dans le Parc 
régional de Salinas y Arenales de San Pedro del 
Pinatar, en sensibilisant à la valeur de ces 
écosystèmes pour la société et la nature.  
 
Cependant, cette année, qui marque le 50e 
anniversaire de l'adoption de la Convention sur les 
zones humides dans la ville iranienne de Ramsar, 
la situation de crise sanitaire due à la COVID-19 
nous empêche de mener des activités en 
présentiel pour célébrer cette journée. C'est 
pourquoi le travail de sensibilisation et 
d'information que nous effectuons à partir du 
service d'information a été transféré cette année 
sur les médias numériques. 
 

Ainsi, à travers notre publication sur les réseaux sociaux, nous avons voulu 
souligner l'importance des bénéfices apportés par la zone humide des 
Salinas de San Pedro.  
Pour nous rapprocher des salles de classe, nous avons organisé une 
conférence en ligne pour les élèves du lycée IES Dos Mares de San Pedro 
del Pinatar, avec lesquels nous avons parlé des conséquences de 
l'utilisation non durable de l'eau sur les zones humides et des solutions de 
rechange dont nous disposons pour contribuer à leur conservation. 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, cette année, nous avons eu la chance 
de célébrer ce jour spécial en relâchant deux 
flamants qui avaient été soignés au centre de 
récupération de la faune d'El Valle, où ils avaient 
été admis l'été dernier en raison de quelques 
blessures.  
 
Une fois remis de leurs blessures, ils étaient en 
bonne condition pour être relâchés, en 
choisissant pour cet événement l'un des espaces 
naturels les plus uniques de la région de Murcie, 
le Parc régional des Salines de San Pedro. 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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Cette année, la Journée des zones humides 2021 a été différente des autres années, nous n'avons pas 
pu organiser d'activités pour profiter des zones humides, mais nous avons pu sensibiliser à l'importance 
de la conservation de ces écosystèmes 
 
Contribution de Marià Ciller 

 
 

  Portugal: Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area 

Journée mondiale des zones humides, le 2 février, dernière chance de choisir ! 
 

 
 
Tout au long de l'année 2020, nous avons sélectionné les meilleures photographies de chaque mois, 
publiées dans @Grupo Fotografia à l'EVOA, qui seront présentées dans une exposition dans les locaux 
de l'EVOA. 
Mais nous avons un dernier hobby pour ces photographes talentueux et pour notre communauté ! 
Dans cet album figurent toutes les photographies finalistes afin que chacun puisse choisir et voter pour 
son (ses) favori(s). 
 
Celui qui aura reçu le plus grand nombre de réactions jusqu'au 2 février - Journée mondiale des zones 
humides - sera considéré comme le gagnant. 
Le gagnant pourra réaliser une petite exposition de 7 photographies qui seront également présentées 
dans les installations de l'EVOA. 
 
Compte tenu du thème de cette année : Inséparables : Eau, Zones humides, Vie, qui met l'accent sur les 
zones humides comme source d'eau potable, en encourageant des actions qui contribuent à leur 
restauration et empêchent leur destruction, nous pensons que la diffusion de ces moments qui, grâce à la 
photographie, sont éternisés dans le temps, ils constituent en eux-mêmes un moyen extraordinaire de 
sensibilisation à la préservation et à la valorisation de ces écosystèmes. 
 
En raison de la situation actuelle, l'ouverture physique de cette exposition sera annoncée à une date à 
définir ultérieurement, mais nous ne pouvions pas ne pas divulguer toutes ces merveilleuses images. 
Nous remercions tous les photographes participants qui ont partagé avec nous des photos absolument 
extraordinaires !   
 
 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=EVOAves&set=a.2018778564930142
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La photo gagnante a été prise en novembre par José Flor, un des membres de l'EVOA. Il s'agit d'un 
aigle de Bonelli qui essaie d'attraper les sarcelles dans le lagon peu profond de l'EVOA. 
 

                   
 
 

 
Plus de 200 enseignants ont vu – en direct ou en replay - dans ce webinaire comment ils pouvaient 
engager leurs élèves dans des actions environnementales même en temps de pandémie, uniquement 
grâce à l'enseignement à distance.  
Nous avons donné quelques idées d'activités et montré ce que nous pouvons faire dans nos classes 
virtuelles : Les mystères de la Chouette effraie, les jeux des chants et d'autres activités. 
  

 
 
Nous utilisons la Journée mondiale des zones humides comme un exemple de sensibilisation, nous 
avons parlé de ce que nous pouvons faire en tant qu'enseignants et en tant qu'individus pour aider les 
zones humides, comme réduire l'eau utilisée à la maison, utiliser la nourriture de manière judicieuse. 
 
Bonne chance  
Sandra Paiva Silva 
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   Morocco, Centre d’Information Ecologique Oualida 

 

 
 

 
 
Au Maroc, comme dans d'autres pays du monde, la situation sanitaire est de plus en plus stable, et la vie 
normale revient progressivement à la normale, des mesures de précaution étant prises. Cela nous a 
permis de poursuivre certaines des activités qui étaient en attente en raison de la crise sanitaire et de 
pouvoir organiser quelques campagnes de sensibilisation pour de petits groupes, après qu'il ait été 
impossible d'organiser des événements et d'accueillir des visiteurs au Centre d'information écologique de 
Oualidia pendant plusieurs mois. 
D'autre part, nous avons progressé dans l'établissement de notre stratégie et des actions à mettre en 
œuvre très prochainement pour la réhabilitation du centre afin de le préparer à une nouvelle réouverture. 
 

  
 
Dans le cadre du double projet "Gestion durable des zones humides en Méditerranée" (FFEM) et 
"Organisations de la société civile et zones humides" (AFD), un partenariat a été établi entre la Tour du 
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Valat et le GREPOM/BirdLife Maroc pour la mise en œuvre du projet intitulé "Renforcement des 
activités du centre d'information Oualidia".  
 
Le projet vise à renforcer le rôle de notre centre d'information écologique à Oualidia dans l'éducation à 
l'environnement et la sensibilisation du public à l'importance des zones humides et de leur biodiversité. 
Cela implique le renouvellement et la mise à jour de l'exposition permanente dans l'espace d'information, 
qui devrait accueillir des activités de sensibilisation et d'information sur différents thèmes liés à la 
conservation des zones humides.  
À travers les différents programmes du centre, le projet vise à former et à informer les écoliers et à 
développer des éco-gestes citoyens en matière de patrimoine naturel, dans le sens où la population 
locale et les visiteurs pourront apprécier les enjeux qui menacent les systèmes écologiques du complexe 
de Sidi Moussa-Oualidia.  
Pour consolider ce rôle, la conception de différents programmes d'activités pour (écoliers, visiteurs, 
visiteurs d'été) est prévue. 
De plus amples détails seront communiqués dans les prochaines lettres d'information au fur et à mesure 
de l'avancement du projet. 
 
Afin de renforcer le nombre d'actions d'éducation et de sensibilisation menées au centre Oualidia sur les 
zones humides et leur biodiversité, des campagnes de sensibilisation et des visites en petits groupes au 
centre ont été prévues dans le cadre du micro-projet, et de notre projet de renforcement du VBN (BirdLife 
/ Pays-Bas) à différentes occasions tout en respectant les mesures barrière. 
   

 
 
Durant cette période, il n’était pas évident d’accueillir des visiteurs au centre, pour cela nous avons opter 
pour une visite d’une école et l’organisation d’une action pédagogique de sensibilisation qui s’est tenue le 
16 octobre 2020 dans une école primaire au profit de 20 élèves et enseignants. Après avoir présenté le 
Centre d’Information et d’Education d’Oualidia et son rôle dans la sensibilisation, nous avons animé une 
séance interactive sur l’importance des zones humides pour les oiseaux migrateurs, et un jeu sur la 
migration des oiseaux était l’occasion pour expliquer aux élèves ce phénomène et les différents types de 
migrations.  

A la fin de la séance les élèves ont visité une exposition photo des oiseaux de Oualidia. 
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Le 23 décembre 2020, GREPOM a organisé un atelier, au profit d’une vingtaine d’élèves, et leurs 
enseignantes avec la présence du Directeur d’une école , les participants ont bénéficié d’une visite du 
CIEO, lors de cette visite ils ont pu découvrir de plus près le phénomène de la migration et le rôle que 
jouent les zones humides pour les oiseaux migrateurs. 
La deuxième partie de cette journée était dédiée à une sortie aux salines d’Oualidia pour observer et 
initier à l’identification des oiseaux à l’aide du nouveau guide d’identification des oiseaux d’eau qui vient 
d’être publié par GREPOM/BirdLife Maroc.  
Cet évènement a connu une couverture médiatique de la chaine de TV française TF1, et le reportage 
était diffusé au journal de 20h , le 03 janvier 2021 pour faire découvrir les potentialités naturelles et 
touristiques d'Oualidia. Lors de ce passage la présidente accompagnée du responsable du CIEO ont 
profité de l’occasion pour présenter les différentes activités de sensibilisation, les visites guidées, et les 
sorties de terrain organisées par notre Centre 
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A l'occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, et dans le cadre de notre micro-projet, et de 
notre projet VBN renforcement (BirdLife/ Pays-Bas) le CIEO a accueilli une visite d'un petit groupe 
d’écoliers. La visite a connu la participation de 19 élèves accompagnés de leurs professeurs qui ont 
bénéficié d’une présentation sur l’importance des zones humides, une visite guidée des différentes 
expositions pédagogiques au niveau du centre, ainsi qu’une excursion dans les salines d’Oualidia pour 
initier les jeunes participants à l’observation des oiseaux, en utilisant nos guides d’identification simplifiés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribution d’EL OUAZZANI Nour El Houda, 
Chargée de conservation, GREPOM /BirdLife Maroc  
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Le secrétariat soutient les membres d'Eurosite, ainsi que le conseil 
d'administration et le conseil de direction, pour mettre en œuvre la 
stratégie d'Eurosite. Nous coordonnons et développons les activités du 
réseau et organisons des formations pour les gestionnaires de sites 
européens. Etant le premier point de contact pour les partenaires, 
collaborateurs et autres, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 
Expérience  

Harm est un natif des Pays-Bas qui a commencé à travailler à 
Eurosite le 1er janvier 2021.  

Avant de devenir directeur d'Eurosite, il a travaillé pendant plus de 
dix ans pour le partenaire néerlandais de BirdLife, 
Vogelbescherming Nederland, où il a occupé le poste de chef de 
l'unité Nature.  

Harm était en charge de la défense des intérêts, des capacités, de 
la planification stratégique du développement, de la communication 
et de la collecte de fonds pour la conservation des zones Natura 
2000. Son travail était axé sur des projets de restauration de la 
nature à grande échelle grâce à la coopération avec diverses 
parties prenantes, partenaires commerciaux et gouvernements.  

Avant son passage au VBN, il a travaillé comme responsable politique senior au Witteveen+Bos - un 
cabinet de conseil néerlandais spécialisé dans l'évaluation des impacts stratégiques et 
environnementaux - et à l'organisation de recherche indépendante TNO. Harm a été membre du conseil 
de direction de Natuurmonumenten pendant huit ans, et il est actuellement président du conseil 
d'administration de A Rocha Nederland, la branche néerlandaise de la célèbre organisation chrétienne 
internationale de protection de la nature.   

"Chaque jour, je suis inspirée par la beauté de la nature et des gens qui m'entourent. Je suis un 
naturaliste passionné, avec une passion particulière pour les oiseaux et les insectes. Lorsque je vois un 
papillon planer dans la chaude lumière du soleil, cela me rappelle que je fais partie de quelque chose de 
plus élevé. J'aime la diversité dans la nature, mais plus encore dans l'humanité.  

Avec des différences de langue, de culture, de sexe, etc. Eurosite est une véritable expression des 
variétés. J'espère poursuivre la trajectoire réussie d'Eurosite en tant que réseau de premier plan pour les 
praticiens de la conservation en Europe.  
Avec nos membres, nos partenaires stratégiques et le Secrétariat, nous allons faire passer la portée, la 
pertinence, la résilience et la reconnaissance d'Eurosite à un niveau supérieur". 
 
Contact: hschoten@eurosite.org 
 

mailto:hschoten@eurosite.org
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Les chercheurs ont découvert que les oiseaux d'eau autour de l'équateur sont sensibles au 
réchauffement climatique et réagissent plus rapidement que les oiseaux des régions au climat 
plus tempéré.  
 
Cela s'explique en partie par le fait que dans les régions les plus chaudes, elles sont déjà au seuil de 
température maximale, de sorte que même une petite augmentation est fatale. Dans les régions moins 
chaudes, l'écart de température auquel les oiseaux peuvent survivre est plus important. 

Ces dernières années, des températures plus élevées ont été enregistrées dans le monde entier et 
l'impact sur la fonte du permafrost arctique, la fonte des calottes glaciaires polaires, la fréquence accrue 
des incendies de forêt et les sécheresses paralysantes est maintenant mieux connu. Ce qui semble 
moins bien compris, c'est l'impact de ces températures plus élevées sur les espèces vivant dans les 
climats chauds, comme les tropiques, et qui détiennent la plus grande biodiversité. 
 
Les populations d'oiseaux d'eau diminuent aux basses latitudes 

Une équipe internationale de chercheurs des universités de Bath, Cambridge, Debrecen et Santa Clara, 
de la National Audubon Society et Wetlands International et de l'université du Queensland (UQ) en 
Australie a constaté qu'avec la hausse des températures mondiales, les populations d'oiseaux d'eau 
diminuent aux latitudes basses (plus près de l'équateur), alors qu'elles augmentent aux latitudes hautes. 
Le mouvement à partir de l'équateur se fait en direction des deux pôles. 

L'équipe de recherche a examiné plus de 1,3 million de données recueillies depuis 1990 sur 390 espèces 
d'oiseaux d'eau dans 6 822 sites situés dans un large éventail de l'équateur. Les données ont été 
recueillies par des milliers de compteurs volontaires dans le cadre du International Waterbird Census 
coordonnée par Wetlands International et Christmas Bird Count géré par la National Audubon Society. 
Les oiseaux étudiés comprenaient une grande variété de canards et d'oies, d'oiseaux de rivage, de 
pélicans, de flamants roses, de hérons, de cigognes, d'ibis, de cormorans et de grues. 

Selon le Dr Tatsuya Amano, futur membre de l'UQ ARC, qui a dirigé les recherches : "Les examens 
mondiaux antérieurs des réponses des espèces au changement climatique ont rarement inclus les 
espèces et les études dans les tropiques - étant largement menées en Europe, en Amérique du Nord, en 
Australie et dans l'Arctique. En conséquence, bien que l'on ait longtemps prédit que les espèces 
tropicales étaient plus vulnérables à l'augmentation de la température, il y avait peu de preuves 
empiriques sur la façon dont le changement climatique affecte réellement l'abondance des espèces dans 

http://iwc.wetlands.org/
https://www.audubon.org/conservation/science/christmas-bird-count
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les tropiques. Mais, d'après nos recherches, cela est 
très clair : 69 % des espèces tropicales réagissent 
négativement à l'augmentation de la température". 

Des groupes mixtes de hérons se nourrissant dans une 
zone humide côtière peu profonde au Sri Lanka. 

Crédits photos M. Sudheera Bandara. 

 
 
 
 

Un ensemble de données inestimable 

L'ensemble de données mondiales sur l'abondance des oiseaux d'eau est le fruit d'un travail d'enquête 
inestimable et de longue haleine mené dans plus de 100 pays par un vaste réseau de bénévoles et 
couvre des régions pour lesquelles il existe peu d'informations sur les impacts du changement climatique. 
Les oiseaux d'eau peuvent être observés et surveillés relativement facilement, ce qui permet de 
déterminer à l'avance les effets du changement climatique sur d'autres espèces. Ils aident à évaluer l'état 
de la biodiversité dans les écosystèmes des zones humides, qui a été perdue à un rythme plus élevé que 
les autres écosystèmes. 

Le Dr Taej Mundkur, coordinateur du recensement international des oiseaux d'eau à Wetlands 
International, qui faisait partie de l'équipe de recherche, espère que ces nouvelles preuves contribueront 
à renforcer les arguments en faveur d'une action réelle contre le réchauffement climatique. Il a déclaré 
"Beaucoup de ces espèces d'oiseaux d'eau se déplacent localement, tandis que d'autres sont migratoires 
et se déplacent chaque année entre les pays et les continents.  Ainsi, ces grands déplacements et pertes 
d'espèces peuvent avoir de graves conséquences, non seulement pour la biodiversité locale, mais aussi 
pour l'écologie et la productivité des zones humides côtières et intérieures qu'elles utilisent et pour le 
bien-être humain dans le monde entier". 

"Cette recherche aide à combler un peu les lacunes, mais il serait bon qu'elle reçoive encore plus 
d'attention, surtout sous les tropiques. Cela apporterait des preuves cruciales pour une allocation plus 
efficace des ressources limitées pour la conservation des espèces et des écosystèmes les plus menacés 
par le changement climatique, et pour évaluer comment les changements de la biodiversité dus au climat 
peuvent affecter les sociétés humaines", a ajouté le Dr Mundkur. 

 

 
 

 

Chercheurs au travail effectuant des 
comptages au Sri Lanka.  
 
Crédits photos Taej Mundkur. 
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 Traduire les exigences écologiques dans les politiques nationales et les plans paysagers 

L'étude confirme les prévisions de recherches antérieures menées par Wetlands International avec 
BirdLife International et les universités de Kassel, McGill, Lausanne et Wisconsin, selon lesquelles les 
espèces d'oiseaux d'eau se reproduisant en Afrique et au Moyen-Orient subiront des pertes importantes 
d'habitats de zones humides appropriés dans l'ensemble de leurs aires de répartition et seraient 
affectées par le changement climatique. En pratique, cela signifie que nous devons mieux intégrer notre 
compréhension des besoins écologiques des oiseaux d'eau dans les politiques nationales et les plans à 
l'échelle du paysage pour l'utilisation des terres et la gestion de l'eau. 

European Bird Census Council, Sovon Vogelonderzoek 
Nederland 

4-DEC-2020 -  
 
Quelque 120 000 ornithologues amateurs se sont rendus sur le 
terrain, des Açores à l'Oural. Avec un seul objectif : avoir une 
nouvelle vue d'ensemble de tous les oiseaux nicheurs de toute 
l'Europe, après une trentaine d'années. Les résultats sont 
résumés dans le nouvel Atlas européen des oiseaux nicheurs 
(EBBA2), un livre qui a été présenté le 3 décembre. Quels sont les 
principaux changements et qu'est-ce qui se distingue des autres ? 

Cet atlas succède au précédent ouvrage de référence, publié en 
1997, qui contenait principalement des données des années 1980. Le nouvel atlas des oiseaux nicheurs 
est basé sur les comptages de 2013 à 2017. Sous la direction du Conseil européen pour le recensement 
des oiseaux (EBCC), des organisations d'oiseaux de toute l'Europe ont uni leurs forces pour collecter des 
données sur une échelle de 50 x 50 kilomètres et les traiter de manière scientifique. Cela a également 
permis d'établir une comparaison avec le précédent atlas.  

Une tâche énorme, pour laquelle la vaste toundra jusqu'à l'Oural a été spécialement visitée.  

Malgré les changements évidents des paysages et du climat européens, le nombre d'espèces qui ont 

complètement disparu est heureusement limité. Parmi celles-ci, on peut citer « Fighting Quail », que 

l'on trouvait auparavant en Espagne. Le nombre de nouveaux oiseaux nicheurs est également limité. Un 
exemple est l'Hirondelle de fenêtre, qui s'est installée dans le sud de l'Espagne. 

Néanmoins, de grands changements peuvent être constatés. Les comparaisons montrent clairement que 
35 % de toutes les espèces indigènes ont élargi leur aire de répartition. On trouve également aux Pays-
Bas la Mouette rieuse et le Héron garde-boeufs. En revanche, 25 % des espèces ont décliné. Citons par 
exemple le Combattant varié et le Bruant ortolan, qui figure sur la couverture du livre. Les données 
montrent également que depuis le dernier atlas, la localisation moyenne des aires de répartition s'est 
déplacée vers le nord de 28 kilomètres, soit un kilomètre par an. 

https://www.lynxeds.com/product/european-breeding-bird-atlas-2-distribution-abundance-and-change/
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L'Espagnol Sergi Herrando, l'un des coordinateurs, déclare : "Les régions du nord de notre continent ont 
gagné des espèces, tandis que dans le sud, il y a des pertes. Un groupe qui se distingue est celui des 
oiseaux des terres agricoles. Dans la région méditerranéenne, en Europe occidentale et centrale, il y a 
des pertes importantes". 

Cela correspond aux informations existantes sur le déclin de nombreux oiseaux des terres agricoles dû à 
l'intensification de l'utilisation des terres. En raison du déplacement des superficies vers le nord, la 
richesse en espèces d’oiseaux forestiers augmente dans les régions du nord et de l'est. 

 

 

Bruant ortolan dans 
l’European Breeding Bird 
Atlas 2 

(Source: Szabolcs Kókay; 
EBCC) 

 

 

 

Au cours du travail sur le terrain, 539 espèces d'oiseaux indigènes ont été identifiées comme étant en 
train de se reproduire. 59 d'entre elles se trouvent principalement en Europe (presque endémiques) et 40 
espèces se trouvent uniquement en Europe (endémiques).  

Seules quelques espèces sont présentes presque partout, comme la Bergeronnette grise et le Coucou ; 
elles ont été trouvées dans plus de 85 % de tous les carrés de 50x50 kilomètres étudiés. Cependant, 
plus de la moitié des espèces se trouvent dans moins de 10 % de tous les enclos étudiés. Il s'agit 
d'espèces dont l'aire de répartition est relativement restreinte, comme le tétras Le Tétraogalle de Perse. 
Cela signifie qu'un certain nombre de pays et de régions d'Europe ont une responsabilité particulière à 
l'égard d'une ou plusieurs espèces. 

En Europe, 57 espèces exotiques se reproduisent. La diversité des espèces de ces oiseaux non 
indigènes est particulièrement importante aux Pays-Bas et en Flandre. Ruud Foppen, président de 
l'EBCC pendant le projet, déclare : "Les Pays-Bas sont clairement et remarquablement un hotspot pour 
les espèces exotiques.  

Prenez les espèces de gibier d'eau, pour lesquelles notre région est un eldorado grâce à ses hivers doux, 
des zones riches en eau entourées de terres agricoles riches en nutriments. Apparemment, de 
nombreuses espèces exotiques peuvent s'y reproduire. L'origine de ces populations est en grande partie 
due à des évasions ou à des lâchers délibérés de collections de gibier d'eau.  
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Petr Voříšek, coordinateur au nom de la Société tchèque pour la protection des oiseaux, explique que les 
politiques de protection sont utiles : "De nombreuses espèces menacées en Europe montrent un déclin 
de leur distribution, mais il y a des histoires positives qui indiquent le succès de la protection.  
De nos jours, les espèces bien protégées, comme le Pygargue à queue blanche, se développent 
rapidement. Nous le constatons également chez d'autres espèces des zones humides, comme le Butor 
étoilé et l'Avocette. 

 

Le Pygargue à tête blanche, un oiseau reproducteur 
qui, après des siècles de persécution et des 
décennies d'empoisonnement, fait maintenant un 
grand retour (Source : Eugeny Kobli ; EBCC) 

L'EBBA2 nous donne une nouvelle référence pour l'espace européen qui n'a jamais été cartographié de 
manière aussi complète auparavant, des Açores à l'Oural. Il s'agit également de l'un des plus grands 
projets de science citoyenne jamais réalisés, impliquant jusqu'à 120 000 ornithologues. Verena Keller, de 
la Station ornithologique suisse, était la chef de projet et est la première auteur du livre. Elle déclare : 
"Cet atlas n'a été possible que grâce à l'engagement de notre vaste réseau de partenaires de toute 
l'Europe et grâce aux nombreux bénévoles qui ont mis leurs observations à disposition de manière 
désintéressée, tout cela pour cette grande cause. C'est la coopération européenne idéale. 

Ce projet n'aurait pas été possible sans les efforts des nombreux observateurs, coordinateurs nationaux 
et experts qui ont contribué à la collecte et à l'interprétation des données et grâce au soutien financier 
des sponsors. Les données des Pays-Bas ont été incluses dans le Vogelatlas (2013 à 2015). 

EBBA2 in a nutshell 

- 596 oiseaux reproducteurs 
- 120.000 observateurs 
- 48 partenaires nationaux 
- 5 ans de travail sur le terrain 
- 5 110 stylos de 50x50 kilomètres comptés 
- 11 075 000 kilomètres carrés comptés 
 
Le livre 

- 556 descriptions d'espèces 
- 69 espèces supplémentaires décrites dans une 
annexe 
- 689 cartes montrant la distribution sur une 
base de 50x50 kilomètres 
- 222 modèles de cartes avec des informations 
sur une base de 10x10 kilomètres 
- 446 cartes montrant les changements dans la 
distribution 
- 568 illustrations en couleur par 46 illustrateurs 
- 348 auteurs d'espèces 
- 960 pages 

Texte : Conseil européen du recensement des oiseaux et Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Photo : Nadejda Grosu / Cartes : Conseil européen pour le recensement des oiseaux / Dessins Szabolcs 
Kókay ; Eugeny Koblik 

 


