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BULLETIN 

Bienvenue au bulletin WLI World de mars 2021. Vous vous êtes 

sans doute rendu compte que notre bulletin avait changé de look. 

Ce n’est pas un nouveau design, c’est en fait notre premier 

design ! Nous avons reproduit le style utilisé en 1992, lors de la 

sortie de la première newsletter de WLI. Le WLI avait vu le jour 

l’année précédente, le 15 février 1991. Hé oui, nous fêtons notre 

30e anniversaire !  

Dans ce numéro, nous revenons sur 3 décennies des centres 

d’accueil en zone humide, mais nous nous tournons aussi vers 

l’avenir.  

Nous serons heureux de recevoir vos articles et vos photos pour 

les publier dans le prochain numéro, qui sortira dans 6 mois, mais 

aussi pour d’autres célébrations qui auront lieu cette année. Nous 

vous invitons également à apporter vos contributions au concept 

des « 30 idées ». L’idée de regrouper des idées, techniques ou 

approches simples, qui ont aidé les membres de WLI à mettre en 

place leurs programmes de communication, éducation, 

participation et sensibilisation en zones humides. Vous pouvez 

découvrir les contributions actuelles sur le site Web de WLI et 

partager votre idée par e-mail. 

En parlant d’e-mails, saviez-vous que nous envoyons 

occasionnellement des e-mails contenant des résumés 

d’informations et d’opportunités ? Dernièrement, certains de ces e-

mails sont arrivés directement dans les courriers indésirables, et 

les membres de WLI les ont manqué. Si vous n’avez reçu aucun e-

mail avec le logo de WLI en en-tête cette année, vous faites peut-

être partie de ces personnes ! Alors bravez les dangers de votre 

dossier de courriers indésirables et cliquez sur nos e-mails pour 

leur permettre de vous parvenir la prochaine fois.  

Généralement, notre bulletin WLI World de mars contient de 

nombreux rapports sur les célébrations de la Journée mondiale des 

zones humides. Cette année, il a été difficile pour la plupart 

d’entre nous de travailler dans les centres en zone humide, mais 

nous avons tout de même reçu une contribution de l’Espagne. 

Comme toujours, restez en contact avec nous ! Envoyez-nous les 
informations et ressources que vous aimeriez partager avec les 
autres membres de WLI. Et surtout, restez en bonne santé ! 

Connor Walsh  

connor.walsh@wwt.org.uk  

Éditorial Pilotage d’un programme 
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Sur le site Web 

 Rapport annuel de WLI, 2020 

 Événements pour la Journée 

mondiale des zones humides 

 Jeu vidéo sur les zones 

humides 

 Comment découvrir en direct 

des vidéos et des 

enregistrements ? 

 Méthodes d’exposition 

virtuelle 

Pour rendre hommage à nos 30 

ans d’histoire, nous préparons 

l’avenir en faisant appel à la 

sagesse du réseau WLI. En 

février, nous avons réuni un 

panel de 10 personnes dans 

8 pays : l’objectif est de 

développer un programme 

d’habilitation destiné aux centres 

pour les zones humides.  

Nous sommes en train de 

peaufiner les détails de ce 

programme, mais le panel 

soutient dores et déjà le concept : 

les membres de WLI doivent 

pouvoir obtenir une 

reconnaissance supplémentaire 

de la part du réseau. L’idée est 

que ce label qualité de WLI 

permette aux membres de 

promouvoir leur activité auprès 

des autorités locales en montrant 

leur reconnaissance au niveau 

mondial.  

Suite à la page 3 



Les 10 premières années... 



Christine Prietto, membre du bureau de HWCA Ramsar 

 

Le professeur Max Maddock a impulsé la création, en 1986, du Shortland 

Wetlands Centre, le premier centre en zone humide d’Australie. C’est sans 

doute sa visite à Slimbridge, en 1983, qui l’a inspiré. Dès les premiers jours, 

il a insisté sur l’importance des relations internationales, car il était 

convaincu qu’un réseau international pouvait présenter de nombreux 

avantages.  

J’ai débuté ma carrière en 1991 dans l’éducation en zone humide au 

Shortland Wetlands Centre. La même année, la présidente de la fondation 

Pam Dean-Jones, a représenté le SWC lors d’un atelier sur les zones 

humides à Slimbridge. De nombreux centres pour les zones humides du 

Royaume-Uni, des États-Unis, de Hong-Kong, de la Thaïlande et de la 

Nouvelle-Zélande étaient présents.  Brian Gilligan nous a représentés lors des premières réunions de WLI dans le 

Maryland aux États-Unis en octobre. 100 participants étaient présents.  Ces deux événements ont été relatés dans des 

numéros du Wetlander, la newsletter du Hunter Wetlands Trust. Voici une citation tirée d’un article paru à cette 

période dans le Wetlander : 

« Le WLI offre une incroyable nouvelle opportunité pour notre Shortland Centre de participer à des projets de 

conservation et de partager notre expertise en matière de gestion et d’éducation 

avec d’autres centres du monde entier. »  

Et c’est ainsi qu’est née une formidable famille constituée de personnes du 

monde entier. Le fait d’être membre de WLI permettait de rester en lien avec 

d’autres centres en zone humide, de voir ce qui se passait dans le monde entier 

mais aussi près de chez soi et de partager ce que nous faisions avec ceux qui 

venaient de démarrer. Faire partie de WLI nous a permis d’agir au niveau 

mondial.  

Je me souviens de mes 10 premières 

années à Shortland. Nous recevions 

beaucoup de visiteurs internationaux, 

comme Kim Styles et Marne Durin de 

Slimbridge. En 1996, quand Brisbane, 

Australie, a été désignée ville d’accueil de 

la COP6, la Conférence des Parties de 

Ramsar, nous avons eu de plus en plus de 

visiteurs et de contacts sur le long terme.  

Cela a été essentiel pour promouvoir 

l’importance des zones humides au sein de 

Ramsar et de WLI, comme une plate-forme primordiale d’éducation aux zones 

humides. C’est à ce moment-là que Doug Hulyer et Jane Claricoates sont arrivés 

au Shortland. Ils voulaient renforcer l’importance de WLI, son potentiel pour 

l’avenir et faire en sorte que le SWC joue un rôle dans notre région.  

C’est depuis cette époque que le Hunter Wetlands Centre Australie (notre 

nouveau nom) est en lien avec le WCI, et les avantages de cette relation ont été 

extrêmement nombreux. L’une des plus grandes réalisations de WLI est d’avoir 

permis d’attirer l’attention sur l’expérience naturelle unique offerte par les 

centres en zone humide. WLI offre une collection riche en histoires. Je pense que 

c’est un objectif que nous devons continuer de poursuivre. Je suis convaincue que 

nous devons continuer de trouver des manières de partager les histoires de WLI 

avec nos membres pour qu’ils puissent reconnaître et apprécier le fait que ce 

Hunter Wetlands Centre fait partie d’une très grande famille.  

Les débuts de WLI avec le Shortland Wetlands Centre 

L’habilitation est une excellente 

façon d’évaluer son travail et 

d’identifier les aspects à 

améliorer. Cependant, nous 

ferons tout le nécessaire pour que 

le processus soit accessible à 

tous les membres de WLI, quelle 

que soit la taille de leur centre.   

Cela permettrait également à 

WLI de se faire connaître dans 

les régions proches des centres 

habilités.  

Nous remercions notre panel qui 
s’est engagé à se retrouver en 
ligne et à travailler sur le 
programme, malgré le décalage 
horaire ! Amy Lecciones, Chris 
Rostron, Christine Prietto, David 
Musingo, Felipe Velasco, Kim 
Seongbo, Mariane Bollo, Patric 
Lorgé, Suh Seung-oh. 

Pilotage d’un programme 

d’habilitation pour les 

membres de WLI 



Journée mondiale des zones humides au parc régional de Las Salinas de San Pedro 

Depuis plus de 10 ans, nous fêtons la Journée mondiale des zones humides dans le 

parc régional de Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, en sensibilisant les 

gens à l’importance de ces écosystèmes pour la société et la nature. Cette année 

marque le 50e anniversaire de l’adoption de la Convention sur les zones humides. 

Cependant, la situation d’urgence sanitaire due à la COVID 19 nous empêche de 

réaliser les activités pour célébrer cette journée en présentiel. Pour cette raison, le 

travail de sensibilisation que nous réalisons avec le service d’informations se fait 

cette année par le biais du numérique. 

Ainsi, avec notre publication sur les réseaux sociaux, nous voulions insister sur 

l’importance des avantages offerts par la zone humide de Salinas de San Pedro.  

Nous nous sommes rapprochés des salles de classe avec une 

conférence virtuelle destinée aux élèves du collège-lycée IES 

Dos Mares à San Pedro del Pinatar, avec lesquels nous avons 

parlé des conséquences d’une utilisation déraisonnée de l’eau 

pour les zones humides et des alternatives pour contribuer à 

leur conservation. 

Par ailleurs, cette année, nous avons eu la chance de célébrer 

cette journée spéciale en relâchant deux flamants roses qui 

étaient soignés au El Valle Wildlife Recovery Centre depuis 

leur admission l’été dernier en raison de blessures. Une fois 

remis de leurs blessures, ils ont pu être relâchés en raison de 

leur bon état de santé. C’est le parc régional de Salinas de San 

Pedro, l’un des lieux naturels les plus extraordinaires de la 

région de Murcie, qui a été choisi pour cet événement. 

La Journée mondiale des zones humides 2021 a été différente 
des autres années. Nous n’avons pas été en mesure d’organiser 
des activités pour profiter des zones humides, mais nous avons 
pu sensibiliser les gens à l’importance de conserver ces 
écosystèmes. 
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