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: 

 
Actuellement, la plupart des 
centres sur les zones humides 
sont ouverts, nous avons pu 
célébrer la Journée mondiale 
des oiseaux migrateurs d’une 
manière plus appropriée.  
Dans cette édition, nous avons 
quelques histoires sur cet 
événement.  
 

À ce stade, la façon dont nous 
nous rencontrerons lors de 
notre réunion annuelle au 
Sénégal est hélas encore 
incertaine. Nous vous 
tiendrons au courant 
prochainement.  

 
Le groupe restrient de 
membres, qui se réunit tous les 
mois par l’intermédiaire de 
ZOOM, continue également de 
créer et de soutenir de 
nouvelles idées pour le réseau 
MBP. S’il vous plaît, distribuez 
ce bulletin aussi à vos 
collègues ! 
 
 
 

Profitez de cette lecture et 
restez en bonne santé! 
 
Au nom du réseau du groupe 
restreint « Des oiseaux 
migrateurs et des hommes », 
 
Audrey Cadou et  
Roelof Heringa  
(équipe de rédaction) 
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Consultez également notre site Web: 
www.migratorybirdsforpeople.org 
 
Le MBP est également sur FACEBOOK : 
www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
 
Notre MISSION peut également être trouvée sur: 
www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
PS.: vos commentaires sont toujours les 
bienvenus!  
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Voici un résumé des échanges du groupe restreint de membres du MBP. 
 

 
La planification se poursuit pour la réunion annuelle 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 ! 
Nous vous tiendrons tous informés par notre « Newsflash », alors surveillez vos nouveaux 
messages. 
 

 
Pour souligner la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, 
nous avons lancé un guide de 12 activités que vous pouvez 
essayer avec la carte éducative du MBP.  
Depuis le lancement de la carte lors de l’assemblée 
annuelle en 2019, les membres de MBP ont contribué à 
cette expérience et à ces idées pour améliorer la façon dont 
nous utilisons la carte. Nous avons été retardés par la 
pandémie, mais maintenant le guide est disponible!  
Ensemble, nous avons compilé un guide attrayant avec des 
instructions de jeu, des modèles, des feuilles à colorier et 
des cartes découpées pour les activités. Nous espérons que 
le guide vous aidera à tirer le meilleur parti de votre carte.  
Si vous souhaitez mettre à jour le contenu ou organiser une 
traduction, veuillez contacter Connor Walsh à WWT.  
 
Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation du guide. 
Le travail d’équipe et le partage de différentes compétences, 
perspectives et ressources sont ce qui fait le succès de 
notre réseau.    
 
Merci  aussi à La Maison du Lac de Grand Lieu qui a réalisé une vidéo avec la carte lors de la 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Les membres du MBP étaient représentés dans l’un des plus grands événements d’observation 
des oiseaux de tous les temps, le Global Big Day. Le personnel de Biodiversum Schengen et 
wwt Washington ont tous deux participé, tout comme nos « amis et voisins » à la Direction de la 
conservation du WWT, au Centre de tourisme et d’éducation Wakkerstroom du BirdLife et à la 
Société béninoise de l’environnement et de l’éducation.  
Voir les résultats du Global Big Day sur eBird.  

mailto:connor.walsh@wwt.org.uk?subject=MBP%20map%20guide%20edits
https://www.facebook.com/MigratoryBirdsForPeople/posts/1961080557391910
https://globalbirding.org/
https://ebird.org/globalbigday
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Nous collaborons avec Eurosite pour produire un guide 
avancé sur l’utilisation des médias sociaux à l’intention des 
sites de conservation et des éducateurs. Nous avons travaillé 
ensemble sur un guide d’introduction en 2019; nous 
envisageons maintenant un examen plus avancé de 
l’utilisation des médias sociaux pour renforcer votre travail. 
Nous inclurons des études de cas des deux groupes, Eurosite 
et MBP. Si vous souhaitez partager vos expériences, envoyez 

un courriel à Connor Walsh.   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 
Tous les centres de zones humides du WWT  au 
Royaume-Uni ont pu rouvrir. Tous exigent toujours que les 
visiteurs réservent en ligne à l’avance et respectent la 
distanciation sociale, et certaines sections intérieures, 
telles que l’exposition sur les amphibiens « toad Hall », qui 
a rouvert à la fin mai. Les visiteurs ont été reconnaissants 
de revenir, même s’ils ont raté beaucoup d’oiseaux 
migrateurs au cours de l’hiver et au début du printemps.  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Les membres du MBP aident à planifier un forum jeunesse sur la 
voie de migration Est Atlantique. Jusqu’à deux jeunes de chaque 
pays sur la voie de migration pourraient se rencontrer en ligne au 
cours du second semestre de l’année pour partager leurs points 
de vue sur les zones humides et développer leurs connaissances 
sur ces milieux. Youth Engaged in Wetlands (YEW), qui a fait une 
présentation lors de la réunion annuelle de 2020, s’associe à 
l’AEWA, à l’International Wadden Sea School, à la Trilateral 
Wadden Sea Cooperation et au WWT. Le Forum s’inspire d’une 
action réussie de l’IFJ menée en Asie de l’Est – Australasie 
l’année dernière.  
 
Le groupe a l’intention d’annoncer des projets dans les prochains 
mois et devrait faire appel aux membres du MBP pour les aider à 
recruter des participants pour le Forum. Restez à l’écoute! 

(pour plus d’informations: https://www.facebook.com/youthengagedinwetlands  ) 

https://wli.wwt.org.uk/resources/communication-assets/social-media/
mailto:connor.walsh@wwt.org.uk?subject=MBP%20socual%20media%20
https://www.wwt.org.uk/wetland-centres
https://www.facebook.com/youthengagedinwetlands
https://www.facebook.com/youthengagedinwetlands
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Vous vous souvenez de Flight of the Swans? En 2016, Sacha Dench du WWT a dirigé une 
expédition sur la route de la migration des cygnes de Bewick de la Russie vers le Royaume-
Uni, s’arrêtant dans certains centres sur les zones humides membres de MBP sur le chemin. 
C’était l’occasion d’attirer l’attention des médias et de parler des problèmes locaux liés aux 
zones humides.   
 
L’année prochaine, 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 pour arriver au Ghana en novembre.  
 
 

 
 

Nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions collaborer sur l’expédition. Nous pourrions être en 
mesure d’élaborer du matériel éducatif pour les salles de classe et les centres sur les zones humides à 
utiliser; et certains centres sur la route peuvent également convenir à une visite de Sacha et de son 
paramoteur. Au fur et à mesure que les projets émergent, Chris Rostron vous contactera pour savoir si 
votre centre peut participer !   
 
 

 

 
En 2019, nous avons collaboré avec Eurosite pour produire un 
guide sur l’utilisation des médias sociaux dans votre centre. Ce 
guide présente les différentes plateformes et les principes 
essentiels des réseaux sociaux. Nous collaborons maintenant sur 
le manuel de niveau supérieur. Eurosite et le MBP ont interrogé 
nos adhérents sur le type de contenu recherché, et nous 
commencerons à produire le guide cette année. Gardez un œil sur 
les prochaines éditions de ce bulletin et - bien sûr - sur les réseaux 
sociaux du MBP pour connaitre la date de publication. Un grand 
merci à Jelke Brandehof chez Eurosite pour cette collaboration 
continue et fructueuse ! 
 

 
 
Contribution de Connor Walsh 

  

https://www.conservation-without-borders.org/
https://wli.wwt.org.uk/resources/communication-assets/social-media/
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 Suède: Naturum Lake Tåkern 

Naturum Tåkern est un centre d’accueil situé dans le comté d’Östergötland, en Suède. C’est 

l’un des 33 « Naturum » en Suède qui ont tous la mission, de l’Agence suédoise de protection 

de la nature, d’être une porte d’entrée vers la nature et la culture du parc national ou de la 

réserve naturelle où se trouve le naturum. Les bâtiments de naturum Tåkern sont conçus par 

des architectes Wingårdhs. 

 

Naturum Tåkern est situé sur le lac aux oiseaux Tåkern. Le lac avec des eaux peu profondes, 

des roselières, des prairies inondables et une 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. En automne, jusqu’à 50 000 

oiseaux d’eau de différentes espèces se reposent à Tåkern.  

 

 

À l’intérieur du naturum Tåkern, nous avons 

des guides expérimentés, des expositions, 

des films, un laboratoire, un petit café et une 

boutique. À l’extérieur, dans la zone d’accueil, 

il y a une tour d’observation, des sentiers 

pédestres, une aire de jeux naturelle et des 

zones de grillades. Nous offrons 

l’interprétation de la nature sous de 

nombreuses formes, telles que des visites 

guidées, des échantillonnages dans les 

mares, des visites en autonomie et bien plus 

encore.  

 

 

 

 
écrivain: Malin Granlund Feldt, biologiste et interprète de la 
nature 

 
 
 

Naturum Tåkern fin mai lorsque des 
milliers d’orchidées des marais ont 
fleuri.    
Photo: Malin Granlund Feldt 
 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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La Suède a subi une grave propagation de l’infection au Covid ce printemps. Il y a quelques 
semaines, nous avons été contraints de procéder à un confinement personnel dans la région 
d’Östergötland, et toutes les activités adaptées au covid ont été arrêtées. Le centre d’accueil du 
Naturum Tåkern est toujours fermé au public. Seules les écoles et les petits groupes privés de 
8 personnes maximum, guide inclus, peuvent visiter le Naturum. Notre objectif est toujours 
d’ouvrir à la fin du mois de juin.  

 
 
 

À Pâques, nous avons commencé nos activités de guide itinérant « pop-up » à la fois dans 
l’espace extérieur du Naturum à Tåkern et à Omberg, la montagne populaire à côté du lac 
Tåkern. Le but était de répondre aux questions, de signaler les oiseaux, les plantes, le bon 
chemin et aussi d’autres réserves naturelles et d’autres endroits agréables à visiter, sans 
rassembler de groupes ou attirer des gens à un certain endroit. Parfois, trop de personnes 
visitent en même temps Omberg ! Notre but est aussi de parler du droit d’accès au public et de 
garder un œil sur les installations, les déchets, le stationnement des voitures etc. Nous ne 
donnons pas d’informations publiques sur l’heure et le lieu du guide itinérant c’est une activité 
pop-up ! 
 
Nos collègues du conseil d’administration du comté ont dressé une liste de 287 réserves 
naturelles à Östergötland, toutes dignes d’une visite, et entièrement gratuite ! Cela fonctionne 
comme une carte pour les visiteurs. 
 Liste croisée pour la réserve naturelle d’Östergötland (lansstyrelsen.se) 
 
Naturguidning.se Nous parlons également de notre nouveau site Web pour trouver votre 
chemin vers la nature à Östergötland, avec un planning pour les visites guidées publiques 
subventionnées ou gratuites dans la nature. 
 

Nouveau site web: Accueil - Guides nature 

et culture d’Östergötland (naturguidning.se) 

Le week-end à venir du 22 au 23 mai sera 

le premier week-end en trois semaines avec 

Guide på vift à Tåkern et Omberg, en raison 

du confinement personnel qui est 

maintenant annulé. 
 

« Guide på vift », sorte de guide itinérant, à 

Omberg. Photo: Malin Granlund Feldt  

 

 

 

 
 

  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6395bf21784b0add95f8e9/1617262171911/Krysslista-%C3%96sterg%C3%B6tlands-naturreservat-2021.pdf
https://www.naturguidning.se/
https://www.naturguidning.se/
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Pendant les week-ends d’avril, les enfants de l’espace visiteur à l’extérieur ont planté des 
graines de différentes fleurs riches en nectar, pour sensibiliser et aider les pollinisateurs. 
L’activité a été complétée par un quiz sur le même thème le long de la promenade du Conseil, 
« Strandpromenden ».  
 

 

 

 

Pour éviter autant que possible les rencontres 

personnelles, notre société s’est profondément 

numérisée. Les réunions numériques, les 

événements sportifs et musicaux numériques, les 

visites d’étude numériques et les voyages sont 

quelques exemples de mon quotidien. Au naturum 

Tåkern, nous avons également commencé à 

proposer des baguages d’oiseaux numériques. Cette 

semaine, nous avons eu la visite d’un groupe par lien 

(teams) et qui a participé à la fois à une visite guidée 

numérique de notre gestionnaire Jenny Carlsson et 

au baguage d’oiseaux numérique par les guides 

naturels Hanna Hedberg et Sofie Hellman. 

 

 

Hanna et Sofie baguent des oiseaux en ligne via Teams. 

Photo : Jenny Carlsson 

 

Phragmite des joncs bagué à travers 
l’écran. Photo : Jenny Carlsson 
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Nous avons mis à jour nos téléphones portables et obtenu un trépied, un stabilisateur et un 

micro et avons commencé à filmer des événements uniques dans la nature. Les visites guidées 

en direct peuvent être notre prochaine étape. Nos collègues ont commencé à faire un podcast. 

Une façon pas si aventureuse de diffuser l’interprétation de la nature est de développer un 

nouveau site Web pour le Naturum Tåkern.  

Nous faisons également des projets pour l’avenir, sur la mise à jour de la webcam en direct par 

exemple.  

 
/Malin Granlund Feldt et Jenny Carlsson, Naturum Tåkern, Suède. 

 

   Allemagne : Parc national - Maison Husum 

Plusieurs collègues et l’équipe de bénévoles ont pris part à la course annuelle des oiseaux qui 
a été organisée par le « Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. » en tant qu’événement 
national le 8 mai. 

Le but de cette course est de voir ou d’entendre 
autant d’espèces d’oiseaux que possible dans 
une certaine aire de répartition géographique 
(ville ou comté) en une journée. Le comté de 
Frise du Nord, où se trouve le centre d’accueil 
du parc national, comprend divers habitats allant 
du bord de mer et des zones humides côtières 
aux bois et aux landes et est donc assez riche 
en espèces d’oiseaux et enrichissant pour les 
ornithologues expérimentés et les nouveaux 
arrivants ambitieux.  

L’équipe de bénévoles du centre d’accueil, âgée 
de 18 à 20 ans, s’est lancée dans un voyage d’une journée consacré aux oiseaux et a repéré 
137 espèces d’oiseaux marins et de passereaux. Les observations remarquables ont été deux 
Echasses blanches, un Pluvier à collier interrompu, des Grèbes à cou noir et des Mouettes 
mélanocéphales. « Épuisant, mais amusant et un excellent résultat », a été la conclusion de 
Maybrit et de l’équipe à la fin de la journée. L’équipe rejoindra certainement la birdrace à 
nouveau l’année prochaine! 
 

Photo: Maybrit et son équipe en course pour les espèces d’oiseaux à Westerhever Beach ©Luisa Fritsch 

http://www.voetbalwk2010.nl/images/Vlaggen/vlag-duitsland.gif
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  Pays-Bas: Terschelling 
 

 
 
 

Enfin ! La semaine dernière, nous avons célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 
avec les groupes 5 et 6. Cela fait un an que nous n’avons pas pu faire d’activités avec les 
enfants. Le Covid-19 a annulé toutes les activités scolaires, mais cette année, nous pouvons 
progressivement reprendre les activités.  
 
Comme d’habitude, nous célébrons la Journée mondiale des oiseaux migrateurs au Geskieker. 
Une ferme bio avec vue sur les vasières. Un endroit idéal pour l’observation des oiseaux. Les 
Barges, les Vanneaux, les Huîtriers et les Bernaches nonnettes volent littéralement autour de 
vos oreilles. Nous avons également fait un jeu sur l’utilisation de l’énergie, un puzzle et enfin un 
quiz dans lequel toutes les informations sont récapitulées.  
 
Nous espérons pouvoir organiser à nouveau une conversation Skype l’année prochaine. Les 
enfants apprécient vraiment cela ! Et bien sûr, c’est très éducatif.  

 

   
 

   
 
 
 
 
 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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Le week-end des 24 et 25 avril, Feline et moi avons accompagné une équipe de télévision 
néerlandaise pour un tournage sur l’île. Le nom de ce programme est « Brigade animale », un 
programme préscolaire où les enfants apprennent à protéger la nature de manière ludique. 
Chaque semaine, le garde forestier Tim emmène deux enfants en sortie à la campagne.  
 
Ce week-end, Tim a emmené deux enfants de l’île en mission. La première mission consistait à 
enquêter, surveiller et protéger les oiseaux nicheurs. Pour cela, Félin a emmené l’équipe de 
tournage au Boschplaat. Ici, les enfants ont aidé à compter les nids d’oiseaux et les œufs.  
 
La deuxième mission consistait à améliorer l’habitat du Crapaud calamite. Les dunes 
constituent un habitat important pour le Crapaud calamite. 
Parce que les choses ne vont pas si bien avec ce crapaud aux Pays-Bas, nous prenons des 
mesures pour préserver l’espèce.  
Au cours de la mission, Tim et les enfants de l’île ont montré comment nous pouvons mieux 
protéger le crapaud. Couper le gazon, enlever l’herbe de la plage et abattre de petits arbres 
pour maintenir un paysage de dunes ouvert.  
 
C’était une excellente occasion de montrer ce que Staatsbosbeheer fait en termes de gestion et 
de protection.  
On n’est jamais trop jeune pour commencer ! 
 
 

         
 
Salutations de Terschelling 
Félin Zwaan et Wanda Bakker 
  



      
« Des oiseaux inspirants, des gens inspirants » 

 
NEWSLETTER no. 40 (Juin, 2021) 

 

    
11 

  Pays-Bas: Oostvaardersplassen 

Le samedi 8 mai était consacré aux oiseaux (migrateurs), repérer les oiseaux et leurs habitats. 
L’Oostvaardersplassen, qui fait partie du parc national « Nieuw Land », était le cadre de cette 
édition en ligne de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. 

Pour ce format spécial de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, un programme en ligne 
inspirant et informatif a été mis en place pour tous ceux qui s’intéressent aux oiseaux 
(migrateurs) et à leur observation. Du débutant à l’ornithologue amateur, mais aussi pour ceux 
qui ne font que « découvrir » le sujet. Le programme se composait de deux parties : une 
diffusion en direct et des ateliers Do It Yourself.  
 

En direct de l’Oostvaardersplassen, divers invités sont sur place pour parler de leur expertise et 
poser des questions. Il s’agit notamment de l’ornithologue en chef Nico de Haan et du directeur  
Hans-Erik Kuypers. Frank Haven, un chercheur sur la migration des oiseaux entre autres, s’est 
joint à la discussion sur le cycle de migration autour du parc national. L’événement en ligne est 
présenté par Camilla Dreef, également fervente ornithologue, écologue et présentatrice de 
l’émission télévisée Binnenste Buiten. Dans le confort de votre salon, vous pouvez participer à 
une excursion avec le garde-chasse à travers Oostvaardersplassen, apprendre les meilleurs 
trucs et astuces pour observer les oiseaux, ou maîtriser l’art de dessiner des oiseaux dans des 
vidéo DIY.  Pendant et après l’événement, vous pouvez assister à des ateliers. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Nous sommes maintenant le 29 avril et le moment 
est venu de passer brièvement en revue les 
avancées de l’année 2021 dans le parc national de 
Nieuw Land. À ce jour, un total de 1230 espèces ont 
été observées et enregistrées sur la page Bioblitz 
de waarneming.nl et après 4 mois, nous sommes 
déjà à moins de 40% de l’objectif de trouver au 
moins 2021 espèces dans nos zones 
Lepelaarplassen, Marker Wadden, 
Oostvaardersplassen et Markermeer cette année. 

 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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Dans ce rapport, nous nous concentrons sur le dépassement du seuil de 200 espèces 
d’oiseaux différentes, qui a été atteint le 1er mai de cette année. 
 
Pas moins de 200 espèces ! Ça sonne plutôt bien non? Cependant, comme tout dans la vie, ce 
nombre est également relatif. Si vous regardez le nombre d’espèces d’oiseaux observées cette 
année dans l’ensemble des Pays-Bas (431 espèces), c’est encore moins de la moitié. Pour 
l’ensemble du Flevoland, 222 espèces d’oiseaux ont été recensées depuis le 1er janvier 2021, 
et environ 300 espèces différentes sont observées chaque année. Dans ce contexte, le nombre 
de 250 espèces dans les limites du parc national devrait être tout à fait réalisable. Nous 
sommes donc en bonne voie. 
 
Pour moi, c’est particulièrement agréable de revenir sur les 4 derniers mois. Qui étaient ici en 
hiver et qui étaient les premiers revenants? Avions-nous beaucoup de drôle de canards et des 
oiseaux errants ? 
Ces dernières semaines, les rapports sur le 
retour des oiseaux nicheurs ont été rapides. 
En hiver, il est encore facile de reconnaître 
les sons; avec une poignée de sons 
d’oiseaux, vous pouvez faire beaucoup. 
Maintenant, vous devez vraiment faire de 
votre mieux pour faire la distinction entre un 
« tjlip » et un « pwieeet », puis à nouveau 
pour placer les oiseaux pas si ordinaires dans 
la liste. Presque impossible à faire 

La plupart des oiseaux nicheurs sont de retour maintenant et je suis très curieux de savoir 
quelles nouvelles espèces nous pourrons découvrir en mai. Peut-être un errant ici et là ou un 
oiseau nicheur arrivé en retard. Les oiseaux hivernants se déplacent à nouveau vers le nord. 
Comme d’habitude, les oies nonnettes quittent le Oostvaardersplassen à la mi-mai et cherchent 
leurs aires de reproduction en Nova Zembla et dans le nord de la Suède. 

Bien sûr, nous vous tiendrons informés des allées 
et venues des oiseaux dans le parc national. Sinon, 
jetez un oeil à la Bioblitzpagina pour toutes les espèces qui ont été enregistrées ces derniers 
mois. 

Nous avons maintenant dénombré 224 espèces différentes d’oiseaux dans la région (28 000 
ha). Avec de nouveaux arrivants récents comme le Loriot d’Europe et le Pic noir.  

C’est agréable de suivre les oiseaux quand les espèces sont de retour dans le pays !  

 

Hans-Erik Kuypers (directeur Oostvaardersplassen) 

  

Grive litorne / Photo: Erna Koelman 

https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-nationaal-park-nieuw-land-2021soortenjaar/#sg-1
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  Luxembourg: Biodiversum Remerschen 

 

 
L’oiseau symbolique de Haff Réimech et du Biodiversum Nature Centre a connu un début de 
saison de reproduction réussie : parmi les 18 à 20 couples reproducteurs, certains ont déjà des 
oisillons et les ont élevés avec succès. 
 
Un couple avait installé son nid en évidence et il a attiré de nombreux visiteurs et photographes 
qui ont eu la chance de suivre le couple, de la construction du nid à l’éclosion des jeunes 
oiseaux. Dès le premier jour, les jeunes oiseaux ont nagé sur de courtes distances et sont 
montés sur le dos de la femelle. Là, ils ont trouvé un abri contre les brochets. Au total, quatre 
oisillons ont éclos. 
 
Le mâle a apporté 
de petits poissons 
et pour stimuler la 
digestion, les jeunes 
oiseaux ont été 
nourris avec de 
petites plumes. Ce 
comportement est 
rarement observé 
car le Grèbe huppé 
aime se cacher 
dans les roseaux 
avec ses petits.  
 
 
 
 
 
 
 
La Rousserole turdoïde et la Sterne 
pierregarin sont également revenues de 
leurs aires d’hivernage africaines et 
colonisent les ceintures de roseaux. Seuls les Blongios nains ne semblent pas aimer les 
températures froides de ce mois de mai et sont encore difficiles à observer. 
 
Voyons ce que le printemps et l’été apporteront, peut-être un nouvel oiseau nicheur, nous vous 
tiendrons au courant ! 
 
Patric Lorgé, Isabelle Zwick 

 
 
  

Grèbe huppé jeunes plumes (par: Patric Lorgé) 
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 France: La Maison du Grand Lac de Lieu 
 

 

A cause de la crise sanitaire, La Maison du Lac de Grand-Lieu est fermée au public depuis le 
30 octobre 2020. C’est donc avec la plus grande joie que nous allons enfin accueillir de 
nouveau le public à partir du 19 mai.  
Comme la plupart d’entre vous, durant ces longs mois de fermeture, nous avons maintenu un 
lien avec le public grâce à la réalisation de contenus pédagogiques numériques : rédaction 
d’articles, interviews, jeux, coloriages, photos, vidéos et tutos pour tous les âges. Ces contenus 
étaient diffusés sur notre page Facebook et sur notre site internet. 
 

 
 
 

À l’occasion de la nous avons fait une 

vidéo Facebook pour présenter la carte sur la voie de migration Est Atlantique du MBP. 
 

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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Durant l’hiver, des travaux d’agrandissement du centre ont été réalisés. La Maison du Lac de 
Grand-Lieu dispose désormais d’un hall d’accueil plus grand, d’une salle de séminaire 
supplémentaire pouvant accueillir 60 personnes et d’un préau dans le jardin pour abriter les 
visiteurs du soleil ou de la pluie.  
 

 
 
L’exposition temporaire « Art en eaux troubles » est installée et attend avec impatience le retour 
des premiers visiteurs. D’ailleurs, le planning de réservation se remplit à grande vitesse ! Nous 
travaillons également sur le renouvellement scénographique de La Maison du Lac de Grand-
Lieu prévu en 2022. 
 

Après avoir atteint des niveaux d’eau très élevés en hiver, le lac Grand-Lieu traverse une 
période de sécheresse ce printemps avec un niveau d’eau proche de celui de juillet ! 
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 Niveau hivernal 

 Niveau du printemps 
 
A bientôt, Audrey 

 

 Espagne: Urdaibai Bird Center 
 

 

Ici, au Centre des oiseaux d’Urdaibai, nous avons célébré la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs avec un programme spécial de diffusion en direct. Il y a eu une démonstration 
retentissante au cours de laquelle les téléspectateurs ont pu voir des espèces telles que la 
Rousserolle effarvatte, qui se reproduit dans les marais d’Urdaibai. 
 

 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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Une grande partie du programme 
a été consacrée à Roy et Landa, 
le couple de balbuzards 
reproducteurs qui sont revenus 
sains et saufs d’Afrique. Leur 
arrivée tant attendue était une 
excellente nouvelle pour tout le 
monde au centre. Encore plus 
excitant est le fait que le couple a 
maintenant 3 œufs et que les 
poussins sont attendus pour la 
fin du mois de mai. La famille 
peut être suivie sur notre 
webcam Balbuzard pêcheur et cela suscite beaucoup d’intérêt de la part du public à la fois à la 
maison et à l’étranger. 
 
 

 
 
En plus de travailler sur des projets impliquant les balbuzards, nous participons à une 
campagne de baguage pour déterminer la répartition du Pouillot ibérique au Pays basque. La 
Société des sciences d’Aranzadi a organisé cette étude car les effectif ont diminué. 
Afin de partager toutes les activités intéressantes dans lesquelles nous sommes impliqués, 
nous organisons un programme de bénévolat pour juin, juillet et août. Nous pensons que c’est 
une excellente occasion pour tous ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur 
l’environnement ou l’écotourisme.  
 

Lien vers la diffusion en direct de la Journée des oiseaux migrateurs : 
https://www.youtube.com/watch?v=jdFkgQvo2DQ 
Lien vers la webcam du balbuzard pêcheur: 
 https://www.youtube.com/watch?v=tOW1K1JhFSQ 
Lien vers les informations sur le programme de volontariat : 
http://www.birdcenter.org/en/news/news 
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 Espagne: Parc régional de Las Salinas de San Pedro 

 
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est un événement international que nous 
célébrons chaque année, le deuxième week-end de mai, dans le parc régional Salinas de San 
Pedro, dans le but de sensibiliser à l’importance des oiseaux migrateurs et à la nécessité d’une 
collaboration internationale pour conserver les habitats à travers lesquels ils voyagent. 
« Chantez, volez et planez comme les oiseaux » est le slogan choisi pour la célébration de 
cette année, en mettant l’accent sur le chant et le vol des oiseaux comme un moyen d’inspirer 
les gens de tous âges à se connecter avec la nature et à observer les oiseaux où qu’ils soient. 
Le parc régional s’est joint à la célébration par une visite guidée le long de cette zone humide 
où différentes dynamiques ont été développées pour apprendre à les identifier. Au cours de la 
visite, les participants ont pris part au projet de science participative en enregistrant les 23 
espèces d’oiseaux observées sur le site Web www.ebird.org, rejoignant ainsi le Global Big Day.  

 
Enfin, un Courlis cendré qui avait été soigné au 
Centre de récupération de la faune à Murcie a 
été libéré. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est un 
moment particulièrement idéal pour observer les oiseaux 
migrateurs qui arrivent au printemps aux Salinas de San 
Pedro pour agrandir leur famille. Différents types de 

goélands, de sternes, 
d’avocettes de pluviers 
et de gravelots, entre 
autres, ont niché le 
printemps dernier dans cette aire protégée; au total, il y avait 
2482 couples de 20 espèces différentes. Certains d’entre eux 
se sont installés pour la première fois dans cette zone humide, 
comme les Marouettes poussins et une colonie d’ardéidés 
composée d’Hérons garde-boeufs, d’Aigrettes garzettes et de 
Martins-pêcheurs. 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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   Nigeria, Parc naturel de Finima 

 

 

 
Le parc naturel Finima s’est joint au monde pour commémorer la journée mondiale des oiseaux 
migrateurs qui s’est tenue le 8 mai 2021 sur le thème  «Chantez, volez, planez – comme un 
oiseau ! 
 
Le thème souligne l’importance de conserver et de rétablir la connectivité écologique et 
l’intégrité des écosystèmes qui soutiennent les déplacements naturels des oiseaux migrateurs 
et qui sont essentiels à leur survie et à leur bien-être. 
 
Le Finima Nature Park Bird Club ainsi que des étudiants de l’École polytechnique fédérale du 
pétrole et du gaz de l’île Bonny ont mené une série d’activités qui comprenaient l’observation 
des oiseaux et la plantation d’arbres pour marquer l’événement. 

 
 
 
Vingt-huit espèces d’oiseaux ont été aperçues lors de la sortie. Il s’agit notamment du 
Dendrocygne veuf, du Guêpier à gorge blanche, du Martin-chasseur à poitrine bleue, du Martin-
chasseur du Sénégal, du Jacana à poitrine dorée, du vanneau à ailes éperonnées, du genou 
épais de l’eau, du Héron garde-bœuf, de la Grande aigrette, de l’Ibis sacré, du Vanneau à 
éperon, du Œdicnème vermiculé, du Héron strié, du tisserin gendarme, de l’Hirondelle 
d’Ethiopie, de l’Hirondelle rustique, de la Cisticole chanteuse, entre autres.   
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L’événement a été complété par un exercice de plantation d’arbres dans différents endroits de 
l’île. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Usman Shittu,  (Centre nigérian de conservation) 
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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! 

 

Eurosite a publié un article spécial sur son site Web pour la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs 2021 sur la conservation du Busard cendré. 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2021 : chantez, volez, 
planer - comme un oiseau! 
 

Alors que ce qui semblait être un hiver éternel 
se transforme lentement en un printemps froid 
et humide, nos oiseaux migrateurs ne 
ralentissent pas et arrivent en force. Les 
Bergeronnettes printanières, les Hirondelles 
rustiques et les Rougequeues à front blanc 
colorent enfin nos paysages et remplissent 
notre ciel de bavardages et de chants joyeux. 
Les migrants mangeant des insectes sont 
sûrement suivis par ceux qui mangent d’autres 
oiseaux et campagnols : nos rapaces 
migrateurs s’envolant d’Afrique traversant les 

déserts et les mers.  

Demain, le 8 mai 2021 est la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, et pour le membre 

eurosite de la Fondation néerlandaise Busard cendré, c’est aussi le début d’une nouvelle 
saison de reproduction des busards. Avec des bénévoles, ils fouilleront la province du 
Flevoland à la recherche de couples reproducteurs, car ces oiseaux sont parmi les rapaces 
nicheurs les plus vulnérables. En particulier, les bénévoles seront à l’affût des busards cendré 
reproducteurs, de leur rare cousin le Busard St Martin et du neveu en déclin, le Busard des 
roseaux. Lorsque ces couples seront localisés, une clôture de protection sera placée en temps 
voulu autour de leurs nids pour protéger les oiseaux contre la prédation au sol et les risques 
causés par les activités agricoles.  

Le besoin de protéger ces oiseaux a une fois de plus été cruellement démontré lorsque la 
dernière femelle busard cendré nicheuse dans le Flevoland a été abattue l’année dernière. Elle 
est morte sur son nid qui contenait trois jeunes poussins. Grâce à l’attention louable du 
bénévole Johan Janssens qui a observé le mâle en détresse « Abe », rien de moins qu’un 
miracle s’est produit et l’un des poussins a survécu. Après avoir récupéré dans le sanctuaire 
d’oiseaux « de Fûgelhelling », il a été accueilli dans un autre nid dans la province néerlandaise 

https://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.eurosite.org/eurosite-network/members/dutch-montagus-harrier-foundation/
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de Groningue, où le bénévole Hilvert Huizing rendait régulièrement visite au poussin pour lui 
laisser de la nourriture supplémentaire. Tous ces efforts combinés ont permis au jeune busard 
de s’envoler avec succès des semaines plus tard. La persécution des rapaces s’avérait 
appartenir à notre passé, mais malheureusement elle se produit encore aujourd’hui, il nous 
reste malgré tout cette petite victoire à célébrer. Elle s’accompagne d’une victoire encore plus 
grande, car la protection des oiseaux migrateurs et des terres agricoles est essentiellement une 
histoire de collaboration avec des centaines de bénévoles, d’agriculteurs, de gestionnaires de 
sites, de chercheurs et de tous ceux qui contribuent de quelque manière que ce soit. Bien que 
les busards ne chantent pas comme les bergeronnettes printanières, les hirondelles ou les 
rougequeues, ils volent sûrement et planent comme les autres. Ils couronnent nos terres 
agricoles par leur présence planante et leurs appels urgents et même lorsque leur retour est 
loin d’être garanti, nous les attendrons à bras ouverts à chaque fois. Bonne Journée mondiale 
des oiseaux migrateurs!  
 
[Photo: Le busard cendré 'Margot' dans le Flevoland en 2020, marqué par GPS. © Rob Dekker] 

7 mai 2021 | Jelke Brandehof 

 

Wetlands International News 22 avril 2021  

Le fournisseur néerlandais d’énergie durable Greenchoice et Wetlands International, l’ONG 
internationale dédiée à la protection et à la restauration des zones humides, lancent un projet 
conjoint en Guinée-Bissau pour restaurer l’une des plus grandes zones de mangrove du pays à 
son ancienne gloire de mangrove, en éliminant le carbone directement de l’atmosphère et en 
apportant une contribution positive à la biodiversité et à la communauté locales dans le 
processus. 
 
Avec plus de 3000 km2, la Guinée-Bissau 
possède la deuxième plus grande mangrove 
d’Afrique. Mais une grande partie de cela a 
été perdue à la suite de l’abattage et du 
brûlage pour la culture du riz. Ces dernières 
années, des dizaines de milliers d’hectares 
de ces rizières ont été désertés, car les 
agriculteurs se sont tournés vers la 
production de noix de cajou en dehors de la 
zone de mangrove ou ont migré vers la ville. 
Dans le même temps, des organismes 
scientifiques et des ONG du monde entier ont 
averti que ce n’est qu’avec des écosystèmes 

https://www.eurosite.org/author/jelke/
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sains que nous pourrons renforcer la biodiversité, améliorer la sécurité alimentaire et hydrique 
et les moyens de subsistance des populations – et lutter contre le changement climatique. 
 

Wetlands International estime que 2500 ha de mangroves restaurées pourraient stocker jusqu’à 
1 000 000 de tonnes de CO2 dans les palétuviers et le sol en croissance sur une période de 30 
ans. Parallèlement, l’équipe s’attend à ce qu’avec le retour des mangroves, la diversité des 
oiseaux augmente et que les populations de lamantins, de dauphins et de loutres prospèrent. 
Environ 1000 personnes bénéficieront directement des emplois, des travaux de restauration et 
de la surveillance de la biodiversité. 

Greenchoice fournit à ses clients de l’électricité renouvelable mais vend également du gaz 
naturel. En tant que plan de transition vers l’élimination progressive du gaz naturel, elle a 
dédommagé la consommation de gaz naturel de ses clients en achetant des crédits de carbone 
provenant de projets forestiers existants. Simultanément, Greenchoice stimule ses clients à 
réduire leur consommation de gaz. 
 
Greenchoice s’est récemment lancé dans une nouvelle stratégie pour permettre autant d’impact 
que possible sur le climat, la communauté et la biodiversité en jouant un rôle de catalyseur. Ils 
contribueront désormais également à lancer de nouveaux projets visant à sécuriser et à 
restaurer une quantité de carbone équivalente à l’empreinte carbone de tout le gaz naturel 
vendu aux clients, mais sans prétendre à cet impact carbone via des crédits. 

Cela signifie que l’empreinte gazière des clients n’est plus compensée directement et qu’une 
incitation continue reste en place pour que les clients réduisent leurs émissions. En outre, ces 
projets volontaires peuvent contribuer aux efforts déployés par les pays pour atteindre leurs 
objectifs climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris. Greenchoice a introduit le terme 
« compensation forestière » au lieu de « compensation carbone » ou « neutralité carbone » 
pour le gaz qu’elle vend afin de souligner l’impact positif sur le climat, la communauté et la 
biodiversité. 

Ruben Veefkind, responsable de la stratégie et des projets CO2 chez Greenchoice, a déclaré : 
« L’urgence des crises du changement climatique et de la biodiversité signifie que l’action doit 
commencer maintenant. Cela implique la sauvegarde et la restauration des zones humides 
ainsi que la transformation du secteur de l’énergie. Nous visons à être un catalyseur qui tire 
parti de l’action climatique en pionnier de nouvelles solutions et en partageant nos 
connaissances et nos expériences. 
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Alors que de nombreux projets de restauration des mangroves reposent sur la plantation de 
mangroves, le projet en Guinée-Bissau créera les conditions hydrologiques et socio-
économiques propices à la croissance naturelle des mangroves, en utilisant une méthode de 
restauration plus efficace appelée restauration écologique des mangroves à base 
communautaire. Les mangroves ainsi restaurées survivent et fonctionnent mieux que les 
mangroves plantées. 

Ensemble, Greenchoice et Wetlands International feront la démonstration des meilleures 
pratiques sur le terrain et aideront un plus grand groupe de partenaires associés à passer à 
l’échelle supérieure en élaborant, en finançant et en mettant en œuvre des plans de 
restauration à l’échelle du paysage. 

Ibrahima Thiam, directeur de Wetlands International sur la côte ouest de l’Afrique de l’Ouest, a 
déclaré : « La collaboration avec Greenchoice nous permettra d’accélérer notre soutien aux 
communautés en Guinée-Bissau et de renforcer le rôle qu’elles jouent dans la gestion et la 
restauration de cet écosystème essentiel. Nous espérons qu’il servira également d’exemple de 
premier plan pour les gouvernements et les entreprises de toute l’Afrique de l’Ouest ». 

Pieter van Eijk, responsable du programme Coasts &Deltas chez Wetlands International, a 
déclaré: « Les mangroves sont vitales pour la résilience de la planète à bien des égards, de 
l’extrait carbone de l’atmosphère à la résilience des communautés, en passant par 
l’alimentation des tempêtes et le rôle de pépinières pour la mer. Mais nous les perdons 
rapidement. Avec Greenchoice, nous avons une occasion fantastique d’avoir un impact sur le 
terrain en restaurant et en sauvegardant les zones humides pour la nature et les personnes, 
tout en lisant contre le changement climatique. 
 


