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MONDE 

Bienvenue à la newsletter WLI Monde de septembre 2021. Une fois de plus, notre newsletter est présentée dans 

un style rétro de 1991, pour célébrer les 30 ans de WLI.  

Pour certains d'entre vous, la dernière saison a été chargée, organisée entre les visites à la famille et les sessions 

scolaires tout en profitant passionnément de vos zones humides, pour d’autres, cela a été le contraire. Quelque 

soit la façon dont vous vivez cette année, nous espérons que vous êtes en sécurité et en bonne santé.  

Nous savons que pour certains, il est difficile de participer aux activités d’un réseau comme WLI dans ces 

circonstances. Soyez assurés que nous serons toujours là pour vous lorsque vous aurez besoin de ressources sur 

les meilleures pratiques en ce qui concerne les zones humides en matière de communication, d’information et 

d’éducation, de participation et de sensibilisation.  

Sur cette note, l'équipe de WLI s'agrandit ! La fondation Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) a donné la 

possibilité aux membres de WLI de rencontrer l’experte en conception et design de présentation d'expositions, 

Anna Wilson. Découvrez le parcours d’Anna et comment elle peut vous aider.  

Nous sommes également en train de préparer une nouvelle façon de communiquer avec vous grâce aux 

webinaires WLI. WLI Asie et Amériques ont tous deux organisé des webinaires dans le passé. À présent, nous 

visons à organiser des webinaires entre ces newsletters WLI Monde. Cette année, nos webinaires en anglais, 

français et espagnol célèbrerons nos 30 ans : nous dévoilerons une œuvre que nous avons commandée à l'artiste 

Seppo et qu’il vous sera possible d’utiliser. Connectez-vous pour la découvrir, vous pourrez également avoir un 

aperçu du Festival du centre pour les zones humides de WLI Asie et prendre connaissance des progrès que nous 

avons réalisés dans la planification du programme d'accréditation des centres pour les zones humides. 

Pour notre 30e anniversaire, nous vous rappelons que nous continuons à accueillir vos 30 idées de techniques et 

d’approches simples pour augmenter l’efficacité de l'éducation et l’information sur les zones humides. Nous 

serions ravis si vous pouviez parcourir les idées recueillies sur le site Web et nous envoyer les vôtres.  

Comme toujours, restons en contact ! Envoyez-nous vos actualités et ressources que vous aimeriez partager avec 

les autres membres de WLI. Avant tout, restez en sécurité et en bonne santé ! 

Connor Walsh  

connor.walsh@wwt.org.uk  
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La migration est probablement le phénomène naturel le 

plus impressionnant. Ce qui lui manque en termes de 

pouvoir, il le compense en romance ; les oiseaux sont 

confrontés aux éléments et accomplissent un voyage 

surhumain. Pendant des siècles, les gens ne comprenaient 

pas la migration des oiseaux et comment ils la géraient 

chaque année. Grâce à leurs capacités à poursuivre leur 

itinéraire sans se perdre et à constamment surmonter de 

nouvelles difficultés tout au long de leur voyage, les 

oiseaux continuent de nous étonner et de nous inspirer à 

leur arrivée chaque printemps. De nombreux éléments de 

ce mystère ont été élucidés, mais il reste encore des 

inconnues et bien plus encore à découvrir.   

Le 1er septembre de chaque année marque le début de la 

saison du projet Spring Alive en Afrique. Il s'agit d'un 

projet international qui, par le biais d’activités, 

d’événements et de ressources, implique les enfants et 

leurs familles dans le merveilleux déplacement des 

oiseaux entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Le 

projet Spring Alive est originaire d'Allemagne. En 1987 

en Bavière, la première campagne du programme a été 

menée par le partenaire allemand BirdLife. Depuis lors, 

Spring Alive s'est développé à la fois en termes de 

nombre de pays participant et d'observations réalisées. À 

l'heure actuelle, le projet est mené par BirdLife Partners 

dans plus de 40 pays d'Europe et d'Afrique. Grâce à des 

mécanismes simples, les enfants peuvent suivre les 

déplacements des oiseaux migrateurs. Ils sont en mesure 

d'agir pour ces oiseaux grâce à des initiatives de 

conservation et des événements organisés en 

collaboration avec les partenaires locaux de BirdLife 

International. Ces actions peuvent prendre la forme de 

fabrication de nichoirs et de mangeoires pour oiseaux ou 

inclure la participation au nettoyage des zones humides. 

Cette année, projet a pour thème « Comment protéger les 

nids d'oiseaux » afin de permettre aux oiseaux fatigués 

de se reposer lors de leur magnifique migration. Le projet 

se concentre sur sept espèces : le Guêpier d'Europe, le 

Coucou gris, la Cigogne blanche, l’Hirondelle rustique, 

l’Hirondelle de rivage, le Martinet noir et le Pluvier 

grand-gravelot.   

BirdLife Afrique du Sud prévoit 

d'organiser différentes d'activités 

pendant la saison. Le nettoyage des 

zones humides est prévu en octobre et 

novembre dans deux communautés 

locales. Nous prévoyons également 

d'impliquer nos clubs d'oiseaux juniors 

locaux dans la surveillance des sept 

espèces migratrices entre septembre et 

mi-décembre, et de porter une attention 

particulière à la Journée mondiale des 

oiseaux migrateurs (le 9 octobre) et à 

notre grande Journée nationale 

d'observation des oiseaux (le 26 

novembre). Le projet prévoit des 

L’AFRIQUE, C’EST À VOTRE TOUR, LES OISEAUX MIGRATEURS ONT BESOIN DE VOUS ! 



Les marécages et les marais côtiers sont des systèmes 

délicatement équilibrés dépendants du flux et du reflux 

des marées et des rivières qui les alimentent en eau 

douce. Les zones humides sont d'excellents 

environnements permettant le mélange des nutriments et 

des aliments, et constituent des zones d’alimentation, de 

reproduction et de nourricerie pour soixante à soixante-

dix pour cent (60-70 %) de nos poissons et crevettes 

côtiers qui sont importants sur le plan commercial et 

récréatif. Plusieurs espèces de TORTUES utilisent 

également les zones estuariennes des zones humides pour 

une partie de leur cycle de vie. L'INDUSTRIE DE LA 

PÊCHE ET DE LA CREVETTE NE SURVIVRA PAS 

SANS DES ZONES HUMIDES SAINES, et par 

extension, assurant les MOYENS DE SUBSISTANCE et 

LA SURVIE DE NOMBREUSES PERSONNES. 

La fondation PaP Wildfowl Trust a participé à l'élevage 

et au lâcher d'oiseaux aquatiques des zones humides 

menacés localement. 

Le marais de Nariva était l’habitat du Canard musqué 

(Cairina moschata). L’espèce a disparu localement à 

Trinidad dans les années 1950 (Ffrench). La fondation 

PaP Wildfowl Trust y a lâché 9042 canards musqués.  

L'ara bleu et jaune (Ara ararauna) a également disparu 

localement, il n'en reste que 15 à Trinidad (Ffrench). Les 

zones humides de Nariva étaient leur habitat naturel. La 

fondation PaP Wildfowl  Trust a élevé et lâché 63 aras 

bleus et jaunes.   

De plus, dans les années 1950, Ffrench rapporte que le 

Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata) qui avait 

officiellement établi son habitat à Trinidad, n’y résidait 

plus. Il est indiqué que le dernier a été vu en 1958. À ce 

jour, la fondation a pu élever et lâcher 201 oiseaux. 

La fondation poursuivra son travail d'information sur 

l’environnement et de sensibilisation du public auprès des 

élèves et des visiteurs après la pandémie. 

Molly R. Gaskin, présidente, PaPWildfowl Trust : (868) 

218 4036 www.papwildfowltrust 

RELATION ENTRE ZONES HUMIDES ET CÔTES MARITIMES 

concours pour les enfants tout au long de la saison et pour la première fois dans l'histoire de Spring Alive, le premier 

concours de cours par les instructeurs sera organisé. Bien entendu, toutes les activités se rapportent au thème de notre 

année – « Comment devons-nous protéger les nids d'oiseaux ? ».  BirdLife Afrique du Sud prépare différentes 

ressources pour aider les instructeurs et les spécialistes de l’éducation environnementale (EE) dans la mise en place 

du projet en classe, et celles-ci sont disponibles gratuitement pour les écoles et les groupes. Nous sommes impatients 

de commencer cette saison incroyable et 

espérons que les initiatives que nous 

mettons en œuvre amélioreront la vie de 

nos « machines volantes » 

intercontinentales.   

Si vous souhaitez obtenir plus 

d’informations sur Spring Alive dans 

votre pays, veuillez contacter Kristi 

Garland à kristi.garland@birdlife.org.za 

ou visitez le site Web de Spring Alive – 

www.springalive.net. Un grand merci à 

HeidelbergCement pour le financement du projet au niveau international.   



RASSEMBLÉS MAIS UN PEU DISPERSÉS : 

DIFFICULTÉS DANS L'ORGANISATION DES 

PROGRAMMES DU PARC DES ZONES HUMIDES DE 

HONG KONG PENDANT LA PÉRIODE DE COVID-19 

Le mode de vie humain a beaucoup changé depuis 

l'épidémie de COVID-19. Le parc des zones humides de 

Hong Kong (Hong Kong Wetland Park) n'a pas fait 

exception en raison de la fermeture du parc et de la 

suspension des programmes éducatifs depuis le début de 

2020. Le Parc a rouvert en mai 2021 et nous avons retrouvé 

nos visiteurs avec plaisir. 

Bien que les mesures de distanciation sociale toujours en 

vigueur nous obligent à suspendre les visites guidées et les 

ateliers ludo-éducatifs, notre mission visant à offrir des 

occasions d’informer et de sensibiliser le public sur les 

zones humides et à leur conservation se poursuit. Nous 

avons spécialement conçu la série de jeux de réflexion 

réalistes « Treasure in Wetland » et lancé le programme 

pour remplacer les activités éducatives suspendues. Dans le 

cadre de ces jeux de réflexion à libre participation, les 

joueurs doivent terminer les tâches individuellement en 

trouvant des indices à partir de nos expositions intérieures et 

extérieures, les incitant à prêter attention aux informations 

sur les zones humides, associant ainsi plaisir et 

apprentissage sans rassemblement de groupes. Trois jeux 

thématiques ont été lancés cet été, à savoir « Wetland 

Master Cook », « Small Black Ball's Adventure » et « Wise 

of the Path ». Nous sommes heureux d'apprendre que les 

participants « ont vraiment travaillé dur et se sont fait plaisir 

» pour terminer les jeux et nous ont dit qu'ils avaient vécu 

une expérience éducative intéressante dans le cadre de ces 

activités. Leurs commentaires ont été très encourageants et 

nous ont motivé à poursuivre la 

création d’autres programmes 

éducatifs intéressants pendant 

cette période spéciale.  

Nous souhaitons à tous les 

membres de WLI et aux centres 

d'accueil des visiteurs pour les 

zones humides de rester en 

bonne santé en période de 

COVID-19 et que la vie de 

chacun puisse bientôt reprendre 

normalement. 

Pour en savoir plus sur le 

programme, contactez Atwood 

CHIU du parc des zones 

humides de Hong Kong. 



Swapan est le gestionnaire principal des zones humides 

du Parc olympique de Sydney (Sydney Olympic Park). Il 

est également responsable de l’Institut des zones humides 

de Sydney ((Sydney Wetland Institute) qui incarne le 

programme d’éducation et de formation sur les zones 

humides (Wetland Education and Training, WET) qu'il a 

lancé il y a une vingtaine d'années. Swapan est un 

spécialiste des zones humides qualifié comptant plus de 40 

ans d'expérience dans la recherche, la gestion et le 

partage des connaissances. Il est un scientifique 

professionnel agréé des zones humides (Professional 

Wetland Scientist, PWS) et un chercheur auxiliaire à 

l'Université Charles Sturt, en Australie.    

La direction du Parc olympique de Sydney a récemment 

ouvert l’institut des zones humides de Sydney (Sydney 

Wetland Institute, SWI) - un centre de connaissances 

rassemblant les meilleures pratiques relatives aux zones 

humides urbaines. Son but consiste à offrir un lieu central 

aux gestionnaires, chercheurs, étudiants, personnes du 

public et au secteur lui-même sous la forme d’un centre de 

connaissances de confiance et de réseaux liés aux zones 

humides urbaines, en mettant l'accent sur les zones 

humides d’Australie et dans d'autres régions de l'Asie-

Pacifique. Il permettra de formaliser les liens entre les 

activités de renforcement des capacités proposées à 

l'échelle mondiale afin de créer un organisme reconnu et 

fiable pour l'éducation sur les zones humides urbaines, la 

recherche industrielle, l'engagement communautaire et les 

partenariats.  

SWI est l’aboutissement et la prolongation des 

programmes de sorties scolaires sur le terrain du parc 

olympique de Sydney (proposés depuis plus de 30 ans) et 

des programmes d’éducation et de formation sur les zones 

humides (WET) dispensés aux professionnels des zones 

humides au cours des 20 dernières années.  

L'Institut souhaite tirer parti et partager les connaissances 

et la sagesse des nombreux spécialistes et chercheurs dans 

le domaine des zones humides au sein du réseau. Le SWI 

permettra de combler une lacune identifiée dans le secteur 

pour appliquer la science des zones humides dans la 

pratique de manière collaborative et coopérative.   

Le SWI a pour but de :  

Coordonner et offrir des programmes de 

perfectionnement professionnel (formation), des 

visites techniques et des services consultatifs ; 

Continuer à présenter les webinaires mensuels et 

d'autres services virtuels ; 

Faciliter la mise en relation dans le secteur, les 

programmes de tiers et la recherche sur les zones 

humides ; 

Impliquer les entreprises locales, les communautés de 

résidents et d’étudiants locales en tant que 

conservateurs des zones humides du Parc 

olympique de Sydney et au-delà ; et  

Développer des partenariats et l'accréditation des 

cours. 

Compte tenu des incertitudes actuelles liées à la COVID-

19, du délai nécessaire pour consolider les partenariats 

clés et évaluer les progrès, le SWI a été lancé le 29 

octobre 2020 par le biais d'un webinaire inaugural. Un 

programme pilote de 12 mois a alors été annoncé, 

comprenant la diffusion de webinaires réguliers, 

l’organisation d'événements de mise en relation en ligne et 

de cours personnalisés sur les zones humides – à la 

fois virtuels et en face-à-face. La vidéo du 

webinaire pendant lequel le SWI a été lancé est 

accessible sur https://vimeo.com/473753034. 

Dr Swapan Paul, Institut des zones humides de 

Sydney, direction du parc olympique de Sydney 

Swapan.Paul@sopa.nsw.gov.au 

INSTITUT DES ZONES HUMIDES DE SYDNEY DESTINÉ AUX ZONES HUMIDES URBAINES  



WLI a maintenant accès à l'expertise du centre pour les 

zones humides au sein même de l'équipe.  WWT accueille 

déjà deux employés pour WLI, qui sont, à présent, rejoints 

par la spécialiste des expositions, Anna Wilson. Anna 

conseille depuis longtemps les entreprises clientes de 

WWT et nous sommes ravis que son expertise soit 

désormais au service des membres de WLI.   

Anna compte plus de 15 ans d'expérience dans la 

prestation de services pour l'amélioration de l’expérience 

des visiteurs, d'expositions, d'événements et de 

programmes éducatifs à l'échelle internationale et au 

Royaume-Uni, à la fois en tant que consultante et dans le 

cadre de son travail pour des organisations muséales et de 

conservation du patrimoine, notamment le Musée 

Britannique (British Museum), le Musée d’histoire 

naturelle, la  Fondation pour le lieu de naissance de 

William Shakespeare (Shakespeare Birthplace Trust) et la 

Fondation du patrimoine de Creswell (Creswell Heritage 

Trust).  

En tant que consultante principale pour WWT, elle gère 

différents projets d’expositions liés aux zones humides, au 

patrimoine naturel et culturel et à la science. Anna dispose 

d’une expertise dans la création de plans d'ensemble, la 

planification des expositions, la recherche et le 

développement d'expositions, la rédaction publicitaire, la 

gestion de projets et de budgets, la gestion et le travail 

avec un large éventail de sous-traitants et d'intervenants, 

ainsi que dans l'engagement communautaire et 

l'apprentissage. Les projets comprennent la direction de la 

planification du parc des zones humides et de la stratégie 

de signalisation des expositions pour le nouveau parc des 

zones humides de Yancheng, en Chine ; la direction de la 

conception et de la construction d'une extension du centre 

d'accueil des visiteurs du parc Severn Valley Country, au 

Royaume-Uni ; et, la remise d'un rapport consultatif pour 

un parc éventuel de zones humides reconstruit sur un site 

industriel désaffecté en zone côtière, en République de 

Corée. 

Elle continue d'apporter un soutien personnalisé aux 

projets par le biais de conseils, mais a également rejoint 

l'équipe de WLI pour conseiller et guider les membres. 

Certains d'entre vous reconnaîtront Anna lors de sa 

présentation sur l'avenir des centres d'accueil des visiteurs 

sur les zones humides au groupe britannique du patrimoine 

mondial au début de cette année. Vous pouvez revoir sa 

présentation ou lire un résumé en suivant le lien du code 

QR.  

UNE NOUVELLE EXPERTISE EN MATIÈRE D’EXPOSITION AU SEIN DE L'ÉQUIPE DE WLI 

Anna Wilson en visite à Changshu, 

en Chine, ville qui s’est vue 

décernée le label Ville des zones 

humides accréditée.  

Extension du centre d’accueil des 

visiteurs de Severn Valley Country 

Park présentant une nouvelle 

exposition, Royaume-Uni.  



Ukumari a 44,7 hectares où 20 hectares sont des zones 

protégées qui sont en grande partie composées de forêt 

naturelle protectrice et de guaduales, dans ces 20 hectares 

nous trouvons deux zones humides avec une superficie 

totale de 4 ha. Les zones humides sont des berceaux de la 

diversité biologique et des sources d'eau et de nourriture 

pour d'innombrables espèces végétales et animales ; ce 

sont donc des écosystèmes à conserver. 

Ensemble, nous sommes forts. 

Le Bioparque Ukumari s'est associé au Parque Naturales 

Nacionales et à la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda (CARDER), pour mener à bien un projet visant 

à caractériser les zones humides présentes dans le 

Bioparque, à identifier les différentes espèces de faune et 

de flore qui habitent ce lieu et à générer un plan de 

gestion pour le protéger. 

Grâce à cette union avec le Parc Naturel National, il a été 

possible d'identifier différentes espèces d'oiseaux, de 

mammifères, de reptiles et d'insectes, en identifiant plus 

de 150 espèces d'oiseaux dans la zone humide, ainsi que 

la présence de petites loutres de rivière, d'ocelots, de 

guaguas, de guatines, de tortues serpentines, de serpents 

de chasse, de martejas ou singes de nuit, de yaguarondis 

et d'autres espèces typiques de la région qui ont disparu à 

cause de la perte de ces écosystèmes. 

Ces zones humides abritent également des oiseaux 

migrateurs tels que les balbuzards, entre autres, qui, au 

cours de leur long voyage, viennent s'y reposer, se nourrir 

et se protéger, avant de poursuivre leur route. 

Ukumari et la communauté 

Afin que la communauté s'approprie son territoire, une 

pépinière appelée CROAC, gardiens des zones humides, a 

été créée pour générer l'appropriation de la connaissance 

de l'écosystème dans lequel ils vivent, par le biais des 

enfants de la communauté voisine du Biopark, qui 

apprennent à connaître et à protéger les zones humides. 

Qui sont les membres de la pépinière ?  

Le groupe est composé de garçons et de filles (12) âgés 

de 7 à 12 ans, appartenant à une strate sociale 1, en 

situation de vulnérabilité, certains en situation de 

déplacement, dans lequel nous trouvons des métis, des 

indigènes, des afro-colombiens. 

Leurs pères, mères et/ou soignants travaillent dans la 

construction, l'agriculture, la récolte des cultures ou 

comme domestiques. Leurs maisons sont construites en 

bois, en plastique, certaines en matériau, les sols sont en 

terre, en bois, certains en ciment. Ils ont accès à tous les 

services publics, à l'exception des égouts. Les parents ont 

fait l'école primaire ou une partie de celle-ci, seuls 

certains d'entre eux ont pu terminer leur lycée. 

L'une des caractéristiques présentes dans la communauté 

est le manque de sensibilisation de la communauté au 

soin et à la protection de l'environnement, une situation 

qui conduit les enfants à s'engager dans des pratiques 

inadéquates concernant cette question, car il s'agit d'une 

communauté entourée de flore et de faune. 

Quelles sont les attentes à l'égard du lit de semence ? 

La sensibilisation d'un groupe spécifique d'enfants de la 

communauté de Las Colonias afin qu'ils puissent à leur 

tour continuer à promouvoir des pratiques de soins qui 

ont un impact positif sur la communauté. 

Continuer à reproduire l'expérience si elle s'avère positive 

afin que d'autres enfants comprennent l'importance de la 

nature pour le bien-être humain. 

Objectifs du lit de semence : 

Former un groupe d'enfants qui s'approprient des outils 

pédagogiques pour le soin et la protection de 

l'environnement à partir d'une formation continue sur le 

soin des différentes espèces de leur environnement 

naturel et avec l'accompagnement d'éducateurs et de 

personnel qualifié du Bioparc Ukumari, contribuant ainsi 

au développement durable de l'environnement. 

Margarita María Zapata Ramírez 

Responsable de la conservation 

Ukumari Biopark 

UKUMARÍ S'ENGAGE POUR LA CONSERVATION 



Nous célébrons la Journée mondiale des zones humides le 2 février de 

chaque année. À partir de l'année prochaine, la date et le nom resteront 

les mêmes, mais le jour sera officiellement célébré en tant que Journée 

mondiale des zones humides des Nations Unies.   

Jusqu'à présent, la Journée mondiale des zones humides était un événement promu par la Convention de Ramsar, qui 

est en dehors du système des Nations Unies.  

 

 En août de cette année, le Costa Rica a proposé à l'Assemblée générale des Nations Unies que l'ONU célèbre 

également la Journée mondiale des zones humides, le 2 février. Le Costa Rica est également un pays actif dans le 

cadre de la convention de Ramsar. 

 Pourquoi célébrons-nous la Journée mondiale des zones humides le 2 février ? En fait, c’est à cette date que les 

écologistes se sont réunis dans la ville iranienne de Ramsar pour signer la Convention en 1971. Lors de cette 

cinquantième année, la Convention a reçu cet honneur et cette reconnaissance. Félicitations Ramsar et félicitations à 

tous ceux qui célèbrent la Journée mondiale des zones humides ! 

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES RECONNUE PAR LES NATIONS UNIES 

RETOUR DES WEBINAIRES WLI  

WLI Amériques a réalisé des webinaires de 2013 à 2017. À présent, nous rétablissons les webinaires WLI, qui 

seront désormais une partie intégrante de nos moyens de communication au sein de WLI. Cette newsletter étant 

publiée tous les six mois, nous prévoyons de présenter des webinaires entre les numéros de WLI Monde. 

  

À la suite de la dernière enquête auprès des membres de WLI, nous avons décidé qu’à partir de 2020, nous 

organiserons des webinaires interactifs afin que nous puissions entendre vos actualités et vos contributions. 

  

Dans le but d’être plus accessible et le plus juste possible, nous présenterons à peu près les mêmes informations 

mais à trois occasions distinctes. Une fois en anglais, à 7h00 GMT pour convenir à la région du Pacifique 

occidental à l'Atlantique Est ; en français à 14.00 UTC, un horaire qui conviendra à l'Afrique et l'Europe ; et en 

espagnol pour convenir aux Amériques et à l'Europe.  

  

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, notamment en partageant des études de cas et des photos 

que vous pourrez partager lors des webinaires.  

  

Anglais, 26 octobre, 7h00 UTC  

Français, Mardi 23 novembre, 14h00 UTC   

Espagnol, Mardi 16 novembre, 16h00 UTC  

  

Inscrivez-vous à l'avance sur le site de WLI sur WLI.org.uk  

 

Le webinaire de cette année célébrera les 30 ans de WLI.  

 

Pour célébrer, nous avons commandé une œuvre sur le thème des instructeurs spécialisés et les centres d'accueil des 

visiteurs sur les zones humides. L'artiste, Seppo, dévoilera le tableau et nous examinerons comment vous pourrez 

l'utiliser numériquement et physiquement pour faire sourire vos visiteurs et leur permettre d’apprendre.  Nous vous 

informerons également du nom et du style de notre système d'accréditation des centres de zones humides, 

mentionné dans la dernière édition ! 



WLI AU CONGRÈS MONDIAL DE L'UICN  

Le Congrès mondial de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) était un événement 

hybride cette année, en raison de l’impossibilité de 

nombreux participants d'y assister en personne. Chris, 

membre de l'équipe de WLI a participé virtuellement, en 

collaboration avec notre collègue du WWT, Tomos Avent, 

qui était présent  à Marseille.  

Nous avons soutenu un événement avec nos collègues de 

Migratory Birds for People (MBP) Afrique (l'initiative de 

WLI pour l'Atlantique Est), mettant en évidence notre 

travail auprès des centres pour les zones humides le long de 

la voie de migration. En particulier le programme Optics 

for Africa, dans le cadre duquel nous envoyons des 

jumelles et des télescopes d’occasion mais qui fonctionnent 

toujours à nos collègues d'Afrique de l'Ouest, ainsi que le 

projet de carte des voies de migration géantes de MBP.  

Voici Tomos remettant des appareils d’observation en 

personne ! 

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE VIRTUELLE D'OBSERVATION 

DES OISEAUX ET CHANTEZ, VOLEZ, PLANEZ – COMME 

UN OISEAU ! 

Lors de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, les 

membres de WLI sur trois continents formeront une équipe 

d'observation des oiseaux. Ils soumettront leurs 

observations d'oiseaux pour le 9 octobre sur le site Web 

d'eBird, en tant qu’équipe de WLI.  

En mai dernier, les membres de WLI ont compté 217 

espèces au Royaume-Uni, au Japon, au Bénin et en Afrique 

du Sud.  

Le concours d'observation des oiseaux est organisé par 

Global Birding, le groupe de personnes qui accueille 

habituellement la plus grande foire d’observation d’oiseaux 

du Royaume-Uni.  

Il coïncide avec la Journée mondiale des oiseaux 

migrateurs, dont le slogan est « Chantez, volez, planez – 

comme un oiseau ! » 

Si vous planifiez une activité, ajoutez-la au guide officiel 

des événements sur WorldMigratoryBirdDay.org. 

Comme toujours, le site officiel présente des photographies 

et des outils, notamment des affiches, une boîte à outils 

pour les réseaux sociaux et des photos libres de droits que 

vous pouvez utiliser en toute liberté.  

Même si vous ne pouvez pas organiser d'événement, vous pouvez 

toujours rejoindre l'équipe de WLI sur eBird ! Envoyez un e-mail 

à connor.walsh@wwt.org.uk avec votre nom d'utilisateur eBird et 

il vous ajoutera en tant que contact.  

INTECOL 

La conférence internationale de 

l’Association internationale de l'Ecologie (INTECOL) sur 

les zones humides se déroulera virtuellement en octobre et 

sera particulièrement intéressante pour les instructeurs 

spécialistes des zones humides. Chris Rostron de WLI 

présidera certaines sessions. La conférence sera désormais 

virtuelle : INTECOL est basée à Aotearoa en Nouvelle-

Zélande, le fuseau horaire est donc particulièrement adapté 

aux professionnels des zones humides de la région Asie-

Pacifique. Consultez www.intecol2021.com pour découvrir 

le programme et vous inscrire. 



Pour fêter les 30 ans de Wetland Link International, nous souhaitons 

obtenir 30 idées de la part des membres de WLI. 

Chaque idée est une méthode, approche, technique ou un concept 

simple qui a aidé votre centre en zone humide. Quelle idée vous a aidé 

en matière de communication, éducation, sensibilisation et participation 

(CESP) ? Nous aimerions les partager sur notre site Web et 

éventuellement sur d’autres formats pour rendre hommage à votre 

travail et inspirer d’autres défenseurs des zones humides.  

 

Nous avons hâte de recevoir vos idées ! Dans l’idéal, elles devraient compter moins de 100 mots en anglais, inclure 

quelques photos, et les rubriques suivantes devraient être indiquées : 

 

Titre :   

 

Description : 

 

Résultats en termes d’apprentissage et de conservation :    

 

Public :   

 

Coût :   

 

Thèmes clés :  

 

Matériel/ressources requis :   

 

Vous pourrez obtenir quelques exemples sur notre site Web wli.wwt.org.uk/fr/2021/02/30-idees/ 

30 IDÉES POUR LES 30 ANS DE WLI 

Contact 
Directeur du WLI 
Chris Rostron  
WWT, Slimbridge, Gloucestershire 
GL2 7BT, UK 
T +44 (0)1453 891214 
E chris.rostron@wwt.org.uk 
W wli.org.uk 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

