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: 

 
Dans notre dernier bulletin 
d'information (juin 2021), nous 
étions encore optimistes quant 
à la pandémie ; les centres de 
soins étaient autorisés à rouvrir 
leurs portes et dans la plupart 
des pays, les mesures étaient 
levées. Malheureusement, la 
situation s'est à nouveau 
aggravée ces dernières 
semaines. 

Nous espérons sincèrement 
qu'après deux ans d'attente, la 
réunion annuelle de 2022 
pourra se tenir au Sénégal.  

En attendant, malgré tout cela, 
notre réseau reste actif et nous 
travaillons également sur 
différents projets. 

En guise de consolation, nous 
vous proposons maintenant 
une autre lettre d'information 
avec des histoires de collègues 
du réseau. 

 
Veuillez également distribuer 
ce bulletin d'information à votre 
personnel ! 
 

Bonne lecture et bonne santé ! 
 
Au nom du core-group 
"Migratory Birds for People"-
réseau, 
 
Isabelle Zwick,  
Audrey Cadou,   
Roelof Heringa  
(équipe de rédaction) 
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Chers amis et collègues du réseau "Migratory Birds for People, 
 
Après douze ans, j'ai décidé de mettre fin à mon travail de rédacteur de notre MBP-Newsletter. 
Ce fut un plaisir de rédiger la MBP-Newsletter pour notre réseau MBP et je suis très heureux que ce 
travail soit maintenant poursuivi par Isabelle Zwick (Biodiversum Haff Réimech, Remerschen, 
Luxembourg) et Audrey Cadou (Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye, France) ! 
 
Comment tout a commence 
 
Après une visite réussie d'une délégation suédoise dans plusieurs centres de zones humides aux Pays-
Bas au printemps 2009, Dan Nilsson du lac Tåkern a préparé une évaluation de cette visite.  
Il a écrit dans son rapport sur ce voyage : 
 
" J'ai proposé l'idée d'un projet international axé sur des centres d'accueil reliés à des zones humides 
riches en oiseaux. 
zones humides riches en oiseaux. Certaines des plus belles zones humides d'Europe pourraient 
participer à ce projet. Un tel 
Un tel projet pourrait avoir trois objectifs subsidiaires, comme indiqué ci-dessous. 
 
a.) Le personnel des centres d'accueil des visiteurs devrait avoir l'occasion de visiter les installations des 
uns et des autres afin d'échanger les résultats et de s'inspirer du travail de chacun. 
afin d'échanger leurs résultats et de s'inspirer de leurs travaux respectifs. 
 
b.) Les différents centres devraient échanger du matériel d'exposition. Une idée consiste à 
d'avoir des transmissions communes par webcam depuis chaque région. Ainsi, grâce à des 
transmissions directes par webcam en automne et en hiver, nous pourrions, en Suède par exemple, 
observer " nos " oiseaux nicheurs même en hiver. 
oiseaux nicheurs, même en hiver. L'inverse serait bien sûr vrai pour ceux qui fournissent les 
transmissions. 
transmissions. Je pense que ce serait une partie appréciée de toute présentation globale dans un centre. 
Le site 
Cela permettrait également d'établir fermement que la conservation de la nature doit souvent être 
entreprise au niveau international. 
 
c.) Améliorer l'information sur chaque centre d'accueil (dans le but d'augmenter le nombre de touristes 
étrangers). 
nombre de touristes étrangers). Le potentiel du tourisme vert dans ces régions est énorme ! " 
 
C'est donc après cet appel à l'action que notre programme "Les oiseaux migrateurs pour les humains" a 
été lancé et nous devons remercier Dan Nilsson pour sa vision sur ce sujet. Malheureusement, Dan est 
décédé en 2011. 
 
Dès que les premiers centres pour les zones humides ont rejoint le nouveau réseau, des contacts ont été 
pris et établis avec Wetlands International (WI) et Wetland Link International (WLI). 
Sous les ailes de Wetland Link International et sous la direction inspirée de Chris Rostron, "Migratory 
Birds for People" a vraiment pris son envol. 
 
Le réseau "Migratory Birds for People" 
 
MBP est devenu un réseau actif de centres de visiteurs dans les zones humides et est intégré dans une 
initiative globale de réseaux d'itinéraires aériens sous l'égide de Wetland Link International (WLI). 
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Au cours des nombreuses sessions des réunions annuelles et des contacts mensuels par Skype/Zoom 
avec le groupe central MBP, nous avons développé notre réseau MBP, notre mission, notre stratégie et 
de nombreux projets. 
 
Comme défini dans sa mission, "Migratory Birds for People" est un échange d'informations et de 
connaissances selon les principes du programme Ramsar CEPA : 
 

 
 

 Enfin, je tiens à vous remercier tous pour votre participation active, tant dans 
les projets que dans les bulletins d'information.  
Sans vous, il n'y aurait pas de bulletins d'information MBP.!  
 

Bonne chance à vous tous et à notre réseau MBP.,  
 
Roelof Heringa  
 

 
 

 

 

 

 
Voulez-vous venir à la réunion annuelle au Sénégal l'année prochaine ?  
Oui, bien sûr ! Mais quelle date vous conviendrait ? 
 
Nous envisageons d'organiser la réunion autour de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (WMBD) 
en octobre 2022.  
Veuillez nous faire savoir quelles sont vos dates préférées entre le 3 et le 14 octobre pour assister à la 
réunion au Sénégal..  
 
Email Chris.Rostron@wwt.org.uk et ihama@wetlands-africa.org avec les dates auxquelles vous pourriez 
participer. Il ne s'agit pas de s'inscrire à la réunion, mais de nous aider à fixer la meilleure date possible 
pour celle-ci ! 
 

 
Une trentaine de personnes ont participé à notre réunion annuelle 2021, que nous avons à nouveau 
organisée en ligne pour tenir compte de l'évolution des restrictions de voyage en Europe et des périodes 
très chargées pour les centres de visiteurs des zones humides. En ligne, toutes les activités se sont 
déroulées derrière un écran ou une caméra, et nous avons pu bénéficier d'une interprétation simultanée 
entre le français et l'anglais. 
 

mailto:Chris.Rostron@wwt.org.uk
mailto:ihama@wetlands-africa.org
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Vous avez reçu le rapport de la réunion sous forme de bulletin séparé ; vous pouvez également lire et 
télécharger le rapport, avec le plan de travail pour l'année prochaine, sur le site web : 
MigratoryBirdsForPeople.org 
 

 
Dès 2019, nous avons commencé à collecter des 
dons de binoculaires et de télescopes usagés mais 
en état de marche dans les centres membres de 
MBP en Europe, afin de les partager avec leurs 
homologues en Afrique de l'Ouest.  
Le WWT a été particulièrement occupé ! Les 
visiteurs des centres de zones humides de WWT ont 
déposé de nombreuses optiques ; mais aussi les 
équipes d'éducation et de réserves des centres eux-
mêmes se sont mises de la partie. Nous avons ainsi 
reçu des dizaines de binoculaires plus petites, 
adaptées à l'usage des enfants.  
Il faudra un certain temps pour les évaluer toutes et 
les livrer en Afrique de l'Ouest.  
Les enfants qui visitent les membres du MBP au 
Sénégal et en Mauritanie pourront alors avoir la chance d'observer les oiseaux migrateurs avec des 
binoculaires marquées "LWC", ce qui signifie "London Wetland Centre" ! 
 
Avec autant de dons, notre magasin est plein !  
Heureusement, Connor Walsh travaille la plupart du temps à la maison maintenant, et son bureau à 
Slimbridge est rempli de binoculaires. A tel point que nous allons cesser de faire appel aux dons des 
membres du WWT, du moins jusqu'à ce que nous en distribuions quelques-unes.  
Nous ne refuserons cependant aucun don, et les autres membres du MBP sont certainement invités à 
continuer à demander à leurs visiteurs de donner des binoculaires ou des télescopes usagés au 
programme. 
 
Chris Rostron 

 

 
Lors de la réunion annuelle, nous avons eu une discussion animée et un échange de connaissances sur 
l'utilisation des binoculaires avec les enfants dans les centres de zones humides.  
Nous aimerions en faire un guide visuel. Pouvez-vous nous aider ? Nous aimerions avoir des dessins ou 
des photos montrant comment utiliser des binoculaires en toute sécurité dans un centre pour zones 
humides.  
Pour protéger vos jeunes visiteurs, il est préférable que les photos n'incluent pas d'enfants ou, si c'est le 
cas, qu'elles soient accompagnées de formulaires de consentement signés par les parents ou les tuteurs 
des enfants.  
Vous pouvez voir des exemples d'utilisation de binoculaires dans notre section Annual Meeting report.  
 
S'il vous plaît email Connor Walsh si vous souhaitez partager vos images binoculaires pour cette 
ressource ! 

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

https://wli.wwt.org.uk/initiatives/migratory-birds-for-people/
http://wli.wwt.org.uk/wp-content/uploads/2021/11/MBP-2021-Annual-Meeting-Report.pdf
mailto:connor.walsh@wwt.org.uk
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 Suède: Naturum Lake Tåkern     

Les vacances de mi-trimestre, début novembre, sont 
généralement marquées par les activités d'Halloween et les 
gens ont tendance à rester à l'intérieur en raison de 
l'obscurité et du froid.  

Avec cela en tête, nous avons essayé d'explorer comment 
nous pourrions créer des activités où nous utiliserions 
l'obscurité et le froid pour créer une atmosphère Dans la 
sorcière, nous pourrions découvrir les oiseaux d'une 
manière différente, et faire l'expérience de la nature sans 
avoir peur.  

L'une de ces activités qui a connu un grand succès a été la 
"randonnée crépusculaire avec lanternes". Nous avons vu et 
entendu des chauves-souris, une grande quantité d'oiseaux 
descendant vers le lac pour se reposer pour la nuit. Nous 
avons également entendu des hiboux, ou était-ce un 
enregistrement ? Je pense que nous ne le saurons jamais. 

 

La station de recherche reliée à notre lac a récemment compté un nouveau record d'oies  
dans le lac : 29 000… !.  

Jenny Carlsson, Naturum Lake Tåkern 

 
Nils Holgersson en route.. (Naturum Lake Tåkern)  

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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 Norvège: Fetsund Lenser, Nordre Øyeren wetland centre 

T Cet automne, environ 340 
élèves de 7ème année des 
écoles voisines nous ont 
rejoints dans la réserve 
naturelle de Nordre Øyeren.  

Les élèves ont découvert la 
zone humide et son 
importance pour les oiseaux et 
d'autres organismes. Ils ont 
également appris comment se 
forme un delta de rivière et 
quelles sont les mousses que 
l'on peut trouver dans les 
zones humides.  

À l'aide de jumelles, les élèves 
ont observé différents types 
d'animaux sauvages tels que 
l'aigle à queue blanche, l'élan, 
le chevreuil, le castor, le cygne chanteur, le héron cendré, le grand cormoran et le garrot à œil d'or.  

 

 

 

 

 

 

Un pygargue à queue blanche dans le 
télescope ! 



      
“Des oiseaux inspirants, des gens inspirants” 

 
Bulletin no. 41 (Novembre, 2021) 

 

    7 

 

La migration automnale des canards s'estompe, et la station 
ornithologique de Nordre Øyeren ne comptait que 450 colverts encore 
présents le 14 novembre. Les cygnes chanteurs, par contre, viennent 
juste d'arriver - et leur beau chant est maintenant facile à entendre. 
Environ 400 individus sont maintenant présents.  

A la fin du mois d'octobre, deux mouettes tridactyles ont été aperçues 
en provenance des mers voisines. Il y a eu une observation rare de 
deux gros-becs des pins le 31 octobre en raison d'un afflux de cette 
espèce en provenance du nord. 

 

Étude des mousses. 

 Med vennlig hilsen 
Kristine Dalen og Trude Starholm 

  Les Pays Bas: Oostvaardersplassen 
 

L'année dernière, l'Oostvaardersplassen a été dominée par la mise en œuvre d'un certain nombre de 
mesures Natura2000. Il s'agit d'optimiser la zone pour les oiseaux qui dépendent des vastes zones 
humides (espèces cibles N2000). Vous trouverez ci-dessous les oiseaux concernés. 
 

Objectifs de conservation Oiseaux des zones humides (roseaux et eau libre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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LA RÉINITIALISATION DU MARAIS BAT SON PLEIN 
 
Clairement visibles maintenant sont les développements autour de la réinitialisation du marais de la 
partie Ouest du marais. Nous avons commencé ce projet en 2018 et les premiers résultats sont visibles. 
En quoi consiste la réinitialisation du marais:  

 

Ces dernières années, la superficie des jeunes roseaux dans le marais de l'Oostvaardersplassen a 
considérablement diminué. Ceci est le résultat d'un manque de dynamique dans le niveau de l'eau, et 
d'un pâturage important par les oies. Par conséquent, le nombre d'oiseaux de marais et d'oiseaux 
aquatiques importants et caractéristiques a diminué. Nous voulons redonner de l'espace aux jeunes 
roseaux, afin que l'habitat des oiseaux et leur population s'améliorent. Après tout, les oiseaux sont la 
première priorité à Oostvaardersplassen. 

 

Pour ce faire, nous abaisserons temporairement le niveau d'eau dans la partie ouest du marais. Cela 
donnera aux jeunes roseaux l'occasion de pousser à nouveau. 

Pendant cette "réinitialisation" du marais, le grand étang s'assèchera partiellement, créant des bassins et 
des vasières. Ceci est bon pour d'autres espèces d'oiseaux. L'été sec dernier, cela était déjà visible dans 
les grands groupes d'échassiers et de hérons. Ensuite, nous remonterons progressivement le niveau de 
l'eau, qui reprendra un cours plus naturel, en fonction des précipitations. Le "réaménagement des 
marais" fait partie de la nouvelle politique de gestion des Oostvaardersplassen définie par la province de 
Flevoland. 

 
Figure 1  

Oostvaardersplassen avec, en jaune, la partie occidentale du marais qui est maintenant presque sèche 

Le niveau d'eau le plus bas a été atteint en octobre. D'énormes groupes d'avocettes et d'autres 
échassiers sont alors venus s'alimenter sur les estrans. En outre, un jour, 19 pygargues à queue blanche 
ont trouvé un bon repas dans les carpes facilement visibles et capturables. Voici un lien vers un court 
métrage réalisé par la télévision locale à l'occasion de l'atteinte du point le plus bas. 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/256332/laagste-waterpeil-bereikt-bij-moerasreset-
oostvaardersplassen 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/256332/laagste-waterpeil-bereikt-bij-moerasreset-oostvaardersplassen
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/256332/laagste-waterpeil-bereikt-bij-moerasreset-oostvaardersplassen
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Dans la zone pâturée de l'Oostvaardersplassen, Staatsbosbeheer améliorera l'habitat des oiseaux d'eau 
et des oiseaux des marais. Pour les spatules et autres hérons, le plan de gestion Natura 2000 prévoit 
quelque chose de spécial : relier les eaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'Oostvaardersplassen. 

 
Selon le plan de gestion Natura 2000 de l'Oostvaardersplassen, l'un des principaux problèmes est le 
manque de connexions entre les eaux à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, comme le Lage Vaart. En 
reliant ces eaux, l'épinoche à trois épines, principale proie de la spatule, peut migrer dans la zone. De 
cette façon, il y aura suffisamment de gros épinoches disponibles à temps pour la saison de reproduction 
et les spatules n'auront pas à entreprendre de longs voyages de recherche de nourriture, risqués et 
consommateurs d'énergie, loin de la plaine d'Oostvaard. D'autres oiseaux piscivores, comme l'aigrette 
garzette et le butor, en profitent également. 

Les déversoirs, les barrages et les stations de pompage sont des endroits difficiles à franchir pour les 
poissons. Ils ne peuvent pas nager plus loin et franchir les différences de hauteur. Une passe à poissons 
est une installation qui rend cela possible. Ici, la différence de hauteur est plus progressive et le débit de 
l'eau plus lent. Le passage est suivi d'une série de grands bassins interconnectés, aussi longs que 
possible. Les bassins de cette "rigole à poissons" offriront aux poissons un habitat et des possibilités de 
frai plus nombreux. Les oiseaux piscivores auront ainsi plus de possibilités de se nourrir dans la région. 
La zone pâturée d'Oostvaardersplassen ne dispose pas actuellement de bassins de cette taille. 
 

 
figure 2 La carte du plan montrant les passages de poissons et les voies de migration.. 

En 2020, nous avons commencé à creuser et nous nous sommes arrêtés pendant la période hivernale. 
Cette année, nous avons continué après la saison de reproduction et les contours sont maintenant bien 
visibles. Il faudra encore un an pour achever la route de migration des poissons et installer les passes à 
poissons.  Avec un peu de chance, à partir de 2022, nous pourrons voir les premiers poissons nager en 
amont. 
 
Hans-Erik Kuypers (gardien OVP) 
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  Belgique, the Zwin Nature Park 

 
Dans un précédent bulletin d'information, nous avons déjà fait état d'un projet d'émetteur sur les cigognes 
blanches qui a été lancé par le parc naturel du Zwin et l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. 
Le projet a débuté en 2019 et s'est poursuivi en 2020 et 2021. Des émetteurs ont été installés sur 3 à 5 
jeunes cigognes par an. Le nombre total d'oiseaux s'élève désormais à 12. Les jeunes proviennent de 
différents nids de cigognes au sein du parc, qui compte une population plutôt stable de 13-14 couples 
reproducteurs ces dernières années. Ce projet d'émetteur fait partie d'une recherche plus large sur notre 
population locale de cigognes, les autres sujets étant le baguage de tous les jeunes cigognes au nid, un 
suivi du succès de la reproduction de tous les couples et l'observation des allées et venues des cigognes 
adultes qui peuvent être identifiées individuellement par leurs bagues.. 
  
 
Au fur et à mesure que le projet 
d'émetteur se poursuit, les résultats 
deviennent de plus en plus 
intéressants. À l'automne 2021, 
l'une des cinq jeunes cigognes qui 
avaient été marquées au cours de 
la saison de reproduction 
précédente nous a surpris en 
traversant le désert du Sahara. 
C'était la première jeune cigogne 
du projet à faire ce long voyage. 
Jusque-là, tous les oiseaux dont on 
pouvait suivre la trace jusqu'à leurs 
quartiers d'hiver s'étaient arrêtés 
pour hiverner dans la péninsule 
ibérique ou dans le nord du Maroc. 
Cette cigogne particulière, nommée 
Murshid, a traversé le Sahara dans 
la seconde moitié du mois de septembre. Il lui a fallu plus d'une semaine pour effectuer ce voyage 
périlleux. Il est arrivé dans le centre du Mali. Il a passé quelques semaines à errer dans la vaste zone 
située entre le vaste delta intérieur du fleuve Niger et la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit d'une 
zone très importante pour un très grand nombre d'oiseaux migrateurs qui se reproduisent en Europe. La 
cigogne a également fait une brève incursion au Burkina Faso, et ce faisant, elle a fourni le premier 
rapport d'une cigogne blanche marquée en Belgique dans ce pays. Malheureusement, les choses ont 
mal tourné début novembre, puisque l'émetteur a indiqué que l'oiseau n'était plus en vie. La cause de la 
mort est inconnue. Les données de l'émetteur montrent que l'appareil se trouve dans un bâtiment d'un 
petit village de la région de la ville de Bankass, il semble donc que l'émetteur ait été trouvé par des 
personnes. Il est impossible de vérifier si la cigogne a été tuée par des personnes ou si des personnes 
ont trouvé l'oiseau mort et ont pris l'émetteur. Un contact a été pris avec l'ambassade de Belgique au Mali 
pour voir s'il serait possible d'essayer de récupérer l'émetteur et d'obtenir plus de détails sur la cause 
possible de la mort. L'ambassade s'est montrée intéressée et à notre grande surprise, nous avons 
découvert que la personne de contact à l'ambassade avait en fait visité la réserve naturelle du Zwin l'été 
dernier et avait vu le nid où la cigogne en question avait été élevée ! Le monde est petit... Malgré l'intérêt 
manifesté, l'ambassade a dû nous informer que la partie du Mali où se trouvait la cigogne était le théâtre 
d'un conflit armé ces dernières années, et qu'il n'était pas possible d'atteindre cette zone sans prendre de 
grands risques. La disparition de cette jeune cigogne était triste. Nous étions très curieux de connaître les 

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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mouvements d'un oiseau qui hiverne dans la région du Sahel, un environnement très différent de celui où 
nos cigognes hivernent habituellement. Il était néanmoins intéressant de découvrir que toutes nos jeunes 
cigognes ne restent pas pour l'hiver en Ibérie ou au nord du Maroc, mais qu'une petite partie d'entre elles 
fait encore la traversée du Sahara. 
 
Les cinq jeunes cigognes de notre " classe 2021 " ont eu moins de chance que leurs prédécesseurs de 
2019 et 2020. Pas moins de quatre oiseaux n'ont pas survécu à leur premier hiver. Outre Murshid, 
l'oiseau mort au Mali, trois autres oiseaux ont péri au cours de leur migration automnale à travers 
l'Espagne. Deux oiseaux sont morts de causes inconnues dans le nord de l'Espagne, l'autre a été 
électrocuté non loin de 
Madrid. La forte mortalité de 
cette année contraste avec la 
faible mortalité des deux 
années précédentes, où les 
sept oiseaux ont survécu à 
leur première migration 
d'automne (deux d'entre eux 
sont morts au cours de leur 
premier hiver). Le cinquième 
oiseau survivant hiverne 
actuellement dans le nord du 
Maroc.  
 
Au moins quatre oiseaux de 
2019 et 2020 sont encore en 
vie. Trois d'entre eux 
hivernent en Espagne. Le 
quatrième est resté dans 
l'ouest de la France, près de 
la ville de Caen. C'est la 
première fois qu'une de nos 
cigognes émettrices hiverne 
aussi loin au nord.  
 
Nous continuerons à marquer d'autres jeunes cigognes avec des émetteurs dans les années à venir et 
cela révélera sans aucun doute d'autres données intéressantes. Comme les premiers oiseaux que nous 
avons marqués atteignent l'âge de la reproduction, nous nous attendons également à commencer à 
obtenir des informations intéressantes sur ce plan. En 2021, l'une des cigognes ayant reçu un émetteur 
en 2019, a formé un couple et a commencé à construire son nid dans le parc naturel du Zwin. Cet oiseau 
avait également passé un mois et demi près du parc en 2020. Comme c'est souvent le cas lors des 
premières tentatives de reproduction, aucun œuf n'a été pondu en 2021. Nous sommes très impatients 
de voir ce que l'année 2022 apportera à cet oiseau. Ce serait formidable si elle (c'est une femelle) 
revenait et élevait des jeunes ici. Nous commencerions alors également à obtenir des informations sur 
l'utilisation du terrain par les oiseaux reproducteurs pendant la saison de reproduction. Des temps 
intéressants nous attendent ! 
 
Wouter Faveyts (Zwin Nature Park) 
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 France:   La Maison de la Baie de Somme 
 

The Maison de la Baie de Somme is located in the Hauts-de-France region of the Somme department, 
less than 3 hours from Paris, in the coastal commune of Lanchères. 
 

 
Figure 1 - Baie de Somme sud 

 
L'ancienne ferme du Petit Terratu a été vendue en 1984 par son propriétaire à la commune de 
Lanchères. Une muséographie sera alors consacrée à l'oiseau avec une collection de 500 spécimens 
naturalisés et exposés dans leurs habitats naturels. Des oiseaux exotiques complètent l'espace 
d'exposition. La Maison de l'Oiseau accueillera 30 à 40 000 visiteurs, dont 1/3 de scolaires sensibilisés à 
la protection de la nature. 
 

 
Figure 2 - Maison de la Baie de Somme (4 ha d’espace extérieur, 800 m² de bâti) 

Maison de la Baie de Somme 
 

Parc du Marquenterre  

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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Dans les années 2010, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (établissement public) 
devient le gestionnaire du site. De nouvelles thématiques (métiers traditionnels, phoques...) viennent 
progressivement enrichir le musée. 

Orientée par une stratégie à l'échelle de la côte picarde, la Maison de l'Oiseau devient progressivement 
la Maison de la Baie de Somme. Le site devient l'un des maillons structurants de la côte. Une nouvelle 
scénographie, " mijotée " au milieu du contexte covide, donnera naissance au nouveau Centre 
d'interprétation en 2021. 

 
 

Dès leur arrivée, les visiteurs sont accompagnés de panneaux d'information sur le paysage de la région, 
la préservation des espaces naturels, la biodiversité de la faune/flore. 
 

 

THE HOUSE OF THE BAY OF SOMME : 
o 1 outdoor trail with a birdwatching station 
o Guided tours (discovery of seals, coastal fauna) 
o 1 exhibition space accessible to all 
o 1 Information and reception point on biodiversity 
o 1 "nature and local produce" shop 
o Services (bicycle, foodtruck, parking, picnic area...) 

o 1 Interpretation centre for the territory 
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En perpétuel mouvement, l'estuaire a été façonné, jour après jour, par l'action des marées, des courants 
et du vent, par le temps et l'action de l'Homme. Fragilité, poésie, vulnérabilité et inventivité donnent le ton 
à l'ensemble du centre. 
Les visiteurs-promeneurs explorent en 2 heures la baie de Somme et ses nombreuses particularités et 
richesses. De nombreux thèmes sont abordés de manière poétique, ludique, interactive et instructive. 
 

 
Figure 3 - Entrance to the Interpretation Centre 

 

                  
Figure 4 - Un film d'animation pour donner aux visiteurs les clés de la region 

    Figure 5 - Le centre est accessible à tous !  

Cependant, le site a dû respecter de nombreuses contraintes sanitaires : jauges, gel hydroalcoolique, 
nombre limité de visiteurs par chambre, etc.) 
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Figure 6 - Découverte des habitats de la baie de Somme avec des environnements sonores (vasières, bois et 
prairies, côtes rocheuses, falaises, cordons de galets et cordons dunaires). 
 

 
Figure 7 - Des tablettes tactiles fournissent des informations sur 
chaque oiseau présent. Un graphique présente chaque habitat 
naturel, soulignant sa vulnérabilité et les actions de conservation. 

 

 
Figure 8 - Un observatoire est dédié aux oiseaux. Les visiteurs peuvent observer certaines espèces avec des 
jumelles, et un bureau d'ornithologue a été reconstitué. De nombreux thèmes sont abordés : migration, 
changement climatique, baguage, zones humides, etc. 
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Figure 9 - La galerie Chard (leurres) 

 
Figure 10 - Les enfants 

fabriquent un phoque, un 
canard ou un crapaud à l'aide 
de matériaux en bois. 

 
 
 

Figure 12 - Graphique sur la 
migration des oiseaux 

Figure 11- Un guide explique 
l'adaptation des oiseaux à 
l'alimentation 
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Figure 13 - Une salle est dédiée aux phoques 

 

 
Figure 14 - Les longues-vues sont équipées d'écrans et permettent de visionner 4 films : phoques veaux-
marins, phoques gris, suivi scientifique, bon comportement 

 

 
Figure 15 - Après un passage quelque peu "anxiogène" dans un 
couloir immersif, une nouvelle salle aborde le thème des risques 
d'inondation. 
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Figure 16 - La visite se poursuit dans l'espace "Rencontres". Les hommes 
ont continuellement dû s'adapter à l'évolution du territoire, d'où la grande 
diversité des métiers (guide nature, éleveur de moutons de prés salés, 
collecteur de plantes marines, gardien du risque, artiste du bord de mer, 

botaniste estuarien, chercheur...). 

 
  Figure 17 - Une passerelle extérieure permet aux visiteurs de prendre l'air. 

 

 
Figure 18 - Un film de fin invite les marcheurs à poursuivre leur périple... 
 

 
Le reste des travaux concerne l'extérieur : location de vélos, piste cyclable, aire de pique-nique, marais 
bas avec observatoires, food-truck etc... 
 
 
Nathanael Herrmann  (Baie de Somme) 
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 France: La Maison du Grand Lac de Lieu 
 

 
La nature pourrait vous plaire 
L'été dernier, la mise en place du certificat COVID a eu un impact sur le nombre de visiteurs, mais, 
depuis septembre, nous avons reçu de nombreuses demandes de visites d'écoles et d'accueil de 
séminaires. L'agenda des événements a été très riche. Nous avons organisé une promenade artistique 
nocturne "La nature pourrait vous plaire" avec l'organisation "Territoires imaginaires". Environ 300 
personnes ont été sensibilisées à la protection des ressources en eau dans un contexte de changement 
climatique.. 

 
Fête de la science 
Du 8 au 10 octobre, c'était la fête de la science, un événement national de vulgarisation scientifique 
auprès du grand public et des écoles. Nous avons célébré cet événement au Muséum d'histoire naturelle 
de Nantes avec d'autres organismes scientifiques comme l'Université de Nantes.  
Le thème de 2021 était "L'émotion de la découverte". Nous avons donc présenté les découvertes 
étonnantes faites récemment par les gestionnaires de la faune sauvage de la Société nationale de 
protection de la nature (SNPN) du lac de Grand-Lieu. En 2019 et 2020, des inventaires de chauves-
souris, d'hyménoptères et de diptères ont été réalisés.  
 
Au total, 21 espèces de chauves-souris ont été découvertes, dont certaines en grand nombre 
consommant des insectes sur le lac. Les grandes chauves-souris fers à cheval (Rhinolophus 
ferrumequinum) dorment dans le sous-sol du pavillon Guerlain en été.  
Le pavillon est le point de vue d'observation du centre.  
Une espèce rare, la pipistrelle soprano (Pipistrellus pygmaeus) a également été observée.  
Parmi les insectes échantillonnés, une guêpe parasitoïde, vivant dans les roselières, a été trouvée pour 
la première fois en France : Mimumesa wuestneii.  
 
Les enfants ont beaucoup aimé découvrir ces petits insectes dont les larves se développent dans le 
corps d'autres insectes ! 

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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Le jour de la nuit 
Le jour de la nuit est coordonné chaque année par l'organisation "Agir pour l'environnement", cet 
événement vise à sensibiliser le public à la pollution lumineuse, l'un des plus grands impacts de la 
disparition des insectes. Samedi 9 octobre, le centre et les gestionnaires de la faune sauvage de la 
réserve naturelle nationale (SNPN) ont organisé une activité sensorielle nocturne gratuite en 
collaboration avec deux organismes scientifiques : Orion, membre de la "Société française d'astronomie" 
; et l'"Atlas entomologique régional". Une cinquantaine de visiteurs ont observé un merveilleux ciel étoilé 
au-dessus du lac, sans lumière artificielle. Ils ont découvert les insectes nocturnes qui peuplent les 
environs du lac et ont compris l'impact positif de la lumière naturelle sur la biodiversité.. 
 
 

 
 



      
“Des oiseaux inspirants, des gens inspirants” 

 
Bulletin no. 41 (Novembre, 2021) 

 

    
21 

 Espagne: Aiguamolls de l’Empordà Natural Parc    

 

Chers collègues, 

 Le Parc Naturel des 
Aiguamolls de l'Empordà vous 
envoie une affiche récemment 
créée sur notre faune 
migratoire..  

Il a été réalisé conjointement 
par les 4 zones protégées de 
la région de l'Empordà, au 
nord de la Catalogne, dans la 
province de Gérone : Le parc 
naturel du Cap de Creus, le 
site naturel d'intérêt naturel de 
l'Albera et le parc naturel du 
Montgrí, des îles Medes et du 
Baix Ter.  

 

Ce dernier, avec les 
Aiguamolls, constitue une 
partie très importante des 
zones humides de Catalogne 
et accueille de nombreuses 
espèces d'oiseaux migrateurs, 
étant un lieu stratégique pour 
la migration prénuptiale de 
nombreuses espèces 
ornithologiques de la côte 
occidentale de la Méditerranée 
: lors de leurs voyages vers le 
Nord et avant de traverser les 
Pyrénées, ces deux parcs 
naturels sont des zones 
stratégiques de refuge et de 
repos pour nos " voyageurs ".  

Nous espérons que vous 
apprécierez cette initiative de 
sensibilisation à nos espèces migratrices les plus emblématiques. 
 
Glòria Rosas  and  Josep Espigulé  (Ús Públic i Educació Ambiental)  
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà   

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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 Espagne: Regional Park of Las Salinas de San Pedro   

 

 

Ces dernières années, la route principale qui traverse le parc régional de Salinas de San Pedro del 
Pinatar (Murcie), qui servait initialement de voie de transport du sel, a connu une augmentation 
considérable du trafic routier, tant des visiteurs que des travailleurs liés aux activités socio-économiques 
(pêche, saline, port et tourisme). Cette augmentation du trafic routier a eu un impact négatif sur cet 
espace naturel protégé, sous la forme d'écrasement de la faune, de perturbations pour les visiteurs, 
principalement dues au bruit, et d'une augmentation du nombre d'accidents de véhicules.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tenter de résoudre ces problèmes et garantir la sécurité de ses visiteurs, le Parc régional a mis en 
œuvre une série d'actions telles que l'amélioration et l'adaptation de la piste cyclable, la signalisation 
horizontale et verticale, l'installation de barrières de protection qui empêchent le stationnement sur la 
végétation et la bande d'arrêt d'urgence, un nouveau passage pour piétons avec réducteurs de vitesse, 
ainsi que le service estival de transport public gratuit vers les plages.  
 
Aujourd'hui plus que jamais, il est important que les personnes qui entrent dans le Parc régional avec leur 
véhicule coopèrent, en respectant le code de la route (30 km/h maximum et interdiction de dépasser). De 
cette façon, les visiteurs pourront contribuer à la conservation de la faune et de la flore protégées, et 
permettront aux cyclistes et aux promeneurs de profiter d'une promenade plus sûre et plus agréable. 
 

Teresa López Aledo  (Técnico Especialista en Espacios Naturales Protegidos) 

 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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  Portugal: Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area 

 

Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir la dernière semaine d'échange Biowet. Cette semaine a 
été bien remplie. Les étudiants norvégiens ont commencé par visiter l'Oceanaraium de Lisbonne et ont 
parlé des changements climatiques dans les océans, et de l'impact que cela pourrait avoir sur notre vie.  

Ils ont ensuite découvert les rizières, la 
production de riz de la Companhia das Lezírias 
et l'importance de cet habitat pour les oiseaux 
d'eau tout au long de l'année. Ils ont 
également appris que le changement 
climatique et l'action de l'homme, par le biais 
de l'introduction d'espèces exotiques, 
constituent un défi majeur à relever.  

En allant directement à l'estuaire du Tage, où 
nous avons vu un balbuzard pêcheur, nous 
avons goûté les plantes, comme le 
Sarcocornia entre autres, en revenant nous 
nous sommes arrêtés à trois affûts pour voir 
les oiseaux.  

Beaucoup de sarcelles, de godwits à queue 
noire, de glossy-ibis, quelques gallinules violettes et des flamants roses. Dans l'après-midi, les Portugais 
ont montré leur école et nous avons fait une courte séance de laboratoire, analysant l'eau et les granulés. 

 

Le lendemain, après un tour en 
bateau autour de l'estuaire, nous 
avons discuté de l'élévation du 
niveau de la mer et des 
conséquences pour cette zone 
littorale.  

Après le déjeuner, nous visitons le 
village de Villa Franca de Xira, et 
une petite maison, utilisée par les 
pêcheurs traditionnels qui 
capturent l'Alosa alosa, aujourd'hui 
très difficile à trouver dans la 
rivière. 
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 Le mercredi, nous avons commencé par une session de baguage de 
passereaux et de canards, après le déjeuner, nous avons assisté à une 
conférence inspirante avec un étudiant en doctorat qui travaille sur les 
échassiers au Portugal et dans les Bijagos. 

Quelques jeux, et une visite des lagunes au coucher du soleil, pour 
préparer le point culminant de la journée, une session d'observation de 
la chouette effraie, où les étudiants ont vu non seulement des chouettes 
effraies, mais aussi des hiboux courts. En même temps, Pedro a fait 
une séance sur les papillons de nuit et la lune, les planètes. 
.  

 

Le jeudi était davantage orienté vers la durabilité. 
Nous avons commencé par la production biologique 
de vin et la forêt de chênes-lièges. Puis nous avons 
déjeuné près du barrage, où nous avons notre 
précieuse eau pour l'été chaud portugais. 

Le dernier jour était consacré aux autres zones 
humides touchées. Nous sommes allés à la plage et 
avons identifié la faune macro-benthique qui s'y 
trouve. Puis, après le déjeuner au point occidental le 
plus européen - Cabo da Roca, nous avons visité les 
dunes et terminé près du Patron des Découvertes, où 
nous avons fait notre dernière activité de jeu de rôle 

avec nos mains jointes tout en connectant tous les sujets que nous avons abordés pendant la semaine.  
Tout est lié, et chacun de nous et tout le monde peut faire une grande différence avec nos choix. 

Et maintenant nous vous invitons tous à regarder cette video “Canta e Dança como uma Ave”:  
 

https://fb.watch/9sz8YWgThT/ 
 

La traduction du poème :Merci à Mauro Hilário, d'avoir offert sa créativité en improvisant les paroles : 
“Canta e Dança como uma Ave”  ("Sing and Dance like a Bird”) 

“Ils essaient d'échapper à l'hiver, 
ils cherchent une nouvelle nourriture et un 
nouveau nid, 
grâce à votre éternel instinct 
Ils y vont par le meilleur chemin. 
Voyager en meute est une sécurité, 
Les oiseaux en vol sont un spectacle. 
Malgré votre nouvel espoir, 
Dans les migrations il y a des obstacles. 

Des humains fous, un temps incertain, 
Les temps changent leur cours. 
Avec tant de menaces autour 
S'éloigner de tout est le dernier recours. 
Leurs maisons doivent être protégées, 
Les lacs et les bois sont nécessaires. 
Comme nous renforçons vos ailes, 
Soyons des alliés et non des adversaires

 
Best regards, 
Sandra Paiva Silva 
Coördinator 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

https://fb.watch/9sz8YWgThT/
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Le Secrétariat soutient les membres d'Eurosite, ainsi que le Conseil 
d'administration et le Conseil, pour mettre en œuvre la stratégie d'Eurosite. 
Nous coordonnons et développons les activités du réseau et organisons 
des opportunités de formation 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 organisé un webinaire sur le thème "Les visiteurs, une bénédiction ou un fardeau ?   
Certains d'entre vous connaissent l'animateur, Theo de Bruin, des réunions annuelles de MBP.  
Vous pourrez également entendre les expériences menées aux Pays-Bas, en Grèce et en Pologne.  
 

Voir l’enregistrement ici: www.eurosite.org/events/webinar-visitors-a-blessing-or-a-burden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5S3X2y93MU 

 
 

 
Par courtoisie de Stef van Rijn and the Dutch Montagu's Harrier Foundation (the Netherlands)  
10-NOV-2021 –  

Lors de la dernière saison de reproduction, les milans royaux 
néerlandais ont à nouveau été équipés d'émetteurs GPS/GSM. 
Depuis 2019, 28 oisillons de milans royaux ont été marqués, dont 13 
sont encore en vie. 12 sont morts et 3 ont disparu. Cette année a 
également vu le début des recherches sur l'utilisation du terrain et le 
comportement de vol des oiseaux nicheurs adultes.  
Les oiseaux nicheurs et la plupart des jeunes sont maintenant dans 
les zones d'hivernage espagnoles et françaises.... 
  
 
 
  
 

 
 

Pour une carte sur les routes de migration, voir: https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/ 

 
  

http://www.eurosite.org/events/webinar-visitors-a-blessing-or-a-burden
https://www.youtube.com/watch?v=u5S3X2y93MU
https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/
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Causes de la mort des jeunes milans royaux 
 
Sur les dix jeunes milans royaux marqués de 2019, deux sont morts la première année, deux la 
deuxième année et un la troisième année (tableau 1). Sur les 11 oiseaux de 2020, trois sont morts la 
première année et trois la deuxième année. La principale cause de mortalité était le trafic (trois oiseaux). 
En outre, un oiseau est mort suite à une collision avec une éolienne et un autre suite à une perturbation 
du nid. La cause de la mort de six oiseaux n'a pas encore été déterminée. Il est probable qu'une grande 
partie de ces oiseaux soient morts empoisonnés. En 2019 et 2020, trois oiseaux ont disparu du radar. Ils 
ne sont probablement plus tous vivants, mais la cause de leur mort reste inconnue. Sur les sept oiseaux 
de 2021, un oiseau de Gelderland est jusqu'à présent mort dans des circonstances suspectes dans la 
province d'Overijssel.  
Cet oiseau est en cours d'examen pour rechercher des traces de poison et/ou de tir. À l'heure actuelle, 
treize milans royaux nicheurs sont encore en vie. 
  
Recherche sur les adultes et le risque de collision avec les éoliennes 
 
En 2021, des recherches supplémentaires ont été lancées sur le terrain utilisé par les milans royaux 
adultes reproducteurs. Dans la région vallonnée du sud du Limbourg, un couple reproducteur et un mâle 
ont été équipés d'un émetteur.  
 
Dans la province de Gelderland, les deux oiseaux parents d'un nid de la région de Zutphen ont reçu un 
émetteur. Outre l'utilisation des sols, les recherches portent sur le comportement de vol dans les zones 
de reproduction.  
En Europe, et notamment en Allemagne, on connaît des centaines d'exemples de collisions entre des 
milans royaux et des éoliennes.  
Les victimes peuvent être partiellement évitées en ne construisant pas de parcs éoliens dans les zones 
où les milans royaux sont présents. L'atténuation est possible en utilisant certains types d'éoliennes qui 
présentent un risque de collision plus faible. Cependant, le risque de collision ne peut être réduit de cette 
manière qu'avec une connaissance détaillée du comportement de vol des oiseaux, comme des 
informations sur les hauteurs de vol et le comportement d'évitement. Ces informations peuvent ensuite 
être utilisées pour ajuster la hauteur de la pale du rotor, par exemple. 
 

 

 
Le 10 novembre, le WWT a célébré son 75e anniversaire, avec des activités commémoratives dans ses 
centres de zones humides, dans les médias et en ligne. Par exemple, au WWT d'Arundel, un gâteau a 
été offert au 75e visiteur qui franchissait la porte ce jour-là. En plus de contacter les médias locaux et 
nationaux qui ont publié des articles sur leurs sites locaux, les centres ont montré des photos d'archives 
sur leurs médias sociaux. 
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Décrit par Sir David Attenborough comme le "saint patron de la conservation", Sir Peter Scott a fondé le 
WWT sur les rives de la Severn en 1946 avec seulement 1 000 membres et un site à Slimbridge dans le 
Gloucestershire. 
Depuis lors, l'organisation caritative s'est développée pour compter dix sites au Royaume-Uni, a créé et 
contribué à protéger des milliers d'hectares de zones humides dans le monde entier, et est aujourd'hui 
soutenue par plus de 180 000 membres. Sa direction de la conservation et ses multiples sites sont actifs 
dans le MBP depuis plus de dix ans.  
 
S'inspirant de la passion de Sir Peter Scott, qui s'est fait le champion des zones humides et de la faune 
sauvage tout en reconnaissant leur valeur pour l'homme, le WWT s'appuie sur plus de sept décennies 
d'expérience pour faire en sorte que les zones humides soient au cœur de la lutte pour relever les défis 
mondiaux. L'objectif est d'inciter un million de personnes à agir en faveur des zones humides en faisant 
connaître les nombreux avantages de ces habitats étonnants, non seulement pour la faune et la flore 
sauvages, mais aussi pour la vie quotidienne des gens. 
L'organisation caritative prévoit d'atteindre ces deux objectifs grâce à de nombreux projets de 
conservation dans le monde entier et à sa campagne Wetlands Can !  
 
Celle-ci se concentre sur la création de 100 000 hectares de zones humides saines à travers le 
Royaume-Uni pour aider à combattre les crises de la nature, du climat et de la santé mentale.  
Le WWT appelle à une "relance bleue" où cette ambition est intégrée dans les politiques nationales et 
internationales de protection de la planète, y compris les stratégies visant à atteindre des émissions 
nettes de carbone nulles d'ici 2050.  
 

 
Wetland Link International met à la 
disposition de tous ses membres une 
grande et belle illustration.  
Ils ont demandé à l'artiste 
environnemental Seppo de produire une 
œuvre d'art célébrant les centres 
d'accueil des visiteurs des zones 
humides, avec une promenade en 
planches, une tour d'observation des 
oiseaux, des panneaux de signalisation et 
un groupe se baignant dans un étang.  
Vous pouvez demander une impression 
gratuite sur toile ou un lien pour 
télécharger les fichiers de haute qualité à 
Connor Walsh, 
connor.walsh@wwt.org.uk.  
 
 
 
 
En plus de la zone humide tempérée représentée, il existe une version où l'habitat est transformé en 
mangrove, et une autre en zone humide tropicale ; l'artiste a également préparé une couche 
supplémentaire montrant les menaces pesant sur les zones humides. 
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