
Les activités de l’équipe de WLI en 2021 
Un résumé des activités réalisées par le personnel et les stagiaires de WLI en 2021.  

30e anniversaire 
En 2021, nous avons célébré les 30 ans de WLI. Il s’agit d’une formidable réussite, et nous sommes très 

reconnaissants pour tout le soutien et les activités de projet de nos centres membres et partenaires. La 

plupart de nos célébrations se sont déroulées en ligne, mais nous avons également créé deux hommages 

très tactiles.  

Œuvre d’art 
Après avoir proposé aux membres de WLI de faire des suggestions, nous avons demandé à l’artiste 

environnementaliste Seppo de réaliser un tableau célébrant les centres d’accueil en zones humides. Il a 

créé une scène joyeuse qui illustre quelques-unes des caractéristiques communes des membres de WLI. 

L’affiche textile de 1 m x 80 cm est destinée à soutenir vos activités pédagogiques et d’engagement, en 

particulier avec les écoles. Elle représente une scène générique de zones humides avec différents habitats 

dans des milieux tempérés, tropicaux et de mangrove. Vous pouvez en commander un exemplaire gratuit 

sur le site Web de WLI.  



Pins 
Nous avons également créé des pins 

commémoratifs à l’occasion de cet 

anniversaire. Tous les membres de WLI 

devraient en avoir reçu par la poste, si 

ce n’est pas le cas, faites-le nous savoir. 

Comme d’habitude, nous avons publié 

deux numéros de notre newsletter WLI 

World, mais en lui donnant une 

apparence similaire à celle de la 

première édition de 1991.   

30 bonnes idées 
Sur le site Web, nous avons ajouté de nouvelles 

catégories pour marquer cet anniversaire. Nous 

avons publié le profil de certains des fondateurs 

de WLI. Nous avons décidé de recueillir « 30 

bonnes idées » sur les centres d’accueil en zones 

humides. Cette ressource facile à utiliser présente 

des études de cas simples sur les méthodes 

pédagogiques qui fonctionnent dans le domaine 

des zones humides. 

Le Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) a 

également présenté le fondateur de WLI, Doug Hulyer, dans son magazine Waterlife.  

Webinaires 
Nous avons profité de cette 30e année pour lancer notre série de webinaires, que nous prévoyons 

d’organiser tous les ans. Nous avons beaucoup appris ! Nous avons organisé trois webinaires, un en 

anglais, un en français et un en espagnol. Chacun comportait le lancement des affiches de Seppo, une 

introduction au nouveau système de distinction par étoiles et des études de cas tirées de trois exemples 

à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et à ceux qui ont regardé.  

Centres des zones humides étoilés  
Notre groupe d’experts internationaux a continué à développer 

le système d’accréditation des centres des zones humides, et a 

finalement opté pour le Prix étoile des centres des zones 

humides. Ce prix vise à récompenser les bonnes pratiques des 

centres de zones humides, en leur apportant une 

reconnaissance mais aussi en favorisant l’apprentissage au sein 

du réseau. Un grand merci à Amy Lecciones et à son équipe pour 

le développement du logo ! Nous ouvrirons ce projet aux 

candidats lors de la Journée mondiale des zones humides 2022, 

et les prix seront remis lors de la Convention de Ramsar de 



l’année prochaine. Alors, ne manquez pas de suivre les développements à venir.  

Site Web  
Nous avons continué à mettre à jour le site Web de WLI, qui a été relancé à la fin de 2020. Avec l’aide des 

bénévoles Ann-Marie Dunbar et Dave Rogers, nous nous sommes assurés que chaque profil de membre 

est disponible en anglais et dans une langue locale pertinente, à savoir l’arabe, le chinois, le français, le 

russe ou l’espagnol.  

Nous avons continué à ajouter vos ressources et actualités, ainsi que des articles sur l’accroissement de 

votre engagement numérique, pour travailler avec les restrictions liées au COVID.  

Nouveau membre de l’équipe 

Plus tard dans l’année, Anna Wilson, consultante principale du WWT sur la conception des centres des 

zones humides, a commencé à se consacrer davantage à WLI. Elle a notamment donné son avis sur une 

activité organisée à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides au Nigeria, et a effectué des 

recherches sur la CESP internationale au WWT pour aider à planifier l’avenir.   

Conférence de WLI Asie 
Nous avons travaillé avec nos collègues du centre régional de Ramsar pour l’Asie de l’Est (merci en 

particulier à Seongbo pour tout son travail !) et Amy Lecciones et son équipe de la Société pour la 

conservation des zones humides des Philippines pour organiser la 8e conférence WLI Asie en ligne. Une 

excellente occasion de retrouver les partenaires du réseau. Il s’agit de la première partie de la conférence 

et nous espérons travailler ensemble pour soutenir la conférence en personne aux Philippines en 2022.  

MBP 
Concernant la voie migratoire de l’Atlantique 

Est, nous avons continué à soutenir l’initiative 

Migratory Birds for People (MBP). Nous avons 

coordonné 12 réunions du comité, produit trois 

newsletters et terminé le guide de notre carte 

géante de la voie de migration. Par ailleurs, lors 

de la réunion annuelle qui s’est tenue en ligne, 

des partenaires ont donné des conseils sur le 

baguage des oiseaux, l’utilisation des jumelles 

avec les enfants et la gestion des visiteurs 

difficiles. Nous avons également entendu 

d’excellents intervenants et avons planifié la 

réunion de l’année prochaine au Sénégal. 

Le Forum de la jeunesse 

sur la voie migratoire, co-

organisé avec Youth 

Engaged in Wetlands (YEW) et le Common Wadden Sea Secretariat. Une 

quarantaine de personnes âgées de 18 à 35 ans ont participé à quatre demi-

journées d’ateliers en ligne sur le thème « Décoller de l’Afrique à l’Arctique ». Un 



groupe de jeunes ambassadeurs de la voie migratoire a ainsi vu le jour et a préparé une déclaration et un 

plan d’action post-Forum, qui seront publiés en 2022.  

BioWet 
Le projet BioWet est arrivé à son terme, malgré les 

retards dus à la pandémie. BioWet est né d’une 

collaboration avec cinq autres partenaires européens 

pour permettre aux adolescents de mesurer le changement climatique dans les centres d’accueil des 

zones humides. Il a été financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. L’EVOA, le lycée de 

Dokka, le musée de Randsfjord et le centre ornithologique d’Urdaibai ont organisé des visites mutuelles, 

faisant suite à la visite du WWT Martin Mere en 2019. Les responsables norvégiens ont également 

organisé un séminaire à la zone humide de Dokka avec divers intervenants, dont la participation à 

distance de Chris Rostron et Connor Walsh.  

Événements externes présentés  
Chris Rostron 

a participé 

activement à 

la conférence 

INTECOL sur 

les zones 

humides. Il a 

co-présidé et 

animé des 

sessions sur 

l’engagement, 

la science 

citoyenne, les 

études de cas 

de WLI, et 

l’école de conservation des zones humides proposée par le WWT. La conférence a été organisée 

virtuellement depuis la Nouvelle-Zélande, Chris ayant rejoint le Royaume-Uni dans la nuit.   

Bien que nous n’ayons pas pu assister en personne à la conférence de l’UICN, notre collègue du WWT a 

apporté des jumelles dans le cadre du 

programme MBP Optics for Africa et a 

participé à un webinaire en ligne avec des 

partenaires d’Afrique de l’Ouest. Nous avons 

également rencontré de nombreux collègues 

et participé à des webinaires, le tout 

virtuellement. 

Anna Wilson a présenté à distance des conférences organisées par UK World Heritage et Interpret 

Europe. 

L’équipe WLI a participé aux courses mondiales d’oiseaux de la JMOM en mai et en octobre avec des 



équipes sur trois continents.  

Chris a également participé activement au groupe de 

travail CESP de l’EAAFP (Partenariat pour la voie de 

migration Asie de l’Est-Australasie), qui a été rajeuni. 

Nous sommes ravis de voir ce projet gagner en 

dynamisme et de faire partie du groupe chargé d’en 

assurer le développement. 

L’empreinte carbone des déplacements de notre personnel et de nos bénévoles en 

2021 a été de 0 tonne d’équivalent CO2. Si les déplacements s’étaient déroulés comme 

prévu, ils auraient représenté 13,3 tonnes d’équivalent CO2.  

L’empreinte carbone du travail à domicile de l’équipe est provisoirement estimée à 

0,93 tonne d’équivalent CO2.  

Pour plus d'informations sur le WLI, veuillez 
contacter :  

Chris Rostron, directeur de WLI  

WWT Slimbridge Wetland Centre  

Gloucestershire GL2 7BT  

Royaume-Uni Ou consulter le site Web : 
www.wli.org.uk  

WLI est reconnu 

comme l'un des 

acteurs essentiels de 

la mise en œuvre du 

programme CESP de 

Ramsar  

Le reseau WLI est 

coordonné par le 

WWT  

Nouveaux membres : 4 

Page Facebook : 1 368 

Followers sur Twitter : 793 

Nous avons envoyé 55 e-mails de groupe 

dans trois langues.  

Nous avons fait deux communiqués  


