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Entrée 

Bienvenue au bulletin WLI World de mars 2022. 

Depuis notre dernière rencontre, la nouvelle 

année a commencé et nous avons célébré la 

première Journée mondiale des zones humides 

des Nations unies. Aux États-Unis, les enfants 

ont appris à faire des animations et, par la 

même occasion, à connaître les zones humides.  

 Nous vous proposons également une 

interview exclusive sur les événements de la 

journée. Mina Guli est une coureuse d’ultra-

marathon et une militante pour l’eau. Elle a 

organisé la World Wetlands Run à l’occasion de 

la Journée mondiale des zones humides. Cette 

activité a connu un grand succès sur les 

réseaux sociaux ! Merci Mina de nous avoir 

accordé cette interview.  

 Et merci au personnel du WWT 

Washington Wetland Centre au Royaume-Uni 

pour la superbe photo de couverture de leur 

World Wetlands Run.  

 

 Beaucoup de nouvelles en bref cette 

fois encore. Les records de la Fondation 

ornithologique de Salem, les poissons 

migrateurs et les appels à participation au 

cours de l’année à venir.  

 Nous avons deux articles sur la 

conservation des espèces : nous 

découvrirons l’engagement de la 

communauté dans la protection non pas 

d’un oiseau ou d’un adorable petit animal, 

mais d’un crocodile ! Pour terminer, nous 

vous offrons une feuille à colorier 

proposée par le projet Godwit au 

Royaume-Uni. Nous aimerions inclure 

davantage de ressources de ce type 

directement dans WLI World, alors si vous 

souhaitez partager quelque chose qui 

puisse être imprimé sur une page, faites-

le nous savoir ! 
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Le crocodile (gando) ou museau court dont le 

nom français est crocodile des marais et le nom 

scientifique Crocodylus Palustris est une espèce 

unique qui appartient au sous-continent indien et 

dont la répartition géographique est 

principalement située dans le sud-est de l’Iran. 

Le gando vit dans la zone humide internationale 

de l’estuaire de Bahu et dans la baie de 

Gavater, qui se trouve au sud-est de l’Iran, dans 

la province de Sistan-et-Baloutchistan. En raison 

de l’importance de cette espèce, qui est le seul 

crocodile d’Iran, elle a été inscrite sur la liste 

nationale des reptiles en danger et sur la liste 

des espèces protégées au niveau national. 

 Comme dans d’autres parties du monde, 

les différentes espèces de crocodiles peuvent 

créer des conflits avec les populations locales, 

notamment en attaquant les humains et le bétail 

des villageois. Cela souligne l’importance de 

gérer cette question, qui est directement liée à la 

protection du gando. 

  Les objectifs généraux de ce projet étaient 

de poser les bases et de donner aux 

communautés locales les moyens de réaliser 

des exemples d’utilisation judicieuse des 

installations, en particulier lorsqu’il s’agit de 

contribuer à la protection du gando près de 

l’estuaire de Bahu, et de la baie de Gavater.  

Le projet avait également objectifs suivants :  

-       Réduire la dégradation des habitats et 

renforcer les mesures de conservation  

-       Sensibiliser la population à tous les 

niveaux (national, régional et local) pour 

protéger les espèces d’importance régionale 

telles que le gando 

-       Renforcer les capacités pour développer 

un tourisme responsable basé sur le gando et 

son environnement  

-       Fournir des opportunités pour l’échange 

d’informations sur le gando et son habitat  

-       Développer les capacités et les 

compétences nécessaires des parties prenantes 

(individuelles et collectives) afin de les motiver à 

Sauvons le gando ! Projet de conservation des 
zones humides iraniennes 
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Sauvons le gando ! Projet de conservation des 
zones humides iraniennes 

participer à la protection des espèces 

menacées des gandos  

-       Réduire la pression sur les ressources 

biologiques des zones humides 

 En outre, il a œuvré à l’élaboration de 

nouvelles stratégies d’utilisation durable des 

ressources des zones humides et d’une 

approche écologique de la conservation de ces 

zones.  

Trouver les raisons des conflits  

 Notre équipe a organisé des sessions de 

formation pour des groupes cibles choisis, tels 

que les étudiants et la population locale, dans 

des villages qui, selon les enquêtes, ont connu 

le plus haut niveau de conflit ces dernières 

années (Dargas, Hoot Kat Bala, Hoot kat 

Payeen, Kahirborz, Kahnani Kash et 

Bahoukalat). 

 Après avoir mené les formations 

nécessaires, distribué des supports 

pédagogiques et examiné les résultats des 

questionnaires pertinents, nous avons constaté 

une augmentation de la sensibilisation des 

personnes formées à la reconnaissance de 

cette espèce et à la réduction du conflit entre les 

humains et les gandos.  

 Pour ce faire, il faut examiner les 

problèmes existants et obtenir des solutions : 

développer des infrastructures, mettre en 

place des programmes éducatifs pour les 

différents groupes d’âge.  

 Grâce à ces préparations, nous avons 

identifié les moyens les plus importants pour 

réduire les conflits liés au gando : fournir des 

installations et des moyens d’accès à l’eau 

pour boire et pour d’autres usages 

quotidiens, d’une part, et désigner des 

médiateurs résidents pour une formation 

continue, d’autre part.  

Le gando et les populations locales  

 Les étapes de la mise en œuvre de ce 

projet ont été planifiées en fonction de la 

coopération des personnes.  

 Les activités étaient diverses, 

notamment : un atelier de formation pour les 

parties prenantes sur les services 

écologiques du gando et de son habitat ; un 

atelier conjoint avec les parties prenantes sur 

la réception et l’agrégation des idées ; et la 

publication de contenus éducatifs sous 

différentes formes.  

 Nous avons ensuite soutenu la 

construction de panneaux d’information, d’un 

pavillon d’écotourisme et d’un centre 

d’information dans le village de Bahoukalat, 

village cible du tourisme basé sur les 

services écologiques du gando.   
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Sauvons le gando ! Projet de conservation des 
zones humides iraniennes  

Prix étoile des centres 
des zones humides 
WLI 
Il y a un an, nous avons mentionné que 

nous étions en train de développer un 

système d’accréditation pour les centres 

d’accueil des zones humides. Nous venons 

de le lancer. Il s’agit du Prix étoile des 

centres des zones humides !  

 Vous pouvez déposer votre 

candidature sur le site Web de WLI jusqu’à 

la fin du mois d’avril. Le jury se réunira au 

cours des mois suivants pour évaluer les 

candidatures, et nous espérons annoncer 

les lauréats lors de la COP de Ramsar, à 

Wuhan, en Chine, fin novembre. 

 Pour nous aider à évaluer le processus 

et à l’optimiser pour la prochaine fois, cette 

 D’autres approches 

comprenaient le marketing et la 

mise en relation de l’écotourisme 

local avec le marché afin d’attirer 

les touristes et de vendre des 

produits, l’organisation d’un 

programme d’une journée appelé 

Avec le gando, une visite de la 

station de recherche, une visite de 

la maison de l’écotourisme et de 

l’exposition d’artisanat, et des 

échanges portant sur l’expérience 

de la vie près de l’habitat du 

gando ainsi que des jeux locaux et 

indigènes.  

 La mise en œuvre de ces plans devrait 

permettre de réduire au minimum les cas de 

conflit dans ces zones et cette expérience 

pourra servir de modèle pour les habitats 

des crocodiles et d’autres espèces 

menacées en Iran.  

année nous limitons la sélection à 

12 prix.  

 Pour en savoir plus, consultez le 

site wli.org.uk.  
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World Wetlands Run: Questions et réponses 
avec Mina Guli 

Avez-vous entendu parler de la World Wet-

lands Run ? Des personnes du monde entier 

se sont inscrites et ont couru ou marché au 

cours des journées entourant le 2 février. 

Nous avons demandé à la créatrice de 

l’événement, Mina Guli, de nous en dire plus 

dans cette interview exclusive. 

 Mina Guli, originaire de Melbourne, en 

Australie, est la fondatrice et la directrice gé-

nérale de la fondation Thirst. Elle est égale-

ment une figure de proue mondiale de la pro-

tection des ressources en eau de la planète. 

En 2012, après quinze ans passés dans les 

secteurs du droit, de la finance et du change-

ment climatique, Mina a créé la fondation 

Thirst, une organisation à but non lucratif 

dont l’objectif est de sensibiliser le public, de 

susciter l’urgence et d’inciter à l’action dans 

le domaine de l’eau. 

 Mina est une « non-coureuse » avérée 

qui a participé à des centaines de marathons 

sur tous les continents de la planète, y com-

pris l’Antarctique. Elle a exploité le pouvoir 

des médias pour nous sensibiliser à la crise 

de l’eau et a créé un mouvement mondial de 

défenseurs passionnés de l’eau dans plus de 

190 pays. 

 Mina a consacré sa vie à la crise de 

l’eau parce qu’elle pense que nous pouvons 

être la solution. Pour plus d’informations, con-

sultez le site www.minaguli.com. 

 

 Qu’est-ce que la World Wetlands Run ?  

 La World Wetlands Run est une course 

mondiale virtuelle organisée par la fondation 

Thirst qui s’est déroulée du 2 au 5 février 

dans le but de sensibiliser le public aux zones 

humides et de célébrer la Journée mondiale 

des zones humides du 2 février.  

 Pourquoi les gens courent-ils pour les 

zones humides ? 

 Des participants de tous les coins du 

monde ont couru pour les zones humides, car 

ces dernières sont essentielles dans bien des 

endroits et pour bien des gens. Des per-

sonnes de 170 pays et territoires du monde 

ont participé à la World Wetlands Run organ-

isée par la fondation Thirst. Collectivement, 

ces incroyables guerriers de l’eau ont par-

couru plus de 240 400 kilomètres pour sensi-

biliser le public aux zones humides de notre 

planète.  

 Pourquoi courir ?  

 La fondation Thirst se mobilise pour 

l’eau car le monde dépend de l’eau. La plu-

part des gens ne sont pas conscients de la 

crise de l’eau, car elle est invisible, et par 

conséquent, les gens n’agissent pas en 

conséquence pour aider à y mettre fin. La 

première étape pour résoudre la crise de 

l’eau est la sensibilisation au problème. Ce 

Le personnel du WWT Washington (UK) a participé 
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World Wetlands Run: Questions et réponses 
avec Mina Guli 

dont nous avons vraiment besoin, c'est de 

passer à l'action, et la course à pied est un moy-

en de sensibiliser les gens et de passer à 

l'action.  

 La fondation Thirst organise des courses à 

pied à l’échelle mondiale afin de rassembler vir-

tuellement des personnes du monde entier pour 

qu’elles agissent ensemble en faveur de l’eau. 

Pour ma part, je cours parce que j’ai constaté 

que nous nous trouvons au milieu d’une crise 

mondiale de l’eau et je veux que le monde en 

prenne conscience et agisse. J’ai couru sur tous 

les continents de la planète, y compris l’Antarc-

tique, et je prépare ma plus grande expédition de 

course à pied, que vous pourrez découvrir sur 

minaguli.com. 

 Pourquoi les zones humides ?  

 Les zones humides jouent un rôle essentiel 

pour notre planète. Elles protègent nos rivages 

de l’action des vagues, réduisent l’impact des 

inondations, absorbent les polluants et amé-

liorent la qualité de l’eau tout en abritant une 

faune diversifiée. Malheureusement, elles sont 

en déclin partout dans le monde, tant en termes 

de superficie que de qualité. Il est urgent de 

s’attaquer aux comportements qui contribuent à 

leur déclin et à la faune qui vit dans et autour des 

zones humides. La World Wetlands Run est un 

événement destiné à sensibiliser le public à ce 

déclin et à l’impact qu’il a déjà sur l’envi-

ronnement.  

 La World Wetlands Run a connu un 

énorme succès. Quel est le secret de cette ré-

ussite ?  

 Quelques facteurs ont contribué au succès 

de la World Wetlands Run. La principale raison 

étant que les zones humides sont très im-

portantes pour de nombreuses personnes dans 

de nombreux endroits. Toutes nos courses sont 

gratuites et virtuelles, de sorte que tout le 

monde, où qu’il soit, peut y participer. Il n’est pas 

nécessaire d’être coureur : vous pouvez partici-

per à nos courses, quelle que soit la façon dont 

vous vous déplacez. Enfin, grâce à nos 

réseaux sociaux, les gens peuvent se réu-

nir avec d’autres personnes du monde en-

tier, avec un objectif commun.   

 Pouvons-nous espérer une autre 

World Wetlands Run ? Ou d’autres cam-

pagnes auxquelles les centres d’accueil 

des zones humides peuvent participer ? 

 En plus de la World Wetlands Run, la 

fondation Thirst organise chaque année 5 

autres actions de sensibilisation aux prob-

lèmes de l’eau. Voici quelques infor-

mations complémentaires : 

 World Water Run (du 16 au 22 mars) 

pour la Journée mondiale de l'eau 

(22 mars) 

 World River Run (du 1er au 5 juin) 

pour la Journée mondiale de la course à 

pied (premier mercredi de juin)  

 World Zero Waste Run (du 4 au 

7 août) pour Juillet sans plastique 

 Sweat4Soap Run (du 10 au 

15 octobre) pour la Journée mondiale du 

lavage des mains (15 octobre) 

 World Climate Run (du 10 au 

13 novembre) pour la conférence annuelle 

des Nations unies sur le changement cli-

matique 

 Avez-vous d’autres choses à 

ajouter ?  

 La fondation Thirst et moi-même 

avons de grands projets en vue de la 

première conférence sur l’eau depuis près 

de 50 ans, la conférence des Nations 

unies sur l’eau qui se tiendra aux Nations 

unies à New York lors de la prochaine 

Journée mondiale de l’eau (22 mars 

2023). Je vous invite à suivre la fondation 

Thirst (Facebook, Instagram, Twitter) et 

moi-même, Mina Guli (Facebook, Insta-

gram, Twitter), sur les réseaux sociaux af-

in d’être parmi les premiers informés.  
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8e conférence de  

Wetland Link International - Asie 

Le Centre régional de Ramsar - Asie de l’Est 

(CRR-AE) et la Société pour la conservation 

des zones humides des Philippines (SCZH) 

ont organisé la 8e conférence de Wetland 

Link International (WLI) - Asie du 24 au 

26 novembre 2021. Le thème était Soigner 

avec la nature : les zones humides et les 

centres de zones humides en vedette.  

La conférence comprenait des thèmes 

privilégiés, des débats et des sessions de 

partage d’informations (sur le festival des 

centres de zones humides), ainsi qu’une 

réunion du réseau WLI-Asie. Au cours des 

deux premiers jours, les invités d’honneur et 

les experts ont partagé leurs points de vue 

sur 

l’interaction positive entre la nature/les 

zones humides et les humains/les visiteurs 

et sur le rôle des centres de zones humides 

en tant que lieu de connexion entre les 

personnes et la nature.  

Pendant la session du festival des zones 

humides, le premier et le deuxième jour du 

programme, les membres de WLI-Asie ont 

partagé leurs activités de CESP 

(communication, renforcement des 

capacités, éducation, participation et 

sensibilisation) ou de gestion des zones 

humides par vidéo et présentation 

PowerPoint. Le dernier jour, le CRR-AE a 

organisé une réunion de réseau réservée 

membres de WLI-Asie afin de partager les 

mises à jour de WLI Global et du secrétariat 

de WLI-Asie et de discuter de la voie à suivre 

pour les activités de WLI-Asie en 2022 et à 

l’avenir. 

Au moins 100 participants d’Asie se sont 

inscrits à la conférence virtuelle et ont reçu 

une copie électronique du certificat de 

participation à la fin de la conférence. La 

deuxième partie de la 8e conférence de WLI-

Asie se déroulera sous la forme d’une réunion 

en face à face en 2022 aux Philippines ; et 

Diyasaru Park, au Sri Lanka, a réaffirmé son 

intérêt pour accueillir la 9e conférence de WLI

-Asie. Cette conférence de WLI-Asie s’inscrit 

dans le cadre de l’engagement continu du 

CRR-AE, en tant que secrétariat de WLI-Asie, 

à fournir une plateforme de développement de 

réseaux aux membres de WLI-Asie. 
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Animations pour la  

Journée mondiale des zones humides 

Le Kansas Wetlands Education Center 

(Great Bend, Kansas, États-Unis), situé à 

Cheyenne Bottoms, est le plus grand 

complexe de zones humides de l’intérieur 

des États-Unis. Nous avons célébré la 

Journée mondiale des zones humides tout 

au long du mois de février en demandant 

aux élèves des collèges de la région de 

créer des publicités en stop-motion.  

 À l’aide du matériel du site 

worldwetlandsday.org, ainsi que 

d’informations sur les zones humides locales 

et d’accessoires représentant des milieux 

humides, des plantes et des animaux, 

527 élèves ont créé 105 publicités. 

 Ces publicités ont été mises en avant 

sur la page Facebook du Kansas Wetlands 

Education Center @wetlands center, et vous 

pouvez retrouver certaines des préférées sur 

cette playlist YouTube.  

 Rob Penner, responsable de la 

conservation des oiseaux pour The Nature 

Conservancy, a organisé une soirée pizza 

pour la publicité qui, selon lui, a le mieux fait 

connaître les zones humides et l’histoire de 

Cheyenne Bottoms. Voici un lien vers sa 

préférée : https://youtu.be/xoOFSXxpafg  

 Les élèves ont appris que les zones 

humides sont des points névralgiques de la 

biodiversité, des réserves d’eau douce et 

des puits de carbone, mais qu’elles 

disparaissent à un rythme trois fois supérieur 

à celui des forêts.  Les créations des élèves 

devaient inciter les spectateurs à agir en 

faveur des zones humides (#ActForWetlands) 

et à valoriser, gérer et restaurer ces zones.  

 Cheyenne Bottoms est une zone 

humide d’importance internationale et une 

halte d’importance mondiale pour des milliers 

de gibiers d’eau et d’oiseaux de rivage 

migrateurs.  Le site abrite également de 

nombreux oiseaux menacés ou en voie de 

disparition pendant les périodes de 

nidification, de repos ou d’hivernage. 

Cheyenne Bottoms est l’une des principales 

aires de repos des oiseaux de rivage 

migrateurs aux États-Unis. Dix espèces 

d’oiseaux de rivage ont un pourcentage 

important de leur population qui s’arrête à 

Cheyenne Bottoms au cours d’une année 

donnée.  

 Le Kansas Wetlands Education Center a 

pour mission d’éduquer le public sur les 

communautés de zones humides, leur 

importance et la nécessité de les conserver et 

de les restaurer.  
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Connecter les oiseaux et les écoles 
Nous voulons organiser plusieurs vidéoconférences avec des écoles et des membres de WLI, 

pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Aimeriez-vous y participer ? N’hésitez 

pas à nous contacter !  

 Autour du deuxième samedi des mois de mai et d’octobre, nous espérons relier par 

vidéoconférence les écoles situées sur les mêmes voies de migration. Si vous entretenez de 

bonnes relations avec une école, nous pouvons essayer de vous jumeler avec un autre centre de 

zones humides situé sur la même voie migratoire. Vous pourrez alors organiser une visite 

(virtuelle ou en personne) afin de sensibiliser les enfants à la migration des oiseaux. Une 

semaine plus tard, tout le monde se connecte en ligne pour partager ses connaissances avec 

d’autres élèves d’un autre pays. Les enfants adorent ça !  

 Nous avons préparé un document de présentation que vous pouvez soumettre aux écoles 

qui pourraient être intéressées. Consultez le site Web du WLI et cherchez « Connecter les 

oiseaux et les écoles ».     

Livraison des optiques 
 

Faisant partie du groupe régional Migratory Birds 

for People, les membres de WLI situés sur la 

voie migratoire de l’Atlantique Est ont rassemblé 

des jumelles et des télescopes pour en faire don 

à leurs collègues d’Afrique de l’Ouest. Les 

livraisons peuvent être difficiles, c’est pourquoi 

nous sommes très reconnaissants lorsque les 

gens peuvent en apporter en personne. C’est ce 

qu’a fait Conservation Sans Frontières ! Voici 

Sacha Clements lors d’une visite préparatoire à 

l’expédition « Flight of the Osprey » (Vol du 

balbuzard) avec le Commandant Pathé Baldé, 

membre de WLI, de la Réserve ornithologique 

de Kalissaye.  

30 bonnes Idées 
L’année dernière, nous avons décidé de 

rassembler des idées simples et efficaces pour 

communiquer sur les zones humides. Nous avons 

appelé ce projet « 30 bonnes idées ». Nous ne 

sommes pas encore arrivés à 30, alors si vous 

souhaitez partager une technique, rendez-vous sur 

le site Web où vous pourrez télécharger le modèle 

et contribuer à ce guide succinct des techniques 

de CESP sur les zones humides.  
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Nouvelles de la Fondation ornithologique de 
Salem (SOF) 

Recensement des oiseaux d’eau d’Asie 2022  

 Nous sommes fiers d’avoir terminé l’inven-

taire de plus de 300 habitats de zones humides 

dans le district de Salem en janvier. Nous avons 

commencé à analyser les données et espérons 

publier les résultats détaillés d’ici fin mars ou 

courant avril.  

Recensement des oiseaux des zones humides 

du Namakkal  

 Le Namakkal est un district voisin de Sa-

lem. La division forestière de Namakkal a organi-

sé pour la première fois un recensement des 

oiseaux des zones humides et la Fondation orni-

thologique de Salem a été invitée à coordonner 

le recensement dans 18 zones humides du 

Namakkal. Nous avons enregistré 137 espèces, 

dont 47 espèces d’oiseaux d’eau, et compté plus 

de 33 800 oiseaux au total.  

GBBC 2022  

 Le Great Backyard Bird 

Count est un événement qui 

nous tient à cœur. De nom-

breuses personnes ont com-

mencé à observer les 

oiseaux grâce au GBBC et 

nous passons quatre jours 

très agréables. Je suis heu-

reux de vous informer que 

Salem est le premier comté/

district au 

monde à avoir 

soumis le 

nombre maxi-

mum de listes 

de contrôle 

eBird pour le 

GBBC 2022.  

Protocole d’accord avec le DIET, Salem  

 Nous nous préparons à mettre en 

œuvre le programme CESP dans notre ré-

gion. La Fondation ornithologique de Salem 

a signé un protocole d’accord officiel avec le 

DIET (Institut d’éducation et de formation du 

district) à Salem. Le DIET est un institut 

gouvernemental agréé qui est chargé de 

fournir aux enseignants une formation rela-

tive aux activités d’enseignement et d’ap-

prentissage et d’atteindre ainsi l’objectif de 

généralisation de l’enseignement élémen-

taire. Pour commencer, la Fondation orni-

thologique de Salem mettra en œuvre les 

activités de CESP dans les écoles de Sa-

lem. Le DIET nous aidera à établir les con-

tacts et les sources nécessaires dans les 

écoles. Il s’agit d’un protocole d’accord non 

financier.  



Bulletin d'information de Wetland Link International                12                     

 

Webinaires WLI en 2022 
Rejoignez-nous et participez à un nouveau webinaire conçu spécialement pour vous ! Le 8 juin 

2022, nous présenterons un webinaire d’un tout nouveau style. 

 Plutôt qu’une simple présentation PowerPoint, nous commencerons par une conversation 

entre deux concepteurs de centres de zones humides des plus compétents : Anna Wilson, an-

cienne conseillère principale au WWT, rencontrera Gordon Lescinsky du centre de zones hu-

mides de Hobsons Bay, dont le développement est toujours en cours.  

 Nous entendrons également Chris Rostron, directeur de WLI, qui nous expliquera ce que la 

COP de Ramsar peut vous apporter en tant que centre d’accueil de zones humides.  

 Nous préparons actuellement trois autres présentations de membres de WLI. Nous présen-

terons l’ensemble du webinaire trois fois, une fois sous-titré en anglais, une fois en français et 

une fois en espagnol.  

 Pour en savoir plus, consultez le site Web de WLI.    

L’avez-vous déjà vue ? Pour célébrer les 30 ans du réseau, nous avons 

commandé une œuvre d’art qui reflète l’esprit de notre travail.  

 L’artiste, Seppo, a réalisé des œuvres sur le thème des zones hu-

mides pour la convention de Ramsar, le WWF et certains membres du WLI.  

 Plusieurs variations découlent d’une même scène de base : la zone 

humide peut être tempérée, tropicale ou composée de mangroves. Le texte 

peut donner des explications sur les invertébrés encerclés, sur tous les ani-

maux ou sur aucun. Une vue des menaces qui pèsent sur les zones hu-

mides et des dommages qu’elles causent est également disponible.  Con-

tactez-nous par e-mail si vous souhaitez en recevoir un exemplaire. 
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Title The Quick Brown Fox Jumped over 

the lazy dog 

 Feuille à colorier Project Godwit de projectgodwit.org.uk/get-involved 


