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Newsletter No 42  
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Alors que notre monde continue d'être inondé de tristes nouvelles telles que la guerre, le covid19, le 
changement climatique et les catastrophes naturelles, nos oiseaux sont également aux prises avec de 
nombreuses difficultés, comme la grippe aviaire par exemple. C'est pourquoi nous sommes heureux de 
vous apporter également des nouvelles positives du groupe de travail MBP et des membres MBP dans 
cette newsletter. 

Bonne lecture et laissez les articles vous inspirer à poursuivre des activités positives dans votre centre ! 
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Nouvelles du groupe de travail MBP

Grippe aviaire dans les centres sur les zones humides 

La grippe aviaire sévit désormais régulièrement en Europe, en particulier l’hiver. Elle affecte les oiseaux 
sauvages, les volailles en élevage et les oiseaux en captivité comme dans les zoos. Il s'agit d'une 
zoonose, une maladie qui peut donc être transmise à l'homme, mais de tels cas sont très rares et, pour 
la plupart des souches de grippe aviaire, les symptômes sont généralement bénins. 

L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie a publié une déclaration 
scientifique contenant des conseils et des recommandations. Le document de onze pages décrit les 
procédures et donne des sources d'informations utiles. 

La réglementation relative à la lutte contre la grippe aviaire, dans un centre d'accueil des visiteurs, varie 
d'un pays à l'autre et selon les circonstances. Pour informer les visiteurs et aider à résoudre certains 
problèmes courants, il peut être utile de fournir une notification sur votre site. Le Wildfowl and Wetlands 
Trust (WWT) du Royaume-Uni utilise les mots suivants, qui peuvent vous être utiles. Naturellement, cela 
devra être adapté à votre site et aux éventuelles exigences des agences nationales. 

« Aidez-nous à protéger les oiseaux [1] 

La grippe aviaire est généralement transmise par les oiseaux sauvages qui viennent dans le [pays] en 
hiver. Il y a actuellement de nombreux cas à travers le [pays]. 

Afin de protéger [les oiseaux en captivité et [2]] les oiseaux sauvages de ce site, et conformément aux 
exigences gouvernementales, nous prenons des mesures pour empêcher la propagation de la maladie. 

Veuillez utiliser les tapis de sol et autres mesures [3] sur notre site aujourd'hui - cela aidera à protéger 
les oiseaux. 

L'[agence gouvernementale de santé compétente] indique que le risque pour la santé publique lié au 
virus est très faible. C'est une maladie des oiseaux. 

Si vous trouvez un oiseau malade ou mort sur place, veuillez ne pas le toucher ni le ramasser. Veuillez en 
informer un membre de notre équipe. 

[4] Si vous élevez de la volaille (y compris des animaux de compagnie ou du gibier à plumes), vous 
devez suivre les conseils de biosécurité du gouvernement, disponibles à [adresse du site Web]. 

Remarques: 
[1] - ce titre vise à changer le discours selon lequel les oiseaux sont d'effrayants porteurs de maladies et, espérons-le, à susciter 
une certaine sympathie du public pour eux et pour l'organisation. 

[2] – à inclure si le site abrite également des oiseaux en captivité. 

[3] - les mesures en place varieront évidemment selon les circonstances, le site, les exigences gouvernementales, etc. Les 
mesures au Royaume-Uni ne sont normalement requises qu'autour des oiseaux en captivité, mais vous trouverez peut-être utile 
d'avoir des mesures simples pour d'autres sites, à la fois pour aider à réduire la propagation de la maladie et pour que les 
parties prenantes locales puissent voir que vous êtes responsable. 

[4] – encore une fois, cela devrait être adapté aux exigences nationales. 

Influenza aviaire

https://www.cms.int/sites/default/files/uploads/Scientific%20Task%20Force%20on%20Avian%20Influenza%20and%20Wild%20Birds%20HPAI%20winter%202021-2022%20210122%20final.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/uploads/Scientific%20Task%20Force%20on%20Avian%20Influenza%20and%20Wild%20Birds%20HPAI%20winter%202021-2022%20210122%20final.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/uploads/Scientific%20Task%20Force%20on%20Avian%20Influenza%20and%20Wild%20Birds%20HPAI%20winter%202021-2022%20210122%20final.pdf
https://www.cms.int/sites/default/files/uploads/Scientific%20Task%20Force%20on%20Avian%20Influenza%20and%20Wild%20Birds%20HPAI%20winter%202021-2022%20210122%20final.pdf
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East Atlantic Flyway Youth Forum 2021
Des jeunes de plus de 30 pays appellent à agir pour la conservation de la voie de migration 

Le MBP a co-dirigé le Forum des jeunes sur la voie de migration de l'Atlantique Est en 2021. Les jeunes 
participants ont créé une équipe d'ambassadeurs des zones humides, qui ont fait une déclaration. Sous 
le thème "Taking off #ForNature from Africa to the Arctic", des jeunes de plus de 30 pays se sont réunis 
pour le premier Forum des jeunes sur la voie de migration de l'Atlantique Est. Ce Forum des jeunes de 
la voie de migration a exploré les défis auxquels les oiseaux migrateurs et leurs habitats humides sont 
confrontés et a examiné comment une communication et une coopération accrues entre les jeunes et 
entre les générations peuvent aider les zones humides, les oiseaux d'eau migrateurs et les jeunes de la 
voie de migration. 

Les résultats de ces discussions ont été publiés sous la forme d'une déclaration appelant non 
seulement les jeunes mais aussi les autres parties prenantes de l'itinéraire de migration. 

Cette déclaration a vu le jour lorsqu'un groupe dévoué et enthousiaste de dix jeunes défenseurs de 
l'environnement de la voie de migration ont accepté de jouer le rôle d'"ambassadeurs de la voie de 
migration" pour porter les résultats du forum à un niveau supérieur.  La déclaration appelle d'autres 
jeunes à se joindre à eux et à prendre des mesures pour la conservation de la voie de migration, mais 
aussi les parties prenantes et les politiciens à travailler avec les jeunes des communautés locales reliées 
par la voie de migration. Leur principal message est le suivant : "Nous, les jeunes, sommes la clé d'un 
développement durable à long terme. Il est temps d'agir ensemble pour la protection et la 
conservation des zones humides et des oiseaux migrateurs". 

La déclaration reprend à son compte les mots de Martha Rojas Urrego, secrétaire générale de la 
Convention de Ramsar, dans son discours d'ouverture du Forum sur l'itinéraire de migration : "L'enjeu 
étant le plus important pour notre avenir planétaire, les voix des jeunes doivent être entendues pour 
faire évoluer les cœurs et les esprits, susciter des changements politiques et augmenter les 
investissements dans la conservation des zones humides".  

Le Forum des jeunes sur la voie de migration de l'Atlantique Est a été organisé par Youth Engaged in 
Wetlands, le Wildfowl and Wetlands Trust et le Secrétariat commun de la mer des Wadden dans le 
cadre de l'initiative sur la voie de migration de la mer des Wadden. 

#EAFYFwetlands #FlywayYouthForum #YouthVoices 

https://twitter.com/search?q=%23FlywayYouthForum%20&src=typed_query&f=live 

https://www.flywayyouthforum.com/ 

Le Star Award récompensant les centres sur les zones humides est ouvert 
Wetland Link International a lancé un nouveau système d'accréditation pour les centres de visites sur les 
zones humides. Vous pourriez recevoir une étoile d'or, d'argent ou de bronze en reconnaissance de votre 
travail sur l'éducation aux zones humides ! Une équipe internationale a créé le système et jugera, parmi 
elle vous retrouverez les visages familiers du MBP Patric Lorgé de Biodiversum Remerschen et Chris 
Rostron du WWT. 

Les membres du MBP qui ont rempli un formulaire de candidature WLI sont invités à postuler pour les 
Star Awards, mais faites vite : la date limite est le 30 avril. Visitez la page wli.wwt.org.uk/stars pour en 
savoir plus et commencer votre candidature. start your application. 

https://twitter.com/search?q=%2523FlywayYouthForum%2520&src=typed_query&f=live
https://www.flywayyouthforum.com/
https://twitter.com/search?q=%2523FlywayYouthForum%2520&src=typed_query&f=live
https://www.flywayyouthforum.com/
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Notre programme Optique pour l'Afrique a déjà permis d’effectuer des livraisons cette année. Outre 
les envois postaux, nous avons également reçu l'aide de nos partenaires de la Conservation Without 
Borders (CWB) pour une livraison en personne. Une petite équipe de la CWB effectue un voyage de 
réparation en Afrique de l'Ouest, avant une expédition multimédia complète dans quelques mois. 
L'équipe a rencontré les membres du MBP, parmi d'autres défenseurs de la nature, et a pris de 
nombreuses photos et vidéos. En plus de leurs appareils photo, ils ont gentiment emporté des jumelles 
et une longue vue. Sur la photo, vous pouvez voir Sacha Clements de la CWB rencontrer le 
représentant du MBP de la Réserve Ornithologique de Kalissaye (ROK), le Commandant Pathé Baldé, et 
lui remettre quelques optiques. Merci Sacha ! Nous espérons que les optiques serviront bien les 
ornithologues et les étudiants de Kalissaye ! 

Pendant ce temps, à Slimbridge au Royaume-Uni, Connor Walsh a trié toutes les jumelles données. Il y a 
environ 40 paires de jumelles et longues-vues prêtes à être envoyées. Si vous vous trouvez en Afrique 
de l'Ouest, veuillez le contacter à l'adresse connor.walsh@wwt.org.uk en lui indiquant le type de 
jumelles dont vous avez besoin, par exemple des jumelles de petite taille adaptées aux jeunes enfants, 
ou de taille moyenne pour les adultes et les ornithologues. 

Connor dispose également de 40 autres paires de jumelles et longues-vues qui doivent 
malheureusement être réparées. Cela nécessitera une certain budget et un tri, car les réparations 
professionnelles sont assez coûteuses pour un si grand nombre d'optiques. Ils prennent également 
beaucoup de place dans le bureau, si bien que Connor n'a pas d'autre choix que de continuer à 
travailler à la maison ! 

Mise à jour sur l'Optique pour l'Afrique

mailto:connor.walsh@wwt.org.uk
mailto:connor.walsh@wwt.org.uk
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L'année dernière, nous avons expliqué comment mettre en place une diffusion audio en direct avec des 
microphones pour les zones humides. Les organisateurs de l'activité "Reveil" de la Journée mondiale 
des chœurs de l'aube nous ont contactés pour lancer l'appel à participation suivant : 

REVEIL 9 - Appel à diffusion 

Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 2022 

Lors de la Journée mondiale des chœurs de l'aube, Reveil fait une boucle de 24+1 heures autour de la 
Terre, voyageant vers l'ouest sur des flux audio en direct envoyés par les streamers à l'aube depuis leur 
emplacement. 

Reveil met en communication des cours de ville, des sites ruraux éloignés, des plans d'eau douce et 
salée, créant ainsi un audit collectif des mondes sonores planétaires sur une journée terrestre. 

Nous accueillons les sons nouveaux et anciens, et nous invitons particulièrement les propositions 
provenant de lieux et de projets moins entendus. 

Pour plus de détails sur la façon de diffuser un flux sonore avec un téléphone, un ordinateur portable ou 
un Raspberry Pi, consultez la rubrique « Stream. ». 

Si vous souhaitez participer, veuillez-vous inscrire. Vous pouvez également créer une page de 
streaming, qui sera mise en avant lors de la diffusion et rejoindra les archives de Reveil. 

Nous attendons vos sons avec impatience. 

Merci 
Nos meilleurs voeux 
Soundcamp  

Reveil sera mixé par Fernando Godoy (Tsonami, Chili), Leah Barclay (Biosphere Soundscapes, 
Queensland) et Maria Papadomanolaki (Soundcamp, Crète). Reveil est assemblé au parc écologique de 
Stave Hill (TCV) à Londres de 05h00 UTC+1 le samedi 30 avril à 06h00 le dimanche 1er mai. 

Les flux sont disponibles sur le serveur Icecast et la carte sonore publique par Locus Sonus (ESAAIX). Le 
flux principal est hébergé par Wave Farm WGXC à Acra NY et diffusé sur plus de 20 stations de radio 
FM et Internet dans le monde. Notre partenaire de diffusion à Londres est Resonance Extra. Reveil 9 est 
produit avec le réseau Acoustic Commons  : Full Of Noises, Locus Sonus, CONA, HMU, Cyberforest. 

Pour plus de détails: soundtent.org   
To take part: please use this 
Pour participer : veuillez utiliser ce court formulaire 

La diffusion audio en direct de la Journée mondiale du Chœur de l'Aurore

https://wli.wwt.org.uk/2021/02/immersing-home-workers-in-your-wetland/
https://wli.wwt.org.uk/2021/02/immersing-home-workers-in-your-wetland/
http://soundtent.org/soundcamp_stream.html
https://forms.gle/cL822r7VJa2yoa3X6
http://streams.soundtent.org/manage/streams
http://streams.soundtent.org/manage/streams
http://soundtent.org/soundcamp_reveil.html
https://acousticommons.net/
https://soundtent.org/
https://forms.gle/cL822r7VJa2yoa3X6
https://wli.wwt.org.uk/2021/02/immersing-home-workers-in-your-wetland/
https://wli.wwt.org.uk/2021/02/immersing-home-workers-in-your-wetland/
http://soundtent.org/soundcamp_stream.html
https://forms.gle/cL822r7VJa2yoa3X6
http://streams.soundtent.org/manage/streams
http://streams.soundtent.org/manage/streams
http://soundtent.org/soundcamp_reveil.html
https://acousticommons.net/
https://soundtent.org/
https://forms.gle/cL822r7VJa2yoa3X6
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Grepom/Birdlife Maroc 

Cette année 2021, le centre d'information écologique de l’Oualidia continuera à organiser comme 
toutes les années ses activités de sensibilisation autour des oiseaux migrateurs, l’importance 
patrimoniale et socio-économique des zones humides marocaines. Aussi la morphologie et les 
différentes activités économiques écologiques de la lagune de l’oualidia où se situe le centre.   

Au cours de la période du mois de mars jusqu’au le mois de novembre 2021, malgré les restrictions 
liées à la situation sanitaire le centre a accueilli plus de 300 visiteurs : des élèves, des étudiants dont 6 
écoles et 5 associations et des touriste marocains et étrangers. Les visiteurs ont bénéficié des sorties de 
terrain guidées pour l’observation des oiseaux et des ateliers pédagogiques dont l’objectif est de 
sensibiliser les visiteurs, particulièrement les groupes scolaires sur  les zones humides et de leur 
biodiversité et l'importance de conserver les écosystèmes. Nous avons aussi concentré sur le grand 
public à travers nos publications sur les réseaux sociaux. 

Centre d’information écologique Oualidia 

Nouvelles du réseau MBP 
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Comme chaque année, en octobre notre centre en partenariat avec l'Association Alliance des safiots du 
monde a célébré la journée mondiale des oiseaux migrateurs, cette fois sous le thème : « chanter, voler, 
envolez-vous comme un oiseau !  ».  L'accent était mis sur l'importance écologique et socio-
économique du lac l’Oualidia, un spectacle a été consacré à l'immigration des oiseaux et une visite de 
terrain afin d’observer les oiseaux d’eau. 

J'espère que vous restez tous en bonne santé ! 
Lamiae El Briech – Chargée de projets – GREPOM/ BirdLife Maroc. 



Interna'onal waterbird census with students © MDL  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Comptage wetlands à La Maison du Lac de Grand-Lieu 

En 2022, et pour la première fois, La Maison du Lac de Grand-Lieu a expérimenté un comptage 
Wetlands ! Et il aura fallu être patient ! Lancé en 2019 auprès des collèges de Loire-Atlantique, l’appel à 
projet est remporté par le collège Albert Vinçon de Saint-Nazaire. Mais crise sanitaire oblige, il ne peut 
se réaliser en 2020 ni en 2021. 

Construit sur 9 séances, ce projet pédagogique pluridisciplinaire s’articule autour de la géographie, des 
mathématiques, de la biologie, de l’anglais et de l’espagnol. Les élèves devaient utiliser leurs 
connaissances théoriques acquises en classe et les appliquer en espace naturel, comme de véritables 
gestionnaires ! 

Vendredi 28 janvier, nous avons ainsi accueilli 13 élèves de 3e européenne. Les objectifs de cette 
journée : connaitre et reconnaitre différentes espèces d’oiseaux d’eau, échanger en anglais et en 
espagnol avec d’autres centres sur les zones humides, réaliser un comptage Wetlands et comprendre 
l’intérêt de ce recensement à l’échelle internationale. 

La journée a débuté avec une visioconférence en anglais avec Chris Rostron. Puis, les élèves ont pu 
expérimenter le comptage Wetlands en appliquant le protocole scientifique. Malgré l’épaisseur du 
brouillard, ils ont observé et entendu de nombreuses espèces : des Foulques macroules, Sarcelles 
d’Hiver, Mouettes rieuses, Canards colverts, Oies cendrées… et un Cygne tuberculé ! 

De retour au centre, les élèves se sont intéressés au lac de Grand-Lieu et à l’écologie de certaines 
espèces qui y passent l’hiver : quels sont leurs habitats, leur alimentation, les effectifs sur le lac de 
Grand-Lieu comparés à ceux des populations d’Europe de l’Ouest… ? Ils ont également étudié les 
multiples régimes de protection du lac, notamment le label Ramsar. 

Si étudier son environnement local est primordial, les élèves ont également compris l’importance de 
considérer les choses à l’échelle internationale pour conserver efficacement les espèces. D’où la 
nécessité d’utiliser un protocole scientifique standardisé pour tous les pays et de parler plusieurs 
langues. C’est d’ailleurs en espagnol que s’est clôturée la journée : Edorta Unamuno, en direct depuis 
l’Urdaibai Bird Center, a pu échanger avec les élèves sur l’importance des collaborations entre pays 
pour protéger des espèces aussi mobiles que les oiseaux. 

Maison du Lac de Grand-Lieu

International waterbird census with students © MDL 
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À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, 22 structures 
œuvrant autour du lac de Grand-Lieu se sont réunies autour d’un 
programme d’animations riche et varié. L’objectif : faire découvrir au plus 
grand nombre le lac de Grand-Lieu et sensibiliser à l’importance des milieux 
humides. Cette collaboration, coordonnée par La Maison du Lac de Grand-
Lieu, a proposé au grand public plus de 30 activités sur le thème : "Agir pour 
les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature“. Au programme 
du mois de février des animations accessibles et ludiques s’adressant à tous 
les publics : ateliers enfants, conférences, sorties nature, expositions… 
L’occasion, par exemple, de profiter d’une sortie exceptionnelle en barque 
sur le lac de Grand-Lieu ; de participer à une balade avec des ânes dans les 
marais ; d’explorer l’univers des poissons d’eau douce ; ou encore, pour les 
plus jeunes, de découvrir la diversité du vivant à travers une exposition 
ludique et interactive. 

La Journée Mondiale des Zones Humides

Balade en canoë dans l'île du marais à 
Pont Saint Martin ©Youenn Pierre - 
SBVGP

Promenade historique et naturelle dans les marais de 
Saint Lumine de Coutais © Christelle Priot - SNPN

Activité pour les familles, la promenade 
sensorielle dans les zones humides© MDL
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Grippe aviaire à Oostvaardersplassen 

Il n'aura échappé à personne qu'une violente vague de grippe aviaire est en cours en Europe. Dans le 
Oostvaardersplassen, site ornithologique par excellence, nous avons retenu notre souffle. Mardi dernier 
(5 janvier), nous avons trouvé pour la première fois un certain nombre d'oiseaux morts dans la zone 
centrale de l'Oostvaardersplassen. Nous avons également vu un certain nombre d'oies solitaires posées 
près des mares le long de la route. Cela diffère de ce que l'on s'attend normalement à voir chez des 
animaux en groupe comme les oies. Depuis le mois d'octobre, des cas de grippe aviaire ont été 
observés aux Pays-Bas et nous avons été attentifs aux signes chez les oiseaux migrateurs qui pourraient 
indiquer une infection par le virus. 

Par précaution, nous avons prélevé trois bernaches nonnettes mortes dans la région et les avons 
prélevées pour examen. La recherche est menée par le Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). 

Bien que nous ne soyons pas sûrs à ce moment-là qu'il s'agisse ou non de la grippe aviaire, nous avons 
choisi d'avertir les gens sur les sites accessibles au public au moyen de panneaux. Les chiens peuvent 
tomber malades en mangeant des animaux atteints de la grippe aviaire et nous avons demandé aux 
visiteurs de ne pas s’approcher des animaux morts ou affaiblis et de tenir les chiens en laisse. 

Entre-temps, les résultats complets des tests en laboratoire sont arrivés et la suspicion de grippe aviaire 
(H5N1) a été confirmée. 

Oostvaardersplassen
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Qu'est-ce que cela signifie pour la gestion et les oiseaux ? 

Malheureusement, nous ne pouvons rien faire contre la maladie elle-même et nous ne pouvons 
qu'espérer qu'elle disparaisse rapidement et que la mortalité ne soit pas trop élevée. Le fait que des 
oiseaux meurent maintenant est malheureusement inévitable. 

Pour gérer la réserve naturelle, nous suivons les directives des agences gouvernementales compétentes. 
Nous sommes en contact régulier avec eux pour assurer la coordination. Jusqu'à présent, il n'y a pas de 
restrictions sur l'exécution de la gestion. Cela signifie que nous pouvons, entre autres, poursuivre les 
activités de gestion de la faune et de plantation. 

Nous choisissons de ne pas effectuer de travaux qui pourraient perturber les oiseaux d'eau et les faire 
s'envoler du site. Nous évitons donc les secteurs proches de l'eau où les oiseaux d'eau peuvent 
séjourner. 

Allons-nous enlever les oiseaux morts ? 

Non, nous ne le ferons pas. Sauf si la NVWA ou d'autres autorités responsables nous demandent de le 
faire. L'enlèvement des oiseaux est une tâche impossible pour une grande partie des 
Oostvaardersplassen. Le marais est pratiquement inaccessible et la recherche et l'enlèvement des 
oiseaux morts auraient un effet perturbateur supplémentaire. 

L'avertissement pour les visiteurs sera maintenu. 

Les panneaux d'information aux entrées de l'Oostvaarderveld et d'autres secteurs du site de 
l'Oostvaardersplassen accessibles au public et riches en eau seront remplacés. L'attention des visiteurs 
est attirée sur la possibilité de rencontrer des oiseaux morts ou affaiblis et sur la nécessité de tenir les 
chiens en laisse. Le conseil urgent de ne pas toucher les animaux reste également en vigueur. 

Vendredi dernier, la NOS (Société nationale de radiodiffusion, parmi de nombreux médias) a couvert la 
grippe aviaire dans l'Oostvaardersplassen et dans le reste des Pays-Bas. Vous pouvez consulter cet 
article ici. 

13 janvier 2022 

Hans-Erik Kuypers, garde forestier, dans la plaine d'Oostvaardersplassen. 

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/63771-avondjournaal.html
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/63771-avondjournaal.html
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/63771-avondjournaal.html
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/63771-avondjournaal.html
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Un message d’outre-mer   

Un hiver très humide à Terschelling 

Pendant les mois d'hiver, il a beaucoup plu sur l'île. Il y avait de grandes flaques d'eau partout. Plus que 
d'habitude. Comme l'eau ne pouvait pas s'écouler suffisamment, des chemins se sont créés, difficiles à 
parcourir, même dans la forêt. Ici, l'Office des forêts a également reçu des plaintes d'insulaires dont le 
potager était sous l'eau 

Cet hiver, nous avons assuré un meilleur drainage de l'eau des dunes vers la mer. S'il fait très humide, 
nous devrons à l'avenir évacuer l'eau plus rapidement. Pour cela, nous avons élargi les fossés à certains 
endroits avec un déversoir. Ce déversoir est utile pour retenir l'eau pendant les périodes plus sèches. 
Dans certains endroits où l'eau ne pose pas de problème, elle peut à son tour contribuer à la valeur 
naturelle, comme les oiseaux de prairie ! 

Terschelling

Développement de jeunes dunes 

Ces dernières années, nous avons vu de nouvelles jeunes dunes se former sur la plage de la mer du 
Nord, contre l'ancienne avant-dune. Ces dunes embryonnaires sont importantes pour l'île. Le 
développement des dunes permet également de retenir davantage d'eau douce. Dans les parties 
inférieures derrière ces petites dunes, une sorte de vallée est créée où l'eau douce joue un rôle pour 
la flore et la faune. Des espèces que l'on n'attend pas sur une plage apparaissent soudainement. 
Comme la menthe aquatique, le bouton d'or et le crapaud natterjack. Le petit pluvier et le pluvier 
annelé ont également niché ici. 
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L'approche des oies 

Cette année, contrairement aux années précédentes, aucune mesure n'a été prise pour lutter contre les 
oies sur notre zone de dunes. Nous n'avons pas reçu d'exemption de la province car le plan de gestion 
de la faune de la FBE (unité de gestion de la faune) a été rejeté. Le nombre d'oies a énormément 
augmenté ces dernières années. La fertilisation des oies contribue, entre autres, à l'enherbement de nos 
dunes. Malheureusement, nous devrons attendre l'année prochaine. Normalement, nous piquons les 
œufs d'oie pour réduire le nombre de couvées. Nous devrons attendre pour voir si cela aura un effet 
négatif. 

Rare 

Ce hibou des marais a volé juste au-dessus de ma collègue Sascha Kuiper. C'est elle qui s'occupe du 
suivi sur l'île. Espérons que ce hibou des marais se reproduira ici ! Un oiseau rare pour nous ! 

Greetings from Terschelling, The Netherlands  

Feline Zwaan  

Wanda Bakker  
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Des sites de nidification artificiels pour les cigognes, les hirondelles et les martinets dans le parc naturel 
du Zwin. 

Au cours de l'hiver 2021-2022, un certain nombre de sites de nids artificiels pour différentes espèces 
d'oiseaux ont été aménagés dans le parc naturel du Zwin. Nous sommes pleinement conscients que les 
sites de nidification artificiels ne sont pas une solution miracle. Les oiseaux ont besoin de plus qu'un 
simple emplacement. Ils ont également besoin d'aires d'alimentation, et il serait donc insuffisant de leur 
fournir uniquement des nids artificiels. Cependant, les sites de nidification que nous avons créés l'hiver 
dernier étaient spécifiquement destinés à des espèces cibles, comme expliqué ci-dessous. 

Tout d'abord, nous avons placé un certain nombre de nids artificiels ressemblant à des nids de cigognes blanches. 
La population de cigognes du parc naturel du Zwin a connu un nombre stable de 13-14 nids occupés au cours de 
la période 2018-2021. Un peu plus de la moitié de ces nids se trouvaient sur des plateformes de nidification 
artificielles : des cadres métalliques placés sur de grands poteaux, sur lesquels les oiseaux ont construit un nid. Au 
total, 21 de ces plateformes artificielles sont disponibles dans le Parc, ce qui signifie que la plupart d'entre elles 
n'étaient pas habitées par des couples de Cigogne blanche récemment. La population de cigognes du Parc a fait 
l'objet de baguages scientifiques dans le passé, et une petite moitié des oiseaux nicheurs locaux portent une 
bague. Nous connaissons ainsi l'âge d'un grand nombre de nos oiseaux nicheurs. Plusieurs d'entre eux ont un âge 
assez élevé, environ 20 ans ou plus. La Cigogne blanche peut vivre jusqu'à 40 ans, mais elle n’est pas éternelle. 
Pour maintenir la population dans un état favorable, il faut recruter de temps en temps de jeunes oiseaux 
reproducteurs. Ces dernières années, cela semblait être un problème potentiel. Peu de nouveaux jeunes oiseaux 
ont rejoint la population reproductrice locale et, de plus, les nids qu'ils ont construits étaient souvent petits et 
fragiles, ce qui a entraîné un manque de succès de la reproduction. La capacité à construire un nid 
décent est une chose pour laquelle les cigognes doivent acquérir de l'expérience, et les jeunes oiseaux 
manquent généralement de cette expérience. Afin d'essayer de stimuler l'afflux de nouvelles recrues 
nicheuses, nous avons placé cinq nids de branches artificiels sur des poteaux existants avec un cadre 
métallique. Les grands nids en bois ont été fabriqués de manière à ressembler à un nid de cigogne bien 
construit, déjà utilisé depuis quelques années. Il a été démontré que les cigognes blanches sont plus 
facilement attirées par de tels nids que par des cadres métalliques artificiels nus sur lesquels elles 
devraient construire un nouveau nid à partir de zéro. La création des nids en branches était également 
un bon moyen d'utiliser le bois provenant des saules têtards en bordure du parc qui ont été 
régulièrement taillés pendant l'hiver. Aujourd'hui, à la fin du mois de mars, au début de la saison de 
reproduction 2022, nous pouvons déjà faire une brève évaluation provisoire du succès de cette mesure 
de conservation. En bref : les cinq ( !) nids artificiels sont désormais occupés par des cigognes blanches. 
Deux d'entre eux sont occupés par de jeunes couples (tous deux reconnaissables à leurs bagues) qui 
ont fait leur première tentative de reproduction l'année dernière en 2021 : tous deux ont utilisé des nids 
très fragiles construits par leurs soins sur d'autres plateformes et n'ont pas réussi à élever des jeunes. 
Les trois autres sont des nouveaux couples, dont au moins un des partenaires porte une bague qui 
prouve qu'ils sont également de jeunes oiseaux de 3-4 ans. Il est encore trop tôt pour parler de succès 
total, mais nous avons réussi à attirer le plus grand nombre de nouvelles recrues dans la population au 
cours des cinq dernières années et elles sont toutes attachées aux nids artificiels faits de branches, 
choisissant ceux qui sont au-dessus des cadres de métalliques vides sur des poteaux ailleurs dans le 
parc. Croisons les doigts pour que la saison de reproduction soit réussie ! 

Zwin Natuur Park
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La deuxième espèce pour laquelle un certain nombre de sites de nidification artificiels a été fourni est 
l'Hirondelle rustique. Lorsque le nouveau centre d'accueil du parc naturel du Zwin a été achevé en 2016, 
l'Hirondelle rustique ne se reproduisait pas dans le parc. Le premier couple nicheur a été découvert en 
2020. Il s'agissait d'un nid auto-construit sous un toit en surplomb sur le côté de l'un des bâtiments. Les 
oiseaux semblaient avoir du mal à trouver de la boue pour construire leur nid et le bois du mur contre 
lequel le nid était construit ne semblait pas non plus tout à fait adapté pour accueillir le nid. Finalement, 
ce premier nid a dû être fixé à l'aide d'un fil métallique pour l'empêcher de tomber, ce qui a permis une 
reproduction réussie. En 2021, pas moins de 4 couples d'Hirondelles rustiques ont fait une tentative de 
reproduction. Plusieurs de ces couples ont à nouveau eu des difficultés à construire leurs propres nids, 
devant faire plusieurs tentatives avant d'y parvenir (perte d'un temps précieux). De plus, certains couples 
avaient tendance à construire leur nid sur des portes, qui ne pouvaient alors plus être utilisées et qui 
risquaient d'être détruites lorsque la porte était ouverte par accident. Afin d'éviter ces problèmes et 
d'essayer de renforcer la population locale de cette espèce nicheuse vulnérable, 9 nids artificiels ont été 
installés à différents endroits du parc. Ces nids faciliteront également la poursuite des recherches 
récemment entamées sur le succès reproducteur de l'espèce dans le parc. Ces recherches comprennent 
le baguage d'un jeune oiseau dans le nid.  

En 2021, les deux premiers couples d'Hirondelles de fenêtre se sont reproduits dans le parc naturel du 
Zwin. Ils l'ont fait dans une tour de nidification artificielle qui a été construite au début de 2020. Cela a 
montré qu'il y avait un potentiel pour le démarrage d'une colonie de reproduction de cette espèce en 
déclin. La tour était cependant très petite et il y avait beaucoup d'espace pour les nids sur les hauts murs 
du centre de visites. Cependant, les murs sont sombres, ce qui s'est souvent avéré être un facteur 
dissuasif pour la construction des nids. C'est pourquoi 20 nids artificiels ont été placés contre les murs. 
Avec la tour à hirondelles, nous espérons que ce sera le début d'une grande colonie dans le parc. Ce 
serait une bonne chose pour les oiseaux et une grande valeur éducative pour nos visiteurs. Afin de rendre 
les nouveaux nids artificiels encore plus attrayants, nous prévoyons de diffuser des cris d’hirondelles à 
l'aide d'un haut-parleur près des nids. Cela a permis d’attirer les 2 premiers couples en 2021.  

Enfin, 5 nids artificiels de Martinets noirs ont également été placés contre l'un des murs les plus hauts du 
centre d'accueil. Cette espèce ne s'est pas encore reproduite dans le Parc, mais un bon nombre d'entre 
eux se nourrissent souvent autour du bâtiment pendant l'été, il y a donc un certain potentiel. Comme 
pour l'Hirondelle de fenêtre, nous prévoyons de diffuser des cris de martinets dans un haut-parleur près 
des nids.  

Nous sommes impatients de découvrir ce que la saison de reproduction de 2022 apportera aux 4 
espèces mentionnées ci-dessus et dans quelle mesure les nids artificiels joueront un rôle dans ce 
domaine. Nous prévoyons de créer un site de nidification artificiel pour les Hirondelles de rivage dans un 
avenir proche, mais le processus est un peu plus élaboré et prendra un peu plus de temps. Nous 
espérons pouvoir faire le point sur ce sujet dans un prochain bulletin. 

Faveyts Wouter 
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Le centre de la mer des Wadden fait beaucoup de communication sur les limicoles. Nous le faisons avec 
des enfants, des jeunes et des groupes plus âgés. Dans la région de la mer des Wadden au Danemark, 
de nombreuses initiatives de restauration de la nature sont également en cours, par exemple un grand 
lac d'eau douce de 10 ha sur l'île de Rømø ; un grand projet de 177 ha sur l'île de Mandø, le tout pour 
améliorer les conditions de reproduction des oiseaux. Le Centre de la mer des Wadden collabore avec 
une fondation et un propriétaire privé, également pour un projet de petit lac. L'idée est de créer une 
zone de reproduction pour les vanneaux, les chevaliers gambettes, les avocettes et peut-être un grand 
couple de Barge à queue noire. 

En accord avec le propriétaire privé et sur une surface de 15 500 m2, nous créons deux petits lacs, l'un 
de 650 m2 et l'autre de 800 m2, en même temps que deux grandes grèves/zones peu profondes avec 
des groupes d'avocettes. L'espoir est de créer cette petite zone humide de dissémination à seulement 
trois champs du Centre de la mer des Wadden. Ainsi, nous pourrons observer des oiseaux nicheurs, des 
oiseaux migrateurs se reposant, ainsi que de canards hivernants. 

Vadehavscentret
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Vous y trouverez les dernières nouvelles concernant le réseau Eurosite, la politique de conservation de 
la nature et d'autres informations intéressantes qui peuvent vous aider à gérer votre site ou votre zone 
naturelle :  

https://www.eurosite.org/news/ 

Le thème le plus important d'Eurosite est probablement l'appel urgent à soutenir le membre ukrainien 
d'Eurosite, le programme Danube-Carpathie (DCP). 

Voici l'appel à l'aide émouvant de Jelke Brandehof 

L'Ukraine a besoin de notre aide de toute urgence ! 

Bleu et jaune : les couleurs de l'Europe 
Bleu et jaune : les couleurs d’Eurosite 
Bleu et jaune : les couleurs du drapeau ukrainien

Nous sommes choqués et attristés par l'invasion de l'Ukraine par Poutine et nous essayons de faire ce 
que nous pouvons pour aider le peuple ukrainien. Ces derniers jours, nous avons été en contact étroit 
avec notre membre ukrainien, le Programme Danube-Carpathes (DCP). 
Aujourd'hui, nous avons appris qu'en réaction au conflit, le DCP a étendu son champ d'action de la 
conservation de la nature à l'aide humanitaire, et qu'il a besoin de notre soutien de toute urgence ! 
Si vous le pouvez, aidez le DCP en faisant un don maintenant ! 

Nom du bénéficiaire: UA “DCP” 
Nom de la banque: JSC Kredobank 
Adresse: Lviv, Ukraine 
SWIFT: WUCBUA2X 
IBAN: UA763253650000002600601897740 
Veuillez indiquer comme description de la transaction : “Charitable donation for humanitarian 
purposes”.

Nouvelles d’Eurosite

https://www.eurosite.org/news/
https://www.eurosite.org/news/

