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Chers Collègues du WLI, 
 
Afin de participer à la réalisation des travaux CEPA de 

Ramsar, nous avons récemment assisté à la COP 
Ramsar qui a eu lieu au début du mois de juillet en 
Roumanie.  Cela nous a donné la chance de faire le 

point avec nos collègues et partenaires travaillant sur 
les initiatives d’éducation en matière de zones humides 
à travers le monde.  Bien que la COP aborde de 

nombreuses questions, CEPA est un thème central de 
la convention, reconnaissant ainsi que les zones 
humides ne peuvent pas être protégées sans la 

participation du public.  Veuillez lire l’article sur 
Ramsar avec de nombreux liens vers les informations 
du site internet Ramsar. 

 
Nous avons eu la visite de deux collègues chiliens à 
Slimbridge, pour le développement du réseau WLI néo 

tropiques, ils ont traduit des documents clés et le site 
internet, ils ont pu prendre contact avec de nouveaux et 

anciens membres du WLI.  Bien que la Fondation 
Kennedy soit relativement récente et petite, ils ont pu 
faire l’expérience d’un centre bien établi, passer du 

temps avec des collègues travaillant dans le secteur de 
l’éducation, la conservation et la gestion.  Nous 
continuons à travailler ensemble afin de développer le 

réseau néo-tropique et de préparer la conférence néo-
tropique de l’année prochaine.     
 

Vous avez peut-être vu les nouvelles d’IUCN, 
notamment le nouveau rapport sur les 10 espèces les 
plus en danger, y compris le bécasseau spatule que le 

WWT s’efforce de protéger.  Espérons que le congrès 
d’IUCN qui s’est récemment tenu à Jeju, Corée du Sud, 
a influencé ses membres afin qu’ils protègent mieux la 

biodiversité. 
 
Enfin, merci de consulter notre nouveau site internet, 

lequel a été développé afin d’être plus réactif et plus 
facile à mettre à jour pour vous donner plus de moyens 
de soutenir vos travaux dans les centres éducatifs en 

zones humides, où qu’ils soient.  Si vous avez des 
suggestions ou des ressources que vous aimeriez voir 
figurer sur notre site, merci de me les faire parvenir. 

Cordialement, 
 
Chris Rostron 

 
 
 

 
Chris Rostron 

Directeur de WLI 
 
 

 
 

 
 



 

Centre en zone humide de Haifeng, Chine  

Le centre éducatif 

de la réserve 
naturelle de Haifeng 
a ouvert en mai 

2012, marquant ainsi 
l’achèvement d’un 
programme de 5 ans 

de HSBC et du WWF 
Chine du Sud pour la 
protection de la 

biodiversité à travers la conservation et l’éducation. 
Haifeng, dans la province du sud-ouest de Guangdong, 
couvre 11,588 ha.  La réserve naturelle se compose de 

zones côtières, de mangroves, de pleines inter-vasières 
et de réservoirs.  Plus de 20,000 oiseaux migrateurs y 
hivernent, y compris des espèces en voies de 

disparitions tels que le pélican frisé, la talève sultane et 
la petite spatule. 
Le plan directeur de la réserve naturelle de Haifeng 

(2007-2016) a été révisé et confirmé par 
l’Administration des Forets et des ateliers de formation 
à la conservation et à la gestion des zones humides ont 

été organisés afin d’identifier les zones de conservation 
clés de la réserve.  Les bénéfices socio-économiques 
de la réserve pour la communauté locale ont été 

étudiés et servent de guide pour la préparation du plan 
de cogestion à venir.  En 2008, la désignation de la 

réserve comme site Ramsar a marqué son importance 

internationale et 
l’engagement des 
instances locales en 

matière de 
conservation.   
Dans ce programme, 

une stratégie EDD 
(Education pour le 
Développement 

Durable) a été 
incorporée au plan 
de gestion de la réserve sur 5 ans.  Un centre éducatif 

avec un étang fournit une plateforme éducative.  Six 
écoles locales organisent des activités EDD afin 
d’accroitre l’intérêt et les connaissances des élèves en 

matière de conservation de l’environnement.  La 
préparation d’un pack éducatif « Marche avec les Zones 
Humides » et d’autres documents promotionnels aide 

les enseignants locaux. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. 

Xie, Guangdong Haifeng Gongping and Daihu Nature 
Reserve à l’adresse suivante : xiezhaoyi1983@sohu.com 
 

  
 

Journée Mondiale des Zones Humides en Norvège 
 

Après de nombreuses 

discussions sur la 
difficulté d’organiser 
la journée mondiale 

des zones humides 
au mois de février en 
Scandinavie, en 

raison du froid et de 
la neige, une nouvelle 
approche a été 

adoptée.  La journée 
a simplement été reprogrammée en septembre ! 
Les centres norvégiens d’information sur la nature ont 

marqué la nouvelle journée nordique des zones 
humides, avec de nombreux évènements et activités.  A 
Oslo, les portes de deux centres en zone humide, 

Østensjøvannet et Lilløyplassen, sont restées ouvertes 
toute la journée pour accueillir les visiteurs désireux 
d’en savoir plus sur les zones humides et de fêter cette 

journée. 
Le public a été invité à lire des documents sur les zones 
humides, à regarder des espèces sous la surface, à 

regarder les oiseaux migrateurs se diriger vers le sud, 

ainsi que de nombreuses autres activités.  Le temps 
était beau et nous 
espérons que les 

visiteurs ont 
maintenant une 
meilleure 

compréhension des 
zones humides qui 
constituent une partie 

vitale du territoire 
(10%) de la Norvège. 
Ces deux nouveaux 

centres ont des projets excitants de développement 
dans les mois à venir !  Cette nouvelle date permet de 
célébrer la Journée mondiale des zones humide à cette 

latitude, offrant ainsi une nouvelle chance de susciter 
l’attention du public.  Pour en savoir plus, veuillez 
contacter Audun Brekke Skrindo, Lilløyplassen 

naturhus, E: audun.skrindo@sabima.no, ou voyez leur 
profile aqui. 
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Baikka Beel, Bengladesh  
 
Au sanctuaire zone humide de Baikka Beel, au 

Bengladesh, de nombreux aménagements pour les 
visiteurs et des activités de gestion des habitats sont en 
cours avec le soutien financier d’USAID, grâce à fonds 

inutilisés d’un précédent projet et au soutien de 
Chevron.  En plus de la tour d’observation, une plus 
petite plateforme donnant sur la partie sud du 

sanctuaire, un pont d’accès et de nouvelles toilettes ont 
été construits et des excavations ont approfondit la 
zone humide près de l’entrée.  Les travaux de 

construction d’un centre ouvert aux visiteurs à l’entrée 
du sanctuaire 
sont en cours.    

Les fondations 
ont été achevées 
il y a quelques 

mois et, malgré 
les défis de la 
saison humide, le 

sol (qui se situe 
au-dessus du 
niveau des crues) 

a été posé.  Le centre, y compris la zone de réception, 
les expositions et le coin réservé aux rafraichissements 
doivent être terminés d’ici la fin de l’année, tout comme 

la passerelle d’accès. 

Par ailleurs, en 

août cinq 
nichoirs du 
sanctuaire ont 

été utilisées par 
l’anserelle de 
comorandel (9 

nichoirs avaient 
été utilisées en 
2011 mais cette diminution est peut-être dûe au vol de 

certains nichoirs), il s’agit à notre connaissance du seul 
exemple de nichoirs ayant fonctionné pour cette espèce 
dans la nature.  Une couvée a déjà éclos et survolé la 

zone humide.  Dans trois nichoirs des étourneaux pies 
ont élevé leurs couvées au mois de juillet, juste avant 
l’arrivée des anserelles de cormandel. 

Actuellement, Baikka Beel recherche un volontaire en 
arts graphiques intéressé par l’environnement afin de 
les aider à développer des supports d’interprétation, en 

particulier des panneaux pour le nouveau centre.  Bien 
qu’ils ne soient pas en mesure de rembourser les frais 
d’un voyage international, ils peuvent assumer les frais 

d’hébergement et d’alimentation au Bengladesh.  Les 
volontaires doivent être disponibles pendant 2 à 3 
semaines entre octobre et début décembre.  Veuillez 

contacter Paul Thomas à l’adresse suivante : 
paul@agni.com. Web : baikka beel  

 

Des collègues chiliens au WWT Slimbridge 
 
En juillet et aout, le WWT Slimbridge, Royaum-Uni, a 

accueilli deux collègues du Chili dans un partenariat 
entre le WWT, la Fundacion Kennedy et la Chilean-
British Cultural University.  Nous travaillons ensemble 

à la création d’un réseau néo-
tropiques et à la préparation 
d’une conférence régionale 

l’année prochaine.  Voici une 
brève description d’Adriana 
Suarez-Delucchi, bureau projet 

de la Fundacion Kennedy. 
« C’est un privilège d’avoir été au 
WWT.  Nous avons passé de très 

bons moments dans un 
environnement de travail entouré 

par une magnifique réserve, tout en vivant dans la 

réserve !  Durant notre séjour, j’ai vraiment eu 
l’impression que nous pouvions réellement soutenir les 
travaux du WWT à travers les initiatives du WLI et du 

WWN (Réseau mondial zone humide). 
J’ai aussi eu la chance d’assister à la 11ème COP de la 
convention Ramsar en Roumanie.  C’était une chance 

incroyable que d’être le témoin des travaux de la 

convention, de la formation de consensus avant le 
votes, afin que chacun soit satisfait de la solution ou de 
l’accord atteint.  J’ai appris beaucoup sur le rôle que 

nous autres, ONGs, avons pour faire passer les 
messages de Ramsar au niveau local, tant au 
communautés locales et indigènes qu’aux 

administrations locales.  Notre travail, en tant que 
groupe local, est vraiment important et c’est 
magnifique de sentir faire partie d’une communauté 

dédiée à la conservation des zones humides à travers la 
planète qui partagent les mêmes objectifs que nous au 
Chili grâce à notre ONG. 

En outre, j’ai eu la chance d’avoir pour partenaire un 
étudiant de l’UCBC (Chilean-British University).  Felipe 
m’a aidé à traduire en espagnol et en anglais des 

documents et des ressources tels que des manuels et 
des guides.  Ces documents ont été apportés en 
Roumanie où nous avons pu les avoir en anglais, en 

espagnol et en français.   
Il a s’agit non seulement d’une expérience de travail 
mais aussi d’une expérience humaine et culturelle, en 
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vivant dans un autre pays que le notre.  Nous nous 
sommes aussi fait de nombreux amis. 
Les personnes du WWT nous ont chaleureusement 

accueilli et aidé en nous expliquant leur travail dans la 

réserve naturelle.  Cela nous a fait nous sentir comme 
chez nous. » 
Pour contacter Adriana, veuillez lui écrire à l’adresse 

suivante : adrianasuarezd@gmail.com 

 

Echange entre les centres d’Australie et Bengladesh  
Au mois d’août 2012, Denise Crosbie, du centre en zone 
humide de Cockburn (CWEC), et Steven Harwood, de la 
ville de Cockburn, en Australie de l’Ouest, ont rendu 

visite au siège de la nouvelle Commission pour la 
conservation de la 
nature (Nature 

Conservation 
Commission, NCC) 
au Bengladesh, au 

cours d’un 
programme 
d’échange entre 

centres en zone 
humide.  Ils ont 
rencontré la NCC, la 

Commission forestière (Forestry Commission) et des 
représentants d’IUCN.  Ils ont aussi fait une 
présentation lors d’un séminaire intitule « Meilleures 

pratiques environnementales de gestion de zone 
humide » auquel une soixantaine de personnes ont 
assisté.  M. Sajahan Sorder, le directeur de la NCC, les 

a accueillis pendant 18 jours ; il avait précédemment 
été accueilli en Australie de l’Ouest en 2010 et avait fait 
une présentation aux gérants du CWEC. 

Denise Crosbie a dit : « Les programmes d’échanges 
des zones humides sont un bon moyen d’étendre 
l’expérience du personnel et d’acquérir une meilleure 

compréhension des défis auxquels font face les zones 
humides à travers le monde.  Venant d’un pays qui a le 
luxe de gérer les zones humides d’un point de vue 

principalement de conservation et récréatif, en 
contraste avec la visite d’un pays dont la population 

dépend des zones humides pour sa survie.  Malgré tout, 
certains défis sont communs aux deux pays, tels que la 
perte de zones humides, l’apport en nutriments et 

l’introduction d’espèces exotiques. » 
Le NCC entend commencer des programmes éducatifs 
variés ayant pour cible les femmes et les enfants des 

zones 
rurales.  M. 
Sorder a 

supervisé 
l’extension 
du nouveau 

siège du 
NCC, au sud 
de la 

capitale de 
Dhaka, 
grâce à ses 

fonds personnels.  Le centre inclus une zone réservée 
aux femmes et aux enfants, une pièce servant d’atelier 
et de salle de formation, une bibliothèque, un bureau et 

des logements pour les volontaires et les visiteurs.  Le 
NCC entend étendre des programmes éducatifs 
semblables au centre rural en zone humide de Nijhum 

Dweep et à la zone humide Ramsar de Hakaluki Haor, 
bien que le financement reste le principal défi.  Le 
CWEC espère aider le NCC en matière de planification 

de ses programmes éducatifs et accroitre la prise de 
conscience de ce groupe de personnes. 
Pour en savoir plus, contacter Denise Crosbie : 

denise@cockburnwetlands.org.au 

 
Ramsar COP11 
 

 
Tous les trois ans, les signataires de la convention 
Ramsar se réunissent afin d’évaluer les progrès, de 
débattre des questions et de décider des priorités pour 

les trois années à venir.  En juillet, la COP (conférence 
des parties) s’est tenue à Bucarest en Roumanie ; le 
WLI y était représenté by le directeur du réseau et 

différents partenaires. 
Le WLI avait un kiosk d’information avec des posters et 
des cartes montrant tous nos membres.  Nous avons 

aussi organisé un évènement en parallèle de la COP 
sur de possibles couloirs migratoires et sur la 

collaboration des centres en zone humide.  Nous avions 
des représentants de l’East Asia Australasia Flyway 
Partnership, l’initiative des Oiseaux migrateurs pour la 

population, Wetland International et BirdLife.  Nous en 
avons conclu qu’il y a de grandes possibilités de 
travailler ensemble tout au long des couloirs 

migratoires, afin de faire passer aux communautés 
locales le message de l’importance des zones humides 
pour les migrations mais aussi pour la collecte de 

données par la populations locales.  Nous allons 
travailler pour arriver à cette fin. 
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Contactes 
 

Sandra Hails, la directrice des activités CEPA de 
Ramsar, a fait un rapport sur les progrès et les projets 
CEPA, vous pouvez voir sa présentation ici.  Elle a aussi 

organisé une réunion sur les points CEPA afin de 
discuter de l’approche et de partager les meilleures 
pratiques de chaque pays.  Le programme CEPA de 

Ramsar est une occasion considérable de promouvoir 
la participation grâce aux partenaires 
gouvernementaux et non-gouvernementaux.  Vous 

pourrez bientôt voir quelques exemples de meilleures 
pratiques environnementales. 
Il y avait aussi de nombreux évènements parallèles 

montrant les travaux des partenaires, tant 

gouvernementaux que 
non-gouvernementaux.  
Pour avoir une idée de ce 

qui s’est passé, veuillez 
consulter le site internet 
de Ramsar.  Cela nous a 

donné la chance de 
discuter avec des 
collègues, de partager 

nos expériences et de planifier les priorités de travail à 
venir. 

 

Futurs plans du WLI 

Dans les mois qui viennent, nous allons continuer à 
travailler avec la Fundacion Kennedy pour le 
développement et l’expansion du réseau WLI néo-

tropiques et pour une réunion régionale pour 
l’Amérique centrale, l’Amérique du sud et les Caraïbes.  
Nous travaillons aussi avec nos collègues du WLI Asie 

pour préparer la prochaine conférence du WLI Asie qui 
doit se tenir en Corée du Sud au début de l’année 2013.  
Le WLI a un accord avec Suncheon City, qui est en train 

de terminer les travaux de construction d’un nouveau 
centre en zone humide en complément du centre 
existant à Suncheon Bay.  La conférence fera partie de 

la Suncheon Garden Expo, profitant ainsi de leur acquis 
impressionnant en matière de développement durable 
et de l’idée d’une ville verte. 

Comme vous le savez peut-être, nous avons un nouveau 
site internet dont nous espérons qu’il vous sera utile 
pour obtenir informations, ressources, contacts et 

nouvelles.  Si vous avez des commentaires sur de 
possibles améliorations, merci de nous les faire 
parvenir ! 

Les réseaux sociaux sont en développement constant.  
Le public utilise facebook, twitter et de nombreux 
autres forums pour partager des nouvelles, des 

opinions et des informations.  Nous disposons 
maintenant d’une page facebook pour le WLI ; elle a de 
plus en plus de visiteurs mais doit être améliorée avec 

plus d’informations et de nouvelles.  Si vous utilisez 
facebook, consultez notre page ! 
 

 
 

Directeur de WLI 
 

Chris Rostron  
WWT, Slimbridge, Gloucestershire GL2 7BT, RU 
T +44 (0)1453 891214 

E chris.rostron@wwt.org.uk 
W wli.org.uk 
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