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Introduction: 
 
Cher collègues, 
Dans cette édition d'automne 2017 de notre bulletin MBP, nous avons le plaisir de présenter les notes 
de notre réunion annuelle MBP réussie à Remerschen (Luxembourg), ainsi que les messages reçus 
du réseau MBP (et au déla !). 
Cette édition apparaîtra dans une version anglaise et française. C'est possible grâce à l'aimable aide 
d'Audrey Cadou (Lac-de-Grand-Lieu, Fr). 
 
Bonne lecture! 
 
Au nom du groupe de base «Migratory Birds for People»,  
 
Roelof Heringa et Audrey Cadou 
  
Consultez aussi notre site web: www.migratorybirdsforpeople.org 
MBP est également sur FACEBOOK: www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
Notre MISSION peut également être trouvée sur: www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
PS.  vos commentaires sont toujours bienvenus!

Contenu 
 

Afin de rendre ce bulletin plus accessible, maintenant j’ai mis en des «hyperliens» pour votre commodité. 
Regardez dans l'index ci-dessous pour l'élément souligné que vous voulez lire et rechercher l'élément 
dans le document en cliquant sur "Ctrl + clic gauche" 
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Nouvelles du groupe de base "Migratory Birds for People" 

Rapport de la 8ème réunion annuelle de MBP 2017 
 

Biodiversum Remerschen, Luxembourg, du 8 au 11 octobre 2017  

Thème:  “Une communication internationale réussie pour la conservation” 
Lieu: Biodiversum, visitors & nature center, Remerschen, Luxembourg 

8th to the 11th October 2017 

 

 

 

 
 
 
 

 La réunion annuelle du MBP de 2017 a été accueillie dans un centre consacré aux zones humides, le 
Biodiversum de Remerschen, au Luxembourg. 22 participants ( voir l’annexe I) ont pris part à cette 
réunion (voir annexe I), la plupart sont arrivés le dimanche 8 octobre, passant deux jours de réunion et de 
partage d'informations, puis ils sont repartis le mercredi 11. Le groupe du MBP souhaite exprimer sa 
gratitude et remercier Patric, Isabelle et l'équipe du Biodiversum de Remerschen pour l’organisation 
réussie de cette réunion et pour la visite de leur impressionnant centre. 
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Lundi  8 Octobre 
 

Chris a présenté l’objectif et l’organisation de la réunion et il 
a exposé un bref résumé sur le MBP et ses activités au cours 
de l’année dernière. Il a souligné les principales réalisations 
comme : les activités en Afrique de l'Ouest avec les nouveaux 
membres du réseau, la rédaction du bulletin d'informations, 
l’animation de visioconférences sur Skype avec des écoles 
lors de La Journée mondiale des oiseaux migrateurs et le 
maintien d'un haut niveau de communication entre les 
partenaires du réseau. 
 

 
 
 
 
 

Patric et Isabelle ont ensuite mené une visite du centre, qui a été terminé en 2015 et qui est ouvert au 
public depuis un peu plus d'un an. Le centre a été construit et appartient à l'administration locale. Il est géré 
par le personnel de l'administration et par une ONG locale, le « BirdLife » du Luxembourg (Patric et 
Isabelle). Le centre engendre peu de frais, mais il n’y a pas de magasin ou de restaurant / café, donc pas 
beaucoup d'opportunités de générer des revenus. La structure en bois est basée sur une coque d’un bateau 
retourné et construite dans une démarche de développement durable, y compris les systèmes de chauffage 
par le sol alimentés par des pompes à chaleur à eau, à partir de tuyaux posés au fond de l’étang à côté du 
centre.  
Le groupe a été impressionné par le 
design, mais aussi par les expositions et 
l'interprétation du centre. Il s'agit d'un 
mélange de panneaux et de maquettes 
traditionnelles, mais aussi d'expositions 
innovantes telles que la «pièce nocturne», 
une pièce sombre avec des expositions 
audiovisuelles et une projection d’un globe 
terrestre qui peut afficher une grande 
variété d’animations sélectionnées par 
l'utilisateur. 
L'un des principaux défis du centre est le 
nombre de langues dont les visiteurs ont 
besoin. Au Luxembourg, les langues 
officielles comprennent le luxembourgeois, 
le français et l'allemand, et les visiteurs 
réclament également des informations en 
anglais et d'autres langues. La signalétique 
est dans les trois langues officielles, mais 
le personnel réfléchit à la manière 
d'améliorer cela. Une discussion de groupe a porté sur les points suivants : 
- Le message doit être court et aller à l’essentiel pour pouvoir l'inclure dans d'autres langues sur des 
supports fixes. 
- S'appuyer sur des graphiques, des images et des signes pour éviter d’utiliser trop de texte. 
- Utiliser des systèmes comme un guide audio, avec lequel l'utilisateur peut sélectionner sa propre langue. 
- Produire des documents imprimés dans différentes langues pouvant accompagner une visite. 
- Essayez d'avoir du personnel capable de communiquer en plusieurs langues, même pour des termes de 
base qui aideront un visiteur à mieux connaître le centre. 
- Fournir des QR codes ou des liens internet afin que les visiteurs puissent utiliser leurs smartphones / 
tablettes pour télécharger des informations et des conseils. 
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Présentation de la session I. Des exposés ont ensuite été donnés par les participants, que vous pouvez 
télécharger au format PDF sur notre site internet (voir le lien : www.migratorybirdsforpeople.org ). 
 
Après le déjeuner, nous avons fait un exercice pratique en groupes sur des sujets choisis par nos hôtes. 
Chaque groupe a présenté ses conclusions sur les sujets suivants: «nos oiseaux» - comment encourager 
les groupes à réaliser que les oiseaux migrateurs sont aussi des oiseaux d'autres personnes ; améliorer 
la visioconférence pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ; communiquer aux visiteurs les 
raisons pour lesquelles il pourrait être nécessaire de tuer ou de retirer des espèces d'oiseaux 
envahissantes ; réaliser des activités pour des fêtes d'anniversaire d’enfants sur le site. 
 
Nos hôtes nous ont ensuite emmenés dans une cave locale, chez 
un vigneron produisant des vins biologiques pour connaître ses 
méthodes de travail et déguster certains de ses vins, suivis d'un 
dîner.  
Jelke et Chris ont «officiellement» signé la nouvelle version de 
l’accord entre « Les Amis de l’Eurosite » et le MBP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 9 Octobre 
 
Présentation de la Session II.  
Chris a détaillé les activités de MBP, celles qui fonctionnent bien ainsi que celles que nous devons 
améliorer. Il a également montré le nouveau site internet du WLI et nous avons discuté de la façon dont 
la page sur le MBP pourrait être incorporée, qui seraient les utilisateurs du site et comment il pourrait 
permettre aux visiteurs de trouver ce dont ils ont besoin (autres membres, initiatives régionales et 
ressources, par exemple) de manière efficace. 
 
Theo a parlé de la préparation des dossiers de demande de financements et a expliqué le 
fonctionnement du programme européen de financement EU LIFE. La date limite de dépôt des dossiers 
est septembre 2018. Bien que les partenaires russes et africains ne puissent pas faire une demande de 
financement LIFE, ils pourraient postuler à d'autres sources de financement pour compléter le projet. Le 
MBP est toujours intéressé par les moyens de trouver des sources de financements pour soutenir une 
offre de communication au profit de la biodiversité. Il continue à travailler avec des collègues à 
Natuurpunt, en Belgique, et avec certains centres clés des zones humides, mais si vous êtes intéressés 
par le projet, n'hésitez pas à le contacter. 
 
Gabin a présenté la situation des oiseaux migrateurs en Afrique et les actions menées par les centres 
sur les zones humides en Afrique de l'Ouest pour les protéger. Les principaux défis à relever sont le 
manque de personnel / capacité, le matériel de communication obsolète ou insuffisant sur place, 
l'insuffisance des ressources financières et autres, et peu de soutien politique. Vous pouvez voir sa 
présentation sur la page internet. 
 

Lisez aussi sa réflexion sur la réunion annuelle sur la page: 
MBP-Afrique de l'Ouest (Sénégal) 

  

http://www.migratorybirdsforpeople.org/
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Gerold a parlé du projet «  Waddensee Flyway Initiative » (Initiative sur la voie de migration de la mer de 
Wadden aux Pays-Bas), et de ce qu'ils font pour aider les partenaires locaux à mener des actions de 
conservation et à recueillir et partager des données de suivis sur les oiseaux. Il a également mentionné 
qu'il existe de nombreux centres sur les zones humides le long de la mer de Wadden, dont certains 
appartiennent déjà au MBP (Husum, Terschelling, Vadehavet), mais la plupart d'entre eux n’en font pas 
partie, notamment en Allemagne et au Danemark. Gerold pour nous soutenir va prendre contact eux. 
 
Jelke a fait un exposé sur la façon de mieux utiliser les réseaux sociaux, comme FaceBook et Twitter, 
ainsi que les trucs et astuces que ces outils peuvent offir, y compris des outils analytiques et des options 
pour augmenter son réseau. Voir le bref document guide ici. 
 
Visite du site de la réserve de Remerschen, découverte des installations extérieures pour l’éducation à 
l’environnement, des observatoires (affûts), de la gestion de l'habitat et des défis auxquels le site est 
confronté. 
 
Présentation de la Session III.  
Oostvaardersplassen, Terschelling, Urdaibai, Het Zwin, Amériques (de Pato Guerrero, stagiaire au WLI), 
« Flight of the Swans » (vol des cygnes) et « Eurosite Twinning » (jumelage Eurosite). 
 
Olivier et Audrey ont proposé de tenir la réunion annuelle de 2018 dans leur centre sur les zones 
humides, La Maison du Lac de Grand Lieu près de Nantes (France). Nous avons accepté leur offre 
généreuse, et nous comptons nous y retrouver les 25 et 26 septembre (une pause dans nos traditions, 
avec une arrivée le lundi, une réunion le mardi et le mercredi, et un départ le jeudi). 
 
Nous avons couvert une grande quantité de sujets pendant ces deux jours, et comme «récompense» 
nous avons tous pris part à la soirée Euro-cocktail de Roelof, au cours duquel les partenaires avaient 
amenés de la nourriture et des boissons de leur pays. Puis nous nous sommes divertis en écoutant des 
chansons, de l'accordéon et de la guitare et nous avons même dansé! 
 
Résultats : 

 Un guide sur la communication 
multilingue;  

 le renforcement des liens entre les 
membres du groupe restreint;  

 un atelier sur les réseaux sociaux; 

 l'apprentissage sur place à partir du 
centre sur les zones humides lui-même; 

  voir les actions dans l'annexe II. 
  

 
Avec merci beaucoup à nos hôtes:  
Patric Lorgé et Isabelle Zwick. 
 

 
 
Voir aussi / cliquez ici:  la contribution de Patricio Guerrero  
                                  Et   la contribution de Leo Declerq 

         Et  la contribution de Gabin Agblonon 

  

file:///C:/Users/Patricio.Guerrero/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/50BRYZST/petits%23_Les_
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Annexe I Liste des participants de la 8ème réunion annuelle de MBP 2017 

 

 
De gauche à droit: Edorta Unamuno, Isabelle Zwick, Audrey Cadou, Olivier Hubert, Jelke Brandehof, Theo de Bruin,  
Leo Declerq, Gerold Luerssen, Gabin Agblonon, Chris Rostron, Jeanine Keurentjes, Hans-Erik Kuypers, Eugene Genelty-
Yanovskiy, Wanda Bakker, Patrico Guerrero, Malin Granlund-Feldt, Patric Lorgé, Yulia Danilova, Roelof Heringa. 

 
 
Annexe II 
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PROJECTS:  
 

     
 

Life Campagne de sensibilisation sur la pertinence des zones humides 
pour les oiseaux migrateurs   
 
 

 
Mettre à jour LIFE proposition  (Octobre 2017)   
 
Au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec une énergie nouvelle à un 
projet de communication LIFE. Des consultations ont eu lieu avec le 
Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen et le Staatsbosbeheer NP Biesbosch. 
Natuurpunt Belgium a montré un intérêt sérieux pour le projet, tout comme WWT. 
 
Lors d'une première rencontre skype, des espèces phares sont définies: le balbuzard, le courlis, la barge 
à queue noire et la sterne sandwich. Une première réflexion sur les actions de communication a 
également été donnée. Le projet pourrait se concentrer sur 
- l'utilisation des médias sociaux 
- Rôle des centres de zones humides 
- la formation des groupes 
- création d'ambassadeurs qui sont les premiers sur le terrain à diffuser les messages 
- Mettre l'accent sur les entrepreneurs locaux, les citoyens, les jeunes, les chasseurs et les agriculteurs. 
- Développement de petits projets de démonstration et de démonstration pour des groupes bien ciblés, 
en particulier les communautés locales; ces projets locaux devraient également contribuer à (autres) 
menaces locales 
- Implication des scientifiques et résultats de la recherche, traduits au public 
 
En ce moment, les organisations mentionnées ci-dessus réfléchissent à leur contribution et à leur rôle 
dans le projet. 
L'objectif est de soumettre l'application LIFE en appel 2018. 
 
 

S'il vous plaît, pensez à vous joindre à ce projet passionnant et envoyez-moi votre intérêt. 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Theo de Bruin; theodebruin@nlrnt.nl 

 

  

   

https://www.bing.com/images/search?q=eu+life+logo&view=detailv2&&id=13AB2D4C994A496FC65E6B28291720B72AD3C78A&selectedIndex=0&ccid=/lq5yDAG&simid=608047987136335083&thid=OIP.Mfe5ab9c8300688aced39663ca9a7d160o0
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 News from the network:   

 Chili : Wetlands International / P. Guerrero 

Histoire de la rencontre MBP: Oiseaux migrateurs, langues et peuples: 

 
Je suis Patricio Guerrero du Chili effectuant un stage dans le 
cadre du Wetland Link International (WLI) à Slimbridge, en 
Angleterre. Mes antécédents sont dans le secteur des ONG, où 
je travaille pour renforcer la citoyenneté en matière 
d'environnement; zones humides, leur biodiversité et leurs outils 
pédagogiques. En outre, j'ai travaillé sur des campagnes locales 
pour établir une zone protégée pour les dunes et les zones 
humides de Putú comme un sanctuaire naturel dans la zone 
côtière de la région de Maule, au Chili, un site important pour les 
oiseaux résidents et migrateurs.  
 
Au cours de mon stage sur WLI, je vais travailler sur le 
développement de liens avec les membres et les organisations à travers le continent américain, et pour 
faire progresser le travail que WLI a fait à travers le monde. Le mois dernier, j'ai eu l'opportunité de 
participer à la réunion annuelle 2017 du réseau MBP qui s'est déroulée au fabuleux Biodiversum Center 
de Remerschen, au Luxembourg. 
 
L'objectif principal de la réunion était "Une communication internationale réussie pour la conservation" 
dans un endroit approprié à la frontière de trois pays, avec 4 langues différentes. J'ai remarqué que les 
participants travaillaient ensemble sur les meilleurs moyens d'impliquer les gens à chaque endroit de la 
voie de migration. Les oiseaux migrateurs établissent clairement un lien entre les continents et. soutenir 
une quantité énorme d'initiatives en mettant l'accent sur la façon de protéger les sites naturels importants 
qui sont également utilisés pour inspirer, recréer et apprendre sur l'écosystème naturel 
et ses caractéristiques. 
 
J'étais très heureux d'être invité et de partager la situation en Amérique latine, et je 
reçois certainement beaucoup d'idées à partager à mon retour. Il est essentiel d'avoir 
plus de ces forums où nous partageons des informations, et nous nous inspirons de 
différentes expériences. Merci beaucoup MBP!  
 
Patricio Guerrero A. 
WLI Intern 

 

   Finlande :  Liminka Bay Visitor Center       

 
Nouvelles de la baie de Liminka : 
 
L'automne est arrivé et, pour l'instant, seules les espèces hivernantes et les cygnes chanteurs sont 
encore présents. Étant donné que les saisons de nidification et de croissance ont été retardées, en 
raison du printemps froid, de nombreuses espèces d'oiseaux sont restées bien plus longtemps que ces 
dernières années. Au centre de visites, l’information la plus importante est la réalisation d’une nouvelle 

http://www.reisgraag.nl/pictures/Landen/Finland/foto_vlag-Finland.gif/vlag-Finland.gif
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visite guidée de notre exposition. Cette visite a été conçue 
spécialement pour les personnes malvoyantes. Cette 
nouvelle prestation, gratuite, a également été testée 
devant les journalistes.  
Les commentaires des journalistes et des personnes 
aveugles étaient géniaux !  
Du matériel simple comme des répliques d'œufs d'oiseaux 
et d’oiseaux, de véritables plumes, des enregistrements 
sonores et des roseaux ou autre végétaux sont de bons 
supports pouvant être manipulés et faciles à utiliser lors de 
la visite. Nous vous encourageons vivement à considérer 
également l’accessibilité des personnes malvoyantes dans 
vos centres ! 
 
  
 
Cordialement, 
Centre d'accueil de la baie de Liminka 
 

 Norvège: Fetsund Lenser, Nordre Øyeren wetland centre 

Nouvelles de Fetsund Lenser 

Cette année nous avons amené nos élèves de CM2 locaux sur un site remarquable dans la réserve 
naturelle pour observer et parler des oiseaux migrateurs qui viennent nous voir fréquemment chaque 
année. Chacun avait une paire de jumelles ainsi ils pouvaient voir exactement ce que nous observions, et 
ce fut très apprécié des élèves. Nous avons réalisé un petit quiz après la session que les élèves ont 
trouvé divertissant. Faire venir les écoles locales dans la réserve naturelle est quelque chose que nous 
souhaitons faire plus souvent afin que ces enfants prennent soin de nos zones humides dans le futur et 
comprennent l’importance de leur présence. 

Dans le cadre de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, nous avons 
organisé plusieurs animations familiales gratuites autour de notre centre. 
Certaines de ces activités incluaient le jeu sur la migration des oiseaux où les 
enfants devaient « survivre » tels une espèce migratrice dans une course 
d’obstacles. Vous pouviez aussi emprunter notre « kit oiseau » qui comprend un 

questionnaire, des jumelles et d’autres éléments, avec lequel vous pouviez vous promener sur le site 
pour observer et étudier les oiseaux. Une autre animation consistait à utiliser un livret-jeu qui comprenait 
quelques questions et des jeux pour les enfants, également en lien avec les zones humides et la 
migration.  

Cette année, nous avons testé un 
évènement ouvert deux fois par semaines, 
où toute personne pouvait découvrir le 
nourrissage des oiseaux en hiver. Plusieurs 
personnes sont venues et nous leur avons 
aussi donné des explications sur la vie des 
oiseaux qu’ils ont observé au travers un site 
internet norvégien appelé 
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artsobservasjoner.no qui est très apprécié nous dit-on. 

Pendant notre “Journée des zones humides pour les enfants” cet automne, nous avions beaucoup de 
nouvelles activités et quelques nouvelles expositions extérieures. Plus de 500 personnes sont venues et 
ont apprécié la journée ! 

Henning and Trude 

  Russie: équipe CEPA St. Pétersbourg 

 
Le Fonds Baltique pour la Nature (BFN) est devenu un partenaire du programme « Barents-Baltic Nature 
and People » (BBNP), mis en œuvre conjointement par le WWF, la Coalition Clean Baltic et le WWF et 
plus de 20 partenaires régionaux en Russie (http://www.ccb.se/bbnp /). 

 
 

Le programme BBNP se concentre sur trois régions de la 
Russie : Kalingrad, Saint-Pétersbourg, Leningrad et Mourmansk. 
 
Le programme BFN est impliqué dans les activités suivantes : 
 
• Sensibilisation à la planification de l'espace marin et côtier 
• Participation du public à la gestion des vallées fluviales 
• Développement du bénévolat pour la restauration de la côte 
• Soutient de l'observation de la faune et du tourisme de la nature 
• Promotion de produits issus de petites fermes respectueuses de 
la nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://artsobservasjoner.no/
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-rusland.gif
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Dans la région de Leningrad, le programme BBNP concentre la plupart des 
activités sur la côte sud de la partie russe du golfe de Finlande (mer Baltique), 
où se trouvent deux sites Ramsar - la péninsule de Kurgalskiy et Lebyazhye. 
 
Il y a déjà eu une étude de cas sur la mer des Wadden lors du forum 2017 des 
Journées de la mer Baltique et un séminaire sur la conservation du saumon 
d’Atlantique, créant une équipe consultative composée de gestionnaires, de 
chercheurs et de représentants des entreprises. 
 
Une autre action concerne l'implication de la société locale dans la gestion 
côtière et la conservation de la nature comprenant : 
 Des événements publics 
 La création de nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris 

  
 

 
 

   Suède: Naturum Lake Tåkern  

 
Restauration 
L’hiver dernier, un important travail de 
restauration a été réalisé au Naturum 
Tåkern. De nouvelles îles ont été 
créées dans un but d’améliorer les 
espaces de nidification. Tous les 
Roseaux poussant sur les petites îles 
ont été faucardés, et un tissue a été 
ajouté afin d’en empêcher le 
repeuplement. En effet, il est plus facile 
pour les mouettes rieuses de venir 
nicher sur les îles dénuées de 
Roseaux. La mouette rieuse est 
considérée comme une espèce-clé. 
Beaucoup d’autres espèces viennent 
s’installer auprès de celle-ci. Des 
Roseaux ont aussi été fauchés sur les rives, afin de permettre aux ornithologues de mieux appréhender 
le milieu, tout comme attirer les échassiers. Les oiseaux ont semblé apprécier ces améliorations. Cette 
année, la population de mouettes rieuses s’est plutôt bien portée. Chose rare; de Grands gravelots se 
sont aussi installés sur ces îles. Cela signife donc qu’un centre tel que le naturum est un lieu ideal pour 
sensibiliser aux mesures de conservation de certaines espèces d’oiseaux.  
 
Sécheresse 
Cette année, la sécheresse fut importante. Le niveau de l’eau était source d’inquiétude au printemps 
ainsi qu’en été. Cela a affecté la population de passereaux du lac; les fauvettes et les parulines ont aussi 
été impactées car la saison sèche entraîne la régression des espèces d’insectes (ce qui induit une faible 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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source d’alimentation pour les oiseaux). Au début de l’automne, il a plu énormément, ce qui a permis de 
revenir à un niveau d’eau relativement normal 
 
Panure à moustaches et Grande aigrette 

Ce ne fut pas une mauvaise année pour tous les oiseaux 
vivant dans les roselières. De nombreuses naissances ont 
eu lieu chez la Panure à moustache. Lorsque vous vous 
promenez à travers la roselière, vous pouvez entendre de 
nombreux cris d’appel tout autour vous. Nous pourrions 
même supposer qu’il y a environ 10 000 individus autour du 
lac en ce moment.  
Un autre oiseau dont les populations se sont bien portées 
cette année, est la Grande aigrette. 13 individus ont été 
observés cette année, contrairement à 1 ou 2 les années 
précédentes. Il semblerait que cette espèce niche bientôt sur 
le lac Tåkern, même si c’est très rare en Suède. 

 
Activités scolaires 
Nous proposons de nombreuses activités à destination des scolaires. Cette année, nous nous sommes 
principalement intéressés au rôle des oiseaux au sein des écosystèmes. Nous avons également observé 
les oiseaux se reposer sur le lac, durant le printemps et l’automne, lors de leur migration. Les élèves sont 
toujours surpris face à un tel phénomène, en termes de rapidité de déplacement mais aussi de distance 
parcourue par les oiseaux.  
 
Suivi des oies se reposant sur le lac 
Parlons un peu des oiseaux migrateurs. Cet automne, pour la deuxième année consécutive, nous avons 
enregistré un nombre record d’Oies cendrées se reposant sur le lac. Début septembre, nous en avons 
recensé 20 000 individus.    
 
(rapport réalisé par Hanna Hederberg, Naturum Tåkern) 
 
Malin Granlund Feldt  (Manager and nature guide, Naturum Tåkern visitor center, Sweden) 
 

Links:  
Film on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=470rIpScgRU 
Instagram: https://www.instagram.com/p/BT8wmTajeOt/?taken-by=naturumtakern 

 
 

  Suède: Naturum Getterön   

 
Les oiseaux d'automne commencent à arriver à la réserve naturelle de Getterön (Suède). Au cours des 
trois dernières semaines, il y a eu des observations de cygnes chanteurs, d'oies rieuses, d'oies des 
moissons et d'oies à bec court. De plus, un grand nombre de canards siffleurs se reposaient 
temporairement sur la réserve depuis quelques temps. Nous avons compté près de 2000 canards! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=470rIpScgRU
https://www.instagram.com/p/BT8wmTajeOt/?taken-by=naturumtakern
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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La météo a été particulière entre septembre et octobre. Début septembre, il a plu fortement, il a même 
plu constamment pendant une semaine. Tandis que fin septembre, le temps était ensoleillé et la 
température approchait 20°C. Cela a permis à de nombreux oiseaux de débuter leur voyage vers leurs 
régions d’hivernage. Un grand nombre de passereaux et de rapaces ont été observés en train de migrer. 
 
 

 
Au moment d’écrire ce bulletin, les tempêtes d'automne ont atteint  
la côte ouest une fois encore. La semaine dernière, quand des 
vents violents soufflaient, un albatros à sourcils noirs volait le 
long de la côte. Il a été découvert au nord de Getterön, puis il a 
survolé Varberg pendant la nuit ou tôt le matin et a été découvert 
un peu plus au sud de la côte ouest le lendemain.  
Tous les observateurs d'oiseaux qui n'ont pas vu l'albatros 
pourront peut-être l’apercevoir à son retour, si nous sommes 
chanceux! 
 

 
Sincères amitiés! 
 
  
 Linnea Henriksson 
Octobre - 2017 
Naturum Getterön 
 
 

  Danemark:  Amager, Copenhagen 

 
Contact: Rune Schulz & Jes Aagaard 
 

 

  Danemark:  Vadehavscentret, Ribe  (at the World Heritage Site Wadden Sea)  
 
  
 Contact: Klaus Melbye  
 

   Allemagne :  Nationalpark - Haus Husum   
 
Nationalpark-Haus Husum, at the World Heritage Site Wadden Sea 
 
Contact: Hans-Ulrich Rösner 

 
  

http://www.voetbalwk2010.nl/images/Vlaggen/vlag-duitsland.gif


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
BULLETIN no. 28 (Novembre 2017) 

 

    
14 

  Les Pays Bas: Terschelling  

Nouvelles de Noordsvaarder, partie ouest de Terschelling 

 
 
 
Lors de la réunion annuelle du MBP au Luxembourg, nous avons parlé d'un nouveau projet sur le 
Noordsvaarder que nous avons commencé la saison dernière sur «la protection des oiseaux migrateurs» 
dans le but d’améliorer le succès reproducteur des oiseaux. 
Sur cette partie de l'île, il s'agit surtout de la protection de la sterne naine et du grand gravelot. 
Pendant la saison de reproduction, des bénévoles et des membres du personnel du Staatsbosbeheer ont 
supervisé cette zone. Avec un nouvel observatoire d’oiseaux et des bénévoles enthousiastes, ce fut un 
projet réussi. 
Les missions du projet étaient entre autres d'informer les gens, de surveiller et de superviser l’accès au 
site de reproduction. 
 
Le vendredi 13 octobre, le Staatsbosbeheer a invité tous le 
bénévoles à une excursion au Noordsvaarder à cheval et en 
calèche. Cette excursion a été organisée pour donner un 
aperçu du travail accompli par les bénévoles et leur faire-
part de notre gratitude. 
Au cours de la réunion annuelle, nous avons également 
promis de vous transmettre nos résultats : 
 
 
 
 
Site de reproduction du 10 avril au 21 août 2017 : 
 

Grand gravelot  3 

Sterne arctique 1 

Sterne naine 30  

 
En dehors du site de reproduction 

Grand gravelot 11 

 
Visiteurs  

Randonneurs/ passants 2800 

Conversations  1255 

Entrée sur le site de reproduction 232 

 
Cordialement,  
Feline Zwaan 
Wanda Bakker 
Staatsbosbeheer Terschelling (Pays-Bas) 
 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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  Les Pays-Bas:  Buitencentrum “Oostvaardersplassen”  (1) 

 
Le programme: Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs 2017: 
Titre: "Oiseaux migrateurs sous surveillance" 
 
• Présentation sur les oiseaux migrateurs: "Trekvogel onder 
weg" (néerlandais) au lycée "Groenhorst College" Almere. 
• Visitez Oostvaardersplassen (zones humides): 
o Observation des oiseaux au belvédère Jan van de 
Boschpad (Almere). 
o Une visite guidée dans les zones réglementées dans un 
véhicule électrique (ecokar). 
• Création d'une vidéo sur les Oostvaardersplassen pour la 
page Web WLI / MBP. 
• Participer à la conférence vidéo / skype 
 
Évaluation de " La journée mondiale des oiseaux migrateurs 2017". 

Almere le 22 juin 2017 

 
Sujets abordés : 

 Skype avec l'île de Terschelling 

Nous essaierons à nouveau de contacter le Staatsbosbeheer de Terschelling afin d’avoir une autre 
opportunité pour une réunion skype. En effet, le 11 mai, le groupe de Terschelling se trouvait dans un 
endroit où le WIFI était insuffisant. 

 Séquence vidéo 

La séquence vidéo de la réunion a été enregistrée sur une clé USB et sera envoyée à Chris Rostron 
avec un livre sur l’Oostvaardersplassen (en anglais). La séquence sur l’avifaune est impressionnante. Le 
professeur d'anglais et tous les élèves impliqués ont été remerciés pour leur engagement et leurs bons 
résultats. 

 Évaluation : 

Découvertes des enfants, des enseignants et de Staatsbosbeheer 
o Les enfants et leurs parents : 

Le projet a été bien accueilli par les enfants. Certains parents ont également reçu des retours 
enthousiastes. Lors de la réunion skype, les élèves ont été agréablement surpris de pouvoir 
s'exprimer en anglais et ont trouvé très agréable d’échanger avec d’autres enfants via skype. Ils 
ont aimé mettre en pratique leurs enseignements. 

o Enseignants : 

Le projet correspond à 100% à la nécessité de connecter directement les enfants avec la nature. 
La combinaison de plusieurs disciplines, l'anglais et les enseignements liés à la nature, est 
considérée comme très positive. Mais il est important que l'on accorde plus d'attention au sujet, 
car l'effet « ah ha » ou « oui» sera mieux appréhendé pendant la visite à l'Oostvaardersplassen. 
Ils peuvent alors reconnaître bien plus d'oiseaux et également s’en souvenir plus facilement. 
Nous étudierons les possibilités pour la prochaine année scolaire. Nous voulons aussi remercier 
les deux autres enseignants impliqués pour leur contribution, ce qui a permis à ce projet pilote 
d’obtenir un résultat positif. 

o Volontariat à Staatsbosbeheer : 

Un seul organisateur n'est certainement pas suffisant pour ce type de projet. La communication 
écrite avec l'Angleterre n'a pas été facile (elle s'est bien passée avec l'aide des fils du volontaire). 
Inge Haagens (actuellement président du «Bird and Nature Guard Flevoland») promet 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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d'organiser l’évènement l'année prochaine. Nous aurons également l'occasion d’observer le 
baguage des oiseaux, par exemple. 
Katja de Jong (guide en formation) Harry Enting (conducteur du véhicule écologique), Frank 
Galle et Adrie Katsman comme ornithologues expérimentés ont contribué à ce projet pilote. Merci 
à tous les trois pour leur coopération. 

o Organisation : 

• Commencez plus tôt avec un programme plus extensif. 

• Inclure 2 volontaires SBB et impliquer le groupe de travail sur la protection de la nature et des 
oiseaux. 

o Communication : 

La communication doit être assurée par personne maîtrisant l’anglais. La communication entre 

les enseignants et l'organisateur se faisait par email et fut une expérience positive. 
o Présentation : 

La présentation est considérée comme suffisante pour retenir l'attention des enfants. Pas trop 
longue et assez captivante. C'est aussi une classe très enthousiaste. 

o Support technique : 

En ce qui concerne le lieu, nous devons déterminer où nous pouvons tenir la session Skype. La 
mise en place de la connexion internet et l'installation du programme nécessaire ne se sont pas 
déroulées comme souhaité. Bien sûr, le domaine des technologies d’information et de 
communication au sein de l'école est hautement protégé et cela interfère également avec les 
contacts externes. Une webcam ou une caméra sera installée pour que toute la classe puisse 
être présente à la réunion skype. Pour le moment, nous avions seulement un groupe resitreint. 
Le test de disponibilité était une excellente idée. Faites un test de connexion au préalable. 
 

o Planification pour l'année prochaine. 

Nous souhaitons étendre ce projet à trois classes. Un programme d'enseignement sera préparé 
à l'avance. Nous commencerons ce programme en janvier 2018. 
Nous aborderont ce programme à Staatsbosbeheer ainsi que les possibilités pour les élèves de 
découvrir la nature à l’Oostvaardersplassen, mais aussi à Almeerderhout. 

• Autres sujets : 

Patricia devient de plus en plus enthousiaste sur les projets de l'année prochaine. 
Au cours de l'année à venir, le sujet de la «nature durable» sera un thème important. 

Conclusion : 
Je suppose que tous les aspects sont mentionnés. Nous retiendrons que ce projet pilote était 
particulièrement amusant et que tout s’est bien déroulé. 
La conclusion est la suivante: L'année prochaine, recommençons avec trois classes. 
 
 
(Rapport: Gert-Jan Knoet) 

 
Contact: Hans-Erik Kuypers; (warden Wetland centre) 
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  Les Pays Bas:  Buitencentrum “Oostvaardersplassen”  (2) 

 

Les oies n’échapperont plus à la surveillance du radar 
 
28 Septembre 2017  
 
L’Oostvaardersplassen est un site où des milliers d'oies arrivent tout au long de l'année. Les oies qui 
restent sur le site pendant la journée sont suivies avec précision depuis un avion. « The Bird an Nature 
Guard Flevoland » (le gardien des oiseaux et de la nature du Flevoland) parcourt un certain nombre de 
dortoirs chaque année, ce qui fournit des informations précieuses, mais jusqu'à présent, nous n'avons 
pas été en mesure de tracer les mouvements exacts des oies pendant la nuit.  
 
Durant la première quinzaine 
d’Octobre (2017) un essai sera 
effectué dans 
l’Oostvaardersplassen à l’aide d’un 
radar qui peut également 
enregistrer la nuit. Il permettra de 
compter les oies et de les localiser. 
L’objectif de ce travail est de mieux 
comprendre l'impact des oies sur 
l’écosystème du site la nuit. Dans 
un premier temps nous 
surveillerons l'effet de ces oies sur 
le cycle des éléments nutritifs de 
l’Oostvaardersplassen.  
 
Comme les oies se nourrissent à l’extérieur de l’Oostvaardersplassen pendant la journée, elles apportent 
des éléments nutritifs de l'extérieur, qui pénètrent dans le système par leurs excréments. A l’inverse, le 
matin, elles peuvent aussi transporter les éléments nutritifs de la réserve naturelle vers l'extérieur. Dans 
un second temps, les oies peuvent également paître la nuit, ce qui affecte l'approvisionnement 
alimentaire des autres consommateurs de plantes dans le système. Nous espérons donc obtenir des 
informations supplémentaires sur le nombre d’individus et les lieux de dortoirs habituels grâce aux suivis 
du « Bird and Nature Guard Flevoland ». 
 
Durant cet essai, les oies seront comptées par un radar pendant 24 heures sur trois jours différents au 
cours des deux premières semaines d'octobre 2017 (chaque année quelques dizaines de milliers 
d'oiseaux arrivent sur le site). Après deux semaines, le radar disparaîtra de la zone. Si cette méthode 
s'avère fructueuse, nous étudierons dans quelle mesure cette méthodologie pourrait être intégrée dans la 
surveillance continue de la réserve. 
 

Retrouvez d’autres images sur youtube à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=QDZycWLz0IE 

 
 
Warden Mikal Folkertsma à l’Oostvaardersplassen. 
 
  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDZycWLz0IE
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
BULLETIN no. 28 (Novembre 2017) 

 

    
18 

  Les Pays Bas: Biesbosch   

Contact: Thomas van der Es,  Staatsbosbeheer 

 

 Luxembourg: Biodiversum Remerschen 

 

 
 
Contact: Patric Lorgé,  

 
  

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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  Belgique : Nature centre “het Zwin”  

Les «petits» avantages d'un réseau chaleureux. 
 
Être membre du réseau MBP a non seulement le grand avantage de 
pouvoir participer à la réunion annuelle, ce qui signifie le partage de 
beaucoup d'informations intéressantes dans une atmosphère très 
chaleureuse. Mais aussi, cela nous permet d'obtenir des réponses aux 
questions posées par nos visiteurs, des données dont nous avons besoin 
pour nos centres et plus encore. 
Concernant la réserve naturelle du Zwin, au cours de la dernière année, 
nous avons contacté plusieurs de nos collègues et nous avons toujours 
obtenu des informations intéressantes et des réponses très amicales.  
Nous avons appelé Edorta 
Unamuno (Centre des Oiseaux 
d’Urdaibai, Espagne), pour avoir 

des informations sur les aspects techniques de leur système écran-
télescope et Ponce Feliu (Aiguamolls) à propos des cigognes 
barbotant en Méditerranée.  
Nous avons également contacté Evgeny Genelt-Yanovskiy (BfN, 
Russie), pour savoir s'il avait des images de barge à queue noire 
avec ses poussins, une question similaire a été posée à 
l’Oostvaardersplassen, en Suède, pour obtenir des informations sur 
les oiseaux bagués, ...  
 
J'ai moi-même honte de ne pas pouvoir aller à Amaya pour le 
BirdFlyway, mais je suis presque prêt pour la préparation du prochain BirdFlyway. Tous ces avantages, 
même minimes, ont été d'une grande aide et il est rassurant de pouvoir compter sur le soutien de tous 
ces centres sur les zones humides pour transmettre autant d'informations au public. 
 
Un grand merci à l'ensemble du réseau; c'est un réel plaisir d'y participer. 
Roelof et Chris un grand merci, souhaitant que le MBP s'épanouira encore longtemps. 

 
Leo Declercq 
Environmental Education 
Zwin Natuur Park 
www.zwin.be    
 

  

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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  Belgique: Centre d’information Uitkerkse Polder 

 
 

Oiseaux nicheurs dans le Uitkerkse Polder en 2017 
 
Pendant des années, le nombre d'oiseaux de prairie a augmenté dans le Uitkerkse Polder. 
L'augmentation était sensiblement similaire à la croissance de la zone de réserve. Cependant, cela a 
changé au cours des cinq dernières années: malgré la croissance continue de la réserve, le nombre 
d'oiseaux de pâturage n'a pas augmenté, et pour certaines espèces, même une légère diminution. À 
première vue, il n'y a pas de raison de paniquer: les oiseaux des prairies ont une année avec moins de 
poussins, mais ils vivent assez longtemps pour rattraper les mauvaises années après. En outre, nous 
pouvons supposer que Uitkerke doit également atteindre le maximum d'oiseaux reproducteurs possibles. 
Cependant, il est devenu évident que nous devrions vraiment nous inquiéter: les sécheresses froides et 
particulièrement durables au printemps semblent être un phénomène régulier et les populations d'oiseaux 
de prairie semblent être en déclin partout. Cela a été évident pendant plusieurs années, par ex. la Barge, 
mais depuis 2016 il y a aussi des rapports alarmants sur des espèces plus communes, comme le 
Vanneau, dont le déclin international est un déclin récent de 30%. 
  
Pour l'équipe dirigeante d'Uitkerkse Polder, il est clair depuis 
longtemps: la seule réponse possible au problème de la sécheresse 
était une gestion active du niveau d'eau et la création de zones 
tampons. Les moyens concrets ont été trouvés aux Pays-Bas, où 
des pompes à panneaux solaires sont utilisées pour la gestion du 
niveau d'eau dans les zones de pâturage. En 2016, nous avons 
installé une première pompe à panneau solaire à Uitkerke. Avec 
cela nous avons pu diriger le niveau d'eau dans 4 ha de prairies. En 
mars 2017, nous en avons ajouté trois de plus, dans chaque cas 
pour les oiseaux de pâturage, zones clés du cœur. C'était trop tôt, 
car 2017 est devenu une catastrophe pour les oiseaux de pâturage. 
Grâce aux pompes des panneaux solaires, les dégâts pourraient être limités. 
 
La saison de reproduction a bien commencé: le niveau de l'eau était correct, le mois de mars était chaud, 
la plupart des oiseaux de pâturage étaient présents en nombre normal. Cependant, du début avril à la mi-
mai, il fait froid avec des températures nocturnes inférieures à zéro. En conséquence, tous les oisillons 
ont éclos en mars. De plus, d'avril à juin, il ne pleuvait presque pas. Les bassins, les flaques et les fossés 
se sont asséchés rapidement, les oiseaux de pâturage ont commencé à quitter les parcelles 
complètement sèches en mai. Ils se sont en partie déplacés vers les zones basses, où à partir de la mi-
mai, beaucoup de poussins pourraient grandir. C'était également le cas dans les quatre zones humides, 
mais malheureusement, deux des pompes sont tombées. Ici, les oiseaux nicheurs sont repartis. 
Cependant, dans les deux autres zones humides, les résultats ont été spectaculaires, y compris un grand 
nombre de Barges à queue noire, Chevaliers gambette et Avocettes, une espèce critique comme le 
Sarcelle d’été et, en outre, un afflux d’Echasses blanche, probablement dû à la sécheresse dans les 
zones de reproduction du sud. 
 
Conclusion: 2017 a été une mauvaise année pour les oiseaux de prairie pour la cinquième année 
consécutive. C'était même la pire année depuis l'établissement de la réserve naturelle. Afin de maintenir 
la population, un nombre suffisant de juvéniles doivent pouvoir grandir chaque année pour compenser la 
mortalité naturelle des oiseaux plus âgés. Si cela n'arrive pas, la population diminuera. C'est ce que nous 
voyons maintenant arriver. 
Les changements climatiques, et surtout les sécheresses extrêmes au printemps, en sont la principale 
cause, mais leurs effets néfastes sont entravés par les activités humaines: la perte continue des prairies 

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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et la gestion de l'assèchement des panneaux de polders. L'effondrement récent des populations des 
Vanneaux huppé en est la triste conséquence. 
 
Dans le Uitkerkse Polder, nous pourrions quelque peu réduire les dégâts grâce à des interventions 
ciblées. La gestion traditionnelle ne suffit pas, l'augmentation du niveau d'eau est le facteur crucial. En 
installant des pompes à panneaux solaires, nous avons pu protéger certaines zones de nidification 
importantes pour les oiseaux de pâturage. Dans les prochaines années, nous allons donc créer plus de 
zones de récupération. Tant que le gouvernement et les conseils des polders refusent de prendre en 
compte les valeurs naturelles en termes de gestion des niveaux d'eau, c'est la seule solution. 
 
Rapport par : Franky Beidts, Dirk Content, Geert Declerq, Filip Vanhee, John Van Gompel  
 

Contact : Anneleen Lybeer 

  Royaume Unie : Slimbridge 
 
Contact: Chris Rostron 
 

  Royaume Unie, Welney 
 
Contact:  Leigh Marshall 

  France: Baie de Somme  
 
Fabian Jansen 
Responsable d’explotation Maison de la Baie de Somme.  
80230 Lancheres 
Tel. +33 322 26 9393 
Mobile: +33 632547881 

To watch a short movie about Baie the Somme: go to:   https://www.youtube.com/watch?v=alsaB4qSEjw 

 

 

 France: La Maison du Lac De-Grand-Lieu. 

 

Incroyables Voyageurs des Zones Humides ! 
 

et…. une aimable demande de coopération de partenaires MBP ... 
 
Depuis 2014, la Maison du Lac de Grand-Lieu propose au public un parcours de visite original qui associe 
interprétation du patrimoine et éducation à l’environnement. Le sentier d’interprétation (entre le centre et le 
lac) et le pavillon (au bord du lac) sont principalement centrés sur la médiation humaine et l’observation des 
oiseaux. Le centre d’exposition de la Maison du Lac accueille quant à lui une exposition permanente et 
différentes expositions temporaires.  
 
Parmi les nombreuses expositions que nous avons accueillies depuis l’ouverture, deux ont été entièrement 
réalisées par notre équipe, et en cette nouvelle année, une troisième est actuellement en cours de création. 
Après l’exposition « Les Monstres du Lac », qui portait sur les recherches du célèbre biologiste, Jean 
Rostand, sur les grenouilles polydactyles du lac ; et « Les Années Guerlain », sur les usages du lac au 

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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XXème siècle ; l’exposition 
« Incroyables Voyageurs », prévue 
pour le printemps 2018 portera sur les 
migrations animales entres zones 
humides.  
 
La migration animale, thème 
incontournable et largement abordé 
dans la muséographie de centres 
d’éducation à l’environnement, sera ici 
traitée sous un angle nouveau. Nous ne 
traiterons pas uniquement des oiseaux, 
nous présenterons également la 
migration ou la dispersion d’autres 
espèces animales vivant dans les 
zones humides.  
 

Les espèces d’oiseaux, illustrant l’exposition, sont présentes sur le lac de Grand-Lieu 
mais aussi dans votre région, c’est pourquoi nous sollicitons votre participation!  
 
En effet, nous souhaiterions prendre contact avec des membres du MBP afin d’assurer la retransmission 
en temps réel d’images vidéo de vos sites d’observation et ainsi vous associer à l’exposition.  
Les images de quatre sites pourraient ainsi être diffusées simultanément et ouvrir aux visiteurs une porte 
sur vos centres d’interprétations et réserves naturelles. L’objectif étant de pouvoir observer les oiseaux de 
zones humides sur leur voie de migration de long de la côte Est de l’Atlantique.  
 
Nous espérons sincèrement que ce projet retiendra votre attention, car nous pensons que ce type 
d’initiative est cohérent avec les actions du MBP.   
 
Pour plus d’informations, contactez Audrey Cadou  
 a.cadou@maisondulacdegrandlieu.com  
 

 Espagne: Urdaibai Bird Center    

 

Le troisième numéro du magazine 
numérique URDAIBAI RESERVE est publié. 
 
Jetez un œil sur les informations qui se sont 
déroulées pendant l'été au Centre des oiseaux 
d’Urdaibai et sur la réserve. 
Urdaibai Bird Centre est fière de présenter le 
troisième numéro de la réserve numérique du 
magazine URDAIBAI, dont le thème central est 
l'été. 
Découvrez la diversité naturelle et culturelle de la 
réserve de biosphère d'Urdaibai à travers ses 
belles images et textes. 
Avec des forêts, des oiseaux, des gens, des 
animaux et des voyages incroyables, le magazine 
est une fenêtre sur la réserve en été. 
 

mailto:a.cadou@maisondulacdegrandlieu.com
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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Ouvrez-le et admirez la vue de cet endroit magique, la réserve de biosphère d'Urdaibai. 
https://goo.gl/d7Btyi 
 
Ne le manquez pas!  
 
 

Contact: Jose Unamuno & Edorta Unamuno 

  

 

 

 

 

 

 

   Espagne: Aiguamolls de l’Emporda  

 Contact: Ponç Feliu, Visitor centre Aiguamolls de l’Emporda 

 

 Espagne: Ebro Delta 

Contact: Xavier Escuté 

 

  Espagne: las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

 

Contact : Teresa López Aledo, Dirección General de Medio Ambiente -Consejería de Presidencia de la Región de Murcia 

 

 

  Portugal : Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area 
 
Contact: Sandra Paiva Silva  
 

 

MBP Africa 
 

 Banc d’Arguin, Mauritanie 
 
Contact: Mr Yelli Diawara   

 Parc National Djoudj, Sénégal 

 
Après plusieurs tentatives effectuées par le passé, le rassemblement au Luxembourg en ce début de mois 
d’octobre 2017, fût la toute première occasion où nous avons pu concrétiser la possibilité de pouvoir assister 
à une réunion annuelle du réseau Migratory Birds for People.  

Please have also a look at the webcam of Urdaibai  
Perhaps you can connect it to one screen in your centre.:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQiAZv5f5M8 
 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQiAZv5f5M8
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Ainsi à travers ma modeste personne, la partie africaine et 
particulièrement les trois centres/sites d’Afrique de l’ouest 
actuellement membres du réseau, nous avons pu partager 
de vive voix ce qui se fait globalement en termes d’activités 
sur le terrain. Ce rassemblement a constitué une fenêtre 
ouverte sur le monde et à travers laquelle nous avons 
essayé de partager nos succès tout en mettant aussi en 
relief les difficultés rencontrées, les défis qui se présentent, 
les perspectives en vue ainsi que les appuis dont nous 
nécessitons pour un bon et meilleur développement des 
actions qui se mènent.  
Creuset de réflexions et de discussions, cette rencontre a 
permis aussi d’échanger sur les opportunités de 
collaboration que nous pouvons saisir pour mieux faire 
connaitre, améliorer et même enrichir ce que nous faisons. 

L’espace nous a été donné de discuter d’un certain nombre d’idées d’initiatives qui permettraient de renforcer 
la sensibilisation à la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs habitats dans nos espaces, notamment 
à travers les jeunes scolaires et autres membres des communautés locales au niveau des sites. 
 
Le réseau constitue un réel levier d’intégration par lequel nous pouvons nous renforcer en terme 
d’amélioration de compétences techniques, en termes d’échanges d’expériences pouvant être mis à profit 
mais aussi à travers la tribune de communication, de partage et de diffusion d’informations que nous offre le 
réseau MBP. 
 
En regardant tous ces avantages potentiels saisissables, mais aussi dans la continuité de ce que nous faisons 
déjà en tant que Wetlands International, nous encourageons les centres et autres sites au niveau de l’Afrique 
et particulièrement dans la voie de migration Atlantique-Est à se joindre au réseau. Ce faisant les efforts de 
communication, d’éducation et de sensibilisation du public déployés localement s’agrègeront pour plus 
d’actions et de mobilisation en faveur de la conservation, de la protection et d’une valorisation des oiseaux 
d’eau migrateurs pour le bénéfice des hommes. 
 
Plus de rayonnement et de croissance au réseau MBP  en Afrique ! 
 
Gabin Agblonon 
Chargé de projet 
Wetlands International Afrique 
  
 

 Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau 
    
 Contact: Mr Meio Dia,  coordinator of Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bolama Bijagós 
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Autres nouvelles du réseau MBP 

World Wetland Survey 

 WWT / WLI a travaillé avec le World Wetlands Network 
(WWN) et la Society of Wetland Scientists pour mener 
une enquête scientifique sur l’état et la tendance des 
zones humides en 2017. Nous avons reçu plus de 600 
réponses, dont 541 utilisables, provenant de 92 pays et 
en sept langues. 
 
Il y avait une bonne répartition des réponses à travers 
les régions du monde avec au moins 50 retours par 
continent. Les résultats du sondage sont préliminaires 
et des analyses plus approfondies sont en cours, par 
conséquent, le groupe de coordination annoncera 
l’ensemble des résultats sous peu. Les premiers 
résultats donnent déjà de grandes indications sur la façon dont les zones humides se comportent en 
fonction de ceux qui y travaillent et y vivent. 
 
Les données montreront quelles sont les principales pressions par région et si elles augmentent ou 
diminuent, si la taille et la qualité ont changé, si la désignation de Ramsar est positive pour la protection des 
zones humides, et nous donne un bon aperçu de qui sont les répondants. 
 
Les résultats détaillés seront publiés dans les prochains mois. 

Contactez Chris Rostron pour plus d'informations ou consultez le bref rapport initial ici. 

MBP félicite le Prof. Dr. Theunis Piersma! 
 
Prix britannique Marsh pour l'ornithologie internationale remporté par Theunis Piersma  

(Source: Google) 

Jury: "Travail scientifique d'une grande pertinence politique" 
 
Le Professeur Theunis Piersma, de l'Université de Groningue et de l'Institut royal néerlandais de recherche 
marine NIOZ, a reçu le prestigieux prix Marsh pour l'ornithologie internationale du British Trust for 
Ornithology (BTO). Le prix, qui est décerné 
chaque année à un scientifique dont le travail sur 
la scène internationale a eu une influence 
significative sur l'ornithologie britannique. Cette 
année, le prix Marsh pour l'ornithologie 
internationale a été décerné au professeur 
Theunis Piersma en reconnaissance de son 
travail scientifique sur la migration, l'écologie et 
l'évolution des oiseaux et d'autres taxons. 
Theunis et son équipe ont établi un cadre pour 
prédire les attributs physiques et le comportement 
des individus en se basant sur les facteurs climatiques, les maladies et les facteurs liés à l'alimentation, en 
utilisant les Barges rousses et les Barges à queue noire comme principales espèces étudiées. Son travail 
s'est également concentré sur les compromis évolutifs impliqués dans la prédation et le comportement anti-
prédateur à travers différentes espèces le long de la chaîne alimentaire. Ce travail, en particulier, est très 
pertinent sur le plan des politiques, car il informe sur le risque de surexploitation des zones marines ainsi 

http://www.worldwetnet.org/docs/files/World_Wetlands_Survey/One_page_summary_survey_EN_FINAL.pdf
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que de nos campagnes. 
Le professeur Piersma a également été l'un des moteurs de la création du Réseau mondial des voies de 
migration, qui se concentre sur des études démographiques à long terme sur les oiseaux de rivage afin 
d'identifier les pressions naturelles de sélection sur ce groupe d'oiseaux menacés. 
Le Professeur Theunis Piersma a déclaré: "Le Marsh Award est une reconnaissance fantastique de ce que 
nous essayons de réaliser en tant qu'équipe internationale, en déchiffrant soigneusement les facteurs 
écologiques déterminant leurs distributions et leurs nombres, ce que ces migrants épiques ont à dire sur 
l'état du monde que nous partageons. Aussi étonnants que soient les oiseaux de rivage, ils ont aussi un rôle 
à jouer en tant que canaris dans la mine de charbon mondiale. 
En plus d'être un universitaire de premier plan, il est également un mentor dévoué à la jeune génération de 
scientifiques. Il a supervisé 50 doctorants et 20 postdoctorants, et lui et son équipe accueillent des étudiants 
et des scientifiques du monde entier.  

      

Des nouvelles de notre MBP partenaire EUROSITE: 
2017 Année du jumelage 
 
Le concept de jumelage de villes européennes est déjà bien connu, maintenant Eurosite vise à 
rendre le jumelage de sites naturels aussi répandu et discuté. Nous sommes bien placés pour le 
faire - le jumelage est dans notre ADN. Créé en 1989, Eurosite est issu du programme européen de 
jumelage de sites naturels, qui a relié 33 sites en Europe depuis 1987. Ce programme a démontré la 
demande claire d'échange de connaissances sur la gestion pratique de la nature et deux ans plus 
tard, le réseau Eurosite . 
Pour commémorer les 30 ans de jumelage et célébrer nos activités dans ce domaine, nous avons 
proclamé 2017 Année du jumelage Eurosite. 
Les sites de jumelage sont un outil central d'Eurosite pour l'échange de connaissances. Les 
membres d'Eurosite intéressés par le jumelage sont en mesure de profiter de l'expertise et des 
services d'Eurosite dans ce domaine pour établir un jumelage, notamment avec: 
• Trouver un partenaire de jumelage à l'intérieur (et parfois à l'extérieur) du réseau 
• Développer un accord de jumelage pour formaliser la coopération 
• Promouvoir et faire connaître le jumelage 
• Soutien continu et conseils sur la réalisation des objectifs du jumelage tout au long de la période 
de jumelage (généralement quatre ans) 
• médiation neutre dans le cas improbable d'un désaccord 
 

Les partenaires du jumelage décident du but, du contenu et de la durée de leur travail conjoint. Pour trouver 
un partenaire approprié, veuillez consulter le tableau de recherche des partenaires de jumelage Eurosite » 
Types de jumelage 
Il existe généralement deux types de jumelage. Le premier est le jumelage plus traditionnel entre 
organisations ou sites naturels. Ces jumelages pourraient, par exemple, porter sur le transfert de 
connaissances d'un site à l'autre ou sur les échanges de personnel, de bénévoles et d'étudiants. 
Si les partenaires préfèrent collaborer sur des projets de recherche spécifiques ou développer des projets 
mutuellement intéressants, ils peuvent également choisir un jumelage thématique. Ce type de jumelage se 
concentre sur un thème spécifique (communication, loisirs, atténuation du changement climatique, 
protection d'une espèce) et peut impliquer toutes sortes d'acteurs, tels que gestionnaires de sites, 
municipalités, communautés locales, organisations touristiques et entreprises. 

Thèmes actuellement à l'étude pour un jumelage thématique: 
• les brouteurs naturels; 
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• Travailler avec les agriculteurs dans et autour des sites protégés; 
• Les sites Natura 2000 en tant que destinations touristiques (éco .. éducation ..); 
• Projets d'adaptation au changement climatique réussis; 
• Espèces exotiques envahissantes; 
• Implication des volontaires dans les activités de gestion du site. 
 
Lire la suite? Lien: http://eurosite.org/site-management/twinning  

 

Le certificat “Migratory Birds for People"  

 
Le groupe restreint de membres du MBP 
possède un certificat grâce auquel les centres de 
visites peuvent montrer qu’ils sont membres du 
Réseau `Migratory Birds for People`.  
 
 
Ce certificat peut encore être obtenu 
gratuitement.  
Il suffit d'écrire un email à 
r.b.heringa@gmail.com 
et nous vous enverrons un certificat. 

 
                                              

“Migratory Birds for People" T-shirt et tasse 

 
Nous avons créé notre propre t-shirt MBP. 
(prix: ca. 10 €, = / hors frais d'envoi) 
 
S'il vous plaît faites-moi savoir si vous êtes 
intéressé et envoyez-moi vos coordonnées sur le 
nombre et la taille des t-shirts souhaités. 
Vous pouvez également obtenir votre propre 
MBP-Mug. 
Le prix de ce produit est: € 5, = (hors frais d'envoi) 
 
Envoyez votre message 
à: r.b.heringa@gmail.com 
 

 

  
 

Nouveaux noms dans le groupe restreint de membres du réseau : 
 

 Wetlands International: Cy Griffin    

 Baltic Fund for Nature (BFN) : Evgeny Genelt-Yanovskiy 

 La Maison du Lac-de Grand-Lieu: Audrey Cadou 

 Wetlands International West-Africa: Gabin Agblonon 
 
Taej Mundkur (Wetlands International) et Theo de Bruin (Independent) ont quitté le groupe restreint, mais ils 
resteront impliqués dans notre réseau MBP. 

L'équipe du Centre Urdaibai portant notre T-
shirt MBP avec fierté! 

http://eurosite.org/site-management/twinning
mailto:r.b.heringa@gmail.com
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Supplément: 
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   Finlande :  Liminka Bay Visitor Center 
Contact:   Ulla Matturi and Heli Suurkuukkaa and Petri Lampila 
Rantakurvi 6 
91900 Liminka, Finland 
Tel. +358 40 832 1781 
Email :       Ulla.Matturi@metsa.fi and heli.suurkuukka@metsa.fi and petra.lampila@metsa.fi 
Website  :  www.wwt.org.uk/wli/regional-partners/.../liminganlahti  and  www.liminganlahti.fi 
 

    Suède: Naturum Lake Tåkern  
Contact: Malin Granlund-Feldt, Manager Naturum Lake Tåkern, 
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland, Sweden 
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping 

Tel:    +46 (0) 10-2235389  

Email: malin.granlund-feldt@lansstyrelsen.se 
…………………………………………………………………………………………………… 
Lake Tåkern Fieldstation 
Contact:  Adam Bergner 
Mob.:    +46-739260057 
Email: adam.bergner@yahoo.se 
===================================================================================

  Suède: Naturum Getterön  
Contact: Linda Nyberg, Manager Naturum Getterön 
Lassavägen 1, 432 93 Varberg 
tfn. +46(0)340 - 875 10 
office. +46 340 – 10189 
mob. +46-703925389 
fax +46(0)340 - 150 54 
Linda.nyberg@lansstyrelsen.se 
www.naturumgetteron.se 

 

  Norvège: Fetsund Lenser, Nordre Øyeren wetland centre 
Contact: Trude Starholm, manager wetland centre 
Lundveien 3, 1900 Fetsund, Norway 
Tel.:  +47-63887550 
Mob.:+47-46544672 
Email: ts@fetsundlenser.no 
Website address:  http://www.fetsundlenser.no/nordre-oyeren-naturinformasjonssenter.html 

 

  Russie: CEPA-team St.Petersburg 
Contact: Dr. Evgeny Genelt-Yanovskiy and Yulia Danilova 
Baltic Fund for Nature Of St.Petersburg Naturalists Society 
Universitetskaya emb. 7/9-11 
Saint-Petersburg 
199034 Russia 
Phone: +7(812) 328 96 20 
Email: eugene@bfn.org.ru or: genelt.yanovskiy@gmail.com 
Websites : http://www.wwt.org.uk/wli/regional-partners/europe/nature-watch-baltic 
http://web.me.com/naturewatch. 
  

mailto:heli.suurkuukka@metsa.fi
http://www.reisgraag.nl/pictures/Landen/Finland/foto_vlag-Finland.gif/vlag-Finland.gif
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-rusland.gif
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  Danemark: Nature Centre Vestamager 
Contact: Rune Kjaergaard Lange, Naturvejleder and Jes Aagaard , Naturvejleder 
Naturstyrelsen, Hovedstaden 
Granatvej 3-9, 
2770 Kastrup 
Dir tlf.:    (+45) 72543000  

Mobile:   (+45) 23 73 02 22 
Email: rukla@nst.dk 
Website: www.udinaturen.dk 

   Danemark: VADEHAVSCENTRET 
Contact: Klaus Melbye  | Head & guide 
Okholmvej 5 
Vester Vedsted 
6760 Ribe  
tel. (+45) 75 44 61 61  
Mob.: (+45) 51 20 61 60 
mail. km@vadehavscentret.dk 
web. www.vadehavscentret.dk 

  Allemagne : Nationalpark - Haus Husum 
Contact: Dr. Hans-Ulrich Rösner  
Hafenstraße 3, 
25813 – DE Husum 
Tel : +49-4841-6685-51 
Email:  roesner@wwf.de  
info@nationalparkhaus-husum.de 
Website: www.nationalparkhaus-husum.de    
www.wwf.de/wattenmeer 

  Pays Bas:  Infocentrum West-Terschelling 
Contact: Freek Zwart , manager / Joeri Lamers, warden 
Longway 28, 8881 CM West-Terschelling 
Tel: +31-562-446494 
Mob.: +31-653340052 
Email: f.zwart@staatsbosbeheer.nl 
 
2nd contact: Joeri Lamers 
Mob: +31-653669318 
Email: j.lamers@staatsbosbeheer.nl 

  Pays Bas:  Buitencentrum “Oostvaardersplassen” 
Contact: Susan Bonekamp; Area manager and Hans-Erik Kuypers, Warden 
Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad 
Tel: +31-320-254585  
Mob: +31-615054539 
Email   s.bonekamp@staatsbosbeheer.nl and he.kuipers@staatsbosbeheer.nl 
Website: www.staatsbosbeheer.nl 
 

  Pays Bas:  N.P. de Biesbosch 
Contact: Thomas van der Es, warden 
Hilweg 4, 4251 MT Werkendam 
t.es@staatsbosbeheer.nl  
Mob.: +31-651408190 

http://www.zeijenarchief.nl/Home/Homepage 2009/10 Oktober/10-04 Jan Siegers OBS 100/vlag_denemarken.jpg
http://www.zeijenarchief.nl/Home/Homepage 2009/10 Oktober/10-04 Jan Siegers OBS 100/vlag_denemarken.jpg
http://www.voetbalwk2010.nl/images/Vlaggen/vlag-duitsland.gif
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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  Belgique: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder  
Contact: Anneleen Lybeer 
Kuiperscheeweg 20, 8370 Uitkerke 
Tel.:+32-50 42 90 40  
Mob.:  
E-mail:   anneleen.lybeer@natuurpunt.be  
Website www.natuurpunt.be/blankenberge

  Belgique: Bezoekerscentrum Het Zwin 
Contact:  Leo de Clercq:+32-50403311 
Contact:  Kris Struyf: +32-50619342 
Address: Graaf Leon Lippensdreef 8,  

8300 Knokke-Heist, Belgium 
E   leo.declercq@west-vlaanderen.be 
     kris.struyf@west-vlaanderen.be 
W www.west-vlaanderen.be 
 

   Royaume Unie: WWT Head quarters, Slimbridge  
Contact: Chris Rostron (Head of Wetland Link International) 
Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) 
Slimbridge, Glos GL2 7BT, UK 
T       +44 (0)1453 891214 
F       +44 (0)1453 890827 
M       +44 (0)7906 564 641 
Skype: Chris.Rostron1 
E       chris.rostron@wwt.org.uk  
W      wli.org.uk 
 

 

  Royaume Unie: WWT, Welney 
Contact: Leigh Marshall  (manager Wetland Centre) 
Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) 
Address: Hundred Foot Bank, Welney, Norfolk PE14 9TN, UK 
Tel.:+44 1353 860711 
E:  leigh.marshall@wwt.org.uk 
W: http://www.wwt.org.uk/wetland-centres/welney 
 

 Luxembourg: Biodiversum Remerschen 
Contact: Patric Lorgé, expert en ornithologie 
natur&ëmwelt a.s.b.l. 
Site: Haus vun der Natur, Kockelscheuer 
Tél.: +352 - 23609061  // +352-621293694 
Email:  Patric.Lorge@anf.etat.lu 
Centrale Ornithologique Luxembourg, Biodiversum Remerschen 
 

  France: Baie de Somme  
Contact: Patrick Triplet  
Syndicat Mixte Baie de Somme 
1, place de l'Amiral Courbet 
F 80 100 Abbeville 
Tel :+33 (0)6 86 67 97 92   
email:  patrick.triplet1@orange.fr 
website: www.baiedesomme.fr 

 
Contact : Benoit Marsal 
Chef de projet Développement 
Service aménagement  
Tél: +33-3 22 20 11 78  
Mobile: +33-6 86 67 97 94  
Email: benoitmarsal@baiedesomme.fr 

 
Email:fabienjansen@baiedesomme.fr 
 
 

  

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
http://poster-posters.nl/images/fs_fs187.jpg
http://poster-posters.nl/images/fs_fs187.jpg
http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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  France: La Maison du Lac de Grand-Lieu     
 
Contact: Olivier Hubert (directeur) and Audrey Cadou (ecologist) 
 
Rue du Lac – 44830 BOUAYE 
Tel. : 02 49 10 90 01 
Mob. : 06 12 23 47 83 
Email: o.hubert@maisondulacdegrandlieu.com      
www.maisondulacdegrandlieu.com 

  France: Camargue Gardoise / Centre de découverte du Scamandre  
Contact: Jérémiah PETIT,Conservateur RNR du Scamandre 
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise  
Route des Iscles – Gallician, 30600 Vauvert 
Tel :+33-4 66 73 52 05 
email : petit@camarguegardoise.com 
website : www.camarguegardoise.com 
 

  Espagne: Urdaibai Bird Center 
Contact: Jose Mari Unamuno (director) and Edorta Unamuno (core-group MBP), 
address: B. Orueta, 7, 
48314 Gautegiz-arteaga (Bizkaja) , Spain 
Tel: + 34 946251157 
E: jmunamuno@birdcenter.org or eunamuno@birdcenter.org 
W: www.birdcenter.org 

 Espagne:   Aiguamolls de l’Empordà Natural Parc 
Contact: Ponç Feliu and Sergio Romero 
Information Centre : El Cortalet, Castelló d’Empúries (road to Sant Pere Pescador).  
Tel.: +34-972 454 222.  
email :    pfeliu@serpa.cat and sromero@gencat.cat 
website:www.en.wikipedia.org/wiki/Aiguamolls_de_l'Empordà  
 www.iberianature.com 

  Espagne:  Ebro Delta 
Contact: Xavier Escuté i Gasulla 
Àrea de Territori i Paisatge 
Fundació Caixa Catalunya  
Provença, 261-265, 2n 2a / 08008 Barcelona 
Tel: +34 93 484 70 08 
Mob.: +34-661402678 
Xavier.escute@fcatalunyalapedrera.com 
website: www.monnaturadelta.com 

  Espagne: Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar  
Contact: Teresa López Aledo  
Dirección General de Medio Ambiente 
Consejería de Presidencia de la Región de Murcia 
Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia 
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3. 30.008 Murcia España 
Teléfono: +34-968.17.81.39 
Fax: +34-968 22 89 03 

http://www.maisondulacdegrandlieu.com/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Aiguamolls_de_l'Empordà
mailto:Xavier.escute@fcatalunyalapedrera.com
http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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Email: salinasdesanpedro@gmail.com<mailto:salinasdesanpedro@gmail.com> 
Website: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/199 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Portugal : Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area 
Contact: Sandra Paiva Silva  
EVOA, Rua Maria Lamas 1, 2615-052, Portugal 
tel. + 351 926 458 963 
sandra.paiva@evoa.pt  
evoa@evoa.pt, 
Website www.evoa.pt 

 Banc d’Arguin, Mauritania 
Contact: Mr Yelli Diawara    
Centre de Chami / PNBA   Bp 5355  
AV Gamal Abdel Nasser du Nouakchott Mauritanie;  
téléphone: +222 45258541  
Email: ydiawara00@yahoo.fr 

 Parc National Djoudj, Senegal 
Contact: Colonel Ibrahima Diop 
Conservateur du Parc National des oiseaux du Djoudj 
BP 80 Saint-Louis Dakar-Senegal 
Tel : + 221 77 656 70 38 
Email : ibraadiop@yahoo.fr   

 Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau 
Contact: Mr Meio Dia qu'a coordinateur Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bolama Bijagós 
Avenida Dom Settimio Arturo Ferrazzetta 
Caixar  Postal 70 Bissau, Guiné-Bissau 
Tel. (245) 320 71 06/07 
Email: meiodiasepamariaieco@gmail.com Skype: meiodiasepa2005@yahoo.com.br 
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Coordonnées Groupe de base: 
 
Chris Rostron  
(Head of Wetland Link 
International) 
Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) 
Slimbridge, Glos GL2 7BT, UK 
T       +44 (0)1453 891214 
F       +44 (0)1453 890827 
M       +44 (0)7906 564 641 
Skype: Chris.Rostron1 
E       chris.rostron@wwt.org.uk  
W      wli.org.uk 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

    
 
 

 

 

 
  
 

 

Roelof Heringa  (Independent). 
Nieuweweg 28,  
7241 EV Lochem (NL) 
Mob: +31-655306276 
E-mail: r.b.heringa@gmail.com   

Kristijan Čivić 
Network Development Manager  
Eurosite, 
Reitseplein 6, 5037 AA Tilburg (NL) 
Tel.:+31-13 594 4400 
Email: kcivic@eurosite.org 

 

Cy Griffin  
(European Programme Manager  
Wetlands International Headquarters),  
Visiting address: Horapark 9 (2nd floor),  
6717 LZ Ede, THE NETHERLANDS  
Postal address: Postbox 471, 6700 AL, Wageningen,  
Office Tel:  +31  318 660910, Cell: +32- 473785806  
E-mail: cy.griffin@wetlands.org   
Skype: cygriffin 
Website: www.wetlands.org   

Edorta Unamuno 
Urdaibai Bird Centre, 
B. Orueta, 7, 
48314 Gautegiz-arteaga (Bizkaja)   
Spain 
Tel: + 34 946251157 
E: emunamuno@birdcenter.org 
Website: www.birdcenter.org 

 

Abdoulaye Ndiaye,  
Capacity Building Manager, 
Wetlands International Africa.  
Rue 111,.villa 39B-Zone B 
BP:25581 DAKAR-FANN, Sénégal 
T : +221-338691681 
E: (andiaye@wetlands-africa.org  ) 

 

Malin Granlund-Feldt, 
Naturum Lake Tåkern, 
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen 
Östergötland, Sweden  
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping 
Tel:   +46 (0) 10-2235389 
Email:malin.granlund-
feldt@lansstyrelsen.se 
 

Evgeny Genelt-Yanovskiy  
Baltic Fund for Nature Of  
St.Petersburg Naturalists Society 
Universitetskaya emb. 7/9-11 
Saint-Petersburg 
199034 Russia 
Phone: +7(812) 328 96 20 
Email: eugene@bfn.org.ru or 
genelt.yanovskiy@gmail.com 

 

Gabin Agblonon, 
Rue 111,Villa No 39, 
Zone B Dakar, 
Senegal 
Phone: +221 33 869 16 81  
Email: gagblonon@wetlands-africa.org 

 

Audrey Cadou,  
La Maison du Grand Lac de Lieu,  
Rue du Lac, 44830 Bouaye,  
France, 
Tel.: +33 2 28 25 19 07 
Email: a.cadou@maisondulacdegrandlieu.com 
 

mailto:r.b.heringa@gmail.com
javascript:void(0)

