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Introduction: 
 
Chers collègues,  
Voici la première édition de notre newsletter du MBP pour l’année 2018, avec des histoires sous la neige pour la 
partie nord de notre réseau et des aventures plus chaudes au sud, nous vous invitons à lire et à disperser cette 
newsletter dans vos équipes. 
Vous retrouverez, par exemple, le personnel de La Maison du lac de Grand-Lieu qui a visité d'autres centres du 
MBP cet hiver, ou encore, les différentes actions autour de la Journée Mondiale des Zones Humides 2018. 
 
Les préparatifs pour le programme d'échange scolaire dans notre réseau MBP sur la Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs (WMBD) sont en cours. Cette année, cette journée sera célébrée pour la première fois le 
2ème samedi de mai et d'octobre. 
 
Cette année, notre prochaine réunion annuelle aura lieu à La Maison du Lac de Grand-Lieu, en France (les 
25 et 26 septembre). Vous en lirez plus sur cet événement dans notre prochaine édition. 
 
Bonne lecture ! 
 
Au nom du groupe restreint de membres du «Migratory Birds for People»,  
 
Audrey Cadou, Isabelle Zwick et Roelof Heringa 
  
Visitez notre site internet : www.migratorybirdsforpeople.org  

Le MBP est aussi sur FACEBOOK : www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 

Notre MISSION est également sur: www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 

P.S.: vos commentaires sont toujours bienvenus!

Index 
 
Afin de rendre cette newsletter plus accessible, nous avons ajouté des liens hypertextes pour votre confort. Dans 
l'index ci-dessous retrouvez l'article souligné que vous souhaitez lire dans le document en cliquant sur "Ctrl + Clic 
gauche" 
                      Page: 
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Nouvelles du "Migratory Birds for People"- groupe restreint de membres 
 

Des oiseaux et des écoles – connectés lors de la Journée Mondiale des Oiseaux 
Migrateurs 2018  

 

Nous travaillons avec des centres pour encourager les visites scolaires autour de la Journée Mondiale 
des Oiseaux Migrateurs (JMOM), cherchant les traces des oiseaux, identifiant les problèmes importants 
lors de leur migration, puis nous connectant avec d'autres écoles le long de la voie migratoire de 
l'Atlantique Est. 
La première année, en 2017, nous avons travaillé avec sept sites, dont trois rejoints par skype (la Suède, 
les Pays-Bas et le Pays Basque espagnol) pour partager leurs expériences et parler de leurs espèces 
d'oiseaux migrateurs. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, veuillez nous contacter à l'adresse wli@wwt.org.uk d'ici la fin du 
mois de mars, ou consultez la page Web ici. 
 
Nous organiserons deux visioconférences, une en anglais et une en français. 
Chris Rostron, Responsable du WLI, WWT Slimbridge, Royaume-Uni 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Guide multilingue pour les centres sur les zones humides 

 
Dans le prolongement des discussions de la réunion annuelle de 2017 au Luxembourg, le groupe 
restreint de membres du MBP travaille à l'élaboration de conseils sur la façon d’informer un public 
multilingue. Le Luxembourg lui-même est un pays multilingue avec quatre langues principales utilisées. 
Le guide examine comment utiliser des méthodes simples pour garder un langage accessible et 
comment former le personnel à l’accueil des visiteurs dans différentes langues. Il aborde également la 
problématique de la signalisation / interprétation au sein du centre, disponible en plusieurs langues et les 
nouvelles technologies ou les médias sociaux tels que les QR codes, les services de traduction 
automatique, etc. 
 
Demande : 
Si vous avez des exemples de travail avec des groupes multilingues, veuillez contacter Chris, nous 

accueillerons avec plaisir toutes vos idées.  

  

Etude de science participative – Etat des zones humides à l’échelle du globe en 2017  

  
Pourquoi avoir fait cette étude ? 
Les zones humides sont en danger au niveau mondial : dans certaines régions du globe, 87% des zones 
humides ont disparu depuis 1700 entrainant des conséquences sur le bien-être humain et la faune. Afin 
d’améliorer nos connaissances sur l’état des zones humides et de faciliter les prises de décisions en 
termes de gestion, le WWN (World Wetland Network), la SWS (Society of Wetland Scientists) et le WWT 
(Wildfowl & Wetlands Trust) ont réalisé une enquête mondiale auprès des personnes qui vivent, passent 
du temps ou travaillent sur ces zones humides.  
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Nombre de réponses  
 
Nous avons reçu un total de 541 réponses exploitables 
venant de 92 pays qui ont servies aux analyses. Plus de 50 
réponses ont été reçues pour chacune des six régions 
Ramsar : 92 de l’Asie, 99 de l‘Afrique, 132 de l’Europe, 81 
de l’Amérique latine et des Caraïbes, 89 de l’Amérique du 
Nord  et 58 réponses de l’Océanie.  Le sondage était 
disponible en ligne au format SurveyMonkey® (84% des 
réponses) ainsi qu’au format Excel (16% des réponses) 
pour les personnes ayant une connexion internet de mauvaise qualité.  
  

Qui a répondu ? 
 
Les réponses au sondage provenaient 
d'organisations non gouvernementales 
(ONG, 33,1%) et d'universités (chercheurs, 
21,6%). Les gouvernements nationaux ou 
locaux représentaient 20,4% des réponses, 
avec relativement peu de réponses reçues 
des populations locales vivant sur une zone 
humide (7,1%). Le sondage ayant été traduit 
en sept langues, 63% des réponses étaient 
en anglais, 16% en espagnol, 15% en 
français et très peu de réponses étaient dans 
d’autres langues. 

  
Des réponses ont été reçues pour 176 des 2 290 sites 
Ramsar (7,7%), couvrant 14,4% de la surface mondiale 
Ramsar. La taille des zones humides signalées varie 
considérablement. Sur les 509 réponses pour lesquelles 
une surface a été renseignée, 45% (227) concernaient des 
zones humides de 100 à 10 000 ha et 21% (109) des zones 
humides comprises entre 10 000 et 100 000 ha. La réponse 
à la question « depuis combien de temps connaissez-vous 
cette zone humide ? » allait de moins d'un an à 68 ans, 
avec une durée moyenne de 16,6 ans.  
 
Et après ?  

Les résultats complets 
sont analysés et mis en 
forme pour être publié 
dans une revue 
scientifique en 2018. 
L’équipe présentera 
ainsi plus de détails sur les facteurs influençant les zones humides à 
l'échelle mondiale. 
Nous prévoyons de présenter les résultats complets lors d'un 
événement en marge de la COP13 de Ramsar, en octobre 2018 à 
Dubaï. Nous ferons en sorte distribuer des documents imprimés 
regroupant les informations du sondage. 
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Quelques résultats préliminaires sur l’état des zones humides 
 
30% des réponses ont indiqué que les zones humides étaient en «bon» état contre 24% en «mauvais» 
état et 46% dans un état « passable ». Les constats sur le mauvais état des zones humides proviennent 
d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Europe. Cependant, l’état des zones humides tend à se 
détériorer (36% des réponses) plutôt qu’à s'améliorer (21% des réponses). C’est notamment le cas en 
Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique. Sur les 23 facteurs signalés comme influençant l’état 
des zones humides, trois ont été largement considérés comme positifs : la sensibilisation de la 
communauté locale, la mise en œuvre de mesures de gestion et le tourisme. 
De nombreux facteurs ont été largement décrits comme négatifs, en particulier la pollution urbaine / 
industrielle, l'introduction d'espèces, le ruissellement agricole, l'érosion, le développement /  infrastructure 
urbaine et le développement /  infrastructure industrielle. L’impact de ces facteurs, qu'il soit positif ou 
négatif, était plus souvent signalé en augmentation et non en diminution.  

 
Nous prévoyons d'améliorer le processus d'enquête, et de réaliser une deuxième enquête dans les 
années à venir, probablement à l’occasion du 50e anniversaire de la signature de la Convention de 
Ramsar, en 2021. 
 
Pour plus d’informations contactez : 

Chris Rostron.  

PROJETS:  
 

     
 

Projet Life - campagne de sensibilisation sur l’importance des zones 
humides pour les oiseaux migrateurs 

 
 
 
Mise à jour de la proposition LIFE (Octobre 2017)   
 
Au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec une énergie nouvelle sur un 
projet de communication LIFE. Des entretiens ont eu lieu avec le Staatsbosbeheer 
Oostvaardersplassen et le Staatsbosbeheer NP Biesbosch. Le Natuurpunt Belgium 
a montré un intérêt sérieux pour le projet, tout comme le WWT. 
 
Lors d'une première rencontre skype, des espèces phares ont été choisies : le balbuzard, le courlis, la 
barge à queue noire et la sterne caugek. Une première réflexion sur les actions de communication a 
également été menée. Le projet pourrait se concentrer sur : 
- l'utilisation des médias sociaux, 
- le rôle des centres sur les zones humides, 
- la formation des groupes, 
- la création d'ambassadeurs qui sont les premiers sur le terrain à diffuser les messages 
- les entrepreneurs locaux, les citoyens, les jeunes, les chasseurs et les agriculteurs. 
- le développement d’animations pour des groupes ciblés, en particulier les communautés locales; ces 
projets locaux devraient également contribuer à sensibiliser le public aux (autres) menaces locales. 
- l’implication des scientifiques et des travaux de recherche, traduits au grand public 
 
Actuellement, les organisations mentionnées ci-dessus réfléchissent à leur contribution et à leur rôle 
dans le projet. 
L'objectif est de répondre à l’appel à projet LIFE en 2018. 

N’hésitez pas à vous joindre au projet. Faites-moi part de votre intérêt en m’écrivant.  

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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Pour plus d’informations, contactez : Theo de Bruin; theodebruin@nlrnt.nl 

Nouvelles du Réseau : 

   Finlande :  Liminka Bay Visitor Center       

La Journée mondiale des zones humides a été célébrée en février 
sous la neige et le froid au Liminka Bay Visitor Centre.   

Plus de mille personnes ont profité de la neige et de l’hiver pour 
apprendre comment les espèces survivent en cette saison. Cette 
année, nous avons eu un bon hiver avec beaucoup de neige.  

 

La neige aide les 
espèces hivernantes, 
mais le froid est 
responsable également 
d’épidémies chez les 
oiseaux, car un grand 
nombre d'oiseaux se 
rassemblent dans les 
aires de nourrissage. 
Cet hiver, nous avons aussi eu beaucoup d'espèces se 
nourrissant de baies (comme des durbecs des pins et des 

jaseurs boréaux), car c'était une bonne année pour les baies de sorbier. 
Maintenant, la plupart des baies ont été mangées et les oiseaux se dirigent vers le sud. 
Mais dans un mois, les premières oies migratrices et les cygnes sont attendus! 
Les zones humides seront un sujet brûlant cette année, car nous préparons un simulateur de zones 
humides pour notre exposition, afin de former les enseignants du primaire et d’obtenir des subventions 
importantes pour l'éducation et la communication sur les zones humides. 

Meilleures salutations, 

Liminka Bay Visitor Center 

liminganlahti@metsa.fi  

Photos: Metsähallitus/Jussi Riikonen 

 

 
 

  

mailto:liminganlahti@metsa.fi
http://www.reisgraag.nl/pictures/Landen/Finland/foto_vlag-Finland.gif/vlag-Finland.gif
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 Norvège: Fetsund Lenser, Nordre Øyeren wetland centre 
 
Journée Mondiale des Zones Humides 
 
Ici, au Centre de Wetland Nordre Øyeren, 
nous avons célébré la Journée mondiale des 
zones humides avec des activités de plein air 
pour les familles et une conférence sur notre 
réserve naturelle locale. 
Quelques exemples d'activités : une sortie 
sur les zones humides, un grand puzzle sur 
le thème des zones humides, une animation 
pour reconnaitre les traces et empreintes et 
suivre certains de nos animaux, une 
conférence d’un photographe sur la réserve 
naturelle et un quiz pour les enfants où le prix 
était un kit de capture d'insectes.  
  
Il faisait assez froid avec beaucoup de neige et de glace ce jour-là. Mais le soleil se levait et les gens 
venaient avec leurs familles pour profiter d'une journée d'hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait environ 150 personnes sur le centre au cours de cet événement. Dans l'ensemble, c'était une 
bonne journée pour nous et nos visiteurs.  
 
Oiseaux et activité de nourrissage 
Tous les mardis du 30 janvier au 6 mars, les gens peuvent 
profiter des oiseaux sur notre table de nourrissage, emprunter 
des jumelles et en apprendre davantage sur les oiseaux les 
plus communs et ce qu'ils aiment manger. 
 
Nous leur montrons également comment ils peuvent contribuer 
à la base de données nationale appelée 
www.artsobservasjoner.no en renseignant les observations 
d’oiseaux de leur voisinage. 
 
  

http://www.artsobservasjoner.no/
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Dernières nouvelles de la réserve naturelle de Nordre Øyeren  
 
Malgré l'hiver, il y a encore de l'eau libre le long de la rivière principale dans la région du delta et des 
zones d'eau assez vastes sont encore disponibles pour les oiseaux d'eau.  
 
 

Quelque 234 cygnes chanteurs ont été 
dénombrés le 8 janvier. 
Les cygnes tuberculés, les fuligules 
morillons, les canards colverts, les 
garrots à œil d'or et les harles bièvres 
sont toujours là. 
Un pygargue à queue blanche a 
également été vu occasionnellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Trude et Henning Flørenes 

  Russie : CEPA-team St.Petersburg 

Des zones humides pour le future Saint Pétersbourg 

 
Pour la Journée mondiale des zones humides Le Fonds 
Baltique pour la Nature a organisé un événement de 
sensibilisation à la bibliothèque jeunesse de Zelenogorsk. 
L'événement a attiré près de 50 participants des écoles 
situées à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad.  
 
Pour apprendre et discuter sur le thème de la JMZM 2018, des 
zones humides pour un avenir urbain durable, cinq équipes 
scolaires ont participé à un quiz sur l'histoire de Saint-
Pétersbourg et des principales zones humides situées dans et 
autour de la ville.  
 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-rusland.gif
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Le quiz a été suivi d'une 
activité éducative 
interactive visant à 
apprendre la diversité 
des plantes, des oiseaux, 
des mammifères et 
d'autres animaux vivant 
dans les zones humides 
avoisinantes.  
 
 
 

   

Les enfants se sont 
beaucoup amusés avec 
la peinture sur visage 
pour ressembler aux 
animaux des zones 
humides, à apprendre à 
réaliser des nœuds de 
navigation, à plier et colorier les grenouilles en papier du DIY Ramsar. 
 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evgeny & Yulia 
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   Suède : Naturum du lac Tåkern  

 
Malin Granlund Feldt  (Gestionnaire et guide, Naturum Tåkern visitor center, Suède) 
 

  Suède : Naturum Getterön   

  
Cet hiver a été assez extraordinaire à cause d'un oiseau spécial. 
 
Le 22 décembre, un Chevalier criard (Tringa melanoleuca) a été découvert le long de la côte. 
Le site s'appelait Amundsö, dans le sud de Göteborg. Cet échassier est un oiseau très rare. Il se trouve 
normalement en Amérique du Nord, et cet oiseau était à seulement une heure de Varberg et Getterön. 
C'était la quatrième observation de l'espèce en Suède, la deuxième au cours du 21ème siècle. 
 
Ces oiseaux sont connus pour disparaître peu de temps après avoir été découverts et de nombreux 
ornithologues se sont inquiétés car l’oiseau est apparu juste avant le début des vacances de Noël. 
Heureusement l’oiseau est resté quelques jours et beaucoup ont pu le voir. Un cadeau de Noël 
fantastique à coup sûr! 
Un jour, il est parti et la côte a été prospectée d'Amundö à Varberg, mais personne ne l'a retrouvé. 
 
Dix jours après son départ, il a été revu dans la réserve naturelle de Getterön, puis il est reparti à 
seulement quelques kilomètres de là. Depuis début janvier, c'est à Smedsgård, juste au sud de Getterön, 
qu’il se nourrit avec les courlis. 

 
Chevalier criard (Photo: Mikael Johansson) 

 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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L'une des raisons pour laquelle le Chevalier criard a séjourné ici est la température extrêmement 
clémente de l'hiver avec des températures au-dessus de zéro en décembre et en janvier avec seulement 
quelques jours en dessous de zéro. 
 
Le soleil s'est frayé un chemin à travers les nuages le 27 janvier et deux vanneaux huppés se sont 
montrés dans la réserve naturelle de Getterön ce jour-là. Enfin, le premier signe du printemps ! 
Nous venons d'entrer dans le deuxième mois de 2018 et c'est maintenant que les températures 
hivernales décident d'apparaître. La réserve naturelle est vêtue d'un drap blanc et les pygargues à queue 
blanche sont assis sur la glace à regarder les oies. 
 
Heureusement que février est un mois court, j'ai hâte que le printemps arrive! 
 
Sincères amitiés ! 
Linnea Henriksson 
Février - 2018 
Naturum Getterön 

 

  Suède : naturum Hornborgasjön  
 
Introduction: 
Le centre d'information connu sous le nom de naturum Hornborgasjön se dresse sur des piliers sur le lac 
de Fågeludden (la pointe). Il a été ouvert en 1986, lorsque le projet de restauration a commencé 
sérieusement.  
 

 
Naturum Hornborgasjön. Photo: Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Il est situé sur le côté Est du lac, où la montagne Billingen s'élève hors de l'eau et constitue la toile de 
fond. La campagne environnante avec ses nombreux vieux murs de pierre témoigne de ses traditions 
anciennes et, à la mi-mai, les cerisiers remplissent les collines de fleurs blanches. 

NOUVEAU

EE ! 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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Le Naturum Hornborgasjön comprend une exposition sur l'histoire du lac et de ses oiseaux, un 
magnifique diaporama, une tour panoramique avec ascenseur et une boutique de souvenirs. Si vous 
suivez la passerelle jusqu'à 
Fågeludden, vous passez 
deux affûts. Si vous êtes 
calmes et avez un peu de 
patience, vous pouvez 
observer les oiseaux de très 
près. Fågeludden est l'un des 
meilleurs endroits sur le lac 
pour observer les oiseaux. 
Vous pouvez voir les grèbes, 
les canards, les foulques, les 
échassiers et la plus grande 
colonie de mouettes rieuses 
de Suède. 

 
 
Photo: Kent-Ove Hvass 

 

Lac Hornborga 
 
Le lac Hornborga est l'une des zones humides les plus importantes d'Europe. Le lac est un paradis pour 
le repos et la reproduction des oiseaux des zones humides. Chaque année, les pas de danse animés des 
grues attirent une foule immense de spectateurs.  
 
Sofie Stålhand & Mathilda Frey 

  Danemark : Amager, Copenhague 
 
De nouvelles voies navigables dans le Kalvebod Fælled, qui fait partie de la réserve naturelle d'Amager, 
offrent de meilleures conditions de vie aux échassiers. 
 
Les échassiers ont des difficultés à trouver des endroits convenables pour y faire leurs nids. La Société 
ornithologique danoise a rédigé un rapport dans lequel elle établit que la plus grande menace pour les 
oiseaux qui nichent au sol est le manque de zones d’eau peu profondes en juin et la prédation.  
Les renards et les corbeaux sont les espèces qui pillent les nids. Nous essayons d'empêcher cela à l’aide 
d’une réglementation sévère et en coupant les arbres d'où les corbeaux peuvent repérer les nids et les 
buissons utilisés par les renards pour se déplacer sans être vu.  
Il s'agit d’une surveillance continue que nous assumerons pendant de nombreuses années encore. 
 
Afin d'offrir aux oiseaux qui nichent au sol de meilleures conditions de nidification, nous voulons créer 
davantage de zones en eau peu profonde pendant la période d'éclosion - d'avril à juin.    
Il y a un barrage autour de la zone de Kalvebod Fælled, ce qui rend impossible l'inondation naturelle du 
marais. D'autres possibilités d'inondation ont donc été explorées. 
 
Notre région, Naturpark Amager, est située tout près de la voie ferrée et de l'autoroute pour la Suède, qui 
se trouve en dessous du niveau de la nappe phréatique.  
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L'eau du lit de la route est pompée dans un 
grand bassin juste à la périphérie du parc, 
d'où elle s'écoule lentement dans la mer.  
Dans le cadre de ce projet, le but est 
d'évacuer l'eau du bassin versant et 
d'irriguer le marais au début d’été.  
L'eau est pompée à travers une conduite 
sous pression et dans de larges tranchées 
qui serpentent à travers la zone. (voir 
photo)  
 
Les tranchées sont peu profondes et 
larges, ce qui permet au bétail de les 
traverser et aux oiseaux aquatiques 
nouvellement éclos d'y accéder pour se 
nourrir.  
 
Le projet sera inauguré le 18 avril et nous attendons avec impatience de voir s'il y aura un impact positif 
pour les échassiers. 
 
Contact: Rune Schultz   
 

  Danemark:  Vadehavscentret, Ribe   
 

La première année du nouveau centre de la mer des Wadden – la porte de la mer des 
Wadden patrimoine mondiale de l’UNESCO  
 
Entre l'ouverture du nouveau centre le 2 février 2017 (Journée mondiale des zones humides!) et la fin de 
l'année, nous avons eu 116.000 visiteurs, soit 4 fois plus de visiteurs que dans l'ancien centre. 
Il est important d’associer l’architecture au design et aux textes des expositions... Le thème principal est 
"Les oiseaux migrateurs de la mer des Wadden".  
Nous essayons de nous concentrer sur le cœur du récit sur la mer des Wadden - les oiseaux - et cela 
fonctionne.  
Nous avons créé une exposition sur la nature avec un design haut de gamme et une esthétique soignée.  
Et c'est la raison de notre succès cette première année. Des journalistes du monde entier écrivent et 
racontent l'histoire du nouveau centre de la mer des Wadden - pour que chaque semaine, les gens 
puissent lire et voir quelque chose sur nous dans les médias. Nous sommes apparus dans les médias 
plus de 500 fois l'an dernier. 
 
Les visiteurs de notre exposition sont très satisfaits. Par exemple, sur Google, nous sommes classés 4,8 
sur 5, et dans notre propre sondage, c'est la même chose. 
Ce qui m'impressionne, c'est qu'en parcourant l'exposition, je vois les visiteurs actifs. Ils visitent le centre 
pendant 2-4 heures, ils sont assis à l'intérieur de l'exposition et se détendent. Ils discutent ensemble avec 
leurs familles et les autres visiteurs.  
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Ils comprennent notre façon de penser dans l'utilisation de notre lieu.   
Dans notre salle "Le départ" où se déroule le film sur les oiseaux sur 560 écrans leds - presque comme 
une œuvre d'art - les visiteurs peuvent rester assis un long moment et profiter du spectacle. (voir photo). 
 

Les microscopes sont utilisés en permanence 
et bien sûr, l'aquarium tactile est une activité 
de pointe pour les enfants et les adultes. Ça 
ne sera jamais dépassé.  
 
De nombreux visiteurs ont acheté un 
abonnement annuel. 1019 visiteurs ont 
accepté d'être membres de notre groupe de 
soutien et près de 1500 ont une carte 
d’abonnement d'un an. Certains d'entre eux 
sont venus plus de 10 fois avec de nouveaux 
visiteurs. Ces visiteurs font partis de nos très 
bons ambassadeurs. 
 
Dans le nouveau centre, notre personnel est 
plus innovant et a toujours de nouvelles idées. 
Ils sont fiers et aiment travailler ici. Le niveau 
des activités augmente chaque jour et nous 
formons aujourd'hui un groupe bien meilleur, 
car le personnel sent que les visiteurs aiment 
cet endroit. 
 
Nos activités de groupe sont passées de 450 
à plus de 900 en 2017. 
Dans l'ancien centre nous étions 4-5 
personnes et aujourd'hui nous avons 12 

employés en plus. 
Nous pouvons dire que le secteur service a gagné plus d'argent grâce à nos activités. Environ 6.200.000 
€ en hébergement et restauration pour 100.000 personnes. 
 
Nous sommes fiers de faire une différence chaque jour et de raconter l'histoire d'une région unique. 
 
  
Contact: Klaus Melbye Directeur du centre de la mer des Wadden au Danemark 
 
 
 

   Germany :  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
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  Pays-Bas : Terschelling  
                                                                                 
 
A la recherche d’observateurs d'oiseaux volontaires pour Terschelling 2018 via 'Echt 
Terschelling'. 
La nouvelle saison de reproduction est 
imminente, ce qui signifie que ornithologue 
sera bientôt installé sur son poste au 
Noordsvaarder. Le Noordsvaarder est la partie 
ouest de l'île où, depuis l'année dernière, un 
nouveau poste à oiseaux a été installé pour 
protéger les oiseaux qui nichent sur la plage. Il 
s'agit principalement de la Sterne naine et du 
Grand gravelot, mais bien sûr aussi de tous 
les autres oiseaux qui nichent dans cette 
partie de l'île 
 
"Echt Terschelling", une commission de support pour Staatsbosbeheer Terschelling, a réalisé une 
étude sur la protection des limicoles. La commission est composée de 500 insulaires et 500 non 
insulaires qui, à travers ce forum, donnent leur avis sur toutes sortes de sujets concernant nature sur l'île. 
Cette fois, il s'agissait de protéger les oiseaux qui nichaient sur la plage. Des questions telles que: 
saviez-vous qu'il y a des oiseaux qui se reproduisent sur la plage, comment envisagez-vous d'isoler l'aire 
de reproduction pendant la saison de reproduction et qui voudrait travailler comme observateur volontaire 
d'oiseaux? Pas moins de 94 personnes ont indiqué qu'elles étaient intéressées par cette dernière 
question! Insulaires et non insulaires. Bien sûr, nous en sommes très heureux et espérons être en 
mesure d'assurer l'entretien de la zone de reproduction tous les jours pendant la saison de reproduction. 
À la suite des résultats de cette étude, contrairement à l'année dernière, nous marquerons la zone de 
reproduction avec une cordelette fine. L'an dernier, l'aire de reproduction n' a été marquée qu'avec des 
panneaux de signalisation, ce qui a incité les visiteurs à entrer dans la zone. Espérons que nous 
pourrons empêcher cela cette année-ci. De plus, nous distribuerons une brochure informative sur l'île et 
espérons que la saison de reproduction sera une réussite. 
Que la saison de reproduction commence! 
 
Salutations des Pays-bas  
Feline Zwaan et Wanda Bakker  
Staatsbosbeheer Terschelling 

 
  
 
 

https://www.echtterschelling.nl/ 
 
  

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

Journée Mondiales des Zones Humides: Les marais comme thème 
central    2 février 2018   

 

(une histoire de Mikal Folkertsma, guardien à Oostvaardersplassen) 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 février est la Journée mondiale des zones humides. Une journée pour attirer l'attention du monde 
entier sur les zones humides. Le 1er septembre 2017, mon premier jour de garde dans 
l'Oostvaardersplassen, j'ai eu ma première expérience avec le marais. Mon collègue Jan me guide dans 
le canoë à travers le marais. Après quelques centaines de mètres, nous avons glissé doucement dans un 
autre monde. Je me sentais comme un intrus dans ce magnifique environnement silencieux. 

De grosses carpes nageaient sur les côtés à gauche et à droite et de plus petits poissons sautaient de 
temps en temps hors de l'eau. Les oiseaux aquatiques comme les Colverts et les Tadornes casarca 
flottaient dans leur propre royaume. Autour de nous beaucoup de roseaux, mais aussi de séneçon des 
marais et de quenouilles à larges feuilles. Lentement, la végétation devint plus dense et nous arrivâmes à 
ce qui semblait être une petite île. En quittant le canoë, j'ai constaté que les apparences sont 
trompeuses: je me tenais à genoux dans la boue! (voir photo). 

Comment tout a commencé.  
L'histoire du marais de l'Oostvaardersplassen est particulière. Il s'est développé spontanément après le 
drainage du "Zuidelijk Flevoland". Parce que tout le monde était occupé avec le développement d'autres 

Photo: Anneke Schaap 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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parties du polder, la zone marécageuse a obtenu la chance de 
se développer. Le roseau, semé par de petits avions comme 
première étape du développement, était florissant. Sur les 
vasières, des plantes pionnières comme le rumex doré et la 
cinéraire des marais se sont installées. Les oiseaux, que l'on 
n'a parfois pas vus depuis des décennies aux Pays-Bas, ont 
vite retrouvé le chemin du marais. 

La convention de Ramsar.  
L'Oostvaardersplassen fait partie de  la quarantaine de zones humides des Pays-Bas. Les zones 
humides en général sont des zones humides naturelles avec un écosystème impressionnant. Les 
Oostvaardersplassen ont été désignés site Ramsar en 1989. 

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, les organisations du monde entier 
cherchent à attirer davantage l'attention sur les "zones humides" et la protection de ces sites. Dans 
l'Oostvaardersplassen, nous organiserons une randonnée dans les marais. Pour plus d'informations sur 
les marais et autres événements, vous pouvez consulter notre site web: nieuwe moeraswandelingen. 
 

Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs 2018.  
Le Staatsbosbeheer fera équipe avec la Fondation "Flevolandschap" et éventuellement le 
"Natuurmonumenten" pour la JMOM le 12 mai. Ceci aura lieu dans le cadre de la collaboration dans le 
Parc National  Nieuw Land. Un bus navette circulera entre les différents espaces naturels et sur chaque 
site, des conférences et excursions seront programmées. 
 
Contact : Hans-Erik Kuypers; (warden Wetland centre) 
 

  Pays-Bas : « Biesbosch »  

Enorme escale pour les barges dans le  “Noordwaard”. 
 
Aux abords du Parc National de Biesbosch se trouve le Noordwaard.   

Avant 2015, il s'agissait encore d'une exploitation agricole intensive. Pour des raisons de sécurité 
aquatique, ce secteur a été désigné pour soulager la rivière Nieuwe-Merwede à des niveaux d'eau très 
élevés.  

Une superficie de 4500 ha a été redessinée. Des digues de polder abaissées et une zone intertidale se 
sont développées au fil des ans en escales essentielles pour les échassiers, les canards, les oies et les 
poissons. 

Le nombre gigantesque de barges est frappant. Comme vous le savez peut-être, 90 % des barges à 
queue noire du nord-ouest de l'Europe se reproduisent aux Pays-Bas. Malheureusement, la situation est 
au plus mal pour ce bel oiseau brun orangé pour diverses raisons. Ils se rendent aux Pays-Bas au début 
de l'année. Ils hivernent en Afrique de l'Ouest et passent ensuite la fin de l'hiver au Portugal. Ils partent 
du Portugal pour les Pays-Bas en un seul voyage. 

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen/activiteiten
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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Noordwaard est stratégiquement un grand snack-restaurant pour Godwits. Les vasières s'assèchent et 
des chenaux sinueux traversent la région. Cette région est très riche en nutriments. 

 
carte de la partie Nord de Biesbosch NP. 
 
Les oiseaux ont découvert cette région en grand nombre. Les premières barges sont arrivées début 
février. En mars, les chiffres augmenteront de nouveau à 2500-3000. Ces oiseaux sont ensuite rejoints 
par des milliers de sarcelles, canards souchets, combattants et pluviers. 

Il est agréable de voir qu'une zone qui contribue à la gestion des risques d'inondation est néanmoins 
indispensable pour les oiseaux migrateurs. 

Contact: Thomas van der Es  (Warden, Staatsbosbeheer) 
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 Luxembourg: Biodiversum Remerschen 
 

L’hiver au Biodiversum 
 
L'hiver, le temps ralentit pour la nature, mais aussi pour nous dans le centre de la nature Biodiversum. Le 
nombre de visiteurs est faible, mais les classes scolaires nous visitent régulièrement et veulent savoir ce 
que les animaux font en hiver. Les activités principales se concentrent donc sur les comportements 
hivernaux et l'alimentation des oiseaux. 

Sur le site 
d'observation des 
oiseaux, l'hiver et les 
rudes conditions 
météorologiques 
apportent souvent des 
oiseaux intéressants : 
les points forts de cet 
hiver ont été le 3ème 
Plongeons huard du 
Luxembourg, 
seulement 6 Cygnes 
de Bewick et et 1 
Macreuse brune. Le 
dénombrement des 
oiseaux aquatiques au 
milieu de l'hiver a 
permis de compter 
1279 oiseaux de 22 
espèces.  
 

 
 
Apporter des couleurs à la saison grise ou comment augmenter le nombre de visiteurs? 
Johan De Crem est un célèbre dessinateur d'oiseaux et de nature qui a collabore traditionnellement avec 
des associations de protection de la nature. Ses peintures sont bien connues pour montrer des oiseaux 
dans leur habitat naturel, choisissant une approche très artistique.  
Dominique Rautureau est un sculpteur français qui fut à l’origine de l'exposition d'oiseaux au 
Biodiversum. Il crée des modèles d'oiseaux en bois peints exactement comme les oiseaux apparaissent 
dans la nature. 
 
Les deux artistes ont exposé leurs œuvres dans une exposition commune en décembre.  
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De cette façon, 
nous avons essayé 
de faire visiter le 
Biodiversum à des 
gens qui ne le 
feraient pas 
normalement.  
Ainsi, la 
combinaison de la 
nature et de l'art 
peut contribuer à 
augmenter le 
nombre de visiteurs 
même en basse 
saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochainement aura lieu la "Semaine des livres sur la nature au Biodiversum", qui aura lieu pendant les 
vacances de carnaval et qui proposera des conférences et des activités familiales. 
 
Patric Lorgé, Isabelle Zwick 
www.biodiversum.lu 
biodiversum@anf.etat.lu 

  
 

  Nature centre “het Zwin”  
  
Zwin Nature Park: où se 
trouve l’action! 
  
Il a fallu un certain temps pour 
les revoir, mais finalement les 
oiseaux sont de retour. Comme 
par le passé, des oiseaux 
communs comme les 
mésanges, le rouge-gorge et la 
fauvette à tête noire, mais aussi 
des espèces rares comme le 
torcol ont été capturés.  
Mais en septembre, un oiseau 
très rare, la pie-grièche schach 
(une espèce asiatique), a visité 
la région de Zwin et a été 
baguée.  

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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Au cours des derniers mois, nous avons commencé par faire des "visites guidées" dans le parc, ce qui a été un 
grand succès.  
Chaque famille en vacances pouvait suivre un itinéraire sur lequel les guides les informaient sur les habitats et 
les espèces du Zwin.  
Bien sûr les enfants ont pu prendre part à différentes activités.   
 
Faire des colliers avec des arachides, raconter ou montrer les dernières larves monstrueuses de libellules 
(impressionnant) a eu beaucoup de succès !  

 
 
 

 
 
Et que sont ces cœurs d'argile? Ils contiennent des graines de pavots et d'autres plantes à fleurs. En 
néerlandais, lorsqu'ils sont en forme de boule, nous les appelons "bombe à graines". Je me demande si c'est 
aussi le nom ailleurs? 

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

 
 

  Informatiecentrum Uitkerkse Polder 
  
Contact : Anneleen Lybeer 

  

http://www.zwin.be/
http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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  United Kingdom : Slimbridge 
 
Contact: Chris Rostron 
 

  United Kingdom, 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. 
 
Newsletter MBP Mars 2018 – La Maison du Lac de Grand-Lieu 
Voyage d’étude sur la voie de migration Est-Atlantique 
Mi-décembre, pendant la période de 
fermeture au public du centre, 
l’équipe de la Maison du Lac s’est 
rendue dans deux centres consacrés 
aux zones humides situés sur la voie 
de migration Est-Atlantique. L’objectif 
de ce voyage d’étude était 
d’échanger sur nos expériences, 
projets, et outils pédagogiques !  
 
Nous nous sommes tout d’abord 
arrêté à La Maison de la Nature du 
Teich (près de Bordeaux). Puis, nous 
sommes allés à l’Urdaibai Bird 
Center (au Pays Basque espagnol) 
où nous avons été accueillis 
chaleureusement par Edorta 
Unamuno et ses collègues.  
 
Ce voyage a été très enrichissant et nous a permis de faire de belles observations d’oiseaux! 

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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Observation d’oiseaux à la “Maison de la nature” (France) – © La Maison du Lac 
 
Visite de l’Urdaibai Bird Center (Espagne) – ©La Maison du Lac 
 
Il pleut! 
Après une année de sécheresse, la pluie est en enfin de retour faisant monter le niveau d’eau du lac ! 
Contrairement à Février 2017, le Pavillon a de nouveau les pieds dans l’eau cette année. Le Pavillon est le 
lieu d’observation des oiseaux de La Maison du Lac de Grand-Lieu.  
 

 
Le Lac de Grand-Lieu en Novembre 2017 – © La Maison du lac 

 
Le Lac de Grand-Lieu en Février 2018 – © La Maison du lac 
 
 
Journée Mondiale des Zones Humides 
Pour la Journée Mondiale des Zones Humides, La Maison du Lac de Grand-Lieu et ses partenaires ont 
organisé plusieurs activités (ateliers, expositions, sorties et conférences). Des sorties en barque sur le lac, 
accompagnées des gestionnaires des réserves naturelles et des pêcheurs professionnels, seront 
exceptionnellement autorisées pour l’occasion. 
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For any information, please send your mails to a.cadou@maisondulacdegrandlieu.com 

Contact : Olivier HUBERT (Directeur) and Audrey CADOU (Responsible de mediation scientifique) 

La Maison du Lac de Grand-Lieu 

Rue du Lac – 44830 BOUAYE 
Tel. : 02 49 10 90 01 
Mob. : 06 12 23 47 83      
www.maisondulacdegrandlieu.com 
Rejoignez-nous sur Facebook  

  Spain: Urdaibai Bird Center    
 

Seconde tentative pour localiser Cousteau au Sénégal.  
Chapitre 2. 

 
“Cousteau” 
 
Cousteau est l'un des balbuzards qui ont été relâchés dans la Réserve de biosphère d'Urdaibai.  Il a été 
marqué avec un dispositif satellite qui envoie un signal à intervalles réguliers et nous permet de connaître 
sa position exacte. En septembre 2016, Cousteau migra vers la région sénégalaise de la Casamance et y 
demeura depuis lors. L'année dernière, nous sommes allés à son endroit préféré pour l'observer in situ. 
Malheureusement, nos tentatives ont échoué. Cela est dû au fait que Cousteau a quitté ses lieux 
d'hivernage habituels une semaine avant notre arrivée.  
L'automne dernier, Aitor Galarza a fait un autre voyage au Sénégal dans l'espoir de pouvoir localiser notre 
balbuzard pêcheur, connaître la région qu'il habite et aussi prendre des photos et des vidéos de lui. C'est 
une chronique d'une partie de son voyage. 
 
 
Dimanche 19 novembre 
 

mailto:a.cadou@maisondulacdegrandlieu.com
http://www.maisondulacdegrandlieu.com/
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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Sachant que les procédures sont souvent longues au passage de la frontière en Gambie, je suis arrivé au 
poste de contrôle de Karang à la première heure du matin. Je me rendis ensuite à Barra pour prendre le 
ferry qui m'emmenait à l'embouchure du fleuve Gambie et me dirigea vers la capitale, Banjul. J'avais 
l'intention de me rendre rapidement à Jiboro, un poste de contrôle près de la région sénégalaise de 
Casamance. Malgré les 100 km entre les deux points, j'ai été obligé de m'arrêter à 8 points contrôles 
policiers différents. À ma grande surprise, on m'a demandé "une contribution financière pour la police" que 
pour l'un d'entre eux. Mes expériences antérieures avaient nécessité de nombreux dons! 
 

 
 
A l'embouchure du fleuve Gambie 
 
Ayant franchi la frontière, je me dirigeais vers le sud sur la route de Ziguinchor en Casamance.  La région a 
fait dernièrement la une des journaux, quatre touristes espagnols y ayant été attaqués. C'est très inhabituel 
car la région est généralement calme et paisible.  Elle est cependant sous le contrôle strict de l'armée 
sénégalaise.  
 

 
Mosquée à côté de la route 
 
J'atteignis bientôt Baila, un petit village près d'une vaste région inondée par la rivière Casamance. Roy 
Dennis m'avait informé qu'un balbuzard pêcheur adulte, Azul DF, avait fréquenté le secteur, mais que son 
dispositif de suivi satellite avait cessé d'émettre. Suite à la demande de Roy, j'ai essayé de localiser cet 
individu. En explorant la zone, j'ai repéré un balbuzard pêcheur au loin, mais je n'ai pas pu voir s'il était 
bagué ou s'il transportait un engin en raison de la chaleur intense. La température était d'environ 35ºC. 
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La zone d'hivernage de Cousteau 
 
N'ayant pas réussi à localiser Azul DF, je poursuivis mon voyage vers le sud. J'avais mis tout mon cœur à 
trouver Cousteau et j'allais commencer ma recherche dans la zone qui avait été indiquée par le satellite 
Argos. Après avoir traversé Bignona, j'ai roulé sur un chemin de terre extrêmement cahoteux qui, à ma 
grande surprise, était rempli de petits bus chargés de gens et de marchandises. La piste traversait une zone 
humide entourée d'un paysage boisé.  En chemin, j'ai eu le plaisir de photographier un ibis sacré 
(Threskiornis aethiopicus) qui pêchait et quelques vautours (Necrosyrtes monachus) attirés par la charogne. 

 
 Ibis sacré 

 
 
Vautours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'arrive enfin à Koubalan, un village situé en 
bordure du marais. C'est là que j'espérais 
localiser Cousteau. J'ai garé la voiture et j'ai 
regardé autour de moi. 
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Koubalan 
 
Dans la lumière du soir, le paysage était spectaculaire. L'immense zone intertidale était parsemée de 
mangroves et de plusieurs arbres secs. Autour, il y avait des palmiers et d'autres arbres plus grands. 
Comme il n’y avait aucun signe de balbuzard, j'ai traversé le marais en voiture et je me suis aventuré plus 
loin à pied, marchant le long d'une digue. Cette digue a isolé les rizières du courant de la marée et a créé 
un excellent habitat pour les échassiers, le héron et d'autres oiseaux aquatiques. La grue couronnée 
(Balearica pavonina) et un groupe d'oies armées de Gambie (Plectropterus gambensis) étaient 
particulièrement intéressants.  Le soleil se couchait, ce qui rendait l’observation difficile, mais je pouvais 
apercevoir un balbuzard pêcheur perché sur le tronc de l'autre rive.   

 
Oies armées et combattants variés à côté d’un champ de riz 
 
Mon cœur a sauté un battement! Malgré le peu de lumière, je pouvais voir que l'anneau qu'il portait était 
sûrement jaune! Le temps manquait. Bientôt, il fera nuit. Au loin, les tambours commencèrent à sonner. Je 
suis retourné à Koubalan pour rejoindre le plus rapidement possible la partie la plus proche de la berge. 
Cependant, c'était une grave erreur. Dès que je suis sorti de la voiture, j'ai été entouré d'un essaim 
d'enfants qui criaient "Lulu" ("homme blanc" en diola). Au moment où j'ai réussi à m'enfuir et à descendre 
jusqu'au bord de l'eau, le balbuzard bagué avait disparu. Comme il se faisait tard, j'ai décidé de prendre la 
route principale pour retourner à Ziguinchor et chercher un logement. Là, ma chance a tourné pour le 
mieux. À mon arrivée, j'ai assisté à un spectacle de danse locale dirigé par la Naisse, l'une des trois 
danseuses masquées de la culture Diola. 
 
Edorta Unamuno (Urdaibai Bird Center) 
 

  

 

 

 

Jetez un oeil à notre webcam of Urdaibai  
Vous pouvez montrer nos vidéos sur les écrans de votre centre.:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQiAZv5f5M8 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XQiAZv5f5M8
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   Spain: Aiguamolls de l’Emporda  

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

 

 Spain: Ebro Delta 

Contact: Xavier Escuté 

 

  Spain: las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

 
COMMENT FAIRE FACE AU FROID DANS LES SALINES? 

La température de l'eau dans les salines de San Pedro est beaucoup plus basse que celle de la mer 
en hiver.  Pour ne pas avoir trop froid, les animaux qui vivent dans l'eau salée ont leurs petits trucs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Aphanius d’Espagne est un poisson 
endémique de la Méditerranée espagnole en 
danger d'extinction.  Il a une vie courte et 
intense, grandissant très rapidement et prêt à 
se reproduire en quelques mois.  Cependant, 
sa reproduction demande un tel effort que peu 
d'individus voient leur premier hiver. 
Les survivants passent l'hiver difficile à réduire 
au maximum leurs déplacements afin de 
survivre jusqu'au printemps prochain et 
d'apporter une nouvelle nourriture abondante.  

Pour les oiseaux aquatiques comme les flamants 
roses, les avocettes ou les cigognes, leurs pieds et 
leurs becs ne sont pas recouverts de plumes.  Pour 
cette raison, lorsque le froid arrive, on peut les voir avec 
un seul pied dans le sol boueux tout en gardant l'autre 
à côté de leur bec, à l'abri de leur plume, évitant ainsi 
autant que possible toute perte de chaleur. 

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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La vie printanière éclate! 
 

Les pluies diluviennes de l'hiver dernier ont donné lieu à un printemps plein de vie dans le Parc 
Régional des Salpans de San Pedro. 

 
Le printemps 2017 a été riche en couleurs dans tous les coins de Murcie. Dans le parc régional du centre 
d'accueil de San Pedro, l'étang artificiel d'eau douce était complètement rempli, amenant les oiseaux de la 
plaine salée à venir boire et toiletter leur plumage. 
 
Pendant les mois d'avril et de mai, au début de la saison de reproduction, une paire de colverts s'est 
installée, ainsi qu'une paire d’Oedicnème criard et plus de dix paires d'Echasses blanches!  Tous ont trouvé 
un endroit paisible pour agrandir leur famille. 
 
Grâce aux abris autour de l'étang, il était possible de voir les premiers pas des nombreux poussins qui, en 

seulement 30 jours, commencèrent à s'envoler vers les salines de San Pedro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Oedicnème criard et leurs poussins                    Colverts et leurs poussins 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 

     Echasses blanches et leur progéniture 
 
 

 

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

 

Autor foto: Francisco Juan Martinez 

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

MBP Africa 
 

 Banc d’Arguin, Mauritania 
 
Contact: Mr Yelli Diawara   
 

 Parc National Djoudj, Senegal 
 
 Gabin Agblonon 
Project manager 
Wetlands International Africa 
 

 

 Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau 
    
 Contact: Mr Meio Dia,  coordinator of Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bolama Bijagós 
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Other MBP- network news 

 

              Nouvelles de notre partenaire MBP- EUROSITE :  
  

Consultation publique de la Commission européenne sur l'initiative pollinisateurs : 
 
La pollinisation animale est un processus vital dans la nature et est essentielle pour notre production 
alimentaire. En Europe, les pollinisateurs sont principalement des insectes comme les abeilles, les 
syrphides, les papillons, les papillons de nuit et les coléoptères. Certaines de ces espèces sont 
domestiquées, comme par exemple les abeilles domestiques 

Malgré les mesures prises, en 2015, l'examen à mi-
parcours de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité 
à l'horizon 2020 a montré que les services de pollinisation 
animale pourraient diminuer sensiblement dans l'UE.  

Le Conseil a également souligné la nécessité de protéger 
les pollinisateurs et leurs habitats afin d'atténuer et de 
stopper leur déclin. La nécessité d'une intervention 
stratégique dans différents secteurs a été soulignée dans 
la première évaluation mondiale des pollinisateurs 
publiée par l'IPBES. 
 
En décembre 2016, la Convention sur la diversité 
biologique a entériné ses conclusions et souligné 

l'importante contribution des pollinisateurs aux objectifs de développement durable. 

Il est également important pour nos oiseaux que des mesures soient prises. Surtout les oiseaux 
migrateurs ont besoin d'insectes comme source de carburant pour leurs longs vols. Pour beaucoup 
d'espèces, les insectes présentent une alimentation de base. 

 Afin de préserver les pollinisateurs, et donc nos oiseaux, tous les individus et organisations sont invités à 
réagir à la consultation publique de la Commission européenne sur l'initiative des pollinisateurs. La 
consultation vise à recueillir des points de vue sur le déclin des pollinisateurs afin d'éclairer le 
développement de l'Initiative. 

La date limite de réponse à la consultation est fixée au 5 avril 2018. 

Veuillez trouver la consultation ici.  

Jelke Brandehof 
Communications and Membership Officer 
Eurosite 
Postbus 90154 | 5000 LG Tilburg | The Netherlands 
Tel: +31 (0)13 5944 400 
www.eurosite.org 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_en
tel:+31%2013%20594%204400
http://www.eurosite.org/
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Le certificat “Migratory Birds for People"  

 
Le groupe restreint de membres peut établir un 
certificat qui permet au centres d'accueil 
participants de démontrer qu'ils sont membres 
du réseau  
`Migratory Birds for People`. 
 
 

Ce certificat peut être obtenu gratuitement. 
 

Il suffit d'écrire un courriel à 
r.b.heringa@gmail.com 
et nous vous enverrons un certificat. 
 

                                              

 

Observer les oiseaux nicheurs?  

 
Cliquez sur le lien vers les webcams de "Vogelbescherming Nederland" (= Société 
néerlandaise pour la protection des oiseaux): 
 
 
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente 
 

  

http://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
Bulletin no. 29 (Mars, 2018) 

 

    32 

“Migratory Birds for People" T-shirt et Mug peuvent être commandés! 

 
Nous avons créé notre propre tee-shirt 
MBP-t-shirt.  
(prix: env... € 10, = / hors frais de port) 
 
Veuillez me faire savoir si vous êtes 
intéressé et envoyez-moi vos 
coordonnées. 
Vous pouvez également obtenir votre 
propre tasse MBP.  
Le prix de cet article est: € 5, = (hors 
frais de port) 
 

Envoyez votre message à: 
r.b.heringa@gmail.com 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

L'équipe du Centre Urdaibai porte 
fièrement notre t-shirt MBP! 
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Supplement: 
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   Finland :  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 
 

    Sweden: 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 
===================================================================================

  Sweden: 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 

 Sweden: Naturum Hornborgasjön  
Contact: Sofie Stålhand (manager Naturum) and Mathilda Frey 
Hornborgasjön, 521 98 Broddetorp 
Telephone: +46 10-224 56 59 /  +46 10-224 50 10 
Email: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se 

 

  Norway: 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 

 
  

mailto:heli.suurkuukka@metsa.fi
http://www.naturumgetteron.se/
mailto:naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se
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-zweden.gif
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  Russia: 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. 
 

  Denmark: Nature Centre Vestamager 
Contact: Rune Schulz, 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 

   Denmark: 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 
 

  Germany : 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 

  Netherlands:  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 
  

http://web.me.com/naturewatch
http://www.vadehavscentret.dk/
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-rusland.gif
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


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
Bulletin no. 29 (Mars, 2018) 

 

    
36 

  Netherlands:  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 
 

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

  Belgium: 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

  Belgium: Bezoekerscentrum Het Zwin 
Contact:  Leo de Clercq:+32-50403311 
Contact:  Kris Struyf: +32-50619342 
Graaf Leon Lippensdreef 8,  
8300 Knokke-Heist, Belgium 
E   leo.declercq@west-vlaanderen.be 
     kris.struyf@west-vlaanderen.be 
W www.west-vlaanderen.be 
 

   United Kingdom: 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 
 

 

  United Kingdom: WWT, Welneyk 
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 
 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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
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 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 
 
 

  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 
 

  Spain: 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 
 

 Spain:   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 

http://www.maisondulacdegrandlieu.com/
http://www.birdcenter.org/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Aiguamolls_de_l'Empordà
http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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
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  Spain:  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 

  Spain: 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 
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 
 

 
 

 

mailto:Xavier.escute@fcatalunyalapedrera.com
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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Contact details Core group: 

 
 
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)

