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Introduction: 
 

Chers collègues, 
 
Dans cette édition de notre bulletin d'information MBP, nous présentons plusieurs histoires sur les activités autour 
de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs en mai. (p. ex. conférences skype avec les écoles en anglais et en 
français) 
 
Ensuite, nous attendons avec impatience notre assemblée annuelle du 10e anniversaire en octobre de cette 
année, qui se tiendra à Slimbridge (Royaume-Uni). Nous vous invitons à consulter le programme sur le site web de 
MBP...   
Pour cet événement, nous préparons également un article éducatif spécial : Une nouvelle carte des voies de 
migration de la taille d'un étage est en production ! Pour en savoir plus à ce sujet, voir Slimbridge (Royaume-Uni) 
(page 13). 
 
Nous vous souhaitons un très bel été avec un peu de temps pour vous détendre et observer nos oiseaux. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
Au nom du groupe de base du réseau "Oiseaux migrateurs pour les gens",  
 
Audrey Cadou, Connor Walsh et Roelof Heringa (équipe de rédaction) 
  
Consultez également notre site Internet : www.migratorybirdsforpeople.org  
MBP est aussi sur FACEBOOK : www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
Notre MISSION se trouve également sur : www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
P.S. : vos commentaires sont toujours les bienvenus !   
 

Afin de rendre ce bulletin plus accessible, nous avons mis des " hyperliens " pour votre commodité.  
Cherchez dans l'index ci-dessous l'article souligné que vous voulez lire et recherchez l'article dans le 
document en cliquant sur "Ctrl + Clic gauche" 

                     Page: 
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Nouvelles des "Migratory Birds for People" - groupe de base 

  

MBP- Assemblée annuelle 2019 : Slimbridge UK 
 

Cette année, l'assemblée annuelle de MBP célébrera son 10e anniversaire et se 
tiendra à WWT Slimbridge du 14 au 17 octobre, sur les rives de la rivière Severn, 
près de Bristol au Royaume-Uni.  
 
Beaucoup de gens connaissent le site comme étant l'un des plus anciens centres de zones 
humides au monde, avec une longue histoire de conservation et d'éducation des oiseaux 
migrateurs. Nous espérons que la réunion se tiendra dans la célèbre maison de Sir Peter Scott, 
qui a récemment été rénovée,  
voir ici pour en savoir plus.  
 
Comme d'habitude, la réunion comprendra des mises à jour et un partage d'expérience, de la 
formation et du renforcement des capacités, des visites sur place et un examen de notre travail, 
avec une planification pour l'année à venir. Le thème de la réunion sera " Lier la science et 
l'éducation ", afin d'examiner comment nous pouvons susciter l'intérêt d'un plus grand nombre 
de personnes pour la science et la recherche. 
  
Nous espérons avoir des délégués de toute l'Europe et de l'Afrique, et nous attendons avec 
impatience des discussions stimulantes et productives pour nous aider à mieux faire notre 
travail. C'est gratuit pour participer à la réunion, mais vous devrez payer votre vol vers le 
Royaume-Uni et l'hébergement, que nous avons réservé à proximité. Pour plus d'informations, 
voir le projet de programme et le formulaire de candidature sur notre  webpage .   
 
Nous nous réjouissons de vous voir ici ! 
 
Chris Rostron 
Head of Wetland Link International/Director de la Red Internacional de los Humedales (WLI)/Directeur du 
Réseau International des Zones Humides (WLI) 
Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) 
Slimbridge, Glos GL2 7BT, Royaume-Uni 
  
 

Adresse : WWT Slimbridge, Bowditch, 
Slimbridge, Gloucestershire, GL2 7BT. 
https://www.wwt.org.uk/wetland-
centres/slimbridge/ 
  
Des logements seront disponibles (à un 
coût raisonnable) dans un rayon de 1 km 
du centre de la zone humide.  
Plus de détails sur le programme et 
l'hébergement, y compris le formulaire 
d'inscription, dans notre prochaine édition. 

 

Rendez-vous en octobre 2019 ! 
 

  

https://wli.wwt.org.uk/regions/europe/europe-regional-initiatives/migratory-birds-for-people-programme/
https://www.wwt.org.uk/wetland-centres/slimbridge/
https://www.wwt.org.uk/wetland-centres/slimbridge/
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Des nouvelles alarmantes d'Espagne 
Des millions d'oiseaux tués chaque année par la récolte nocturne des olives  
(Copié de : Editors AnimalsToday.nl, 31 mai 2019 ) 
 
Le gouvernement andalou en Espagne a recommandé l'arrêt de la récolte nocturne des olives. Chaque 
année, des millions d'oiseaux migrateurs meurent pendant la récolte nocturne des olives en 
Méditerranée. Les oiseaux chanteurs qui y hibernent depuis le centre et le nord de l'Europe et se 
reposent dans les oliviers sont attaqués la nuit par les cueilleurs. Ils n'ont aucune chance de réussir 
lorsque les énormes machines à récolter aspirent les olives avec beaucoup de bruit et une lumière 
aveuglante. Dans la seule Andalousie espagnole, 2,6 millions d'oiseaux meurent chaque année d'une 
mort atroce. 
D'octobre à janvier, les olives sont récoltées la nuit car les arômes sont mieux conservés lorsque la 
température est plus fraîche. Pendant la récolte, les machines sucent les olives des arbres, mais aussi 
des millions d'oiseaux endormis. Les victimes sont des grives, des quiscales, des pinsons et des merles. 
Si les machines devaient être utilisées pendant la journée, il n'y aurait aucun problème, selon Vanessa 
Mata, chercheuse en chef au Centre de recherche sur la biodiversité et les ressources génétiques au 
Portugal :  
 
    "Pendant la journée, les oiseaux peuvent voir ce qui se passe et s'envoler. La nuit, ils sont 
désorientés et aveuglés par les fortes lumières des moissonneuses et sont aspirés par les 
machines." 

       Photo : Robert Vassallo/Wikimedia 
 
La récolte nocturne des olives constitue une menace majeure. Les chiffres sont inquiétants et menacent 
les espèces qui hibernent en Méditerranée. On estime que 96 000 oiseaux meurent ainsi chaque hiver au 
Portugal. On craint que le problème soit si grave que des chercheurs portugais ont récemment écrit une 
lettre au magazine scientifique Nature pour demander la fin de la récolte nocturne des olives. Vanessa 
Mata : 
    "Des millions d'oiseaux (chantants) d'Europe centrale et septentrionale passent l'hiver en 
Méditerranée. Ces oiseaux protégés sont tués à une échelle catastrophique par la récolte 
nocturne des olives quand ils se reposent dans les arbres." 
 
Exemple 
Les chercheurs demandent au gouvernement portugais de prendre des mesures, comme le fait le 
gouvernement régional andalou. Les autres grands pays producteurs d'olives, comme la France et l'Italie, 
devraient également suivre l'exemple de l'Espagne.  Domingos Leitão, de la Société portugaise pour 
l'étude des oiseaux (SPEA) : 
 "Selon la Directive Oiseaux de l'UE, les oiseaux ne doivent pas être dérangés pendant leur période de 
repos." 
 
Une pétition a été lancée auprès de la commission compétente pour la directive Oiseaux de l'UE. 
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News from the network: 

   Finlande : Centre d'accueil des visiteurs de la baie de Liminka 

Printemps difficile pour la baie de Liminka  

La migration printanière des oies et des cygnes a commencé comme d'habitude à la mi-mars.  

Comme l'Oie cendrée et l'Oie des haricots constituent la majorité des premiers arrivants, de plus en plus 
d'Oies rieuses et d'Oies rieuses migrent chaque année par la route migratoire du littoral de la baie de 
Botnie. Les oies se reposent dans la baie de Liminka et se nourrissent dans les champs environnants. 
Ces champs fondent plus tôt que d'autres champs aux mêmes latitudes en raison de la géologie unique 
et du sol de la formation sous-jacente de Muhos. 
  
Le temps moyen du mois de mars a été suivi d'une période très chaude. Avant Pâques, la saison de 
migration avait déjà fait des pas de géant en avant. De nombreux insectes mangeurs et échassiers sont 
arrivés plus tôt que d'habitude.  
 
Malheureusement, la transition d'avril à mai a été 
marquée par un temps hivernal récurrent et une 
couche de neige exceptionnellement épaisse. 
De nombreux rapports sur des insectes mangeurs 
d'insectes mourants (p. ex. la bergeronnette blanche 
et le gobe-mouche du piémont européen) ont été 
publiés dans les médias sociaux.  
 

Cela nous amène à nous demander si la chance 
climatique rend les printemps futurs plus 
imprévisibles et plus difficiles pour les oiseaux 
migrateurs. 
Un début de printemps de plus en plus hâtif et un temps hivernal récurrent détruisent les nids et les 
oisillons.  
Les oiseaux migrateurs peuvent-ils s'y adapter assez rapidement ? 

Heli Suurkuukka 

 Norway: Fetsund Lenser, Nordre Øyeren wetland centre 

  Russia: CEPA-team St.Petersburg 

Sweden: Naturum Lake Tåkern   
     
  
  
 
 
 

http://www.reisgraag.nl/pictures/Landen/Finland/foto_vlag-Finland.gif/vlag-Finland.gif
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-rusland.gif
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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  Sweden: Naturum Getterön  
 
Le printemps a été à la fois beau et bizarre, avec tout le temps que vous pouvez imaginer. Du temps 
d'été avec 20 à 25 degrés et le soleil, à zéro degrés avec la neige et la tempête. Malheureusement, le 
temps froid est arrivé fin avril, ce qui a 
probablement poussé les oiseaux à 
reporter un peu leur reproduction. 
La réserve naturelle de Getterön a eu 
quelques beaux visiteurs d'oiseaux au 
printemps.  
Le premier oiseau était la sarcelle à ailes 
vertes - un beau mâle.  
Il avait trouvé le grand groupe de sarcelles 
qui se trouve toujours à 50 mètres de l'un 
des points d'observation. Il a été retrouvé 
le dernier jour de mars et est resté jusqu'au 
29 avril 
 

 
 
Le lendemain de la découverte de la sarcelle à 
ailes vertes, deux oies à poitrine rousse ont été 
repérées parmi 15 000 bernaches balanes.  
De nombreux ornithologues sont venus visiter le 
Naturum et la réserve pour voir ces espèces rares.  
Les oies y sont restées tout le mois d'avril. 
 

La sarcelle à ailes vertes à droite, la sarcelle commune à 
gauche. Photo : Christopher Gullander 

Les oies à poitrine rousse. 
Photo: Christopher Gullander 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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Les oies cendrées sont toujours l'espèce qui éclosent en 
premier dans la réserve naturelle de Getterön. A la mi-avril, plus 
précisément le 13 avril, les premiers bébés oies cendrées ont été 
repérés à l'extérieur des fenêtres de naturum. Beaucoup d'autres 
familles d'oies cendrées se sont jointes depuis cette date.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: Christopher Gullander 
 

 

Une autre espèce d'oie, l'oie naine, est une espèce peu commune 
qui se reproduit dans le nord de la Suède. Depuis de nombreuses 
années, un projet de préservation a élevé ces oies en captivité pour 
pouvoir les relâcher dans la nature et renforcer la population 
sauvage. Deux de ces oies du projet ont été retrouvées ensemble 
dans la réserve le 17 avril. Ils étaient tous les deux entourés 
d'anneaux de couleur. Les oiseaux ont réussi à voir leur marquage, 
l'un avait "Y" sur son anneau et l'autre "A". Il s'est avéré que ces oies 
avaient disparu depuis l'année dernière. Comment ? Les oies ont été 
relâchées à Arjeplogsfjällen, dans le nord de la Suède, en juillet 
2018 en tant qu'oiseaux 2Y, avec plusieurs autres oies. Un grand 
troupeau d'oies naines à front blanc a été trouvé à l'automne de la 
même année à l'extérieur de Sundsvall. Après cela, il n'y a eu aucun 
signe de ces oies jusqu'à présent, lorsque les deux ont été trouvées 
à Getterön. L'oie avec "Y" est un mâle et "A" est une femelle. Ils sont 
considérés comme un couple et nous espérons qu'ils sont en route 
vers le nord, vers le site de reproduction dans la région d'automne. 

 
 
 

 
Beaucoup d'oiseaux sont arrivés, comme le coucou, la paruline de carex, la paruline de saule, la 
casquette noire... et tant d'autres. J'attends toujours le rossignol (Luscinia luscinia) ! 
 
À bien des égards, 
Linnea Henriksson 

  Sweden: Naturum Hornborgasjön 

  Denmark:  Amager, Copenhagen 

  Denmark:  Vadehavscentret, Ribe 

   Germany :  Nationalpark - Haus Husum   

 

Mâle de l'oie naine. 
Photo: Johan Vaktnäs 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
http://www.voetbalwk2010.nl/images/Vlaggen/vlag-duitsland.gif
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  Les Pays Bas: Terschelling  

  

Succès d'élevage du courlis eurasien Terschelling 

 
Dans le monde entier, le nombre de courlis d'Eurasie (Numenius 
arquata) diminue.  
En 2007, la population mondiale était estimée à un maximum de 
1,3 million d'individus. Les Pays-Bas sont un pays important pour 
les courlis, environ 75% de la population mondiale s'y reproduit. 
Cependant, la population néerlandaise de courlis d'Eurasie a 
diminué de 40 % entre 1990 et 2015.  
 
Sur l'île de Terschelling, l'une des îles néerlandaises des 
Wadden, la diminution concerne même plus de 70% entre 1997 et 
2018, passant de 145 à 40 territoires. Les causes de cette 
tendance à la baisse ne sont pas tout à fait claires. 
L'une des causes possibles pourrait être un mauvais succès 
d'élevage. Pendant la saison de reproduction 2019, nous avons 
mis en place une étude sur le succès de reproduction des courlis 
d'Eurasie sur l'île de Terschelling.  
 
Par conséquent, nous avons capturé des courlis eurasiens 
adultes sur l'île, afin de les colorier. Un seul individu par couple 
reproducteur, pour minimiser les risques de désertion du nid. Chaque oiseau capturé a reçu une bague 
avec un code individuel, afin de distinguer les différentes familles les unes des autres et de pouvoir les 
suivre pendant la période de reproduction. L'objectif principal est de voir combien de juvéniles éclos 

grandissent avec succès dans chaque famille. 
 
Jusqu'à présent, 12 familles ont été retrouvées. 
Dont 4 ont été pré-datés au stade de l'œuf, 2 par 
des busards des marais (Circus aeruginosus), 
observés et enregistrés par des observateurs 
d'oiseaux. Maintenant, nous devons suivre les 8 
autres familles pour déterminer le succès de 
reproduction par nid. Grâce à cette étude, nous 
espérons trouver la cause du déclin du nombre de 
courlis d'Eurasie, afin de pouvoir les protéger, eux 
et leur habitat. 
 
 

Sascha Kuiper 
Biologie appliquée par les étudiants 
Staatsbosbeheer Terschelling  
Pays-Bas  
 
Pour plus d'informations sur ce projet : Staatsbosbeheer Terschelling (w.bakker@staatsbosbeheer.nl) 
 
Feline Zwaan & Wanda Bakker    
 

 
  

mailto:w.bakker@staatsbosbeheer.nl
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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 World Migration Bird day 2019 sur Terschelling 
 
Staatsbosbeheer revient sur une semaine éducative très réussie avec la jeunesse insulaire.  
Nous avons commencé par faire un court métrage avec 5 enfants de l'île. C'est pourquoi nous avons 
visité le poste d'observation des oiseaux sur la Boschplaat pour voir ce que fait un observateur d'oiseaux. 
Les enfants ont préparé des questions pour une entrevue avec l'observateur d'oiseaux : Joeri Lamers. 
Pendant la conférence Skype, nous avons montré ce court métrage.  
Dix enfants ont participé à la conférence Skype. Ils ont fait un excellent travail ! Les questions et les 
réponses étaient bien préparées et ils se sont bien amusés. Entre autres choses, ils ont montré aux 
enfants les déchets plastiques qui ont été échoués sur notre plage l'hiver dernier. Ils trouvent important 
de protéger leur environnement et leurs oiseaux migrateurs. 
La semaine suivante, nous avons célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs avec tous les 
enfants des groupes 5 et 6 de l'île. Nous avons enseigné aux enfants comment les oiseaux font leurs 
nids, ce qu'ils mangent, comment ils naviguent et à quoi ressemblent différents oiseaux. Après trois 
activités différentes, nous avons fait un jeu final ; un jeu de plateau d'oie en direct.  
Les enfants devaient répondre à de nombreuses questions. A chaque bonne réponse, un dé était lancé. 
Celui qui a atteint la ligne d'arrivée le premier était le vainqueur. 
Les enfants, les professeurs et Staatsbosbeheer se sont bien amusés ensemble. De cette façon, nous 
espérons que les enfants prendront davantage conscience de l'importance de la protection des oiseaux 
migrateurs. 

      
 
 

    
 
Feline Zwaan & Wanda Bakker    
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     Les Pays Bas:  Buitencentrum “Oostvaardersplassen”  
 

   World Migratory Birds Day aux Oostvaardersplassen 
 
Le 11 mai était la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs 
du monde entier ont été mis à l'honneur. Ce fut également le cas au Buitencentrum 
"Oostvaardersplassen" à Lelystad et au Nature Experience Centre "De Oostvaarders" 
à Almere.  
 
Lors de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, les visiteurs pouvaient sortir 
avec un observateur d'oiseaux expérimenté pour apprendre à reconnaître les oiseaux 
par leur son et leur apparence. Pendant l'heure d'or, les amoureux enthousiastes de 
la nature à la recherche des plus belles photos de la région ont fait un safari en jeep. 

 
Aux différents points d'observation, 
les guides ont parlé davantage des 
oiseaux qui peuvent être repérés à 
ces endroits. En plus des activités 
de plein air, il y avait aussi 
beaucoup à faire à l'intérieur.  
Nico de Haan, connu à la radio et à 
la télévision, nous a parlé du 
monde merveilleux des oiseaux 
migrateurs. 
 

Même les jeunes amoureux de la nature avaient beaucoup à faire lors de la 
Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Il y avait un programme spécial 
pour les enfants, qui comprenait de la menuiserie de cabane à oiseaux, de 
la calligraphie avec des plumes et des 'Wild Facts' spéciaux sur les oiseaux migrateurs. 

Conférence Skype entre les écoles du réseau MBP. 
 
La conférence skype s'est déroulée avec une sélection d'enfants des trois classes concernées.Des 
groupes d'Espagne, de Grande-Bretagne, de Suède, de Terschelling et bien sûr d'Almere ont participé à 
la conférence Skype. 
Les enfants nous ont d'abord dit de quelle école ils sont et quels projets ils ont entrepris. 
Ensuite, ils se sont posé des questions sur les projets et ont bien sûr obtenu des réponses. 
L'espèce d'oiseau centrale dans les lignes de questions était la Spatule. 
Encore une fois, les enfants ont conclu que les choses se passent plutôt bien en anglais. 
Si c'est aux enfants de décider, ils participeront à nouveau à l'automne. 

Hans-Erik Kuipers 

  Netherlands: Biesbosch  

 Luxembourg: Biodiversum Remerschen 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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   Belgique : Centre de la nature "het Zwin" 

1. Exposition : Thierry Robyns de Schneidauer revisité  
(24.03-13.06.2019) 

 
Nous avons organisé une exposition sur les peintures et dessins de Thierry Robyns, le premier 
responsable de la conservation de la réserve naturelle de Zwin. Robyns, devenu cette année âgé de 90 
ans, a commencé comme premier directeur en 1960 et est parti en 1970. Il était non seulement un 
ornithologue passionné, mais aussi un artiste talentueux. A cette époque, il ne faisait pas seulement des 
dessins et des peintures pour la réserve naturelle de Zwin, mais aussi pour le WWF et la BNVR 
(Belgische Natuur- en Vogelreservaten, maintenant Natuurpunt/Natagora) pour illustrer leurs magazines 
ou soutenir leur marketing. 

          
 
Dans les années 50, il se rend déjà à Slimbridge et rencontre Sir Peter Scott. Etant à la fois ornithologue 

et peintre, ils ont une relation étroite. Peter Scott a également demandé à Robyns de faire des 
illustrations pour ses publications de la série Wildfowl. Et dans les années soixante, Peter Scott, qui 
connaissait aussi Leon Lippens qui a créé la réserve naturelle de Zwin, est venu visiter la réserve. 

 

 
Illustration par Thierry Robyns (TRS) d'oies rieuses près de Damme dans 'Wildfowl 2'. ’ 

http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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Sir Peter Scott (au milieu) en visite au Zwin, avec Thierry Robyns et Léon Lippens (avec le chapeau).  
 
Après avoir quitté le Zwin Robyns a travaillé deux ans au Zaïre, maintenant à nouveau en RD du Congo, 
après quoi il a commencé à être consultant scientifique pour l'agence de voyage du WWF. C'est ainsi 
qu'il a organisé et accompagné de nombreux voyages et excursions dans des endroits parfois reculés. 
L'Afrique et les pays et les îles autour de l'océan Indien lui sont devenus bien connus. Pour l'Océan 
Indien, il a réalisé l'un des premiers guides de voyages dans la nature. 

                
Okapi in Congo (TRS)            Lemur in Madagascar (TRS)  

 
Thierry Robyns s'est beaucoup inspiré en voyageant, mais il est toujours resté proche de l'endroit où il a 
commencé son'Zwin'. Il peint au jour le jour et vient régulièrement visiter l'exposition. C'est un artiste, un 
ornithologue, un conservationniste mais surtout une personne très chaleureuse et sympathique. 
 
Il existe un lien entre le Zwin et le Slimbridge depuis de nombreuses années dans le passé. Nous 
savions que Léon Lippens avait emprunté beaucoup d'idées pour le centre Zwin, mais nous ignorions 
l'existence d'une relation étroite entre Thierry Robyns et Sir Peter Scott.  
Nous avons commencé l'exposition presque par hasard, mais nous avons été surpris de découvrir que 
dans les années 60 il y avait beaucoup plus de contacts. Une bonne raison d'essayer de les restaurer. 
Leo de Clercq   
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2. Premier symposium sur les oiseaux migrateurs au Zwin Centre Nature 
 

Afin d'attirer l'attention sur les oiseaux migrateurs, nous avons décidé d'organiser un premier symposium 
le 11 mai.  
Nous avons pu avoir trois intervenants clés de grande qualité : Wouter Van Steelant (B.), Harry Horn (NL) 
et Sacha Dench (UK).  
 

Wouter Vansteelant, expert en migration des rapaces depuis de 
nombreuses années (maintenant en Espagne, Coto Doñana) a donné les 
résultats de trois espèces étudiées de près pour découvrir comment les 
jeunes oiseaux apprennent à trouver leur chemin d'Europe-Asie en 
Afrique.  
 
Les espèces étudiées étaient le busard des roseaux, l'aigle royal et la buse 
bleue. L'une des questions était de savoir si les parents, les adultes ou la 
génétique, la question de l'éducation ou de la nature qui revient toujours.  
Comme Wouter est l'un des pionniers de la région de Batumi, ses 
observations avec des oiseaux suivis par satellite (de différents pays) ont 
donné un aperçu intéressant des différences entre ces espèces. Les petits 

aigles royaux voyagent ensemble, jeunes et adultes, où les jeunes vautours fauves doivent se débrouiller 
seuls et les porteurs de marais ont une stratégie qui les met quelque part entre les deux ; ils peuvent 
suivre les adultes que ce soit pas leurs parents. Bien sûr, il n'est pas possible de répondre à toutes les 
questions, mais les résultats sont tout de même étonnants.  
 

Harry Horn est l'un des " membres fondateurs " du groupe Spoonbill des 
Pays-Bas.  
Il a souligné l'histoire à succès de la population du nord-ouest de l'Europe, 
après sa quasi-extinction à la fin des années soixante, avec des spatules qui 
se reproduisent aujourd'hui non seulement jusqu'à 3.000 couples aux Pays-
Bas, mais aussi des colonies au Danemark, en Allemagne, en Belgique et 
dans le Nord de la France. Les oiseaux migrent encore vers l'Afrique de 
l'Ouest, mais un nombre croissant reste dans le sud de l'Espagne et du 
Portugal et un plus petit nombre même en France.  
Ces oiseaux, surtout les jeunes, ont de meilleurs taux de survie que les 
oiseaux qui hivernent en Afrique. Beaucoup de spatules sont baguées 
depuis de nombreuses années déjà et la lecture des couleurs est devenue 
un grand sport, ce qui a permis d'obtenir de nombreuses données sur 
l'endroit où se trouvent les oiseaux individuels. Les spatules de cette 
population se portent bien, mais nous devons être prudents car les menaces 

comme les parcs éoliens, la pénurie alimentaire, .... peuvent encore une fois réduire la population. 
 

Sacha Dench a suivi la migration du cygne de Bewick d'en haut dans 
l'Arctique jusqu'à Slimbridge, à environ 7.000 kilomètres.  
 
C'est certainement l'une des aventures les plus étonnantes. Surtout 
quand on sait qu'elle l'a fait dans un moteur para. Sacha n'a pas 
seulement recueilli des informations et des données pour les 
chercheurs, mais elle a fait beaucoup plus en s'arrêtant dans chaque 
pays où les cygnes sont passés.  
Elle a donc pris connaissance des problèmes auxquels les cygnes 
étaient confrontés et s'est impliquée dans de nombreuses manières 

différentes de conservation des cygnes de Bewick et des zones humides en général.   
La combinaison de la science, de la conservation, de la sensibilisation du public, qu'il s'agisse des 
indigènes de Sibérie ou des indigènes de Belgique, s'est avérée être un modèle très convaincant pour 
faire passer des données parfois ennuyeuses, non seulement pour convaincre les gens mais aussi pour 
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comprendre leurs raisons d'agir et comment en étant simplement là, écouter et donner votre avis, cela 
pourrait commencer à changer.  
Dans un monde de polarisation croissante, un exemple bienvenu du contraire. C'était une aventure qui 
en valait certainement la peine, sans parler des belles images et des réactions des gens le long de la 
voie de migration du cygne du Bewick. 
 
Nous avons eu un public très intéressé et nous aimerions répéter la formule du symposium l'année 
prochaine. Les suggestions de conférenciers sur le sujet sont toujours les bienvenues ! 
 
Leo De Clercq 
Zwin Natuur Park                  

      Informatiecentrum Uitkerkse Polder 

  Royaume-Uni : Slimbridge 
 

1. Une nouvelle carte des voies de migration de la taille d'un étage  
est en production ! 

 
C'est la dixième année du réseau "Oiseaux migrateurs pour les hommes" ! 
 

Le noyau dur tient à marquer la croissance et les succès des dix 
dernières années ; et quoi de mieux qu'une ressource pédagogique 
pour l'avenir ?  
 
C'est dans cet esprit que nous sommes en train de créer une grande 
carte de l'itinéraire de migration de l'Atlantique Est, sur du matériel 
robuste et flexible, que les centres peuvent apporter aux écoles pour 
que les enfants puissent l'utiliser pour jouer et apprendre de manière 
formelle.  
Mesurant 1,8 x 2 mètres et fabriquée en PVC recyclable, nous 
espérons mettre la carte à la disposition des centres des deux 
continents, ainsi que des services de soutien numériques. 
  
Des membres du Luxembourg, de France, d'Allemagne, du Pays 
Basque et du Royaume-Uni contribuent tous au financement, au 
contenu et à l'information de la carte. En particulier, le Centre 
ornithologique d'Urdaibai fournit les éléments fondamentaux de la 
carte.  
Les cartes seront imprimées au Royaume-Uni, à temps pour la 
réunion annuelle de la MACM en octobre, et nous espérons que les 

participants qui achètent la carte pourront les rapporter dans leur 
centre comme bagages. 
 
 
 

Si vous souhaitez soumettre des données pour la carte, veuillez participer aux activités 
suivantes the surveys online; ou si vous pouvez aider à financer la carte ou en acheter 
une pour votre centre, s'il vous plaît email Connor Walsh.   
 
=============================================================================== 

La carte de l'itinéraire de migration de 
la MBP sera basée sur celle du 
Centre ornithologique d'Urdaibai. 

https://forms.gle/pVt8J2KLdHJPNUgm7
mailto:connor.walsh@wwt.org.uk
http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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    2. Oiseaux et écoles 
 
Une fois de plus, les membres de MBP ont rassemblé 
électroniquement des écoliers de l'autre côté de la voie 
de migration pour la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs. En plus de la vidéoconférence francophone 
(voir Nantes, etc.), nous en avons également tenu une 
en anglais. Le format était dans l'ensemble similaire à 
celui des années précédentes, mais avec quelques 
ajustements, ce qui, de l'avis de tous, a permis 
d'améliorer l'expérience.  
Le personnel du Centre s'est approché des écoles et 
les a amenées pour les visiter avant la Journée 
mondiale des oiseaux migrateurs ; dans la mesure du 
possible, ils ont tourné une vidéo sur leur expérience. Et 
puis ils se sont retrouvés le vendredi 10 mai pour une 
vidéoconférence avec les autres participants.  
Les enfants ont tous préparé la même série de 
questions et les ont posées une par une à l'école 
suivante, du nord au sud. Garder le même ordre a 
permis de minimiser les difficultés qui peuvent provenir 
de problèmes techniques avec le son - c'est presque 
inévitable avec Skype, et chaque appel en avait.  
L'école primaire du Royaume-Uni est impatiente de 
réessayer en octobre, donc si vous avez une école 
partenaire de même niveau d'âge et de compétences 
linguistiques, prenez contact avec Connor Walsh et nous 
pouvons vous connecter tous les deux ensemble.  
Outre les deux activités de la MACM, WLI a également utilisé 
le même format plus largement. Des visites et une vidéoconférence ont également eu lieu en anglais 
pour les Amériques, et nous espérons en avoir davantage en espagnol et en portugais en octobre.  
WWT prépare actuellement une vidéo sur les appels, que nous mettrons à disposition sur le  WLI 
website. Il y a aussi un YouTube playlist des vidéos des participants de cette année et des années 
précédentes.  
 
Les activités n'auraient pas été possibles sans le travail acharné et l'enthousiasme des écoles et des 
centres pour les zones humides participants : 
Sur l'île de Terschelling dans la mer des Wadden, Wanda Bakker et Feline Zwaan ont travaillé avec des 
enfants locaux ; au sud, Maud Verwer et une équipe de bénévoles et d'employés dont Hans-Erik Kuypers 
et Gert Jan Knoet ont travaillé avec Aeres Almere ; en Angleterre, David Fieldhouse de Cley Marshes a 
travaillé avec Walsingham Primary ; au sud, Rowan Hardman et Edorta Unamuno ont travaillé avec 
Urretxindorra Herri Eskola ('nightingale school' !).  
 
Merci à vous tous ! 
Connor Walsh 

  

The participants of Birds and Schools 
2019, in English yellow and French blue 

mailto:connor.walsh@wwt.org.uk
https://wli.wwt.org.uk/resources/priority-themes/migratory-birds/birds-and-schools-2019/
https://wli.wwt.org.uk/resources/priority-themes/migratory-birds/birds-and-schools-2019/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSSROzKaMD29P0zw5UotL_gbW7hIms2Sa
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 Royaume-Uni, Welney 
 

 
 
Le Projet Godwit est un projet passionnant de conservation des oiseaux des zones humides qui vise à 
assurer l'avenir de la barge à queue noire au Royaume-Uni.  
Nous en sommes à la troisième année d'un projet de cinq ans, et jusqu'à présent, il s'est avéré très 
fructueux.  
Au cours des deux premières années, 64 barges à queue noire à tête noire ont été relâchées au WWT 
Welney Wetland Centre et à RSPB Nene Washes, dans le but d'accroître la productivité des barges qui 
se reproduisent sur les lavis Nene et Ouse. Les gardiens des sites de la RSPB et du WWT ont géré 
l'habitat pour encourager les barges à nicher, et de nombreuses recherches sont en cours pour étudier le 
comportement et le succès de reproduction des barges et leurs mouvements migratoires. 
Après avoir connu un tel succès au cours des deux premières années, après avoir vu de nombreuses 
barges à tête rouge revenir sur les sites du projet après leur migration, l'équipe du projet a voulu se 
concentrer sur la participation des communautés locales au projet et sur la barge à queue noire dans les 
fens.  
 
Nous avons donc mis sur pied notre programme scolaire, offrant des séances de sensibilisation gratuites 
aux écoles primaires locales situées à proximité du Welney Wetland Centre et des sites de nos projets de 
la RSPB. Nous avons été étonnés du nombre d'écoles locales qui voulaient s'impliquer et nous offrons 
actuellement 18 séances de sensibilisation à environ 480 enfants dans huit écoles primaires locales. 
 

 
  
Beaucoup de classes et leurs professeurs s'inscrivent aussi pour devenir Gardiens de Bodwit. Ceci relie 
la classe à l'une de nos barges qui ont des noms et des motifs d'anneaux de couleurs uniques sur leurs 
pattes. La classe reçoit ensuite un bulletin d'information sur le projet et des mises à jour sur ce que leur 
barge a fait et où elle a été repérée lors de sa migration..  
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Nous avons également établi des liens avec la population locale en donnant des conférences à des 
groupes communautaires et en participant à des festivals tels que le Pensthorpe Bird and Wildlife Fair. 
Nous avons également organisé le tout premier Festival de la Barge au WWT Welney où les visiteurs 
pouvaient assister à des conférences d'experts travaillant sur la conservation de la barge et des zones 
humides, ainsi qu'à des promenades et activités guidées. Quelques-uns de nos nouveaux Gardiens de la 
Barge étaient également présents. 

 
 
Le but de nos activités de sensibilisation est d'encourager les gens à s'intéresser à la faune locale des 
terres humides et de les aider à s'impliquer dans un projet de conservation passionnant et novateur qui 
se déroule juste à leur porte, et jusqu'à présent, nous avons été submergés par la réponse positive que le 
Projet Godwit a reçue. 
 
By Jess Owen – Project Godwit Engagement Officer 

 United Kingdom, Welney 

  France: Baie de Somme  

  

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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 France: La Maison du Lac de Grand Lieu   
 

1. WMBD sur Grand-Lieu Lake Centre 
 
Avant le 10 mai, les élèves ont visité leurs centres locaux de zones humides en France (lac de Grand-
Lieu), au Luxembourg (réserve naturelle de Haff Réimech) et au Sénégal (réserve ornithologique de 
Kalissaye, région de Kafountine et Mbam) pour se renseigner sur les oiseaux migrateurs, les zones 
humides et faire le nettoyage des plages.  
Au lac du Grand-Lieu, des enfants de 11-12 ans ont rencontré les gestionnaires des réserves naturelles 
nationales et régionales. Puis, le vendredi 10 mai, des élèves de différents pays se sont réunis en ligne 
lors d'une vidéoconférence, présidée par le président de St-Philbert-de-Grand-Lieu, France. Ils ont 
discuté des espèces qu'ils ont vues et de ce qu'ils ont appris. Ils ont également discuté de leurs actions 
pour protéger l'environnement. 
 

      
WMBD - rencontre entre des élèves français et l'ornithologue de la réserve naturelle nationale du 
lac du Grand-Lieu et vidéoconférence entre le Sénégal, le Luxembourg et la France. 
 

2. Une nouvelle exposition 
 
Le 2 mai, une exposition sur le Martin-pêcheur a commencé au centre.  
Il s'agit d'une exposition de photos réalisée par le Centre du Lac du Grand-Lieu et le photographe 
professionnel Erwan Balança. Cette exposition comprend également des informations et des vidéos sur 
l'écologie du martin-pêcheur, ainsi qu'un jeu de pêche pour les enfants. 
Même si l'affiche de l'exposition ci-dessous est en français, chaque panneau et les informations de cette 
exposition ont été traduits en anglais. Cette exposition itinérante sera disponible en décembre, donc si 
vous êtes intéressé n'hésitez pas à nous contacter.. 
 

 
 
Meilleures salutations, 
Audrey Cadou 

 

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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 Espagne: Urdaibai Bird Center    

 

Urdaibai Bird Center organise des événements pour célébrer 
World Migratory Bird Day 2019. 

 
(Communiqué de presse 07-05-2019) 

 

C'est encore cette période de l'année ! 
 
Le 10 mai, les gens du monde entier célébreront la Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs.  
Pour marquer cette occasion spéciale, des activités liées aux gens et à 
leurs liens avec les oiseaux et la migration sont organisées dans les 
centres d'accueil. Urdaibai Bird Center organise des événements et des 
activités tout au long de la semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 9 Mai, 19:00 - UBC 
Pour ouvrir l'événement, le Dr Aitor Galarza, 
directeur du projet de rétablissement du 
balbuzard pêcheur à Urdaibai, fera un exposé 
sur ses expériences à la suite du voyage 
migratoire de ce remarquable rapace d'Urdaibai 
au Sénégal. Aitor partagera ses aventures à la 
recherche de nos balbuzards dans ce beau pays 
africain. De plus, nous aurons le plaisir d'écouter 
les expériences des Sénégalais qui vivent 
actuellement en Bustourie. Nous aurons 
également un aperçu de leur vision de la migration..  
 
 
Vendredi 10 Mai - UBC 
Lors de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, les enfants de l'école Urretxindorra (Muxika) 
participeront à une réunion internationale Skype avec des écoles d'autres pays le long du trajet aérien 
(Suède, Pays-Bas et Angleterre). En utilisant l'anglais comme véhicule de communication, les élèves 
partageront leurs travaux et leurs expériences sur le sujet des oiseaux migrateurs. Nul doute que ces 

http://www.pirrewit.be/vlaggen/images/vlag_Spanje.gif
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jeunes amoureux des oiseaux auront beaucoup de choses 
intéressantes à dire ! 
 
Dimanche 12 Mai – UBC 
Enfin, le Urdaibai Bird Center organisera une journée portes 
ouvertes avec une démonstration scientifique du baguage des 
oiseaux. Les visiteurs pourront profiter des possibilités 
spectaculaires d'observation des oiseaux offertes par les 
observatoires du centre. La célébration coïncide avec la 
migration printanière, ce qui permet d'observer de nombreux 
oiseaux magnifiques lors de leur passage migratoire vers 
leurs aires de reproduction dans le Nord. 
 
Cette année, le slogan de la Journée mondiale des oiseaux 
migrateurs est "Protégeons les oiseaux : "Soyez la solution à 
la pollution plastique !"  L'événement sera axé sur l'impact de 
ce matériel sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats. 
Des organisations comme le Urdaibai Bird Center ont pour 
but de sensibiliser les jeunes au fait que les oiseaux 
migrateurs sont une ressource essentielle pour les aider à 
construire un avenir aux côtés de la nature. 
Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée mondiale des 
oiseaux migrateurs, 2019 ! 

 
Edorta Unamuno  
 
 
 
 
 
 

Le Urdaiabai Bird Center a récemment lancé une très belle monographie sur le Balbuzard pêcheur.  
Vous pouvez le trouver sur :      http://www.birdcenter.org/en/urdaibai-reserve-no6 
Puis il y a une deuxième webcam disponible sur le site. La première webcam montre les marais de la réserve 
devant le centre ornithologique. La deuxième webcam pointe vers les'oiseaux de jardin' près du centre. Tu vois 
http://www.birdcenter.org/en/birds/birds-cams-garden-birds  

 

   Spain: Aiguamolls de l’Emporda   

  Spain: Ebro Delta 

  Spain: las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar  

  Portugal: Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area 

 Banc d’Arguin, Mauritania 

 Parc National Djoudj, Senegal 

  

http://www.birdcenter.org/en/urdaibai-reserve-no6
http://www.birdcenter.org/en/birds/birds-cams-garden-birds
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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  Centre d’Education de Kalissaye 
 

La culture des peuples Karones facteur de gestion durable de 

Kalissaye 

Le peuple Jola-Karon est traditionnellement très soucieux de la 
conservation durable de son environnement. Conscients des bienfaits 
que leur apporte la nature, ils promeuvent des actions et des 
dispositions qui visent à maintenir et à préserver l'environnement.   

C'est grâce à cela que tous les villages autour de la Réserve 
d'Avifaune de Kalissaye (ROK) ont balisé des bois sacrés. En tant que 
site utilisé pour les cérémonies d'initiation des Jola, le bois sacré est 
un patrimoine culturel immatériel, un trésor et un atout incroyable pour 
ces communautés locales. Les arbres représentent un ou plusieurs 
objets sacrés ou charmes qui peuvent appartenir à un groupe de 
villages, à un segment, à une famille, à des femmes ou à des 
hommes. Chaque charme a ses usages et ses règles ; il y a un code 
bien défini de tabous et de sanctions claires.  

Par conséquent, chaque règle 
dépend de son propriétaire. La 
violation de ces règles peut entraîner 
la peine de mort. Pour éviter le pire, 

l'agresseur doit faire une offrande de vin de palme. Cette offrande peut 
aussi concerner un animal pour certains charmes. Il est également 
strictement interdit de défricher les bois sacrés, d'abattre des arbres ou 
d'y allumer des feux. La coupe du bois peut être autorisée par les 
propriétaires et les fruits peuvent être cueillis et consommés sur le site, 
mais aucun ne doit quitter le bois sauf par l'intermédiaire des membres 
de sa famille. 
En plus des bois sacrés, les totems sont un élément très important pour 
différents groupes ethniques, en particulier chez les Jola-Karon. Les 
totems sont liés à l'âme d'une personne ; la mort d'un totem animal 
symbolise la mort d'un membre de la famille, c'est pourquoi ces 
animaux sont bien protégés contre toute menace. En effet : " dans le 
bolong Kalissaye en face du banc de sable où il y a des oiseaux, il y a 
des totems appartenant à une famille Bakassouck. Dans cette zone, 
toute activité est très dangereuse, car vous pourriez perdre votre 
équipement ou votre vie."  

Les lieux de mémoire sont également importants dans tous les villages qui entourent la réserve. Ils sont 

un hommage à l'histoire de ces peuples tout en respectant leurs traditions. Par exemple, un lieu de mémoire 

a été identifié dans le village de Boune. Ce lieu servait de lieu de rassemblement pour les communautés 

locales lorsqu'il y avait danger (invasion de colons), mauvaises nouvelles, réunions, etc. 

Contact : Cdr PATHE BALDE, conservationniste à la ROK, cnebaldepathe@gmail.com     

 Bijagós Archipelago, Guinea-Bissau 

====================================================================================================
   

mailto:cnebaldepathe@gmail.com
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Autres nouvelles du réseau MBP 
 
“Migratory Birds for People" certificat  

Le groupe central dispose d'un certificat qui permet au 
centre d'accueil participant de montrer qu'il est membre 

du réseau Oiseaux migrateurs pour tous.  
Ce certificat peut être obtenu gratuitement.  

 
Il vous suffit d'écrire un courriel à 

r.b.heringa@gmail.com 
et nous vous enverrons un certificat. 

 
 
                                              

Migratory Birds for People T-shirt et Buveur peut encore être commandé !  

 
Nous avons créé notre propre t-shirt MBP. (prix : env. € 10,= / hors frais de port) 
 
Veuillez me faire savoir si vous êtes intéressé et m'envoyer vos 
coordonnées sur le nombre et la taille. Vous pouvez également vous 
procurer votre propre tasse MBP.  
Le prix de cet article est d'environ € 5,= (hors frais de port) 
Envoyez votre message à : r.b.heringa@gmail.com 

 
Au cas où vous assisteriez à l'assemblée annuelle à Slimbridge,  

veuillez commander avant le 1er septembre.  
Cela permettra de sécuriser les frais d'envoi.  

 

              Nouvelles de notre partenaire MBP EUROSITE:  

 
En 2019 Eurosite (le réseau des gestionnaires de sites naturels européens) fête son 30e 

anniversaire. 

 
Voir aussi: www.eurosite.org/events 

http://www.eurosite.org/events
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Les zones humides en action - un programme de travail inspirant de l'IPBES 
 
La Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes 
et membre d'Eurosite dans le sud de la France, ainsi que MedWet, l'initiative régionale de la 
Convention de Ramsar, ont  prepare une proposition sur la manière dont le nouveau programme de 
travail de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
des écosystèmes (IPBES) pourrait être utilisé pour rendre IPBES plus efficace et utile aux acteurs privés 
et sociaux et pour susciter un engagement pour améliorer la biodiversité, car on estime que IPBES peut 
jouer un rôle important dans la conservation des zones humides. 
 

La réunion plénière de l'IPBES se tient 
actuellement à Paris, avec à l'ordre du 
jour la proposition pour le prochain 
programme de travail. Au cours de la 
réunion, les délégations nationales 
négocieront l'orientation des 
évaluations pour les cinq années à 
venir. C'est donc l'occasion d'essayer 
de faire en sorte que la conservation 
et la gestion durable des zones 
humides soient reconnues dans ces 
évaluations prévues. 
  

Photo credit: Marc Thibault, Tour du 
Valat 

 

 

 

https://www.eurosite.org/wp-content/uploads/IPBES-Wteltands-Position-paper-English.pdf
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 Supplement: 
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   Finland :  Liminka Bay Visitor Center 
Contact:   Ulla Matturi and Heli Suurkuukkaa  
Rantakurvi 6 
91900 Liminka, Finland 
Tel. +358 40 832 1781 
Email :       liminganlahti@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 
 

  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. 

mailto:liminganlahti@metsa.fi
http://www.naturumgetteron.se/
mailto:naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se
http://web.me.com/naturewatch
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
http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-rusland.gif
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  Denmark: Nature Centre Vestamager 
Contact: Jes Aagaard , Naturvejleder 
Naturstyrelsen, Hovedstaden 
Granatvej 3-9, 
2770 Kastrup 
Dir tlf.:    (+45) 72543162  

Mobile:   (+45) 23 73 02 61 
Email: jaa@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 
1st contact: Joeri Lamers 
Mob: +31-653669318 
Email: j.lamers@staatsbosbeheer.nl 

  Netherlands:  Buitencentrum “Oostvaardersplassen” 
Contact: Susan Bonekamp; Area manager and Hans-Erik Kuipers, 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 
2nd Contact: Marianne den Braven, communicatiemanager STEP,  
T +31 078 630 53 53/63 or 06 10 234 238, m.denbraven@biesbosch.org 

  Belgium: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder  
Contact: Anneleen Lybeer 

http://www.vadehavscentret.dk/
http://www.zeijenarchief.nl/Home/Homepage%202009/10%20Oktober/10-04%20Jan%20Siegers%20OBS%20100/vlag_denemarken.jpg
http://www.zeijenarchief.nl/Home/Homepage%202009/10%20Oktober/10-04%20Jan%20Siegers%20OBS%20100/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
http://www.flagchart.net/f/p/land/belgie-k.gif
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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:+32-50619346 
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, 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, Isabelle Zwick 
Site: Centre nature et forêts  Biodiversum 
Tél.: +352 – 23 60 90 61 24 
Email: Patric.Lorge@anf.etat.lu  Isabelle.Zwick@anf.etat.lu  
www.biodiversum.lu 
 

  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 
 
  

mailto:Patric.Lorge@anf.etat.lu
mailto:Isabelle.Zwick@anf.etat.lu
http://www.biodiversum.lu/
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 

  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 

  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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.maisondulacdegrandlieu.com/
http://www.birdcenter.org/
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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  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   

 Reserve Ornithologique Kalissaye, Sénégal 
Contact: CENTRE D'EDUCATION DE KALISSAYE 
Réserve ornithologique de Kalissaye (ROK) 
MAME SANDEBEYA SADIO,  
email: mamesandebeyasadio@gmail.com,  
tél: 00221 33 994 45 46 ou 00221 77 379 18 04 

 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:mamesandebeyasadio@gmail.com
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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)

