WLI
Créé à partir d’anciens réservoirs d’eau potable situés
au centre de Londres et ayant ouvert en 2000, le centre
couvre 45 ha et comprend des habitats variés tels que
des roselières, des lacs, des étangs peu profonds, des
prairies inondées de manière saisonnière et des bois
humides – une transformation incroyable de plans
d’eaux conçus par des ingénieurs
à un paradis pour la faune. Le site
est un capital important pour la
population londonienne;
accueillant 230,000 visiteurs par
an et offrant un programme
éducatif ouvert aux écoles.

London Wetland Centre

Cette importante zone
humide abrite plus de
400 espèces propres aux
zones humides dont un
des deux seuls groupes de grenouilles léopard
de Colombie Britannique. Bien qu’initialement
très répandue, cette espèce a été décimée par
des espèces non indigènes, des changements
d’habitat, des maladies et la pollution. Situé
dans un lieu reclus offrant un habitat parfait,
le site attire environ 7,000 visiteurs par an avec
un programme d’activités allant de journées
de canoë en famille et d’une caméra filmant
les balbuzards en temps réel, à des safaris
d’une nuit et au ski de fond.

Creston Valley

WLI – Soutenir les centre en zones humides à travers le monde depuis 1991
La protection des zones humides - aider à la création et à la
préservation de l’habit des zones humides, établir des relevés et protéger
les oiseaux et autres animaux, faire campagne pour les zones humides,
dire à tout le monde pourquoi elles sont si importantes.

En apprendre d’avantage sur les zones humides - en savoir
plus sur les réseaux alimentaires, comment classifier les animaux, les
bienfaits des zones humides, la chimie et la physique des zones humides,
les bienfaits culturels, les différentes utilisations des zones humides.

faune des étangs, profiter de la nature, jouer, chercher les animaux des
zones humides, inspecter des zones humides.

La découverte des zones humides - se promener, découvrir la

Il s’agit de tout lieu dans lequel des activités éducatives et
participatives sont offertes au public. Cela comprend:

Qu’est-ce qu’un centre en zone humide?

Premier centre en zone humide d’Australie,
Hunter est le fruit de la reconversion d’un
ancien terrain de sport et d’un dépotoir grâce
aux efforts de la communauté locale, avec plus
de 150 volontaires y consacrant environ 23,000
heures chaque année. Hunter est le moteur du
WLI Australie, en maintenant le réseau à travers
le pays grâce à ses liens actifs avec d’autres
zones humides. Récemment,
un nouveau bâtiment
d’éducation a été construit,
offrant une nouvelle structure
pour accueillir jusqu’à 40,000
élèves par an durant leur
visite du centre.

Hunter Wetland Centre

Initialement
composé de gei wai
(étangs à crevettes)
traditionnels, le
site a conservé les anciens étangs et créé
une réserve en zone humide attirant de très
nombreux oiseaux dont la petite spatule,
espèce en danger, qui arrive chaque année
en grand nombre. Géré par le WWF Hong
Kong, le site limite le nombre de visiteurs
afin de réduire l’impact sur la faune ; il donne
à des groupes scolaires de la métropole de
Hong Kong la possibilité d’expérimenter
directement la nature et la faune.

Mai Po

Qu’est-ce que le WLI ?

Le WLI est un réseau de soutien pour les personnes travaillant
dans des centres en zones humides à travers le monde. Nous
travaillons en lien étroit avec le Secrétariat de Ramsar afin de
soutenir la mise en œuvre des travaux CEPA (communication,
éducation, participation et prise de conscience) et nous
reconnaissons qu’aider chacun à comprendre l’importance des
zones humides est capital pour leur protection à long terme.
Les centres en zones humides jouent à cet égard un rôle clé.

Avec plus de 300 membres, il y a de nombreux exemples de
centres susceptibles de faire les mêmes choses que vous – de la
mise en place de nouveaux projets, au partage de connaissance
et à l’aide sur des questions relatives aux zones humides.
Grâce aux réseaux régionaux, il est aussi possible de cibler des
thèmes particuliers et de travailler en fonction de votre zone
géographique ou de trouver de nouveaux partenaires avec qui
travailler. Le site internet du WLI est www.wli.org.uk ; il comprend
des ressources, des informations sur les zones humides clés,
des informations sur nos partenaires et des liens utiles. Nous
avons aussi des contacts réguliers avec nos lettres d’information
mensuelles et nous organisons des conférences régionales afin
de réunir les participants. L’adhésion est gratuite, il suffit de
contacter le Directeur du WLI à l’adresse suivante : wli@wwt.org.
uk – Nous attendons avec impatience d’avoir de vos nouvelles.

WLI

Coordonnées:

Directeur de WLI’, WWT Slimbridge, Gloucestershire, GL2 7BT, Royaume Uni
+44 (0)1453891900, Email wli@wwt.org.uk Web: www.wli.org.uk
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WLI

Wetland Link International
centres d’accueils - l’endroit où les gens se
rencontrent les zones Humides

WLI - soutenir les centres en zones humides a traves le monde depuis 1991

