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: 

 
Depuis notre dernière lettre d'information MBP, qui était une édition thématique, tous les centres sur les 
zones humides ont été plus ou moins touchés par la pandémie de la Covid-19.  
Il a donc été décidé que nous pourrions avoir un bulletin d'information MBP afin de partager nos 
expériences et solutions face à cette crise sanitaire. Veuillez distribuer ce bulletin d'information 
également à votre personnel ! 
Nous espérons qu'il pourra vous inspirer dans votre travail, sachant que vos collègues sont dans la 
même situation que vous. 
 
Bonne lecture et bonne santé ! 
Au nom du réseau "Migratory Birds for People", 
 
Audrey Cadou et Roelof Heringa (editor team) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
Consultez également notre site web : www.migratorybirdsforpeople.org  
MBP est également sur FACEBOOK : www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
Notre MISSION se trouve également sur : www.facebook.com/migratorybirdsforpeople 
P.S. : vos commentaires sont toujours les bienvenus ! 
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Pour les centres de zones humides en Europe, nous aimerions promouvoir cette 

vidéo de nos partenaires africains (WWT) à montrer dans votre centre : 

https://www.facebook.com/197089930443174/videos/331103478311156 

Connor Walsh


Connor Walsh
à montrer dans votre centre :�
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Réunion annuelle virtuelle 2020, 12 novembre (p.m.) 
 

Cette année, nous organiserons une réunion annuelle en ligne. Nous espérons ainsi que vous 
serez nombreux à participer, y compris vos collègues et bénévoles. Nous sommes encore en 
train de préparer le programme, nous espérons avoir quelques sessions ouvertes ainsi que les 
nouvelles et projets internes habituels.  
 
La date de la réunion est fixée au  

12 novembre,  
dans l'après-midi.  
Nous sommes en train de mettre 
au point la plateforme et la 
structure de la réunion au moment 
où nous écrivons ; gardez un œil 
sur votre courrier électronique 
pour les mises à jour.  
 
  
 
 

 
 
 
Connor, à Slimbridge, en assure la coordination et souhaite travailler ensemble pour organiser 
cette réunion annuelle spéciale.  
Nous avons la possibilité de faire participer plus de personnes que d'habitude, notamment de 
nombreux employés et bénévoles des centres, ainsi que des enseignants et des visiteurs.  
 
N'hésitez donc pas à lui envoyer un courriel si vous avez des suggestions ou si vous pouvez 
l'aider !   
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Rapport d'une enquête du Wetland Link International (basé au WWT-Slimbridge) 
 
En août, nous avons demandé aux membres du WLI comment la pandémie COVID-19 avait affecté leur 
travail. Vingt-trois d'entre eux ont répondu. Il y a de mauvaises nouvelles concernant les collègues qui 
perdent leur emploi, pour 13 % des centres qui ont répondu. Quarante-huit pour cent des centres sont 
entièrement ouverts, 26 % sont ouverts de manière limitée et 26 % sont fermés. 
La demande la plus forte concerne le soutien numérique, avec des images, des vidéos et du matériel 
pédagogique pouvant être partagés en ligne. Près des trois quarts l'ont déjà fait, mais 43 % souhaitent 
encore que le matériel soit partagé.  
 

 
 

La plus grande variabilité concerne les visites d'écoles : 
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En ce qui concerne les visites générales, certains centres ont apporté des changements à leur mode de 
fonctionnement. Plus de la moitié d'entre eux proposent des installations pour se laver les mains, limitent 
le nombre de visiteurs ou font porter des masques au personnel.  

  
Lorsque nous avons partagé l'enquête, nous avons également établi des liens avec certaines activités et 
mesures prises par les membres du WLI.  
Qu'en est-il de l'éducation aux zones humides à la moitié de l'année 2020 ? Comment la pandémie a-t-
elle affecté votre travail, et que peuvent apporter les membres du WLI pour se soutenir mutuellement ? 
Lorsque la pandémie s'est étendue à l'Europe, certains centres ont commencé à fournir un engagement 
numérique, y compris des live narrated webcasts en direct du Urdaibai Bird Center, des lessons guides 
du WWT et storytelling de l'Environnement pour les Amériques.   
 
Peut-être pouvons-nous partager des ressources, des expériences ou des points de vue. Compte tenu 
des préoccupations liées au retour des enfants à l'école en septembre, les zones humides offrent peut-
être la possibilité d'un apprentissage en plein air d'une manière qui peut profiter aux communautés 
locales.  
Donnez votre avis ! Veuillez contribuer à notre short survey afin de recueillir vos suggestions et des 
nouvelles de votre situation. Si l'enquête n'est pas disponible dans votre pays, n'hésitez pas à nous 
contacter par email.. 
 
Connor Walsh, Responsable de l'engagement international 

http://www.birdcenter.org/en/news/news/885-quedate-en-casa
https://learningzone.wwt.org.uk/resources/
https://www.environmentamericas.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW4py_BdMnwEujK6FYEdYF6efFDlsRZduiXIHoHJR22I2fdA/viewform?usp=sf_link
mailto:wli@wwt.org.uk


      
“Inspiring birds, inspiring people” 

 
Bulletin no. 38 (Octobre, 2020) 

 

5 

 

   Finlande : Liminka Bay Visitor Center 

 La situation du coronavirus en Finlande est plutôt calme, c'est pourquoi les 
habitants, les touristes et les groupes d’élèves se rendent à nouveau au 
centre d'accueil des visiteurs, mais pour être sûr, nous n'organisons pas de 
visites guidées pour le moment. Il serait tellement agréable de soutenir le 
travail d'éducation à l'environnement des enseignants et des éducateurs de 
maternelle comme d'habitude, alors j'espère que le temps du coronavirus va 
bientôt se terminer ! 

Oie naine 
Cet automne, nous avons eu beaucoup de chance. Après 50 ans, 27 oies 
naines (Anser erythropus) se sont à nouveau arrêtées juste à côté du centre 
d'accueil de la baie de Liminka pendant leur migration d'automne !  

La population nordique est gravement menacée, c'est pourquoi le WWF a 
demandé aux chasseurs locaux d'arrêter toute chasse à l'oie l'automne dans 
la région afin d'éviter toute erreur d'identification. Les oies passent 
généralement la nuit dans la zone de restriction de chasse, mais elles se 

déplacent pendant la journée et au 
crépuscule dans les zones où il est 
permis de chasser, par exemple l'Oie 
cendrée (Anser anser).   

 

La réaction des associations de chasseurs a été positive, mais 
on a tout de même entendu parler d'une chasse nocturne 

dangereuse dans la région. 
Heureusement, toutes les oies naines ont 
poursuivi leur voyage en toute sécurité.  
Les oiseaux ont quitté la Finlande le 19 
septembre et deux jours plus tard, ils sont 
arrivés dans les prairies de Kerkini en 
Grèce !  (voir carte) 
 
Plus d'informations sur l'espèce :  
https://wwf.fi/en/lesser-white-fronted-
goose-life-project/ 
 

  
Heli Suurkuukka 

No Lesser- White-fronted Geese anymore 
but local habitat managers (=organic beef 

cattle) are interesting for the kids. Picture: 
Ulla Matturi  
 

https://wwf.fi/en/lesser-white-fronted-goose-life-project/
https://wwf.fi/en/lesser-white-fronted-goose-life-project/
http://www.reisgraag.nl/pictures/Landen/Finland/foto_vlag-Finland.gif/vlag-Finland.gif
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 Suède: Naturum Lake Tåkern      

 
Naturum Tåkern, Glänås, Väderstad, Suède  

 
Situation COVID-19 : La Suède en général  

 
Tout d'abord, je voudrais vous donner une image de la Suède pendant 
les étranges 6 derniers mois de la pandémie de Coronavirus. La vie a 
changé pour de nombreuses personnes, en particulier les personnes 
âgées qui ont été obligées de garder leurs distances et ont parfois été 
isolées des autres personnes pendant de longues périodes. De 
nombreux emplois ont également changé. Beaucoup ont perdu leur 
emploi, au moins temporairement, et d'autres ont travaillé à domicile et 
le font encore.  
 
Pour moi, qui travaille au Naturum (centre pour les zones humides) et 
comme paysagiste, beaucoup de choses sont restées les mêmes. Ma 
plus jeune fille a 10 ans et elle est allée à l'école comme d'habitude. 

Mais mes deux enfants plus âgés au 
lycée sont restés à la maison et ont fait 
leurs études devant leur ordinateur 
portable. Depuis quelques semaines 
maintenant, ils sont de retour à l'école 
physiquement.  

 
En Suède, de nombreuses personnes ont passé beaucoup de temps à 
l'extérieur au cours des six derniers mois. La randonnée et la vie en plein 
air en général sont maintenant très populaires, et nous constatons une 
grande augmentation du nombre de personnes qui visitent des sentiers de 
randonnée et des sites naturels protégés. Certains endroits ont été un peu 
trop fréquentés, avec pour conséquence des embouteillages sur les 
parkings et des déchets.  
Dans l'ensemble, la tendance est très positive ! J'espère que les gens 

continueront à vivre en plein air et que cela les aidera à se reconnecter à la nature et à comprendre un 
peu tous les services écosystémiques étonnants que nous tirons de la nature. 
 
Naturum Tåkern  

Le centre d'accueil des visiteurs Naturum Tåkern est 
normalement ouvert au public tous les jours d'avril à 
septembre, et au début du printemps, nous avons 
décidé de le maintenir ouvert comme prévu, de 10 
heures à 17 heures tous les jours. Cependant, le 
nombre maximum de visiteurs a été limité à 50 
personnes, et nous leur demandions de garder une 
envergure de grue entre les visiteurs, environ deux 
mètres. Tout le printemps, nous avons annulé toutes les 
activités du programme : pas de visites guidées, pas de 
conférences, pas de journées thématiques, etc. Nous 
n'avons pas annulé les visites scolaires réservées à 
l'avance, mais presque toutes les écoles avaient des 

http://www.vlaggen.nl/images/landen/vlag-zweden.gif
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restrictions pour voyager et ne pouvaient donc pas venir, bien que les écoles primaires soient restées 
ouvertes pendant toute la durée de Covid-19 et le sont toujours. Pendant tout ce temps, nous avons fait 
office de guides itinérants plusieurs fois par jour, afin de rencontrer les gens à l'extérieur, à distance, tout 
en étant capables de répondre aux questions, d'indiquer les oiseaux et les fleurs, etc.  

À partir de juillet, nous avons commencé par des "visites guidées adaptées au 
Corona", en intérieur et en extérieur. Max. 10 personnes par groupe, distance, 
lavage des mains et utilisation de gel hydroalcoolique. Nous avons récemment 
célébré le jour de la Panure à moustache (Panurus biarmicus). La station de 
terrain de Tåkern a montré le baguage des oiseaux et nous avons organisé des 
visites guidées courtes et longues pour entendre et voir les oiseaux sauvages dans 
les roselières.   

À ce stade, nous fermons le Naturum sauf les samedis et dimanches en raison de 
la fin de la saison. Les oiseaux sont nombreux !  

Quelque 50 000 oiseaux aquatiques se reposent au lac Tåkern en septembre. Les foulques, les fuligules 
milouins, les canards chipeaux sont typiques. Environ 20 000 oies cendrées et quelque 6 000 grues 
restent quelques semaines de plus. Des milliers de cygnes tuberculés nagent sur le lac. Quelques 
pygargues à queue blanche sont aperçus chaque jour. La Grande aigrette est maintenant un spectacle 
courant, mais peu nombreux. 

 
Il y a encore des plantes en fleurs sur les prairies du littoral, 
comme la Succise des prés (Succisa pratensis, à gauche) 
et la Gentianelle des marais (Gentianella uliginosa, à 
droite).  

 

Salutations de la Suède ! 
Malin Granlund Feldt, Nature interpreter 
 

 Russie : CEPA-team, St. Petersburg   
Une nouvelle approche en Russie !    
                 
Depuis la dernière réunion du MBP à l'automne 2019, nous réfléchissons à la manière dont l'équipe 

d'éducation de la BFN peut modifier l'approche 
générale de notre travail. Au départ, le programme 
Naturewatch Baltic était principalement axé sur le 
travail avec les équipes scolaires et les enseignants. 
Après être devenus membres de WLI et du MBP, 
nous avons déjà réussi à nous concentrer davantage 
sur les zones humides en général et avons réalisé 
plusieurs expositions sur les zones humides autour de 
Saint-Pétersbourg. 

Actuellement, le principal projet que nous avons, 
RiverGO, vise à identifier les hotspots de la faune 
autour de la rivière Vuoksi et à sensibiliser le public 
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à ces valeurs identifiées. 
La Vuoksi relie les lacs de Saimaa en Finlande et de Ladoga en Russie et constitue un énorme système 
de zones humides avec de nombreuses tourbières sur le bassin versant ainsi que de nombreuses 
roselières le long de la rivière elle-même. Bien qu'il soit relativement accessible par bateau, les gens 
peuvent voir cette rivière de près de 100 km de long à partir de quelques bons points de vue, et l'une de 
nos tâches consiste donc à commencer à diffuser largement, via les réseaux sociaux, ce dont nous 
pouvons être fiers dans la région, et pourquoi cette zone devrait être considérée comme un domaine 
d'intérêt particulier pour la recherche.  

Nous sommes également en train de préparer l'application WildVuoksi pour les principales plateformes 
de smartphones, qui aidera les utilisateurs à identifier la plupart des plantes et des animaux typiques qui 
peuvent être facilement vus près de nos rivières, et pas seulement la Vuoksi. 

 

Cet automne, nous 
organisons cependant des 
cours en plein air, comme 
ces visites scolaires dans une 
tourbière.  

Nous sommes maintenant 
@natwatchspb sur Instagram 
et @baltic_nwb sur Twitter, 
alors suivez-nous pour voir 
comment le projet RiverGO se 
développe et regardez 
simplement à quoi ressemble 
la nature de l'isthme de 
Carélie en ce moment.  

 

 
 Evgeny Genelt-Yanovskiy  & Yulia Danilova 
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  Danemark:  Vadehavscentret, Ribe  

 
The Wadden sea centre - the entrance to the World Heritage Wadden Sea. 
 
L'année 2020 a été une année difficile avec beaucoup d'incertitudes pour le Centre de la mer des 
Wadden et pour l'ensemble du Danemark.  
Le confinement du Danemark en mars était quelque chose que personne ne pouvait prévoir et a montré 
qu'une société moderne est également vulnérable lorsque des pandémies se produisent. On ne peut pas 
séparer la médecine humaine et la médecine vétérinaire dans un monde globalisé. 
La fermeture a entraîné l'annulation de 350 groupes et le rapatriement de la quasi-totalité du personnel.  
Beaucoup de nouveaux budgets ont été établis, les réunions du conseil d'administration sur Zoom et du 
centre ont visé un million de déficits. 

Le gouvernement danois a ensuite commencé 
à offrir des aides sous forme de compensation 
salariale, de compensation de fonctionnement 
et de "forfait été", lorsque le Danemark a 
rouvert en juin, afin que les Danois puissent 
venir au musée à moitié prix. Les Danois ne 
pouvaient pas voyager hors du pays et ils 
devaient explorer et expérimenter dans leur 
propre pays.  
De nombreux Danois ont découvert qu'ils 

avaient en fait un pays fantastique -     . 

 
 
 
Panneaux solaires sur le toit 
 
 
Au Centre de la mer des Wadden, 
comme dans les magasins du pays, 
nous avons mis du plexiglas devant la 
réception, du gel hydroalcoolique a 
été fourni dans toutes les pièces et 
nous essayons d'unifier la logistique 
du centre. Les activités dans notre 
Sky Room avec de nombreux 
dispositifs tactiles ont été modifiées. Il 
y a des exigences maximales pour le 
nombre de visiteurs et d’élèves dans toutes nos chambres et aujourd'hui il y a des masques dans le café 
du centre. 
Tous nos groupes aujourd'hui font moins de 49 personnes plus le guide = 50. Nous avons engagé du 
personnel supplémentaire pour former des groupes plus petits. Lorsque nous voyageons en bus avec 
des groupes, tout le monde doit porter un masque. Nous avons effectué 530 voyages pour de nombreux 
groupes différents, en 2019 nous avons effectué un total de 1086 voyages. Cela signifie que nous 
atteindrons environ 650 voyages en 2020. 
 
Les Danois ont voulu faire un voyage cette année, ce qui signifie que presque tous nos voyages ont été 
complets. Et si nous avions été plus nombreux, nous aurions pu faire beaucoup de voyages 
supplémentaires.  
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Nos cours sur les oiseaux sont complets et nous sommes déjà en train de planifier 2022 cours sur les 
oiseaux. 
Au printemps, nous avons commencé la construction de notre dernier bâtiment, un bâtiment que nous 
appelons le hangar à bateaux, qui pourra, entre autres, accueillir des kayaks et des vélos ainsi que nos 
fauteuils roulants pour l'activité des fonds marins. Sur le bâtiment nous avons mis un nid de cigogne et 
dans sur pignon sud un trou a été fait pour la chouette effraie et à l'intérieur nous avons une boîte pour la 
reproduction.                                               

 
Nous avons installé un panneau sur l'autoroute qui indique 
notre beau centre.  
Et nous avons remporté un autre prix d'architecture : AZ 
Awards 2020 - Environmental Leadership. 
 
Les attentes pour l'année sont de 70000 visiteurs contre 
93000 habituellement. 
 
 
 
 
 
Klaus Melbye, directeur du centre et guide nature. 
 
 

 

 

   Allemagne :  Nationalpark - Haus Husum 
 

Nationalpark-Haus Husum  

 
Après deux mois de fermeture, le centre d'accueil des visiteurs a rouvert fin mai.  

Conformément à la réglementation régionale pour 
les musées et les expositions, le nombre de 
visiteurs à la fois est limité, tous les visiteurs 
doivent s'inscrire, porter un masque et suivre un 
parcours à sens unique à travers l'exposition. Un 
désinfectant est proposé et les visiteurs sont 
invités à l'utiliser avant de toucher les éléments 
interactifs. 
L'ensemble du comptoir a été équipé d'écrans en 
plexiglas. Jusqu'à présent, l'expérience est très 
positive : les visiteurs sont heureux de la 
possibilité de visiter l'exposition, d'obtenir des 
informations sur le parc national et de réserver des 
visites guidées. Seuls quelques visiteurs n'entrent 
pas dans le centre lorsqu'on leur demande de 
s'inscrire. 
Cependant, dans l'ensemble, le nombre de visiteurs est considérablement plus faible que d'habitude. 
 
 
  

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

A l'initiative du bureau du WWF Allemagne pour 
la mer des Wadden dans le Nationalpark-Haus 
Husum et juste à temps pour répondre à la 
demande croissante de découvrir la nature par 
soi-même, en famille ou en petit groupe d'amis, 
une nouvelle offre de visites autoguidées a été 
publiée :  
L'explorateur de la mer des Wadden.  
Disponible en ligne et sous forme d'application, le 
guide touristique propose une série de 
suggestions d'itinéraires sur le continent et les 
îles. Aux nombreux points de passage, dont les 
centres d'accueil des visiteurs partout où il y en a 
un le long de l'itinéraire, les visiteurs apprennent 
beaucoup de choses intéressantes sur la nature 
et la culture de la région concernée : 

www.waddensea-worldheritage.org/explorer 
 

International Wadden Sea School : 
 
Nouvelle affiche :  
 
La mer des Wadden vue d'en haut !  

  
Une image satellite fascinante combinée 
à des impressions du patrimoine mondial 
de la mer des Wadden - la nouvelle 
affiche invite à découvrir cette zone 
naturelle unique, qui est l'habitat d'environ 
10 millions d'oiseaux d'eau migrateurs. 
 
➢ Disponible en téléchargement à 
l'adresse suivante : 
www.iwss.org/resources, 
 
➢ Des copies imprimées peuvent 
être commandées sous le même lien à 
partir de la mi-octobre. 

 
  
 Anja.Szczesinski, WWF  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.waddensea-worldheritage.org%2Fexplorer&data=02%7C01%7CAnja.Szczesinski%40wwf.de%7C6d443aaacaf84826174d08d86130aa7e%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637366208922866453&sdata=wTZDndN2dMo9UIvs6e8b415%2FpHMku8ajV00PkpUX1aI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.iwss.org%2Fresources&data=02%7C01%7CAnja.Szczesinski%40wwf.de%7C6d443aaacaf84826174d08d86130aa7e%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637366208922876445&sdata=zA%2BjAyxWSybMNERGkk1f9xf9Q61O3Zb0cj4AMKqY1vA%3D&reserved=0
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  Les Pays Bas: Terschelling  

 
 
Je suis Corien et je suis la nièce de Wanda. En ce moment, je travaille comme 
stagiaire pour Staatsbosbeheer et j'ai été autorisée à vous parler du travail que 
nous faisons. 
 
Après l'arrêt que nous avons fait à cause de la COVID-19, nous avons 
finalement pu recommencer nos excursions. Surtout avec les écoliers de l'île. 
Nous avons emmené les écoliers dehors avec nous pour leur faire découvrir ce 
qui se passe sur l'île. 

 
Excursions scolaires  
 
Les groupes les plus âgés des 
écoles primaires de l'île sont 
partis en excursion avec nous à Oosterend pour parler 
des dunes de sable en mouvement. Dans le passé, les 
gens pensaient qu'il était plus sûr pour la terre d'avoir des 
dunes petites mais hautes.  
Mais maintenant, nous savons qu'il est important de 

laisser le sable se déplacer de la plage vers l'intérieur des 
terres. Pour que les dunes puissent continuer à croître 
avec l'élévation du niveau de la mer et pour créer un 
tampon contre les fortes tempêtes. 
Avec le groupe des plus jeunes, nous avons fait une 
promenade interactive à travers la forêt et les dunes où 
nous avons fait divers travaux liés à l'automne. Les enfants 
ont ainsi été encouragés à rechercher des objets comme 

des pommes de pin, 
des branches et des 
baies pour créer une œuvre d'art.  
Et nous avons joué à un jeu où deux enfants faisaient semblant d'être 
un geai qui avait besoin d'attraper ses glands (les autres enfants)  
 
Nous espérons, malgré les nouveaux développements de la COVID-
19, que nous pourrons poursuivre notre programme éducatif pour le 
reste de l'année. Sur l'île, nous 
avons la chance de pouvoir 
facilement organiser une 

excursion à l'extérieur.  
A quelques pas de l'école, nous sommes déjà dans les bois ou les 
dunes. Et à l'extérieur, nous pouvons garder une bonne distance.  
Cette semaine, nous serons en visite avec les groupes 3 et 4 de 
l'école primaire. Ensuite, nous ferons "une hibernation" et nous 
recommencerons au début du printemps. 
Notre personnel a tiré plusieurs "cours". Vous en trouverez un 
sur les araignées en annexe de ce bulletin.  
Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez recevoir d'autres 
cours. 
Salutations de Feline, Wanda et Corien !  

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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  Les Pays Bas : Oostvaardersplassen 

 
1.       Heure de la couronne à Oostvaardersplassen.  

 
À partir du mois de mars, les rapports sur l'épidémie de coronavirus aux Pays-Bas sont devenus de plus 
en plus sévères. Staatsbosbeheer a fermé ses bureaux et tout le monde a été prié de travailler à domicile 
autant que possible.  
Une exception a été faite pour notre réserve naturelle pour l'équipe de direction. Après tout, nous nous 
occupons d'animaux (chevaux Konik, bétail et cerfs élaphes) dont nous sommes responsables.  
 
Entre mars et juin, nous avons donc toujours travaillé avec un petit groupe de gardiens pour nourrir le 
bétail et assurer la gestion.  
Nous avons également planté un grand nombre d'arbres et d'arbustes entre mars et fin avril. Ce travail 
ne pouvait pas être entièrement pris en charge par des prestataires et cela signifiait que nous étions 
nous-mêmes assis sur et derrière les tracteurs pour mettre les plantes en terre.  
En pratique, traiter avec le Coronavirus signifiait : garder une distance, boire du café à l'extérieur, 
beaucoup de travail en plein air et une consultation numérique. Heureusement, le temps n'était pas trop 
mauvais et le travail en plein air n'était absolument pas une punition.  
 
Il s'avère également difficile de faire respecter les accords que nous avons conclus entre nous pour lutter 
contre le Coronavirus. Nous devons régulièrement nous rappeler les règles et notre responsabilité les 
uns envers les autres. Maintenant que le nombre d'infections augmente à nouveau, le virus est de 
nouveau à l'ordre du jour, mais il reste extrêmement difficile d'effectuer le travail dans le respect des 
règles sanitaires.  
Pensez aux excursions et aux réunions, où la norme de 1,50 mètre peut facilement être enfreinte. Tout 
cela prend beaucoup de temps et tout le monde est impatient de lever les mesures.  
 
Un point positif de la première vague de Coronavirus est que la nature est immédiatement devenue plus 
visible. La tranquillité des forêts et des parcs due au manque d'activités récréatives et de visiteurs a eu 
pour effet que les animaux se sont montrés davantage et que les oiseaux ont été plus audibles. En tant 
que gardes, nous nous sommes sentis privilégiés de pouvoir travailler dans la nature et de faire 
l'expérience de cette faune exubérante. 
 

2.       Mise à jour de la mise en œuvre des mesures Natura 2000 : 
 
Afin d'optimiser l'habitat des oiseaux dans les Oostvaardersplassen, nous mettons en œuvre trois 
projets : 
- La remise en état des marais. Nous avons déjà parlé de la réinitialisation, qui consiste à abaisser le 
niveau de l'eau dans une grande partie du marais afin de permettre aux roseaux de se développer. Nous 
sommes maintenant deux ans plus tard et nous pouvons voir que cela fonctionne bien. Les grands lacs 
("Grote Plas") sont devenus plus petits en raison du retrait de l'eau et, sur les rives, l'endive du marais est 
en expansion. Dans les années qui suivent, le roseau a la possibilité de se fixer sur ces berges sèches 
et, après un certain temps, l'eau peut lentement se reconstituer. Le marais de roseaux est le biotope idéal 
pour divers oiseaux des zones humides tels que la Panure à moustaches, mais aussi pour les pygargues 
à queue blanche, de plus en plus nombreux.  
  
- Le développement des prairies humides et des plans d'eau dans certaines parties de la zone herbeuse 
des Oostvaardersplassen. En inondant périodiquement (en hiver) davantage de prairies (200 ha), une 
plus grande surface sera créée où les oiseaux migrateurs pourront s'alimenter. Ces prairies inondées 
sont extrêmement riches en nutriments, avec des insectes, des larves et des escargots remontant à la 
surface et donc facilement accessibles pour le bec des oiseaux. 
 

http://www.vlaggen.fiberworld.nl/vlaggen/nederland.gif
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- Création de voies de migration des poissons et de passages pour les 
épinoches dans la zone herbeuse des Oostvaardersplassen. Cette épinoche 
est l'aliment de base des spatules, des aigrettes et d'autres oiseaux.  
 
Les trois projets sont actuellement en cours de réalisation et nous espérons 
voir les premiers résultats dans deux ou trois ans. C'est bien sûr passionnant 
car les plans ont été établis sur papier et nous ne saurons que dans un moment 
si la nature se développera selon les plans.  
C'est aussi la beauté du développement de la nature, qui est si caractéristique 
du parc national de New Land. 
 
Kuypers, Hans-Erik   
29  Septembre 2020 
 
 

  
 

   Luxembourg: Biodiversum Haff Réimeich, Remerschen  
 

           ( https://en.actionbound.com/bound/haffreimech ) 
 
Actionbound Biodiversum / Haff Réimech 
 
Actionbound est sorti en 2012. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres chasses au trésor 
numériques, aventures mobiles et guides interactifs, et les mettre à la disposition du public ou 
exclusivement à un public. L'application Actionbound est disponible pour les appareils mobiles dotés des 
systèmes d'exploitation Android et iOS. 
L'idée de base était de fusionner les technologies actuelles, particulièrement populaires auprès des 
jeunes, en une seule application, basée sur des méthodes pédagogiques classiques. Le jeu éducatif qui 
en résulte combine des éléments tels que la participation, le mouvement, l'apprentissage pair à pair, 
l'internet mobile et la réalité augmentée avec les principes d'apprentissage pédagogique actuels. (source 
Wikipedia) 
 
Pendant le confinement, à partir de mars 2020, les visiteurs n'avaient pas accès au centre d'accueil du 
Biodiversum et ne pouvaient réserver que des visites guidées limitées au Haff Réimech. La réserve 
naturelle était cependant accessible pour des visites privées. Cependant, de nombreux visiteurs sont 
venus visiter la nature pendant ces temps difficiles. 
L'équipe du Biodiversum et de natur&ëmwelt a été sollicitée pour offrir quelque chose dans le cadre de la 
campagne gouvernementale "Vacances à la maison" et en même temps pour attirer l'attention sur les 
efforts de conservation. 
Nous avons décidé d'utiliser l'application Actionbound et d'offrir aux visiteurs un Bound in the Haff 
Réimech passionnant. 
 
La condition de base est l'utilisation d'un smartphone et l'utilisation de l'application Actionbound.  
BirdLife Luxembourg a acheté 500 licences afin que les visiteurs puissent utiliser gratuitement 
l'application Bound à partir de juillet 2020. 
Le Bound Haff Réimech / Biodiversum guide les visiteurs sur une longueur de 3 km à partir du 
Biodiversum à travers la zone protégée Haff Réimech. Les visiteurs doivent trouver le chemin indiqué 
dans le Bound au moyen d'une carte et d'un GPS. 

https://en.actionbound.com/bound/haffreimech
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Dans 6 stations virtuelles, les participants doivent répondre à des questions (questions/réponses, choix 
multiples, faire un selfie, chant d'oiseaux sifflants, ...). Après avoir répondu aux questions, les participants 
reçoivent un retour d'information instantané leur indiquant si leur réponse était correcte ou incorrecte et 
comment était la bonne réponse.  
De cette manière, les visiteurs peuvent visiter la zone sans guide et participer à une visite virtuelle. 
Biodiversum reçoit un retour d'information sur le nombre de visiteurs qui utilisent l'application. 
Nous utilisons désormais Actionbound également pour guider les classes scolaires à travers la réserve 
naturelle, par exemple si elles souhaitent utiliser l'application pour des activités de renforcement d'équipe. 
 
Curieux de savoir si d'autres centres utilisent des applications comme "Actionbound" ou autres ? 
Votre contact est le bienvenu. 

Bird Ringing Camp 2020 

 
BirdLife Luxembourg a organisé un camp de baguage d'oiseaux dans la 
réserve naturelle de Haff Réimech en août 2020.  

En raison de la 
réglementation 
administrative 
relative au 
baguage des oiseaux, le camp a été 
raccourci, mais nous avons visité la station 
de baguage de Schlammwiss.  
Là, les 18 jeunes bagueurs ont pu baguer 
des espèces aussi intéressantes que le 
Phragmite aquatique, le Torcol et la 
Gorgebleue. 

De retour au Haff Réimech, la fabuleuse 
migration des oiseaux était au cœur des 
discussions et nous avons utilisé la carte 
de migration du MBP pour visualiser les 
itinéraires de migration des différentes 
espèces.   

 
Isabelle Zwick & Patric Lorgé , BIODIVERSUM REMERSCHEN  
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 United Kingdom, Welney Wetland Centre  
 
La pandémie de coronavirus nous a tous amené à apporter 
des changements à notre vie, dont la plupart, nous le 
supposons, seront temporaires, mais pour une période de 
temps prolongée.   
Ici, au Royaume-Uni, nous avons connu ce qui semble être 
une progression très rapide, passant d'une prise de 
conscience généralisée du virus à un confinement total.   
Plus précisément, au WWT Welney, nous venions de sortir 
d'un des hivers les plus humides de ces dernières années, où 
une grande partie de notre réserve avait été inondée de 
novembre à février. 
 
Comme le niveau de l'eau commençait à baisser en mars et 
que nous nous préparions à profiter du printemps et à nous 
occuper de la gestion de la saison de reproduction, nous 
avons dû fermer nos portes aux visiteurs et aux bénévoles et la plupart de notre personnel a été mis en 
congé à partir d'avril.   
Même si les gens ne pouvaient pas visiter le site, la faune a continué à vivre comme si rien n'avait 
changé. 

En tant qu'association caritative, nous comptons sur le soutien 
des membres du public et des bailleurs de fonds pour mener à 
bien notre travail de conservation.  Il est essentiel de maintenir ce 
lien avec nos partisans, ainsi qu'avec les équipes d'employés et 
de bénévoles qui ne peuvent être sur place, afin d'entretenir de 
bonnes relations.   
Avec seulement deux personnes sur le site pendant la période de 
fermeture, nous nous sommes concentrés sur les tâches de 
gestion essentielles et sur la communication avec les gens.   
Par le biais de courriels hebdomadaires, de mises à jour du site 
web et de messages sur les réseaux sociaux, nous avons essayé 
d'amener les zones humides aux gens, plutôt que les gens aux 

zones humides.   
Pour de nombreux employés, bénévoles et certains 
membres, il était difficile de ne pas pouvoir visiter un endroit 
où ils venaient peut-être chaque semaine.  Autour du centre, 
il était très étrange de ne pas avoir de gens en contact avec 
la faune et les zones humides.   
 
Les tâches essentielles que nous devions accomplir étaient 
de nous assurer que le site était sécurisé et d'éviter que le 
matériel ne tombe en ruine.  Gérer les niveaux d'eau pour 
réduire les inondations hivernales, révéler la prairie humide 
en dessous, mais ne pas trop la laisser s'assécher.   
Accueillir le retour des troupeaux de bétail - nous avons 
maintenant près de 500 vaches qui paissent sur les 1 300 
acres. (voir la photo avec le bétail et le centre de la zone humide en arrière-plan) 
Nous avons fait ce que nous pouvions en matière de surveillance, d'étude des oiseaux nicheurs, 
d'enregistrement des oiseaux revenant du Projet Godwit.  Ensuite, préparer le site pour le retour des 
visiteurs.   

Le certificat MBP fièrement à l'entrée 
du centre des zones humides ! 
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Le point culminant de notre 
saison de reproduction des 
oiseaux a été l'envol de trois 
poussins de Barge à queue 
noire, mais cela a mis en 
évidence la menace à 
laquelle ces oiseaux sont 
encore confrontés et le 
travail qui doit encore être 
fait pour protéger leurs 
habitats dans les zones 
humides. 

 
Grâce à nos communications en ligne - où nous avions parlé 
d'événements, nous avons maintenant donné la priorité à des discussions plus détaillées sur le 
fonctionnement des zones humides, sur les temps forts saisonniers et sur la manière dont les gens 
pourraient se rapprocher davantage de la faune sauvage depuis leur propre maison et les espaces 
locaux.  De nombreuses tâches pratiques telles que le départ de la barge à queue noire, le travail de 
surveillance d'espèces spécifiques et les activités d'engagement n'ont pas pu avoir lieu, et c'est encore le 
cas pour beaucoup de nos événements.   
 
Une fois que les directives ont permis aux espaces et aux lieux ouverts de permettre aux visiteurs de 
revenir, et que nous avons mis en place des évaluations des risques, nous avons pu ouvrir le WWT 
Welney ainsi que les autres sites en Angleterre le 10 juin.  C'était fantastique d'avoir à nouveau des gens 
sur le site, même si nous avons une nouvelle façon d'accueillir les visiteurs avec une distance sociale, un 
nettoyage des mains et des capacités de travail quotidiennes sur le site. 

 
 
 
Nous attendons maintenant avec 
impatience les saisons d'automne et d'hiver 
et nous voulons aider les gens à continuer 
à se rapprocher de la nature.  À travers 
cette pandémie, il semble y avoir une plus 
grande prise de conscience de l'importance 
de la nature dans la vie de chacun, et de la 
manière dont chacun essaie de vivre plus 
durablement à partir de maintenant. 
 
 
 

 
Emma Brand,  
WWT, Welney Wetland Centre 

 
Why Wetlands are Nature's Super-Systems | WWT  : Link to YOUTUBE  

https://www.youtube.com/watch?v=8Mm2tMIcEYE&utm_source=Supporter+enewsletter
+%28October+2020%29&utm_campaign=7a25105209-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_01_02&utm_medium=email&utm_term=0_516ea3fd
25-7a25105209-221311394 

https://www.youtube.com/watch?v=8Mm2tMIcEYE&utm_source=Supporter+enewsletter+%28October+2020%29&utm_campaign=7a25105209-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_01_02&utm_medium=email&utm_term=0_516ea3fd25-7a25105209-221311394
https://www.youtube.com/watch?v=8Mm2tMIcEYE&utm_source=Supporter+enewsletter+%28October+2020%29&utm_campaign=7a25105209-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_01_02&utm_medium=email&utm_term=0_516ea3fd25-7a25105209-221311394
https://www.youtube.com/watch?v=8Mm2tMIcEYE&utm_source=Supporter+enewsletter+%28October+2020%29&utm_campaign=7a25105209-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_01_02&utm_medium=email&utm_term=0_516ea3fd25-7a25105209-221311394
https://www.youtube.com/watch?v=8Mm2tMIcEYE&utm_source=Supporter+enewsletter+%28October+2020%29&utm_campaign=7a25105209-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_09_01_02&utm_medium=email&utm_term=0_516ea3fd25-7a25105209-221311394
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  Royaume Uni : Slimbridge 
 

 
Mise à jour du WWT Slimbridge 
 
L'impact de la COVID19 sur de nombreux centres de 
visites a été dévastateur, avec près de trois mois de 
fermeture complète de nos centres aux visiteurs.  
Nous avons constaté une baisse drastique des revenus et 
beaucoup de nos collègues ont dû rester chez eux.  
Heureusement, le programme de mise à disposition du 
personnel du gouvernement britannique a permis au 
personnel d'être rémunéré, même s'il ne peut pas 
travailler. 
 
Nous nous adaptons maintenant au virus. Toutes les visites doivent être réservées à l'avance afin que 
nous puissions contrôler le nombre de visiteurs sur place et recueillir les coordonnées des personnes à 
contacter. Des conseils sur l'éloignement social, la formation du personnel, l'amélioration du nettoyage et 
les changements apportés à nos centres ont tous eu lieu.  
 
Les observatoires d’oiseaux sont désormais ouverts, tout comme les aires de jeux extérieures, mais avec 
un nombre limite de personnes autorisées à entrer. 

 
Visiteurs à la "tour de l'estuaire" surplombant l'estuaire de la Severn 
 
Des kiosques ont été ouverts avant les restaurants, des systèmes à sens unique sont en place et nous 
vendons une gamme de masques et de désinfectants pour les mains dans nos magasins et dans notre 
nouvelle boutique en ligne. Nous avons également commandé des masques portant le logo du WWT, 
que nous avons vendus dans nos magasins.  
 
Un aspect positif est que les gens sont impatients 
de visiter une attraction extérieure, alors que de 
nombreuses attractions intérieures sont fermées ou 
leur nombre est très limité. Sortir en plein air et 
visiter une zone humide est une grande évasion 
pour de nombreuses personnes, en particulier dans 
nos centres urbains. 
 
Bien que nous ayons été fermés pendant un certain 
temps, nous avons perdu très peu de membres, et 
nous espérons qu'avec les changements que nous 
avons apportés, nous pourrons continuer à accueillir les visiteurs en toute sécurité sur nos sites. Nos 
membres ont également fait de généreux dons lors d'un appel d'urgence.  
 
Connor Walsh / Chris Rostron,  Slimbridge 
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  France: Réserve naturelle nationale de Camargue 
 
News from the Société Nationale de Protection de la Nature - Réserve Naturelle 
Nationale de Camargue  
 
Des modifications d’accueil du public se sont imposées à nous dans le contexte général de crise 
sanitaire. Nous gérons 3 sites d’accueil ouverts au public :  
1/ la Capelière – Maison de la Réserve de Camargue ;  
2/ Salin de Badon et ses 4 km de sentiers nature au cœur de la réserve de Camargue ;  
3/ le phare de la Gacholle dont l’accueil est tenu par nos bénévoles.  
Les mesures sanitaires à appliquer face au covid 19 nous ont imposé la fermeture de Salin de Badon et 
du phare. 

 
Cependant, pour pallier à ce manque d’accueil, nous avons décidé au moment de notre réouverture en 
juin de proposer un programme d’animations innovant pour la période estivale. Afin de mener nos actions 
de sensibilisation à la protection de la nature et par la même occasion de participer à la dynamique de 
relance éco-touristique au rayonnement local et départemental. C’est ainsi que nous avons monté un jeu 
d’enquête de type Escape game intitulé « Menace dans la Réserve ! » et dont le but était de faire 
découvrir la SNPN, la réserve de Camargue et les milieux naturels de manière ludique et participative. 
Franc succès de cette animation qui nous a valu un article dans la presse locale et nous amène à réitérer 
l’expérience pour les vacances de la Toussaint ! (voir photo) 

Par ailleurs, nous avons proposé des visites 
guidées insolites telles que le lever de soleil 
sur le littoral ou la randonnée sur le littoral au 
petit jour. Mais le succès a un peu moins été 
au rendez-vous sur cette action, certainement 
due au fait d’un manque de communication 
auprès des relais touristiques. Un point à 
améliorer pour la prochaine fois ! 

 

Summer Escape Game at the Gacholle 
lighthouse. Escape Game estival au phare de 
la Gacholle.  
Photo : Livia Vallejo / snpn 

  

http://www.timdeboer.eu/Afbeeldingen/vlag-frankrijk.jpg
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  Portugal: Tagus Estuary Birdwatching and Conservation Area 

 
  Projet d'aéroport du Tage : nous allons au tribunal 
 
Aux côtés de sept ONG portugaises, et avec le soutien de l'association caritative ClientEarth, nous avons 
déposé une plainte auprès du tribunal administratif de Lisbonne, arguant que les autorités portugaises 
n'ont pas pris en compte les graves impacts du futur aéroport de Montijo sur un site naturel protégé au 
niveau international avant de donner leur feu vert au projet.  
 
Le nouvel aéroport serait 
situé dans l'estuaire du 
Tage, la zone humide la 
plus importante du Portugal. 
Le site a obtenu plusieurs 
statuts internationaux de 
protection de la nature en 
raison des centaines de 
milliers d'oiseaux qui s'y 
trouvent, dont des milliers 
d'oiseaux migrateurs des 
zones humides qui se 
rassemblent pour l'hiver ou 
pour leur voyage entre 
l'Europe du Nord et 
l'Afrique. 
  
Les oiseaux migrateurs et les habitats protégés dans le Tage seront perturbés en permanence si 
l'aéroport est construit. La sécurité des avions, des personnes et des oiseaux serait également menacée 
par le risque de "collision avec des oiseaux", tandis que la santé des personnes et de la nature serait 
affectée par l'augmentation des niveaux de bruit et de pollution émis par l'augmentation du trafic aérien, 
routier et fluvial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Joaquim Teodósio, de la SPEA a déclaré : "Un estuaire de cette taille est un écosystème d'une énorme 
complexité qui ne peut être reproduit. Considérant que ce projet aura des impacts négatifs dans 
pratiquement tous les secteurs, de la santé publique à la conservation de la nature - un emplacement 
plus mal adapté n'aurait pas pu être choisi. Le Tage est le pire endroit possible pour installer un aéroport. 
Cela n'a tout simplement aucun sens".  

The planned airport 
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Par cette action en justice, les groupes visent à annuler la déclaration d'impact environnemental (DIE) de 
l'aéroport de Montijo, qui approuve le développement. Dans cette affaire, les avocats considèrent que les 
autorités portugaises n'ont pas effectué d'évaluations fiables et ont simplement proposé de "relocaliser" 
les oiseaux qui seraient affectés en restaurant les zones marginales de la zone protégée pour compenser 
tout impact négatif de l'aéroport. L'absence d'évaluation complète de l'impact environnemental d'un projet 
et le fait de suggérer que les oiseaux peuvent et vont simplement habiter les salines voisines constituent 
une violation flagrante du droit communautaire et national.  
 
Au Portugal, la construction de l'aéroport a suscité un tollé public et politique. Les groupes 
environnementaux portugais ont également exprimé leur désapprobation, les scientifiques citant la 
construction comme un "crime contre la nature".  
Aux Pays-Bas, des milliers de personnes ont signé une pétition contre la construction, car elle 
menacerait sérieusement la barge à queue noire, l'oiseau national néerlandais.  
Soledad Gallego, avocate spécialisée dans les questions de faune et de flore a déclaré: "Le 
gouvernement portugais est tenu par la loi de protéger les oiseaux et les habitats qui dépendent de cette 
zone naturelle unique pour leur survie. L'approbation de cet aéroport détériorerait gravement cette 
importante zone humide. Les autorités portugaises n'ont pas tenu compte du fait que ce projet porterait 
atteinte à l'intégrité de cette réserve naturelle irremplaçable. Persévérer malgré le risque inutile qu'il fait 
peser sur la nature est une violation flagrante des lois européennes et nationales sur la nature et ne peut 
rester sans réponse. L'aéroport de Montijo pourrait avoir des conséquences d'une grande portée, 
ressenties bien au-delà des frontières portugaises. Si l'on n'en tient pas compte, des dommages 
irréversibles seront causés à la nature, à l'homme et au climat".  
 
Organisations qui ont introduit l'action en justice:

➢ SPEA 
➢ Almargem 
➢ ANP/WWF Portugal 

➢ A Rocha Portugal 
➢ FAPAS 
➢ GEOTA 
➢ LPN 
➢ ZERO 

 
La SPEA a officiellement envoyé des lettres de 15 leaders mondiaux de la conservation, ainsi qu'une 
pétition signée par plus de 40 000 citoyens européens, au premier ministre portugais António Costa et au 
président Marcelo Rebelo de Sousa, avec un seul message : "Arrêtez l'aéroport du Tage". 
  
Les lettres des leaders de la conservation en Europe et en Afrique sont rejointes par celle du 
gouvernement de la région néerlandaise de la Frise, et viennent s'ajouter à une pétition lancée par 
BirdLife Pays-Bas qui a été signée par 40 000 citoyens. Ces messages reflètent l'inquiétude 
internationale que suscite le projet d'aéroport. S'il va de l'avant, l'aéroport situé dans l'estuaire du Tage 
menace des oiseaux protégés comme la Barge à queue noire, l'oiseau national des Pays-Bas, que de 
nombreux pays européens ont investi des milliers d'euros pour protéger. 
  
Le projet d'aéroport, qui constitue une violation des lois nationales et européennes, est également une 
menace sérieuse pour les personnes qui, de l'Europe du Nord à l'Afrique, dépendent des oiseaux 
migrateurs. 
Ce soutien international souligne l'importance de l'action en justice que nous avons engagée pour arrêter 
ce projet. 
 
Institutions ayant envoyé des lettres de soutien : 

• SOS-Forêts, Ivory Coast 

• BirdLife Belarus (APB) 

• BirdLife Estonia 

• Organização para a Defesa e Desenvolvimento das Zonas Húmidas, Guinea Bissau  

• President of the Administration, Friesland Province, The Netherlands 

• Vogelbescherming (BirdLife Netherlands) 

http://almargem.org/site/
https://www.natureza-portugal.org/
https://www.arocha.org/en/a-rocha-portugal/
https://www.fapas.pt/
http://www.geota.pt/
https://www.lpn.pt/
https://zero.ong/
http://www.sosforets.ci/
http://birdingbelarus.by/?lang=en
https://www.eoy.ee/EN
http://www.odzh.org/
https://www.fryslan.frl/
https://www.vogelbescherming.nl/
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• Føroya Fuglafrøðifelag, Faroe Islands 

• Fuglavernd (BirdLife Iceland) 

• Latvijas Ornitoloģijas biedrība (BirdLife Latvia) 

• Nature Mauritanie 

• Nigerian Conservation Foundation 

• Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) – BirdLife Poland 

• RSPB, UK 

• Association Nature Communautés Développement (NCD), Senegal 

• Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, Sweden 

• Association “Les Amis des Oiseaux” (BirdLife Tunisia) 

(contribution de sources ouvertes sur Internet avec l'aimable aide de Ian Barber (RSPB) ; Roelof Heringa) 

   Morocco, Centre d’Information Ecologique Oualida 

COVID-19 
 
Le message du GREPOM est que la situation sanitaire au Maroc est compliquée. Il était soudainement 
impossible - pour la sécurité des visiteurs - d'organiser des événements et d'accueillir les enfants et le 
public au Centre d'information écologique de Oualidia au cours de ces derniers mois. 
Pour notre part, en cette période de crise sanitaire, nous profitons de l'occasion pour réfléchir à la 
réhabilitation du centre et à la création de nouveau matériel de sensibilisation dans l'espoir d'accueillir à 
nouveau les amateurs d'oiseaux. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Dans le cadre du projet "Safe Flyways - reducing energy infrastructure related bird mortality in the 
Mediterranean", cofinancé par MAVA et VBN (BirdLife Pays-Bas), GREPOM/BirdLife Maroc s'est engagé 
à contribuer à l'atténuation des impacts des structures énergétiques et plus particulièrement des lignes 
électriques sur les oiseaux le long de l'East Atlantic Flyway.  

 
Les objectifs de ce projet : 

• Développer et renforcer l'expertise d'un réseau 
d'ornithologues marocains en matière d'identification des 
zones sensibles (points noirs) en termes de mortalité des 
oiseaux au contact des lignes électriques ; 

• Identification des zones sensibles et des points 
noirs d'électrocution des oiseaux au Maroc. 

• Sensibilisation du secteur de l'énergie (ONE et 
autres au niveau local et national) aux risques de collision 
et d'électrocution au Maroc 
 

 
Le GREPOM a l'intention de mettre en œuvre ce projet en collaboration avec le Département des Eaux et 
Forêts, le principal organisme d'Etat chargé de la conservation de la faune au Maroc, et avec le soutien 
technique de l'UICN-Med. 
 
Meilleurs voeux,  
EL OUAZZANI Nour El Houda,Chargée de conservation, GREPOM /BirdLife 

https://www.facebook.com/F%C3%B8roya-Fuglafr%C3%B8%C3%B0ifelag-111973568819459/
https://fuglavernd.is/english/
https://www.lob.lv/
https://natmau.org/en/
https://www.ncfnigeria.org/
https://otop.org.pl/?lang=en
https://www.rspb.org.uk/
https://www.facebook.com/naturecommunautesdeveloppement/
http://www.birdlife.se/
http://www.aao.org.tn/
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 Sénégal , Centre d’Education de Kalissaye  

Kalissaye : un engagement communautaire en faveur des tortues marines 
La réserve ornithologique de Kalissaye (ROK) a été créée par le décret 78-809 du 28 juillet 1978. La 
ROK est la seule zone humide d'importance internationale située dans la partie sud du Sénégal. Elle est 
également inscrite sur le label IBA.  

La Réserve ornithologique de Kalissaye est un Centre 
d'Education, de Sensibilisation et de Partenariat (CESP) 
reconnu par Migratory Bird for People et membre de Wetland 
Link International.  
Depuis l'année 2014, la ROK a entrepris un partenariat avec 
les différentes écoles et collèges de la Commune de 
Kafountine.  
 
Ces écoles et collèges ont été créés en tant que centres 
d'éducation à l'environnement qui s'occupent 
d'assainissement, de nettoyage, de sensibilisation et de 
célébration d'événements internationaux tels que la Journée 

mondiale des zones humides, la vie sauvage, les oiseaux migrateurs, l'environnement, les dauphins, les 
tortues de mer. L'implication des écoles et des communautés dans l'effort de conservation a permis à la 
ROK de remporter le prix de la conservation en 2016. En 2017, la ROK a étendu son partenariat au 
Conseil local de la pêche artisanale (CLPA), qui réunit tous les acteurs de la production halieutique. 
L'implication du CLPA a permis de couvrir un groupe d'acteurs dont l'impact est significatif sur la 
conservation en général et en particulier sur la capture des 
tortues marines et des mammifères tels que les lamantins et les 
dauphins à bosse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est dans ce contexte d'ouverture que le 
Comité français de l'UICN a accepté de 
soutenir la Réserve ornithologique de 

Kalissaye à travers le Programme de Petites Initiatives (PPI) pour consolider la reconstitution biologique 
des laridés et des tortues marines tout en renforçant la gouvernance.  
Ce projet, qui a débuté en février, a permis de réaliser plusieurs actions de suivi, de surveillance, de 
nettoyage, d'assainissement, de formation de centres d'éducation à l'environnement, de renforcement 
des capacités et d'appui aux organisations communautaires dans le domaine de l'ostréiculture et de 
l'aviculture. 
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Le nettoyage et l'assainissement des zones de reproduction des tortues marines et la sensibilisation des 
parties prenantes ont contribué à réduire les menaces anthropiques. Cela a renforcé l'attractivité de la 
réserve ornithologique de Kalissaye et a permis à plus de 20 tortues de revenir pour pondre leurs œufs. 
 
Cette ponte a été accompagnée d'opérations de surveillance, de sécurisation et de contrôle des nids 
contre les prédateurs (chiens errants, moniteurs) et les pêcheurs. 
 
La surveillance, la protection et le contrôle des nids ont été renforcés par la mobilisation des étudiants à 
l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des tortues de mer. Le thème de cette journée était 
"La survie des tortues marines, un défi pour la conservation de la biodiversité" et a permis aux étudiants 
de discuter avec les acteurs de la pêche de l'utilisation des monofilaments et de leurs conséquences sur 
la dynamique des tortues marines. Ainsi, les élèves ont organisé plusieurs groupes d'échanges et de 
sensibilisation. Les femmes transformatrices de produits de la pêche ont également contribué à la 
sensibilisation en participant au plaidoyer pour l'interdiction des filets en monofilaments et la collecte des 
œufs de tortues marines.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse rok.kalissaye@gmail.com ou 
whatsapp 00221 77 655 96 91.  
Vous pouvez également nous suivre sur facebook : kalissaye reserve 
=============================================================================== 
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Réunion annuelle d'Eurosite 2020 : "Zoom" sur la gestion des 
sites naturels européens - du plan à l'action 
 

Malheureusement, en raison de la crise du 
Covid-19, la réunion annuelle 2020 prévue 
à Chypre sera reportée à 2021. 
La bonne nouvelle est que cette année ne 
se passera pas sans une réunion annuelle 
qui sera en ligne. 
 
 
Le 30 octobre, nous commencerons par 
l'assemblée générale annuelle des 
membres d'Eurosite,  
et du 2 au 5 novembre, nous invitons 
tous les intéressés à nous rejoindre en 
ligne pour en savoir plus sur la gestion 
pratique des sites naturels en Europe. 
Après la conférence, les participants repartiront avec des conseils, des astuces et des outils concrets à 
rapporter chez eux dans leurs sites naturels, notamment en ce qui concerne la planification et la mise en 
œuvre de la gestion. 
Veuillez garder un œil sur la page de l'événement Eurosite et sur nos canaux de communication, car 
les inscriptions seront bientôt ouvertes ! 
 
Meilleurs voeux au nom de l'ensemble du Secrétariat 
 
Jelke Brandehof 
Communications and Membership Officer 
Eurosite 
Working days: Monday -Thursday  
 
Jules de Beerstraat 14-01 | 5048 AH Tilburg | The Netherlands 
Tel: +31 (0)85 086 13 63 
email: jbrandehof@eurosite.org 
www.eurosite.org

mailto:jbrandehof@eurosite.org
http://www.eurosite.org/
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Compter les oiseaux reproducteurs avec un drone  
 

Article fourni par Society for Bird protection Netherlands 
(Vogelbescherming NL)  
 

1-JUL-2020 - 
C'est l'été maintenant, mais la saison de reproduction bat 
toujours son plein dans la région de la mer des Wadden. C'est 
surtout dans les colonies nicheuses qu'elle est la plus active. 
Du haut des airs, les colonies de reproduction des sternes pierregarin, des avocettes et d'autres oiseaux 
sont cartographiées à l'aide de drones.  
 
C'est actuellement la saison la plus active dans les colonies nicheuses de la région de la mer des 
Wadden. Les sternes pierregarin entrent et sortent avec les poissons. Les avocettes cherchent de la 
nourriture avec leurs poussins. Un drone vole de haut en bas avec un appareil photo. Car il s'avère que 
la plupart des colonies nicheuses peuvent être bien mieux comptées depuis les airs que de la manière 
traditionnelle, par des observateurs avec des vues du sol. Il n'est tout simplement pas possible de 
compter correctement toutes les espèces sans l’aide d’un drone. 
  
De nombreuses espèces d'oiseaux nicheurs, telles que l'Avocette, l'Huîtrier et la Sterne pierregarin, sont 
en déclin depuis des années dans la région de la mer des Wadden.  
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C'est pourquoi Vogelbescherming coordonne le programme de coopération pluriannuel Wij&Wadvogels. 
Pour ce projet, de nombreuses mesures de protection seront prises afin d'améliorer les zones de 
reproduction de ces espèces. Afin de mesurer leur efficacité, il faudra, entre autres, compter 
correctement le nombre d'oiseaux nicheurs. L'une des nouvelles techniques utilisées est l'utilisation de 
drones. Mais quelle est la fiabilité du comptage des drones ? Et sont-ils dérangeants pour les oiseaux ? 
  
Pour répondre à ces questions, un consortium composé de l'université de Groningue, de Sovon 
Vogelonderzoek Nederland et de la Fieldwork Company a recensé des colonies à treize endroits 
différents au printemps dernier, de deux manières : depuis les airs avec un drone et depuis le sol, par 
des observateurs avec des téléspectateurs. 
Calibration 
Ces dernières années, de nombreux gestionnaires de la région de la mer des Wadden ont déjà acquis de 
l'expérience dans le comptage des oiseaux nicheurs de drones. Les résultats sont prometteurs, mais 
n'ont pas encore été normalisés. Le comptage des oiseaux depuis les airs avec un drone donne souvent 
plus d'oiseaux que lors d'un comptage au sol. Cela est probablement dû au fait qu'il n'y a pas de plantes 
en vue et que peu de nids sont manqués depuis les airs. Cela signifie que les comptages avec des 
drones et les comptages au sol ne peuvent pas être comparés entre eux. C'est pourquoi les comptages 
par drones dans ce projet sont directement liés aux comptages au sol, de sorte que les deux méthodes 
peuvent être calibrées l'une par rapport à l'autre. C'est important pour pouvoir surveiller de près le 
nombre d'oiseaux côtiers nicheurs. 
  
Têtard sensible aux perturbations, Mouettes rieuses non 
La recherche se concentre actuellement sur sept oiseaux reproducteurs : la Mouette rieuse, la Sterne 
huppée, la Sterne pierregarin, le Goéland argenté, le Goéland brun, la Spatule et l'Avocette. Certaines 
espèces, telles que la Sterne pierregarin et la Mouette rieuse, restent stoïquement attachées à leur nid 
lorsqu'un drone parcourt trente mètres à travers la colonie.  
D'autre part, des espèces comme l'Avocette sont sensibles aux perturbations. La chercheuse Annelies 
van Ginkel, de l'université de Groningue, déclare : "À chaque vol de drone, même à une hauteur de 
soixante mètres, les avocettes quittent leur nid, même si la plupart d'entre elles retournent à leurs œufs 
ou à leurs poussins dans les deux minutes qui suivent. Pour ces espèces sensibles aux perturbations, le 
comptage par les drones ne semble pas être une méthode appropriée, car les oiseaux doivent rester sur 
leur nid pour pouvoir les compter".  
 

 
 
Avocette  
(source : Jankees Schwiebbe) 
 
 
 
 
 
La recherche peut déterminer la meilleure méthode de 
comptage des colonies nicheuses pour chaque 
espèce. Un protocole pour une utilisation 
professionnelle responsable des drones dans et 
autour des colonies nicheuses des oiseaux de rivage 
sera également élaboré. 

 
Cette recherche est financée par le Fonds des Wadden, les provinces des Wadden et le ministère du 
LNV et pourrait être réalisée grâce au soutien des organismes de gestion des sites dans la région des 
Wadden : Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, Province de Groningue et 
Landschap Noord-Holland. 
 
(Texte : Vogelbescherming Pays-Bas) 


