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Bienvenue au deuxième bulletin 

d’information du WLI de 2020. Dans 

le cadre d’une année normale, ce 

bulletin aurait dû être publié il y a 

déjà quelques mois, mais nous sa-

vons tous que 2020 n’a pas été une 

année normale. Les membres du WLI 

et leurs proches ont inévitablement été affectés : cette 

année, 13 % des membres du WLI ont signalé des pertes 

d’emploi dans leurs centres de zones humides. Nous 

envoyons nos condoléances et notre profonde sympa-

thie à tous ceux qui souffrent directement ou indirecte-

ment du nouveau coronavirus.  

Notre étude sur la manière dont vous gérez la pandémie 

a également permis de révéler qu’un quart des centres 

était fermé et qu’un autre quart était ouvert, mais avec 

des restrictions. Merci à tous ceux qui ont participé, en 

août et septembre. Vous trouverez plus de détails à pro-

pos de cette étude plus loin dans ce numéro.  

Alors que l’automne s’installe, les pays européens recommencent à restreindre les mouvements. À une époque 

cruciale dans la migration des espèces d’oiseaux, ces mesures ont encore une fois une incidence sur le fonction-

nement des centres de visiteurs des zones humides et sur les activités éducatives.  

Ici à WWT Slimbridge au Royaume-Uni, l’équipe WLI est à plein temps en télétravail. Nous n'avons pas pu tra-

vailler du tout pendant plus de trois mois, puis nous avons progressivement repris avec des horaires limités 

pendant trois mois supplémentaires. Il nous faudra du temps pour reprendre le rythme habituel. Nous vous 

demandons d’être patients, mais nous espérons aussi que vous continuerez à partager vos idées, votre exper-

tise et vos besoins.    

Toute personne qui travaille dans le domaine de l’éducation ou de l’environnement travaille pour l’avenir. Dans 

ce numéro, nous verrons comment les membres de WLI ont géré cette approche et l’ont appliquée à 2021 et 

aux années futures avec le recul progressif de la pandémie.  

Dans ce numéro… 

 Reconstruire la CESP sous COVID-19 

 Construire pour l'avenir à Tota 

 JMDOM au Nigeria et en France 

 Visite virtuelle des zones humides du 
Kansas 

 Fonds pour les zones humides 2021  

 Conférence en ligne en Europe et en 
Afrique 

 Le vol des cygnes : record officiel 

 Jeunes artistes et observation des 
papillons  

Connor Walsh,  

International Engagement 
Officer, WWT 



Étude des impacts de la COVID-19 sur les membres du WLI 
En août, nous avons demandé aux membres du WLI d’expliquer l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur leurs 
travaux. Trente-trois ont répondu. Certaines nouvelles sont mauvaises en particulier en matière de pertes d’emploi, 
dans 13 % des centres qui ont répondu. 48 % des centres des zones humides sont complètement ouverts, alors que 
26 % sont partiellement ouverts et 26 % sont fermés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le besoin le plus important qui soit cité est le soutien numérique, avec des images, des vidéos et des documents 
pédagogiques pouvant être partagés en ligne. Près des trois quarts ont déjà adopté cette pratique, toutefois 43 % 
demandent encore des documents à partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les visites en général, certains centres ont modifié leur mode de fonctionnement. Plus de la moitié 
fournissent des postes de lavage des mains, limitent le nombre de visiteurs ou imposent le port du masque au 
personnel. 



Flight of the Swans (Vol des cygnes) inscrit au Livre Guinness des records 
En 2016, de nombreux centres WLI en Europe ont participé à Flight of the Swans, l’expédition de la conservationniste 

Sacha Dench, qui à bord de son paramoteur, a suivi l’itinéraire de migration des cygnes siffleurs. Nous avons collaboré 

afin de transmettre vos messages de conservation aux visiteurs 

par l’intermédiaire de cette aventurière, qui s’est posée dans des 

centres de zones humides et des établissements scolaires pour 

parler aux enfants, aux médias et autres.  

Sacha a été reconnue par le Livre Guinness des records pour l’un 

de ces voyages. Elle est officiellement la première femme a avoir 

traversé la Manche en paramoteur.  

Depuis, Sacha a lancé sa propre ONG de conservation, 

Conservation Without Borders (Conservation sans frontières). Elle 

lève actuellement des fonds pour des expéditions futures en 

paramoteur en Europe et en Afrique de l’Ouest. Pour en savoir 

plus, consultez le site www.conservation-without-borders.org/  

Nouveau site Internet, nouveau profil de membre ! 
En novembre, WWT à Slimbridge, au Royaume-Uni, a actualisé le site Internet du WLI, wli.org.uk. Consultez-le et aidez-

nous à l’améliorer ! En premier lieu, nous souhaitons vérifier le profil de membre de votre centre. Vous verrez l’onglet 

Membres clairement indiqué à la page d’accueil. Certains d’entre vous avez un profil sur notre site Internet depuis 

2012 et nous n'avons aucun doute que vous souhaiteriez le mettre à jour ! Nous vous invitons par conséquent à nous 

envoyer une nouvelle photo de profil ou une mise à jour de vos informations et de vos statistiques. Envoyez-nous un 

courriel à wli@wwt.org.uk.  

Nous vous serions également reconnaissants de nous apporter une aide linguistique ! L'équipe de Slimbridge se 

débrouille en anglais, en français, en espagnol et en chinois, mais sera reconnaissante de votre aide pour une plus 

grande précision linguistique, et surtout pour les textes en arabe et en russe. Avec le temps, nous espérons que ce 

nouveau site Internet pourra héberger certaines des ressources que vous demandez. En attendant, veuillez nous aider 

à vérifier que tout est en place sur notre nouvelle plateforme !  

Assemblée générale annuelle du programme Migratory Birds for People 
En 2020, les sociétés se sont habituées au télétravail et de nombreuses assemblées générales ont dû se tenir en ligne. 

Dans le cadre de l’initiative pour la voie de migration de l’Atlantique Est intitulée Oiseaux migrateurs pour les humains 

(Migratory Birds for People, MBP), nous tenons chaque mois une réunion en ligne du groupe directeur, et une 

assemblée générale annuelle, ouverte à tous les membres. L’assemblée générale annuelle se déplace d’un centre de 

visiteurs des zones humides à l’autre. Les trois derniers à nous avoir accueillis étaient WWT Slimbridge (Royaume-Uni), 

la Maison du Lac de Grand-Lieu (France) et Biodiversum Remerschen (Luxembourg). 

Cette année, nous devions nous rendre à Saloum, au Sénégal. Cependant, l'année 2020 avait d'autres idées. Alors, 

l'assemblée a été organisée en ligne. Nous avions trois intervenants venus de l’extérieur, représentant la tendance de 

la participation publique aux groupes de défense des politiques pour les zones humides et le cours naturel des rivières. 

Se sont également exprimés des membres de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, du Nigeria, de la Russie et du 

Sénégal.  

MBP a planifié ses activités pour l’année à venir. Nous coopérerons dans le domaine de la communication à la jeunesse 

à l’échelle de la voie de migration, des directives pour la carte du jeu éducatif créé l’année dernière et de la campagne 

destinée aux chasseurs qui utilisent la grenaille de plomb interdite en zones humides, ainsi que sur d’autres thèmes. 

Consultez le site Internet du WLI qui communiquera bientôt le compte-rendu de l’assemblée.  



Journée mondiale des oiseaux migrateurs à Finima Nature Park 
La Journée mondiale des oiseaux migrateurs a été célébrée dans le monde entier le samedi 10 octobre, sur le thème 
« Les oiseaux connectent notre 
monde ».  

Ce thème souligne 
l'importance de conserver et 
de restaurer la connectivité 
écologique et l'intégrité des 
écosystèmes qui soutiennent 
les cycles naturels essentiels à 
la survie et au bien-être des 
oiseaux migrateurs. Ils nous 
connectent à la nature et les 
uns avec les autres.  

Pour commémorer la journée, 
le Finima Nature Park (FNP) a 
organisé, le jeudi 15 octobre 
2020, une série d’activités, 
notamment la plantation 
d'arbres et l’observation des 
oiseaux. 

Les participants, dont des étudiants et des enseignants, ainsi que d’autres membres de la communauté, ont découvert 
ce que sont les oiseaux migrateurs, leur importance et ce que chacun d’entre nous pouvait faire pour veiller à leur 
survie et à leur prospérité. 

Visite virtuelle avec des photos, des vidéos et des jeux 
Le Kansas Wetlands Education Center aux États-Unis a créé une visite virtuelle composée de 300 photos, des 

séquences tournées par des drones, des vidéos pédagogiques, des entretiens avec les partenaires des Cheyenne 

Bottoms et des jeux interactifs. Venez découvrir les Cheyenne Bottoms, une zone humide de 16 600 hectares, en 

restant confortablement chez vous.  Pour faire la visite virtuelle, cliquez ici : wetlandscenter.fhsu.edu. Vous pouvez 

également télécharger la carte de bingo pour guider votre visite vers diverses activités et plus d’informations, 

permettant aux enseignants de les utiliser avec leurs élèves et de participer à une recherche collaborative à l’échelle 

nationale, visant à renforcer les programmes pédagogiques virtuels sur l’environnement. 



Réinvestir dans la COVID-19 à Salinas de San Pedro 
Le printemps 2020 a été très différent pour le Service de 
l’information des espaces naturels protégés de la région de 
Murcia. Nous sommes passés d’un flux intense de visiteurs à un 
état d'alerte nécessitant la fermeture de deux mois des centres 
de visiteurs et l’annulation de toutes les activités pédagogiques 
sur l’environnement. 

En dépit de cette situation, les travaux d’éducation et de 
sensibilisation environnementales du Service de l’information 
se sont poursuivis pour réinventer le mode de communication 
avec les citoyens. Initialement, nous avons eu recours aux 
réseaux sociaux et aux supports  numériques disponibles. Nous 
avons ainsi célébré la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, 
la Journée européenne des parcs et la Journée mondiale de 
l’environnement, grâce à des ressources telles que la publication de vidéos, des jeux et des visites virtuelles. 

Nous avons également utilisé un autre support numérique, le numéro du printemps du magazine Naturally Connected, 
pour rapprocher le public des espaces protégés, encourageant tous les lecteurs à poursuivre leur découverte des 
merveilles des espaces naturels de la région de Murcia, sans quitter leur domicile. 

À l’approche de l’été, nous avions eu le temps de réfléchir à la manière de rétablir les activités d’éducation 
environnementale en présentiel. En juin, le gouvernement a lancé un programme de visites guidées pour reconnecter 
les gens avec la nature, adaptant les activités à la nouvelle situation. Ce programme proposait huit itinéraires guidés 

dans des espaces naturels différents, pour tous les 
types de public, tous les jours de la semaine, avec un 
quota maximum de 10 participants, afin de veiller à un 
meilleur respect des mesures de prévention du 
coronavirus. Ce programme s’est déroulé de juin à 
septembre, permettant à 865 personnes de se 
reconnecter à la nature, grâce aux itinéraires guidés. 
Ils étaient reconnaissants d’avoir pu reprendre des 
activités de plein air et ont félicité le Service 
d'information de cette initiative. 

À la fin de l’été, marquant également la fin des congés 
pour de nombreux visiteurs, nous avons conçu un 
programme d’activités en présentiel, à savoir des 
visites ornithologiques pendant les week-ends 
d’octobre, dans le cadre des célébrations de la Journée 
mondiale des oiseaux migrateurs. Les supports 
numériques ont également permis de rapprocher un 
grand nombre de personnes du monde des oiseaux, 

grâce à diverses publications durant la première semaine d’octobre. 

Maintenant, en novembre, un nouveau programme d’éducation environnementale est prévu et en cours d’élaboration 
pour le Réseau d’espaces naturels protégés dans la région de Murcia. Il vise à rapprocher tous ces groupes de la nature, 
en particulier les centres pédagogiques et d'autres organisations sans but lucratif, qui ont désormais plus de difficultés à 
accéder et à participer aux activités habituellement régulières. 

Ce nouveau programme inclura des itinéraires guidés dans des espaces naturels, pouvant être parcourus en toute 
sécurité, conformément aux recommandations et réglementations liées à la COVID-19. De nouvelles ressources et de 
nouveaux outils seront proposés aux participants, tels que l’inclusion d’une visite d’un centre ou d’un lieu doté d’un 
espace extérieur approprié, permettant au Service de l’information de les rapprocher d’un espace naturel protégé. Il 
s'agira également de découvrir la zone grâce à une introduction en ligne, voire la production d’une série de « mini-
documentaires » en vidéo, expliquant les aspects pertinents de la nature et de la culture des espaces naturels protégés 
de la région de Murcia. 

Le coronavirus a été synonyme de mauvaises nouvelles, mais pas seulement. Il a également permis de réinventer des 
moyens de rapprocher la société de la nature et a permis à de nombreuses personnes de réfléchir à l’importance de 
prendre soin des espaces naturels protégés, pour la santé et le bien-être des populations. 



Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2020 : on s’était dit « 

rendez-vous en octobre » !  

Nous vous en avions déjà parlé en mai dernier : la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM), est une 

campagne de sensibilisation à la protection des oiseaux migrateurs et de leurs habitats. Organisée tous les deuxièmes 

samedis des mois de mai et octobre, la seconde édition 2020 s’est tenue ce samedi 10 octobre ! Retour sur les actions 

menées à La Maison du Lac de Grand-Lieu. 

En octobre, fais (presque) ce qu’il te plaît ! 

Rappelez-vous, c’était il y a quelques mois : deux 

classes de CM2 de Bouaye et Loireauxence 

avaient été sélectionnées pour participer à la 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs 

(JMOM) à La Maison du Lac de Grand-Lieu, le 

samedi 9 mai 2020. Un virus et une crise sanitaire 

mondiale se sont invités : évidemment, cette 

journée, nous l’avons célébrée confinés. 

C’est donc avec d’autant plus de plaisir que nous 

avons accueilli les écoliers à l’occasion de 

l’édition d’octobre de la JMOM 2020 : le lundi 28 

septembre, les classes de CM1 et CM2 de l’école Victor Hugo de Bouaye ; puis le mardi 1er octobre, les CM2 de l’école 

Sainte-Famille de Loireauxence. 

Trame verte et bleue, observations et échanges 

Sur le thème « les oiseaux unissent notre monde », et en parcourant les différents milieux qui composent le site, les 

élèves ont abordé la notion de trame verte et bleue : selon le ministère de la Transition écologique, cette démarche « 

vise à enrayer la perte de biodiversité, en préservant et en restaurant des réseaux de milieux naturels qui permettent 

aux espèces de circuler et d’interagir ». Ou comment milieux naturels et semi-naturels terrestres (« trame verte ») et 

réseaux aquatiques et humides (« trame bleue ») sont connectés et assurent, ensemble, le bon état écologique des 

territoires. 

Depuis la terrasse du Pavillon, nos jeunes visiteurs ont 

également consacré un temps à l’observation des paysages et 

oiseaux de Grand-Lieu ; et utilisé la carte éditée par le réseau 

MBP (Migratory Birds for People), un réseau regroupant 30 

centres de valorisation des zones humides à travers le monde 

et auquel appartient La Maison du Lac de Grand-Lieu. Les 

élèves ont, enfin, abordé le thème de la migration des oiseaux 

à travers un jeu de plateau ainsi qu’un échange avec des 

professionnels de La Maison du Lac de Grand-Lieu et de la 

Société nationale de protection de la nature. 

Une action au cœur de la mission pédagogique de La Maison 

du Lac de Grand-Lieu 

À travers toutes ses actions, auprès de tous les publics, La 

Maison du Lac de Grand-Lieu s’engage dans la prise de 

conscience collective des enjeux liés à la préservation de la biodiversité. Les rapports récents des scientifiques sur les 

enjeux climatiques et l’effondrement de la biodiversité justifient d’autant plus les missions de notre structure : éduquer 

un large public à la protection de l’environnement et valoriser les milieux humides. 

On a demandé aux CM2 de l’école Victor Hugo de Bouaye 

quel serait leur monde idéal…  



La Maison du Lac de Grand-Lieu se positionne comme structure référente sur les zones humides, du local à 

l’international : elle est membre de l’association nationale Ramsar France et des réseaux internationaux de centres de 

valorisation des zones humides MBP (Migratory Birds for People) et WLI (Wetland Link International). Elle participe 

ainsi à une large diffusion de connaissances sur les zones humides ainsi qu’à la création de passerelles entre 

établissements scolaires du monde entier. 

Pleinement identifiée comme structure de médiation scientifique et culturelle, et notamment auprès de l’Education 

Nationale, La Maison du Lac de Grand-Lieu accompagne les équipes enseignantes dans l’élaboration de leurs projets, 

en cohérence avec les orientations données par les textes officiels et dans un objectif commun : la reconnaissance des 

zones humides comme espaces naturels de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. 

Organisation de la navigation et conservation de la zone humide 

de Zarivar avec la participation des communautés locales 
La zone humide de Zarivar fait partie des zones humides permanentes. Elle est située au milieu des monts Zagros, dans 

la province du Kurdistan, à Marivan, en Iran. La nature diversifiée de cette zone humide assure les moyens de 

subsistance de nombreuses communautés locales, et crée également un lieu merveilleux de visite pour les touristes et 

pour les amoureux de la nature.  

Parmi les services d’écosystèmes fournis aux visiteurs par la zone humide de Zarivar, on retrouve la navigation de 

plaisance et les activités touristiques. Cette zone humide attire chaque année des milliers de touristes et d'amoureux 

de la nature, dont la majorité souhaite pratiquer la navigation de plaisance et découvrir les attractions naturelles de la 

zone humide.  

Malgré l’extrême importance de la conservation de la zone humide et de ses écosystèmes fragiles, la navigation de 

plaisance se pratique depuis longtemps sans aucun plan, causant différents risques et dégâts dans la zone humide. 

Pendant toutes ces années, de nombreuses substances polluantes de diverses sortes, y compris la pollution sonore et 

chimique, ont eu des conséquences sur la zone humide.  

Les études menées par des propriétaires de bateaux destinés aux touristes, des groupes locaux, le Ministère de 

l’environnement (DoE) et le Projet de conservation des zones humides iraniennes (CIWP) ont permis de développer un 

plan pour organiser la navigation. Après plusieurs réunions avec les parties prenantes, le programme a été validé, 

imposant des restrictions aux activités liées à la navigation, telles que les périodes et les zones autorisées pour la 

pêche, le nombre d’embarcations, la pollution sonore et chimique, etc., afin de réduire les impacts. En outre, les 

utilisateurs ont prévu des activités de conservation complémentaires. De nombreux outils d'information et de 

sensibilisation sont utilisés afin de promouvoir le développement durable de la navigation pour les visiteurs, afin de 

leur indiquer les parties 

de la zone humide dans 

lesquelles ils ont le droit 

de naviguer. Une partie 

des revenus générés par 

les activités de navigation 

est affectée à la 

conservation de la zone 

humide, dans le but de 

mieux la protéger. 



Colombie : Travaux de l’ABC Tota et de la Fondation Montecito 

pour l’avenir 
Pendant la pandémie, nous avons dû fermer, comme beaucoup d’autres, toutefois, malgré les restrictions, nous avons 
pu terminer le filtre vert de notre maison d'hôtes à Xieti Lodge. Il s'agit d’un développement à petite échelle, mais nous 
espérons qu’il créera un exemple clair du traitement des eaux usées grâce à une zone humide construite à faible coût, 
motivant d'autres projets du même genre. Vous pouvez regarder une vidéo accélérée en cliquant ici : https://
youtu.be/7bxVxzupMxw. En outre, la maison d'hôtes utilise l’eau de pluie, minimisant ainsi sa consommation d’eau. 
L’excédent sera stocké dans une cuve, pour réintroduction ultérieure dans le sol, permettant l’irrigation de nouvelles 
plantations d’arbres indigènes. 

En outre, avec l’ABC Tota et la Fondation Montecito, nous avons répondu à un appel récent de notre autorité 
environnementale (Corpoboyacá) et une petite bourse nous a été accordée. Cela nous permettra de suivre un petit 
projet sur notre site, comportant une pépinière de plantes endémiques, une plateforme d’observation des oiseaux pour 
soutenir la conservation du Troglodyte d’Apolinar et la restauration de sept ruches dans notre rucher de Tochua Tota. 
Dans ce cadre, nous mènerons une campagne d’éducation environnementale au sein de la communauté locale, de 
décembre 2020 à août 2021. Cliquez ici pour tous les renseignements : https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/ya-
estan-seleccionadas-las-propuestas-para-participar-en-la-estrategia-construyamos-territorios-de-paz/.  

Globalement, ces travaux permettront de renforcer le développement de notre centre de zone humide, offrant des 
options meilleures et plus diversifiées une fois que les restrictions liées à la pandémie le permettront. 

Fonds pour les zones humides 2021 du Centre régional Ramsar - 

Asie de l’Est  
Le Centre régional Ramsar - Asie de l’Est (RRC-EA) accepte les propositions de projets d’aide au financement dans le 
cadre du Fonds des zones humides du RRC-EA 2021. Les défenseurs des zones humides de la région sont invités à 
déposer leur demande de petites subventions liées aux thématiques suivantes : 

1.    Conservation et utilisation rationnelle des zones humides pour soutenir la mise 
       en œuvre du 4e Plan stratégique Ramsar 2016-2024 
2.    Célébration de la Journée mondiale des zones humides 
 
Le Fonds pour les zones humides RRC-EA a été lancé en 2009 et à ce jour, il a déjà permis le soutien de 60 projets de 
conservation des zones humides. Pour l’année 2021, le RRC-EA apportera son soutien à quatre (4) projets dans le cadre 
de la thématique 1, avec un budget de 10 000 USD par projet (sans dépasser 12 500 000 KRW) et jusqu’à trois (3) 
projets relevant de la thématique 2, avec un budget de 5 000 USD par projet (sans dépasser 6 250 000 KRW). 
 
Le programme de subventions constitue un soutien supplémentaire pour les initiatives nationales de Ramsar prévues et 
en cours au titre de la contribution des Parties contractantes à la Convention de Ramsar. Si vous vous situez dans la 
région et si vous êtes intéressé(e), veuillez consulter le site rrcea.org/wetlandfund, qui contient les directives et les 
documents d’information, et envoyer votre candidature avant le 4 décembre par courriel à l’adresse 
rrceawf@gmail.com. 

http://rrcea.org/wetlandfund/
mailto:rrceawf@gmail.com
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Pendant ces mois de confinement, vous avons 
continué à surveiller nos zones humides. Les 
élèves ont utilisé des photos pour créer un 
registre de la faune et ont été les témoins de 
l’arrivée récente de nouvelles espèces de 
papillon. À l'aide de ces photos, nous élaborons 
notre propre rapport, le début de la création de 
notre publication « Guide des papillons de la 
zone humide DANAPURE en Colombie ». 

Tomás Pinzón, 10 ans, est l’un de nos guides de 
zone humide et l’un des artistes du Liceo Taller 
San Miguel en Colombie, invité par le Musée 
Cambass de New York au Premier Festival 
mondial des enfants artistes 2020. Les œuvres 
seront exposées dans des musées en Espagne, 
au Mexique, en Argentine, en 
Colombie et dans des villes 
comme Miami et Dubaï. Avec 
ses dessins qu’il veut 
apporter au monde entier 
des messages sur la 
conservation des océans, des 
plages et des zones humides, 
ses thèmes favoris. 

DANAPURE : des jeunes artistes observent les papillons  

Exposition du Fonds balte pour la nature à Priozersk, 

Russie 

mailto:chris.rostron@wwt.org.uk

