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Annexe 5 : Cohérence du réseau de zones protégées couvrant les sites critiques pour les populations d’oiseaux d’eau de la zone de l’Accord
1
 

  

Légende : 

Rep : Reproduction 

HRep : Hors reproduction 

 

Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Actitis hypoleucos E Europe, O Asie  (rep)    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Actitis hypoleucos N, O & C Europe (rep)        

Actophilornis africanus Afrique subsaharienne        

Actophilornis albinucha Madagascar        

Aenigmatolimnas marginalis Afrique subsaharienne        

Alopochen aegyptiaca E & S Afrique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Alopochen aegyptiaca O Afrique        

Amaurornis flavirostra Afrique subsaharienne    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Amaurornis olivieri Madagascar Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Anas acuta Mer Noire, Méditerranée, O Afrique 

(non-rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Anas acuta NO Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas acuta SO Asie , E & NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas bernieri O Madagascar Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas capensis E Afrique Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas capensis Lac Tchad        

Anas capensis S Afrique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

                                                           
1
 Le tableau contient toutes les populations d’oiseaux d’eau incluses dans l’Outil  CSN, mais 522 populations de l’AEWA seulement incluses dans l’Outil ont servi au calcul des statistiques dans le rapport principal.  
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

région 

Anas clypeata Mer Noire, Méditerranée, O Afrique 

(non-rep) 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Anas clypeata NO & C Europe (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas clypeata SO Asie , NE & E Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas crecca crecca, Mer Noire, Méditerranée (non-
rep) 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Anas crecca crecca, NO Europe (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas crecca crecca, SO Asie , NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas erythrorhyncha E Afrique    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Anas erythrorhyncha Madagascar    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Anas erythrorhyncha S Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas hottentota Bassin du Tchad        

Anas hottentota E Afrique    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Anas hottentota Madagascar Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Anas hottentota S Afrique Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas melleri Madagascar Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas penelope Mer Noire, Méditerranée (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Anas penelope NO Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anas penelope SO Asie , NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anas platyrhynchos conboschas        

Anas platyrhynchos platyrhynchos, Mer Noire, E 

Méditerranée (non-rep) 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anas platyrhynchos platyrhynchos, NO Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Anas platyrhynchos platyrhynchos, SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas platyrhynchos platyrhynchos, O Méditerranée (non-

rep) 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas querquedula SO Asie , NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Anas querquedula O Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Anas smithii S Afrique    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Anas sparsa (leucostigma) Guinée        

Anas sparsa leucostigma, Cameroun, Nigeria        

Anas sparsa leucostigma, E Afrique        

Anas sparsa leucostigma, Hauts Plateaux d’Éthiopie        

Anas sparsa maclatchyi        

Anas sparsa sparsa Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Anas strepera strepera, C Europe, Mer Noire, 

Méditerranée (non-rep) 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Anas strepera strepera, NO Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Anas strepera strepera, SO Asie , NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anas undulata (rueppelli) Cameroun & Nigeria Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Anas undulata rueppelli NE Afrique    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Anas undulata undulata, E Afrique        

Anas undulata undulata, S Afrique Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Anastomus lamelligerus madagascariensis Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anhinga rufa (chantrei)    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Anhinga rufa rufa, S & E Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Anhinga rufa rufa, O Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Anhinga rufa vulsini Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anous stolidus plumbeigularis Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

   Rep 

Anous stolidus stolidus Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Anous tenuirostris tenuirostris Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Anser albifrons albifrons, Mer Baltique - Mer du Nord Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser albifrons albifrons, Mer Caspienne, Iran, Iraq    Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

(non-rep) dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Anser albifrons albifrons, pannonique    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Anser albifrons albifrons, pontique-anatolienne Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anser albifrons flavirostris Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser anser anser, C Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser anser anser, Islande (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser anser anser, NO Europe (rep)    Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Anser anser anser, NO Écosse Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser anser rubrirostris, Mer Noire, Turquie Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser anser rubrirostris, Mer Caspienne, Iraq (non-

rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser brachyrhynchus Groenland, Islande (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser brachyrhynchus Svalbard (rep)    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anser erythropus C & E Sibérie    Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Anser erythropus Fennoscandie (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Anser erythropus N Europe, O Sibérie (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Anser fabalis fabalis NO Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Anser fabalis rossicus Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea cinerea cinerea, C & E Europe (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea cinerea cinerea, C & SO Asie         

Ardea cinerea cinerea, Afrique subsaharienne (rep)        

Ardea cinerea cinerea, O Europe, NO Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea cinerea firasa Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Ardea cinerea monicae        

Ardea goliath Afrique subsaharienne Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Ardea goliath SO Asie  Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea humbloti Madagascar Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea melanocephala Afrique        

Ardea purpurea bournei        

Ardea purpurea madagascariensis        

Ardea purpurea purpurea, C & E Europe, Mer Noire, 

Méditerranée 

   Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Ardea purpurea purpurea, SO & NO Europe, NO Afrique 
(rep) 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea purpurea purpurea, SO Asie  (rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardea purpurea purpurea, Afrique tropicale (rep)    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Ardeola idae Madagascar Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardeola ralloides paludivaga Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Ardeola ralloides ralloides, C & E Europe, Mer Noire & E 
Méditerranée (rep) 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

   Rep 

Ardeola ralloides ralloides, SO Asie  (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Ardeola ralloides ralloides, SO Europe, NO Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ardeola rufiventris E & S Afrique    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Arenaria interpres interpres, Fennoscandie, NO Russie 

(rep) 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Arenaria interpres interpres, NE Canada, Groenland (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Arenaria interpres interpres, SO Asie , E & S Afrique (non-

rep) 

   Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Atlantisia rogersi Île Inaccessible Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Aythya ferina C Europe, Mer Noire, Méditerranée 

(non-rep) 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Aythya ferina NE & NO Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Aythya ferina SO Asie  (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Aythya fuligula C Europe, Mer Noire, Méditerranée 

(non-rep) 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Aythya fuligula NO Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

région sous-régions 

Aythya fuligula SO Asie , NE Afrique (non-rep)    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Aythya innotata Madagascar Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Aythya marila marila, Mer Noire et Mer Caspienne 

(non-rep) 

   Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Aythya marila marila, O Europe (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Aythya nyroca E Europe, E Méditerranée, Mer Noire 

(rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Aythya nyroca N & O Afrique (non-rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Aythya nyroca SO Asie  & NE Afrique (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Balaeniceps rex C Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Balearica pavonina ceciliae    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Balearica pavonina pavonina    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Balearica regulorum gibbericeps        

Balearica regulorum regulorum    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Bostrychia bocagei São Tomé Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Bostrychia carunculata Éthiopie    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Bostrychia hagedash (erlangeri)        

Bostrychia hagedash brevirostris        
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Bostrychia hagedash hagedash Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Bostrychia hagedash nilotica        

Bostrychia olivacea akleyorum        

Bostrychia olivacea cupreipennis        

Bostrychia olivacea olivacea        

Bostrychia olivacea rothschildi        

Bostrychia rara C Afrique        

Bostrychia rara O Afrique        

Botaurus stellaris capensis Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Botaurus stellaris stellaris, C & E Europe, Mer Noire, E 

Méditerranée (rep) 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Botaurus stellaris stellaris, O & C Asie (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Botaurus stellaris stellaris, O Europe, NO Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta bernicla bernicla Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta bernicla hrota, Irlande (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta bernicla hrota, Svalbard, N Groenland (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta leucopsis E Groenland (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta leucopsis N Russie, E Mer Baltique (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta leucopsis Svalbard (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Repanta ruficollis N C Russie à E Europe Inadéquat Sans duplication Toutes les sous-régions Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans aucune sous-

région 

importantes représentées dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Bubulcus ibis ibis, E Méditerranée, SO Asie  (rep) Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Rep 

Bubulcus ibis ibis, NO Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Bubulcus ibis ibis, S Afrique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Bubulcus ibis ibis, SO Europe Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Bubulcus ibis ibis, Afrique tropicale Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Bubulcus ibis seychellarum        

Bucephala clangula clangula, Mer Noire (non-rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Bucephala clangula clangula, NO Europe, Europe centrale 
(non-rep) 

   Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Bucephala clangula clangula, SE Europe, Adriatique (non-

rep) 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Bucephala clangula clangula, O Sibérie (rep)    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Burhinus senegalensis (inornatus)        

Burhinus senegalensis senegalensis        

Burhinus vermiculatus buttikoferi        

Burhinus vermiculatus vermiculatus        

Butorides striata atricapilla        

Butorides striata brevipes        

Butorides striata crawfordi        

Butorides striata degens        

Butorides striata rhizophorae        

Butorides striata rutenbergi        
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Calidris alba E Atlantique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Calidris alba SO Asie , E & S Afrique (non-rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Calidris alpina alpina Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Calidris alpina arctica        

Calidris alpina centralis, SO Asie , NE Afrique, E 
Méditerranée (non-rep) 

   Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Calidris alpina schinzii, Mer Baltique (rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Calidris alpina schinzii, Grande-Bretagne & Irlande 

(rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Calidris alpina schinzii, Islande (rep)    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Calidris canutus canutus    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Calidris canutus islandica    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Calidris ferruginea E & S Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Calidris ferruginea O Afrique  (non-rep)    Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Calidris maritima littoralis    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Calidris maritima maritima, NE Canada & NE Groenland 

(rep) 

       

Calidris maritima maritima, NE Europe & O Sibérie (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Calidris maritima maritima, O Groenland        
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Calidris minuta Europe & O Afrique (non-rep)    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Calidris minuta SO Asie , E & S Afrique (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Calidris temminckii Europe, O Afrique (non-rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Calidris temminckii SO Asie , E Afrique (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Calidris tenuirostris SO & O S Asie (non-rep)    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Canirallus kioloides (bemaraha)        

Canirallus kioloides berliozi        

Canirallus kioloides kioloides        

Canirallus oculeus Bassin du Congo        

Canirallus oculeus O Afrique        

Canirallus oculeus Ouest Afrique centrale        

Casmerodius albus alba, SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Casmerodius albus alba,O, C & E Europe, Mer Noire & E 

Méditerranée (rep) 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Casmerodius albus melanorhynchos Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Charadrius alexandrinus alexandrinus, Mer Noire, E Méditerranée 

(rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius alexandrinus alexandrinus, E Atlantique, O 
Méditerranée 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius alexandrinus alexandrinus, SO Asie  (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius asiaticus Asie centrale  (rep)    Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 
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Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Charadrius dubius curonicus, E Europe, O Asie  (rep)        

Charadrius dubius curonicus,O, Europe centrale, NO 

Afrique (rep) 

   Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius forbesi Afrique subsaharienne        

Charadrius hiaticula (psammodroma)    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius hiaticula hiaticula Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius hiaticula tundrae Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius leschenaultii columbinus Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius leschenaultii crassirostris    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii, E Afrique (non-rep)    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Charadrius marginatus arenaceus, SO littoral africain    Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Charadrius marginatus arenaceus, SE littoral africain Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius marginatus marginatus Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius marginatus Mechowi O côte Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Charadrius marginatus mechowi, O Afrique        

Charadrius marginatus mechowi-tenellus, Intérieur Afrique E & 
C 

       

Charadrius marginatus tenellus, Littoral E Afrique    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Charadrius marginatus tenellus, Madagascar Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

région sous-régions 

Charadrius mongolus pamirensis    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius pallidus pallidus Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Charadrius pallidus venustus    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius pecuarius (allenbyi) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Charadrius pecuarius pecuarius, E, C & S Afrique    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius pecuarius pecuarius, O Afrique    Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius pecuarius pecuarius, Madagascar    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Charadrius thoracicus Madagascar    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Charadrius tricollaris bifrontatus        

Charadrius tricollaris tricollaris, E & S Afrique        

Charadrius tricollaris tricollaris, Lac Tchad        

Chlidonias hybrida hybrida, Asie centrale  (rep) Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

   Rep 

Chlidonias hybrida hybrida, E Europe, E Méditerranée (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Chlidonias hybrida hybrida, O Europe, O Méditerranée 

(rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Chlidonias hybrida sclateri, Est Afrique    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Chlidonias hybrida sclateri, Afrique australe Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Chlidonias leucopterus Afrique  (non-br) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Chlidonias niger niger Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Ciconia abdimii Afrique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Ciconia ciconia ciconia, C & E Europe + Syrie, Israël 

(rep) 

   Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Ciconia ciconia ciconia, Afrique du Sud (rep)        

Ciconia ciconia ciconia, SO & O Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Ciconia ciconia ciconia, O Asie  (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Ciconia episcopus microscelis Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Ciconia nigra C, E Europe (rep)    Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Ciconia nigra S Afrique Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ciconia nigra S Asie (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Ciconia nigra SO Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Clangula hyemalis Islande, Groenland (rep)        

Clangula hyemalis O Sibérie, N Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Crecopsis egregia Afrique subsaharienne        

Crex crex C & E Europe, Asie  (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Crex crex O & NO Europe (rep) Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions    Rep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Cursorius rufus (theresae)        

Cursorius rufus rufus        

Cyanochen cyanoptera Éthiopie Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Cygnus columbianus bewickii, Mer Caspienne (non-rep)    Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Cygnus columbianus bewickii, NO Europe (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Cygnus cygnus Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Cygnus cygnus Mer Caspienne, Asie centrale  (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Cygnus cygnus Islande (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Cygnus cygnus N continent européen (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Cygnus olor Mer Noire Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Cygnus olor Grande-Bretagne    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Cygnus olor Irlande Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Cygnus olor NO, C Europe    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Cygnus olor O & C Asie, Mer Caspienne Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Dendrocygna bicolor E & S Afrique    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Dendrocygna bicolor Madagascar Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Dendrocygna bicolor O Afrique    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Dendrocygna viduata E & S Afrique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Dendrocygna viduata Madagascar    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Dendrocygna viduata O Afrique    Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Dromas ardeola NO Océan Indien Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Dryolimnas cuvieri aldabranus, Aldabra        

Dryolimnas cuvieri aldabranus, Ile aux Cerdes, Aldabra        

Dryolimnas cuvieri cuvieri, Madagascar        

Egretta ardesiaca Afrique Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Egretta dimorpha dimorpha, Aldabra & Amirante Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Egretta dimorpha dimorpha, E littoral africain Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Egretta dimorpha dimorpha, Madagascar Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Egretta garzetta garzetta, C & E Europe, Mer Noire, E 

Méditerranée (rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Egretta garzetta garzetta, Afrique subsaharienne (rep) Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Egretta garzetta garzetta, O Asie  (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Egretta garzetta garzetta, O Europe, NO Afrique Inadéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Inadéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Egretta gularis gularis Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Egretta gularis schistacea, NE Afrique, Mer Rouge        

Egretta gularis schistacea, SO, Sud Asie Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Egretta vinaceigula Afrique australe Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Ephippiorhynchus senegalensis Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Eudromias morinellus Asie (rep)    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Eudromias morinellus Europe (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Fulica atra atra, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Fulica atra atra, NO Europe (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Fulica atra atra, SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Fulica cristata E & S Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Fulica cristata Madagascar        

Fulica cristata Maroc, Espagne Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Gallinago gallinago faeroeensis    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Gallinago gallinago gallinago, Europe (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Gallinago gallinago gallinago, O Sibérie (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Gallinago macrodactyla Madagascar        

Gallinago media Scandinavie (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Gallinago media O Sibérie, NE Europe (rep)        

Gallinago nigripennis aequatoralis        

Gallinago nigripennis angolensis        

Gallinago nigripennis nigripennis Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Gallinago stenura S, SO Asie , E Afrique (non-rep)        

Gallinula angulata Afrique subsaharienne    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Gallinula chloropus chloropus, Europe, N Afrique (rep)        

Gallinula chloropus chloropus, SO Asie  (non-rep)        

Gallinula chloropus meridionalis        

Gallinula chloropus pyrrhorrhoa        

Gavia adamsii Sibérie arctique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Gavia arctica (suschkini)        

Gavia arctica arctica Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Gavia immer N Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Gavia stellata Mer Caspienne, Mer Noire, E 

Méditerranée (non-rep) 

       

Gavia stellata NO Europe (non-rep)    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Geronticus eremita Maroc Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Geronticus eremita SO Asie  Inadéquat Sans duplication Pas de sous-régions Inadéquat Sans duplication Pas de sous-régions  
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans aucune sous-

région 

importantes représentées dans aucune sous-

région 

importantes représentées 

Glareola cinerea (colorata)    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Glareola cinerea cinerea        

Glareola nordmanni E Europe - Asie centrale  Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Glareola nuchalis liberiae        

Glareola nuchalis nuchalis    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Glareola ocularis Madagascar    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Glareola pratincola (boweni) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Glareola pratincola (erlangeri)        

Glareola pratincola (limbata)        

Glareola pratincola fuelleborni Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Glareola pratincola pratincola, Mer Noire, E Méditerranée 
(rep) 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Glareola pratincola pratincola, SO Asie (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Glareola pratincola pratincola, O Méditerranée (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Gorsachius leuconotus Afrique        

Grus carunculatus C-S Afrique Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Grus carunculatus Éthiopie Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Grus carunculatus Afrique du Sud Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

région région 

Grus grus (lilfordi), Mer Noire Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

   Rep 

Grus grus (lilfordi), Inde (non-rep)    Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Grus grus grus, NE, C Europe (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Grus grus grus, NO Europe (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Grus grus grus, SO Asie , NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Grus leucogeranus Ouest    Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Grus paradisea N Namibie Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Grus paradisea Afrique du Sud Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Grus virgo Mer Noire (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Grus virgo Kalmykie (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Grus virgo NO Afrique (rep)        

Grus virgo Turquie (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Grus virgo O Asie centrale (rep)    Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Haematopus moquini SE Afrique Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Haematopus ostralegus longipes Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Haematopus ostralegus ostralegus Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Himantopus himantopus (meridionalis) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Himantopus himantopus himantopus, C & E Europe, E 
Méditerranée (rep) 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Himantopus himantopus himantopus, Madagascar        

Himantopus himantopus himantopus, Afrique subsaharienne     Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Himantopus himantopus himantopus, SO Asie  (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Himantopus himantopus himantopus, O & SO Europe, O Afrique Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Himantornis haematopus Afrique        

Ixobrychus minutus minutus, C & E Europe, Mer Noire et E 

Méditerranée (rep) 

       

Ixobrychus minutus minutus, S Asie        

Ixobrychus minutus minutus, O & SO Asie  (rep)        

Ixobrychus minutus minutus, O Europe, NO Afrique Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Ixobrychus minutus payesii        

Ixobrychus minutus podiceps        

Ixobrychus sturmii Afrique        

Larus argentatus argentatus Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus argentatus argenteus Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus armenicus SE Europe, SO Asie  Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Larus audouinii Méditerranée (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

sous-régions sous-régions 

Larus cachinnans atlantis Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus cachinnans cachinnans Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus cachinnans michahellis Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus canus canus Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Larus canus heinei Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Larus cirrocephalus poiocephalus, C & E Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Larus cirrocephalus poiocephalus, Madagascar Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus, O Afrique Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Larus dominicanus melisandae        

Larus dominicanus vetula Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus fuscus fuscus Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Larus fuscus graellsii Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus fuscus intermedius Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Larus genei Mer Noire, Méditerranée Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Larus genei O, SO & S Asie (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Larus genei O Afrique Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus glaucoides glaucoides Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Larus hartlaubii Afrique australe Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus hemprichii NO Océan Indien, Mer Rouge Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Larus hyperboreus hyperboreus Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

   Rep 

Larus hyperboreus leuceretes Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus ichthyaetus E Europe, O Asie  (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Larus leucophthalmus Mer Rouge Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Larus marinus Groenland        

Larus marinus NE Atlantique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus melanocephalus Europe, SO Asie  Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus minutus Mers Noire, Caspienne & E Méditerranée 

(non-rep) 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus minutus N, C & E Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Larus ridibundus E Europe (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Larus ridibundus SO Asie , E Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Larus ridibundus  Europe O & centrale(rep) Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Adéquat Avec duplication Quelques sous-régions Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées dans quelques 

sous-régions  

représentées 

Leptoptilos crumeniferus Afrique    Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Limicola falcinellus falcinellus Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Limosa lapponica lapponica    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Limosa lapponica taymyrensis, E Afrique, SO, S Asie (non-

rep) 

   Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Limosa lapponica taymyrensis,O, SO Afrique (non-rep)    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Limosa limosa islandica Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Limosa limosa limosa, E Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Limosa limosa limosa, O Asie  (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Limosa limosa limosa, O Europe (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Lymnocryptes minimus Europe (rep)        

Lymnocryptes minimus O Sibérie (rep)        

Marmaronetta angustirostris E Méditerranée Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Marmaronetta angustirostris S Asie (non-rep)        

Marmaronetta angustirostris SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Marmaronetta angustirostris O Méditerranée, O Afrique Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Melanitta fusca fusca, Mer Baltique, O Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

région sous-régions 

Melanitta fusca fusca, Mer Noire (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Melanitta nigra nigra    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Mergellus albellus Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Mergellus albellus C & SO Asie  (non-rep)    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Mergellus albellus NO & C Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Mergus merganser merganser, Balkans (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Mergus merganser merganser, Mer Noire (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Mergus merganser merganser, Mer Caspienne (non-rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Mergus merganser merganser, Centre Europe de l’Ouest 
(rep) 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Mergus merganser merganser, Islande    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Mergus merganser merganser, NO & CEurope (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Mergus serrator O & SE Groenland    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Mergus serrator Mer Noire, Méditerranée (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Mergus serrator NO & C Europe (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Mergus serrator SO & C Asie (non-rep) Adéquat Sans duplication Toutes les sous-régions Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans aucune sous-

région 

importantes représentées dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Microparra capensis Afrique subsaharienne Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Morus capensis Afrique australe Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Mycteria ibis Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Mycteria ibis Madagascar        

Netta erythrophthalma brunnea Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Netta rufina Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Netta rufina C & SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Netta rufina C Europe & O Méditerranée Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Nettapus auritus Madagascar        

Nettapus auritus S & E Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Nettapus auritus O Afrique    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Numenius arquata arquata Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Numenius arquata orientalis, SO Asie , E Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Numenius arquata suschkini        

Numenius phaeopus alboaxillaris        



 

 

 

Document AEWA/MOP5.15 Annexe 5 

  

Annexe 5 28 

 

 

Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Numenius phaeopus islandicus    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Numenius phaeopus phaeopus, NE Europe (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Numenius phaeopus phaeopus, O Sibérie (rep)        

Numenius tenuirostris Bassin méditerranéen (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Nycticorax nycticorax nycticorax, C & E  Europe, Mer Noire, E 
Méditerranée (rep) 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Nycticorax nycticorax nycticorax, Afrique subsaharienne, 

Madagascar (rep) 

       

Nycticorax nycticorax nycticorax, O Asie  (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Rep 

Nycticorax nycticorax nycticorax, O Europe, NO Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Oxyura leucocephala Algérie, Tunisie Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Oxyura leucocephala E Méditerranée, SO Asie  Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Oxyura leucocephala S Asie (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Oxyura leucocephala Espagne, Maroc Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Oxyura maccoa E Afrique    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Oxyura maccoa Hauts Plateaux d’Éthiopie    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Oxyura maccoa S Afrique Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Pagophila eburnea Haut Arctique        
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Pelecanus crispus Mer Noire, Méditerranée (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Pelecanus crispus SO, S Asie (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Pelecanus onocrotalus  Afrique de l’Est Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Pelecanus onocrotalus Europe, O Asie  (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Pelecanus onocrotalus Afrique australe Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Pelecanus onocrotalus O Afrique Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Pelecanus rufescens rufescens Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Phalacrocorax africanus africanus, S, E Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Phalacrocorax africanus africanus, O Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax africanus pictilis    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Phalacrocorax aristotelis aristotelis Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax aristotelis riggenbachi        

Phalacrocorax capensis Afrique australe Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax carbo carbo, Groenland Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Phalacrocorax carbo carbo, NO Europe Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Rep/HRep 



 

 

 

Document AEWA/MOP5.15 Annexe 5 

  

Annexe 5 30 

 

 

Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Phalacrocorax carbo lucidus, C & E Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax carbo lucidus, Littoral O Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax carbo lucidus, S Afrique Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax carbo maroccanus    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Phalacrocorax carbo sinensis, Mer Noire, Méditerranée Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax carbo sinensis, N, C Europe Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax carbo sinensis, SO Asie  (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax coronatus SO Afrique Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax neglectus SO Afrique Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax nigrogularis Côte d’Arabie Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax nigrogularis Golfe d’Aden Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Phalacrocorax pygmeus SE Europe, Turquie Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Phalacrocorax pygmeus SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phalaropus fulicarius Canada, Groenland, Islande (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Phalaropus lobatus NO Eurasie (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Philomachus pugnax E & S Afrique (non-rep)    Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Philomachus pugnax O Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Phoenicopterus minor E Afrique Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phoenicopterus minor S Afrique Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phoenicopterus minor O Afrique    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Phoenicopterus roseus Aldabra        

Phoenicopterus roseus E Afrique    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Phoenicopterus roseus Est Méditerranée Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phoenicopterus roseus Mascareignes        

Phoenicopterus roseus S Afrique Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phoenicopterus roseus S & SO Asie Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Phoenicopterus roseus O Afrique Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Phoenicopterus roseus O Méditerranée Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Platalea alba alba Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Platalea alba Madagascar    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Platalea leucorodia (major), SO, S Asie (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Platalea leucorodia archeri Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Platalea leucorodia balsaci Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Platalea leucorodia leucorodia, C, SE Europe (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Platalea leucorodia leucorodia, E Atlantique Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Plectropterus gambensis gambensis, E Afrique    Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Plectropterus gambensis gambensis, O Afrique    Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Plectropterus gambensis niger    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Plegadis falcinellus falcinellus, E & S Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Plegadis falcinellus falcinellus, Madagascar    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Plegadis falcinellus falcinellus, Afrique subsaharienne (rep)    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Plegadis falcinellus falcinellus, SO Asie  (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Pluvialis apricaria altifrons, Islande & Féroé (rep)    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Pluvialis apricaria altifrons, N Europe, extreme O Sibérie 

(rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Pluvialis apricaria altifrons, N-Sibérie centrale (rep)        

Pluvialis apricaria apricaria Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Pluvialis fulva SO & S Asie, E Afrique (non-rep)        

Pluvialis squatarola squatarola, E Atlantique (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Pluvialis squatarola squatarola, SO Asie , E & S Afrique 
(non-rep) 

   Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Pluvianus aegyptius (angolae)        

Pluvianus aegyptius aegyptius, Est Afrique        

Pluvianus aegyptius aegyptius, O Afrique        

Podica senegalensis albipectus        

Podica senegalensis camerunensis        

Podica senegalensis petersii        

Podica senegalensis senegalensis        

Podica senegalensis somerini        

Podiceps auritus auritus, Mer Caspienne, S Asie (non-
rep) 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Podiceps auritus auritus, NE Europe (petit bec) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Podiceps auritus auritus, NO Europe (grand bec) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Podiceps cristatus cristatus, Mer Noire, Méditerranée (non-
rep) 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Podiceps cristatus cristatus, Mer Caspienne Sea (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Podiceps cristatus cristatus, N & O Europe (non-rep) Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Podiceps cristatus cristatus, S Asie (non-rep)        

Podiceps cristatus infuscatus, E Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Podiceps cristatus infuscatus, S Afrique Adéquat Sans duplication Pas de sous-régions Adéquat Avec duplication Toutes les sous-régions HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans aucune sous-

région 

importantes représentées dans toutes les 

sous-régions 

importantes représentées 

Podiceps grisegena grisegena (balchashensis)        

Podiceps grisegena grisegena, Mer Noire, Méditerranée 

(non-rep) 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Podiceps grisegena grisegena, Mer Caspienne (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Podiceps grisegena grisegena, NO Europe (non-rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Podiceps nigricollis gurneyi Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Podiceps nigricollis nigricollis, E Afrique    Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Podiceps nigricollis nigricollis, Europe, N Afrique Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Podiceps nigricollis nigricollis, SO & S Asie (non-rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Polysticta stelleri N Norvège, SE Mer Baltique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Porphyrio alleni Afrique subsaharienne    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Porphyrio porphyrio caspius        

Porphyrio porphyrio madagascariensis, E, C & S Afrique        

Porphyrio porphyrio madagascariensis, Égypte Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Porphyrio porphyrio madagascariensis, Madagascar        

Porphyrio porphyrio madagascariensis, O Afrique    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Porphyrio porphyrio porphyrio Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Porphyrio porphyrio seistanicus Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Porzana parva (illustris)        

Porzana parva parva Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Porzana porzana C Europe & O Asie  (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Porzana porzana NC Asie (rep)        

Porzana porzana O & NO Europe (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Porzana pusilla intermedia, Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Porzana pusilla obscura        

Porzana pusilla pusilla        

Pteronetta hartlaubii O Afrique        

Pteronetta hartlaubii O Afrique centrale        

Rallus aquaticus aquaticus Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Rallus aquaticus hibernans        

Rallus aquaticus korejewi        

Rallus caerulescens Afrique subsaharienne        

Rallus madagascariensis Madagascar        

Recurvirostra avosetta E Afrique    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Recurvirostra avosetta Méditerranée & SE Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Recurvirostra avosetta Afrique australe Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Recurvirostra avosetta SO Asie  (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Recurvirostra avosetta O Europe (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Rhodostethia rosea Haut Arctique        

Rissa tridactyla tridactyla, Est Atlantique (rep) Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Rissa tridactyla tridactyla, Groenland (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Rostratula benghalensis benghalensis, Nil inférieur        

Rostratula benghalensis benghalensis, Madagascar        

Rostratula benghalensis benghalensis, Sud-Ouest Cap        

Rostratula benghalensis benghalensis, Afrique subsaharienne        

Rougetius rougetii Hauts plateaux éthiopiens        

Rynchops flavirostris Afirque de l’Est & australe Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Rynchops flavirostris Afrique de l’Ouest et centrale    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Sarkidiornis melanotos melanotos, Madagascar    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Sarkidiornis melanotos melanotos, S & E Afrique    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Sarkidiornis melanotos melanotos, O Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sarothrura affinis affinis        

Sarothrura affinis antonii        

Sarothrura affinis Sous-espèce inconnue, E Vallée du Rift        

Sarothrura affinis Sous-espèce inconnue, O Vallée du Rift        

Sarothrura ayresi Éthiopie Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Sarothrura ayresi Afrique australe    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Sarothrura boehmi Afrique        

Sarothrura elegans elegans        

Sarothrura elegans reichenovi        

Sarothrura insularis Madagascar        

Sarothrura pulchra batesi        

Sarothrura pulchra centralis        

Sarothrura pulchra pulchra        

Sarothrura pulchra zenkeri        

Sarothrura rufa bonapartii        

Sarothrura rufa elizabethae        

Sarothrura rufa rufa        

Sarothrura watersi Madagascar Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Scolopax rusticola Açores        

Scolopax rusticola Îles Canaries        

Scolopax rusticola Europe (Repe)        

Scolopax rusticola Madère        

Scolopax rusticola O Asie  (rep)        

Scopus umbretta (bannermanni)        

Scopus umbretta minor        

Scopus umbretta umbretta        

Somateria mollissima borealis, Islande Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Somateria mollissima borealis, NE Groenland Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Somateria mollissima borealis, Svalbard, Franz Joseph Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Somateria mollissima faeroeensis, île Féroé        

Somateria mollissima faeroeensis, Shetland, Orkney     Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Somateria mollissima mollissima, Mer Baltique, Mer des 
Wadden 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

sous-régions  sous-régions  

Somateria mollissima mollissima, Mer Noire Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Somateria mollissima mollissima, Grande-Bretagne, Irlande Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Somateria mollissima mollissima, Norvège, NO Russie Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Somateria mollissima mollissima, Mer Blanche Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Somateria spectabilis N Europe, O Sibérie (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Spheniscus demersus Afrique du Sud Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna albifrons albifrons, E Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna albifrons albifrons, SO Asie  (rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna albifrons albifrons, O Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna albifrons guineae Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Sterna anaethetus antarctica        

Sterna anaethetus fuligula Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

   Rep 

Sterna anaethetus melanoptera        

Sterna balaenarum SO Afrique (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Sterna bengalensis bengalensis Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Sterna bengalensis emigrata Inadéquat Sans duplication Pas de sous-régions Inadéquat Sans duplication Pas de sous-régions  
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans aucune sous-

région 

importantes représentées dans aucune sous-

région 

importantes représentées 

Sterna bengalensis par Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Sterna bergii (enigma) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Sterna bergii bergii Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna bergii thalassina Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Sterna bergii velox, Golfe persique & Océan Indien 

(rep) 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

    

Sterna bergii velox, Mer Rouge & NE Afrique (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Sterna caspia Mer Caspienne (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Sterna caspia Europe (rep) Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna caspia Madagascar (rep)    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Sterna caspia Afrique australe (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna caspia O Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Rep/HRep 

Sterna dougallii arideensis Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Sterna dougallii bangsi, Mer d’Oman Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Rep 

Sterna dougallii dougalli, E Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Sterna dougallii dougalli, Afrique du Sud (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna dougallii dougalli, O Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna fuscata fuscata, Golfe de Guinée & S Atlantique 
(rep) 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Sterna fuscata nubilosa Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

   Rep 

Sterna hirundo hirundo, N, E Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna hirundo hirundo, S, O Europe (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna hirundo hirundo, O Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

   Rep 

Sterna hirundo hirundo, O Asie  (rep)    Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Sterna maxima albididorsalis Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna nilotica nilotica, Mer Noire, E Méditerranée (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Sterna nilotica nilotica, SO Asie  (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna nilotica nilotica, O Europe & O Afrique (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna paradisaea N Eurasie (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

   Rep 

Sterna repressa N & O Océan Indien, Mer Rouge Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Sterna sandvicensis sandvicensis, Mer Noire (rep) Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

sous-régions  sous-régions  

Sterna sandvicensis sandvicensis, Mer Caspienne (rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Sterna sandvicensis sandvicensis, O Europe (rep) Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Rep/HRep 

Sterna saundersi N & O Océan Indien, Mer Rouge    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

HRep 

Sterna vittata sanctipauli        

Sterna vittata tristanensis Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 

Sterna vittata vittata    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Tachybaptus pelzelnii Madagascar        

Tachybaptus ruficollis capensis, Afrique subsaharienne        

Tachybaptus ruficollis capensis, SO, C & S Asie        

Tachybaptus ruficollis iraquensis    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Tachybaptus ruficollis ruficollis    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Tadorna cana S Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Tadorna ferruginea E Med, Mer Noire, NE Afrique Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Tadorna ferruginea Éthiopie        

Tadorna ferruginea NO Afrique Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Tadorna ferruginea O Asie, Mer Caspienne, Iran, Iraq Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Tadorna tadorna Mer Noire, Méditerranée Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Quelques sous-régions 
représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Tadorna tadorna Mer Caspienne, SO Asie  (non-rep) Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Tadorna tadorna NO Europe (rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Thalassornis leuconotus insularis Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Thalassornis leuconotus leuconotus, E & S Afrique Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Thalassornis leuconotus leuconotus, O Afrique        

Threskiornis aethiopicus Iraq, Iran    Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Threskiornis aethiopicus Afrique subsaharienne Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Threskiornis bernieri bernieri Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Tigriornis leucolopha O & C Afrique        

Tringa erythropus Europe (rep) Inadéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Tringa erythropus O Sibérie (rep)    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Tringa glareola NE Europe, O Sibérie (rep) Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Rep 

Tringa glareola NO Europe (rep) Adéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Rep/HRep 

Tringa nebularia NE Europe, O Asie  (rep)        

Tringa nebularia NO Europe (rep)    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Tringa ochropus Europe (rep)        

Tringa ochropus O Asie  (rep)        

Tringa stagnatilis C & NE Europe (rep)    Adéquat Sans duplication Toutes les sous-régions HRep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

dans aucune sous-

région 

importantes représentées 

Tringa stagnatilis SE Europe & O Asie  (rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Avec duplication 
dans quelques 

sous-régions  

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Tringa totanus britannica Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Tringa totanus robusta    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Tringa totanus totanus, Europe centrale et de l’est 

(rep) 

Inadéquat Avec duplication 

dans toutes les 
sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Tringa totanus Totanus, Europe du Nord (rep)    Adéquat Avec duplication 

dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Tringa totanus ussuriensis, SO Asie  & E Afrique (non-
rep) 

   Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Vanellus albiceps  SE Afrique        

Vanellus albiceps Tanzanie    Adéquat Avec duplication 
dans toutes les 

sous-régions 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Vanellus albiceps O & C Afrique        

Vanellus armatus S & E Afrique        

Vanellus coronatus coronatus, Afrique centrale        

Vanellus coronatus coronatus, Afrique de l'Est & australe        

Vanellus coronatus demissus        

Vanellus coronatus xerophilus        

Vanellus crassirostris crassirostris, E & C Afrique        

Vanellus crassirostris crassirostris, Bassin du Lac Tchad    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Vanellus crassirostris crassirostris, O Angola        

Vanellus crassirostris leucopterus    Adéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Vanellus gregarius S Asie (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

   Rep 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

Vanellus gregarius SO Asie  & NE Afrique (non-rep) Inadéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Quelques sous-régions 

représentées 

Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

Rep/HRep 

Vanellus leucurus S Asie (non-rep)        

Vanellus leucurus SO Asie , NE Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Vanellus lugubris Afrique équatoriale, de l’E & SE        

Vanellus lugubris O Afrique        

Vanellus melanocephalus Éthiopie Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Rep 

Vanellus melanopterus melanopterus, Éthiopie        

Vanellus melanopterus minor, Kenya, Tanzanie    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Toutes les sous-régions 
importantes représentées 

HRep 

Vanellus melanopterus minor, Afrique australe Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Vanellus senegallus (solitaneus)        

Vanellus senegallus lateralis Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

 

Vanellus senegallus major        

Vanellus senegallus senegallus        

Vanellus spinosus Afrique    Adéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Quelques sous-régions 
représentées 

HRep 

Vanellus spinosus SE Europe, Asie Mineure    Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-
région 

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

 

Vanellus superciliosus O, C & E Afrique        

Vanellus vanellus Europe & O Asie  (rep)    Adéquat Avec duplication 

dans quelques 
sous-régions  

Toutes les sous-régions 

importantes représentées 

HRep 

Xema sabini (palaearctica)        

Xema sabini sabini Inadéquat Sans duplication 
dans aucune sous-

région 

Pas de sous-régions 
importantes représentées 

    

Xenus cinereus SO Asie, E Afrique (non-rep) Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

Pas de sous-régions 

importantes représentées 

Inadéquat Sans duplication 

dans aucune sous-

Pas de sous-régions 

importantes représentées 
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Espèces Voie de migration Caractère adéquat 
Rep 

Duplication 
Rep  

Representativité 
Rep  

Caractère adéquat 
HRep  

Duplication 
HRep  

Representativité 
HRep  

Connectivité 

région région 

 


