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RAPPORT DES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES 
DE MISE EN OEUVRE DE L’AEWA 

2003-2007 
 

 
INTRODUCTION 
 
Au cours de sa deuxième session, la Réunion des Parties a adopté la Résolution 2.4 relative aux « Priorités 
internationales de mise en œuvre de l’AEWA 2003-2007 (IIP 2003-2007) ».  
 
Depuis la MOP2, le Secrétariat a  consacré la plus grande partie de son temps à la mise au point des derniers détails 
relatifs à cette réunion, à la clôture de la période triennale financière précédente, au lancement d’un nouveau projet, au 
recrutement de nouvelles Parties, ainsi qu’au recrutement de nouveau personnel. Il  n’a donc disposé que de peu de 
temps pour rechercher de fonds supplémentaires pour la mise en œuvre de l’IIP 2003-2007. 
 
Le tableau précédent offre une vue d’ensemble de l’avancement des activités.  

 
 
ACTIONS REQUISES DU COMITÉ PERMANENT 
  
Il a été demandé au Comité permanent de prendre note de l’avancement des activités et d’aider le Secrétariat à obtenir 
davantage de contributions volontaires pour la future mise en œuvre de l’IIP 2003-2007.
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RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE 
DE L’AEWA  

     
N° Nom du projet Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

     
     
 IIP 2000-2004    
1. Lignes directrices sur la Législation nationale pour la conservation des oiseaux d’eau 

migrateurs 
Pays-Bas et 
AEWA 

Centre de Droit 
Environnemental 
de l’UICN 

Adopté par la MOP2 et révisé par la TC 4. 
Avant de pouvoir être publiée, la Ligne 
directrice doit être minutieusement révisée. 

3 Développement de nouveaux Plans d’action internationaux par espèce pour 
• la Bécassine double 
• la Glaréole à ailes noires 
• le Vanneau sociable 
• la Bernache cravant 

AEWA, 
Pays-Bas 

BirdLife 
International 

À l’exception de celui pour la Bernache 
cravant, tous les plans ont été adoptés par la 
MOP2 (Résolution 2.13). Ces plans seront 
publiés en temps utile dans le cadre de la 
série de documents techniques de l’AEWA.  
Le Plan d’action pour la Bernache cravant a 
été approuvé par la Recommandation 2.1 et 
doit être adopté par le Comité permanent en 
étroite coopération avec le Comité 
technique. Son adoption est prévue pour 
2004, lors de la prochaine réunion du 
Comité permanent. 

4 Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau 
migrateurs non indigènes 

Royaume-
Uni et 
AEWA 

Just Ecology La Ligne directrice a été examinée lors de 
la MOP2 et a été révisée durant la TC4. La 
Ligne directrice comme la Brochure 
doivent faire l’objet de révisions 
importantes avant de pouvoir être publiées. 

14.  Etude de l’utilisation des produits agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les 
oiseaux d’eau migrateurs 

France, 
Suisse, FAO 
et AEWA 

CERES/ FAO Le projet est planifié et le rapport final 
devrait être prêt fin 2003. 
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N° Nom du projet Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

24. Etude des impacts potentiels de la pêche en mer sur les oiseaux d’eau migrateurs Pays-Bas et 
Royaume-
Uni 

ADU Un rapport intermédiaire des progrès 
réalisés est paru en septembre 2002. Le 
projet se déroule sans problème majeur. Le 
rapport final sera prêt fin 2003. 

25. Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs, qui ont été 
dégradés par des herbes aquatiques envahissantes 

Royaume-
Uni et 
AEWA 

UICN (bureaux 
régionaux 
africains) 

Le rapport sur l’étude documentaire sera 
prêt fin 2003. 

28.  Échange de connaissances sur les méthodes traditionnelles d’approche de la gestion 
des zones humides et des oiseaux d’eau en Afrique 

Pays-Bas et 
AEWA 

UICN (bureaux 
régionaux 
africains) 

Le rapport sur l’étude documentaire sera 
prêt fin 2003. 

32. Développement du site Web de l’Accord Allemagne 
et AEWA 

PNUE-WCMC 
et Secrétariat de 
l’AEWA 

Le projet est en cours et est prêt dans les 
grandes lignes. Le Secrétariat de l’AEWA 
réarrangera certaines informations en 2003. 

     
 IIP 2003-2007    
1 Mise en œuvre des Plans d’action internationaux par espèce existants   La prochaine réunion du groupe de travail 

sur la Bernache cravant est planifiée pour la 
fin 2003. 

2 DÉVELOPPEMENT DE PLANS D’ACTION INTERNATIONAUX PAR 
ESPÈCE 

   

a. Fuligule nyroca (Athya nyroca)  France, 
CMS et 
BirdLife 
International 

BirdLife 
International 
Roumanie  

L’atelier qui a trouvé place en novembre 
2002 est le point de départ au cours duquel 
le Plan d’action a été ébauché. Les mesures 
envisagées seront bientôt publiées. 

b. Ibis chauve (Geronticus eremita) AEWA1, 
SEO 
(Partenaire 
de BirdLife 
en Espagne) 

SEO Le 1er atelier est prévu pour début janvier 
2004 à Madrid. 

                                                            
1 Des fonds supplémentaires sont nécessaires 
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N° Nom du projet Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

c. Bernache cravant à ventre pâle (Branta Bernicla hrota) WWT AEWA, WWT Le Secrétariat de l’AEWA a participé à un 
atelier sur ce sujet en octobre 2003 à 
Belfast, au cours duquel une première 
ébauche de Plan d’action pour la population 
du Haut-arctique à l’est du Canada a été 
réalisée. Le Secrétariat de l’Accord 
facilitera si besoin est le travail du WWT. 
L’adoption officielle de ce Plan d’action est 
prévue lors de la MOP3. 

3. Identification des sites d’importance internationale pour les espèces de l’AEWA   Fera partie du projet FEM. 
4. Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites 

importants pour les oiseaux d’eau migrateurs 
  Fera partie du projet FEM. 

5. Identification des zones dans lesquelles des études supplémentaires seront réalisées en 
priorité 

  Fera partie du projet FEM. 

6. Identification des zones prioritaires pour une meilleure protection.   Fera partie du projet FEM. 
7. Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du 

Sud-Ouest 
   

8. Restauration et techniques de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, notamment 
en Afrique 

   

9. Évaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’Aire de l’Accord    
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N° Nom du projet Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

10. Etude de l’utilisation de munitions non-toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau Ill Nibbio, 
CIC et 
Secrétariat 
de l’AEWA 

 Un atelier (partiellement financé par le 
Royaume-Uni) devrait trouver place en 
Italie vers la fin 2003. Ill Nibbio n’a pas 
réagi jusqu’à présent. 
 
L’idée d’organiser un atelier sur la chasse 
durable en Afrique de l’Ouest a germé. 
Bien que l’ONCFS soit l’organisation chef 
de file, l’atelier sera organisé dans le cadre 
de l’AEWA. L’atelier devrait avoir lieu fin 
2004 au Sénégal. 
 
En 2002, un Bulletin spécialement consacré 
à ce sujet a été publié et quelques articles 
ont été rédigés puis soumis aux 
organisations nationales de chasseurs en 
Europe. Ces articles ont également été 
placés sur le site Web de l’AEWA. Le 
Secrétariat met actuellement la dernière 
main à un recueil sur ce sujet, qui pourra 
être utilisé lors des prochains ateliers. 

11. Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau    
12. Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en 

Afrique 
   

13. Lignes directrices visant à minimiser / réduire l’impact du développement 
d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau 

   

14. Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs   Fera partie du projet FEM. 
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N° Nom du projet Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

15. Étude des régions peu connues AEWA BirdLife 
International 
(WIWO) 

En 2002 et en 2003, le Secrétariat de 
l’AEWA a accordé quelques petites 
subventions afin de réaliser un certain 
nombre d’études en Iran, au Yémen, au 
Maroc et en Tunisie, et visant notamment à 
trouver le Courlis à bec grêle tout en 
formant les populations locales à la 
surveillance des oiseaux. 
 
Le projet fera partie du projet FEM. 

16. Étude spéciale visant à combler les lacunes existant au niveau du recensement 
international des oiseaux d’eau 

AEWA Wetlands 
International 

Pour encourager certains pays africains à 
recueillir des données pour le Recensement 
africain des oiseaux d’eau 2003, une petite 
subvention a été accordée par le Secrétariat 
de l’AEWA à Wetlands International (qui 
est chargé de la coordination du 
recensement).  
 
Fera également partie du projet FEM. 

17. Publication d’un Atlas des populations d’échassiers Belgique, 
Pays-Bas, 
France, 
AEWA et 
UE 

Wetlands 
International 

La contribution reçue début 2003 a été 
transmise à Wetlands International. Il 
semble que les fonds nécessaires soient 
assurés et que l’atlas puisse être achevé en 
2003/ 2004, avant la Conférence mondiale 
sur les voies de migration. 

18. Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, 
cigognes et rallidés 

   

19. Réalisation d’une étude / enquête pilote sur le potentiel pour la zone de l’Accord 
d’analyses des contrôles de bagues des oiseaux d’eau 

France et 
AEWA 

ADU Des fonds ont été mis de côté pour ce projet 
et une proposition de projet a été reçue. Le 
TC a révisé le projet et des amendements 
ont été réalisés dans les zones où il est mis 
en œuvre. Une lettre d’accord a été envoyée 
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à l’ADU pour signature. 
N° Nom du projet Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

20. Intégration des donnés de contrôle des bagues dans des atlas    
21. Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique France et 

AEWA 
ADU Des fonds ont été mis de côté pour ce projet 

et une proposition de projet a été reçue. Le 
TC a révisé ce projet et des amendements 
ont été intégrés. Une lettre d’accord a été 
envoyée à l’ADU pour signature. 

22. Ligne directrice sur l’utilisation du suivi par satellite des oiseaux d’eau migrateurs    
23. La télémétrie appliquée aux oiseaux d’eau migrateurs    
24. Rapport sur le statut et les tendances des populations pour la troisième session de la 

Réunion des Parties 
  Lors de la réunion du TC, une discussion 

s’est engagée sur l’utilité éventuelle de la 
mise à jour du rapport sur le statut et les 
tendances tous les trois ans. 

25. Actions pour la conservation des oiseaux d’eau qui vivent en colonies France et 
AEWA 

? Des problèmes de santé ont contraint le 
responsable de la Tour-du-Valat à rendre le 
projet au Secrétariat. Il a été demandé à 
Wetlands International de bien vouloir s’en 
charger. 

26. Tendances des populations d’oiseaux d’eau migrateurs    
27. Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs     
28. Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques    
29. Catalogue (ou registre) des populations de la voie de migration    
30. Guide de travail sur le terrain en Asie centrale et dans les pays voisins   Fera partie du projet FEM. 
31. Compilation des informations relatives à la voie de migration, à utiliser en 

combinaison avec les données existantes sur les dénombrements d’oiseaux d’eau et les 
information sur les sites 

  Fera partie du projet FEM. 

32. L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs   Fera partie du projet FEM. 
33. Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs    
34. Développement d’un modèle de population basé sur la densité pour la Bernache 

cravant 
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N° Nom du Financé 

par : 
Exécuté par : Remarques : 

35. Analyses des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs   Une étude a été réalisée dans le cadre du 
Projet de développement de moyens pour le 
projet sur les voies de migration d’Afrique-
Eurasie. D’autres analyses, l’élaboration de 
programmes sous-régionaux et leur mise en 
œuvre trouveront place dans le cadre du 
projet FEM AEWA/Ramsar total relatif aux 
voies de migration, qui sera soumis fin 
2003. 

36. Programmes régionaux de formation en Afrique, pour la mise en œuvre de l’Accord   Fera partie du projet FEM. 
37. Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau   Fera partie du projet FEM. 
38. Établissement d’un centre d’échange pour le matériel de formation destiné à l’Accord    
39. Développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication pour l’Accord Royaume-

Uni et 
AEWA 

SPAN 
Consultants 

Des fonds ont été mis de côté et les activités 
déléguées après la révision de la proposition 
de projet par le TC. 

40. Atelier régional pour la promotion de l’Accord AEWA  Un atelier visant à promouvoir l’accord 
dans la Fédération russe est provisoirement 
planifié pour le début 2004. 
 
Une première ébauche de recueil sur 
l’AEWA a été réalisée. Sa rédaction reste 
encore à terminer. 

41. Communication de l’importance d’un réseau de sites d’importance majeure pour les 
oiseaux d’eau migrateurs 

  Fera partie du projet FEM. 

 


