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Rapport de mise à jour des Priorités AEWA d’application à l’échelle 
internationale 2003-2007 

 
  
INTRODUCTION 
 
Depuis la dernière réunion du Comité technique (Arusha, Tanzanie, 2002), le Secrétariat a passé 
pratiquement tout son temps à préparer MOP2. Cette charge de travail importante ne lui a donc laissé que 
peu de temps pour se mettre en quête de nouveaux fonds en vue de la mise en œuvre des Priorités AEWA 
2000-2004. MOP2 a revu les Priorités actuelles et adopté les Priorités 2003-2007 par la résolution 2.4. 
 
Le tableau ci-après fait le point des progrès réalisés à ce jour. 

 
 
MESURES DEMANDEES AU COMITE TECHNIQUE 
 
Le Comité technique est prié d’évaluer où en est la mise en oeuvre des Priorités d’application internationale 
2003-2007. 
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Rapport de mise à jour des Priorités d’application internationale  
     
N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
     
 Priorités d’application internationale 2000-2004    
1 Ligne directrice pour une Législation nationale de la Conservation des Oiseaux d’eau 

migrateurs 
Pays-Bas et 
AEWA 

UICN-CDE Adoptée par MOP2 comme directive 
provisoire; sera publiée le plus tôt possible. 

3 Développement de nouveaux Plan d’action internationaux par espèce 
• Bécassine double 
• Glaréole à ailes noires 
• Vanneau sociable 
• Bernache cravant à ventre noir 

AEWA, 
Pays-Bas 

BirdLife 
International 

Mis à part pour la bernache cravant à ventre 
noir, tous les plans ont été adoptés à MOP2 
par la résolution 2.13. La publication de ces 
plans est prévue en temps utile dans les 
séries techniques de l’AEWA. 
Le plan concernant la bernache cravant à 
ventre noir a été approuvé par la 
recommandation 2.1 et doit être adopté par 
le Comité permanent en étroite 
collaboration avec le Comité technique. Le 
Secrétariat de l’AEWA prépare 
actuellement une page Web spéciale sur la 
bernache cravant à ventre noir sur le site de 
l’AEWA. 

4 Ligne directrice pour éviter l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau migrateurs non 
indigènes 

Royaume-
Uni et 
AEWA 

Just Ecology Discutée à la Réunion des Parties. La 
brochure est prête à être imprimée. 

14  Étude de l’utilisation de substances agrochimiques en Afrique et de leur impact sur les 
oiseaux d’eau migrateurs 

France, 
Suisse, FAO 
et AEWA 

CERES/ FAO Le projet est en cours d’élaboration; le 
rapport final devrait être prêt fin 2003. 

24 Étude sur les impacts potentiels de la pêche maritime sur les oiseaux d’eau migrateurs Pays-Bas et 
Royaume-
Uni 

ADU Rapport intérimaire sur l’état d’avancement 
du projet en septembre 2002 ; le projet 
avance sans grande difficulté. Le rapport 
final sera prêt fin 2003. 
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N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
25 Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs et qui ont été 

dégradés par des plantes aquatiques invasives 
Royaume-
Uni et 
AEWA 

UICN (bureaux 
régionaux en 
Afrique) 

Le rapport de l’étude sur documents sera 
prêt fin 2003. 

28 Échange de savoir-faire sur l’approche traditionnelle de la gestion des zones humides 
et des oiseaux d’Afrique 

Pays-Bas et 
AEWA 

UICN (bureaux 
régionaux en 
Afrique) 

Le rapport de l’étude sur documents sera 
prêt fin 2003. 

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

PNUE-WCMC 
et Secrétariat 
AEWA  

Projet en cours, prêt dans ses grandes 
lignes. Le Secrétariat de l’AEWA apportera 
quelques modifications en 2003. 

     
 Priorités d’application internationale 2003-2007    
1 Mettre en oeuvre les Plans d’action internationaux par espèce    La prochaine réunion du groupe de travail 

sur la bernache cravant est prévue fin 2003. 
2 Établir de nouveaux Plans d’action internationaux par espèce pour Athya nyroca  FRANCE, 

CMS et 
BirdLife 
International 

BirdLife 
International 
Roumanie  

L’atelier de novembre 2002 a servi de base 
à l’élaboration d’un plan d’action. Le 
rapport sera publié sous peu. 

3 Identifier tous les sites d’importance internationale pour les espèces visées par 
l’AEWA 

  Fera partie du projet FEM. 

4 Création d’un outil interactif présentant des informations sur les sites importants pour 
les oiseaux d’eau migrateurs 

  Fera partie du projet FEM. 

5 Identifier les domaines prioritaires pour de futures enquêtes   Fera partie du projet FEM. 
6 Identifier les zones prioritaires pour une meilleure protection   Fera partie du projet FEM. 
7 Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, en particulier en Afrique et en Asie du 

Sud-Ouest 
   

8 Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, 
particulièrement en Afrique 

   

9 Évaluation de la chasse des populations d’oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord    
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N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
10 Étude de l’utilisation de munitions non toxiques lors de la chasse aux oiseaux d’eau Ill Nibbio, 

CIC et 
Secrétariat 
AEWA 

 Atelier (financé en partie par le Royaume-
Uni) prévu fin 2003 en Italie. De même, des 
stratégies en rapport avec la suppression de 
la grenaille de plomb seront évoquées à 
l’atelier ONCFS fin 2003 à Dakar. Un 
bulletin spécial a été consacré à ce dossier 
en 2002 et plusieurs articles ont été envoyés 
aux organisations nationales de chasseurs 
en Europe. Ces articles figurent eux aussi 
sur le site de l’AEWA. Le Secrétariat met 
actuellement la dernière main à un ouvrage 
de référence qui sera utilisé pour les ateliers 
futurs. 

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 Ligne directrice sur la réduction / atténuation des effets des développements de 
l’infrastructure (et des nuisances y afférentes) sur les oiseaux d’eau 

   

14 Renforcement des capacités d’étude et de surveillance des espèces migratrices 
d’oiseaux d’eau 

  Fera partie du projet FEM. 

15 Enquêtes de terrain dans les zones peu connues   Le Secrétariat a octroyé plusieurs petites 
subventions en 2002 et 2003 pour réaliser 
des études en Iran, au Yémen, au Maroc et 
en Tunisie, en particulier concernant le 
dénombrement des courlis à bec grêle mais 
aussi la formation de personnels locaux à la 
surveillance des oiseaux. 
 
Le projet fera partie du projet FEM. 
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N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
16 Recensement international des oiseaux d’eau – étude spéciale visant à combler les 

lacunes 
  Afin d’encourager certains pays d’Afrique à 

réunir des informations en vue du 
Recensement 2003 des oiseaux d’eau 
africains, Wetlands International qui 
coordonne le projet AfWC (Recensement 
des oiseaux d’eau africains) a reçu du 
Secrétariat AEWA une petite subvention. 
Le projet fera également partie du projet 
FEM. 

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

Wetlands 
International 

Une contribution volontaire reçue début 
2003 sera transférée dès que possible à 
Wetlands International. Il semblerait que les 
fonds nécessaires soient réunis et que 
l’Atlas puisse être achevé en 2003/2004 
avant la conférence mondiale sur les 
oiseaux d’eau (Global Flyway Conference). 

18 Publication d’Atlas sur les voies de migration des mouettes, des sternes, des hérons, 
des ibis, des cigognes et des gruiformes 

   

19 Étude/évaluation pilote du potentiel de l’examen des bagues d’oiseaux d’eau 
récupérées dans la zone de l’Accord 

France et 
AEWA 

ADU Des fonds ont été collectés pour ce projet et 
une proposition de projet nous est parvenue. 
Celle-ci sera examinée lors de la quatrième 
réunion du Comité technique et les travaux 
pourront être sous-traités dès que possible 
si la proposition est acceptée. 

20 Utilisation de la récupération des bagues pour la réalisation des Atlas    
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N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
21 Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique France et 

AEWA 
ADU Des fonds ont été collectés pour ce projet et 

une proposition de projet nous est parvenue. 
Celle-ci sera examinée lors de la quatrième 
réunion du Comité technique et les travaux 
pourront être sous-traités dès que possible 
si la proposition est acceptée. 

22 Ligne directrice concernant l’utilisation de satellites pour suivre les déplacements des 
oiseaux d’eau migrateurs 

   

23 La télémétrie appliquée aux déplacements des oiseaux d’eau migrateurs    
24 Rapport sur l’état de conservation et les tendances des populations pour MOP3   Il faudra discuter avec le Comité technique 

de l’utilité d’actualiser tous les trois ans le 
rapport sur l’état de conservation et les 
tendances des populations. 

25 Actions pour la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonies France et 
AEWA 

Tour du Valat Le Secrétariat s’occupe de confier cette 
tâche en sous-traitance à la Tour du Valat. 
Les fonds requis sont disponibles. 

26 Tendances de la population d’oiseaux d’eau migrateurs    
27 Causes des modifications de population des oiseaux d’eau migrateurs    
28 Oiseaux migrateurs et changement climatique    
29 Catalogue (ou registre) des populations de passage    
30 Guide de terrain pour l’Asie centrale et les pays adjacents   Fera partie du projet FEM. 
31 Compilation d’informations (sous forme numérique) sur les voies de migration, à 

utiliser conjointement avec les données de comptage et informations sur les sites 
d’oiseaux migrateurs qui existent déjà 

  Fera partie du projet FEM. 

32 Utilisation des sites en zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs   Fera partie du projet FEM. 
33 Les oiseaux d’eau migrateurs comme indicateurs    
34 Élaboration d’un modèle de la population de la bernache cravant à ventre noir fondé 

sur la densité 
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N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
35 Analyse des besoins en formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs   Étude effectuée au titre du projet FEM PDF 

(catégorie B) sur les voies de migration. 
Analyse ultérieure, élaboration et mise en 
œuvre de programmes sous-régionaux à 
réaliser dans le cadre du projet complet 
FEM-AEWA/Ramsar sur les voies de 
migration qui sera présenté fin 2003. 

36 Programmes régionaux de formation en Afrique, en vue de la mise en oeuvre de 
l’Accord 

  Fera partie du projet FEM. 

37 Publication de Manuels de surveillance continue des oiseaux d’eau   Fera partie du projet FEM. 
38 Mise en place d’un centre d’échange pour le matériel de formation de l’Accord    
39 Élaboration et mise en oeuvre d’une stratégie de communication dans le cadre de 

l’Accord 
Royaume-
Uni et 
AEWA 

 Des fonds ont été collectés pour élaborer 
une stratégie en matière de communication 
et des devis ont été reçus. La proposition 
concernant cette stratégie sera examinée à 
la 4e réunion du Comité technique et cette 
tâche pourra être sous-traitée dès que 
possible si la proposition est approuvée. 
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N° Intitulé du projet financé par exécuté par remarques: 
     
40 Ateliers régionaux pour la promotion de l’Accord   Le Secrétariat de l’AEWA a lancé l’idée 

d’organiser un atelier spécial pour 
promouvoir l’accession et/ou l’application 
des accords CMS en Europe orientale. Cet 
atelier se déroulera sans doute dans la 
deuxième moitié de l’année 2003. Un 
premier pas a été accompli en vue de la 
rédaction d’un ouvrage de référence sur 
l’AEWA. 
 
Un autre atelier devrait se tenir au Burundi 
en collaboration étroite avec la CMS. Un 
premier débat à ce sujet a été organisé à la 
dernière COP Ramsar à Valence, Espagne. 
 
Des fonds doivent être collectés pour ces 
deux réunions. 

41 Sensibilisation à l’importance d’un réseau de sites critiques pour les oiseaux d’eau 
migrateurs 

  Fera partie du projet FEM. 

 


