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RAPPORT SUR LA RÉALISATION DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS 
INTERNATIONALES DE MISE EN OEUVRE DE L’AEWA 2006-2008  

PRIORITÉS DE MISE EN ŒUVRE POUR 2006-2008 
 

 
INTRODUCTION 
 
L’application des Priorités internationales de la mise en oeuvre de l’AEWA pour 2006-2008 et les années précédentes 
dépend entièrement des contributions volontaires de Parties contractantes. Depuis la MOP3, un montant d’environ 
680.000 euros a été collecté et partiellement affecté à l’application des Priorités internationales de la mise en œuvre. Le 
Secrétariat est particulièrement reconnaissant de la somme reçue, mais un montant total de 5,2 millions d’euros serait 
nécessaire à l’application des Priorités internationales de la mise en œuvre ’06-’08.  
 
Le Secrétariat note que la plupart des Parties sont confrontées aux conséquences de la récession économique sur leurs 
budgets. La mise en œuvre du projet FEM relatif aux itinéraires de migration en Afrique-Eurasie a démarré au cours du 
deuxième semestre 2006, ce qui accroît la pression sur le Secrétariat en vue de collecter des fonds pour les projets 
faisant partie des Priorités internationales de la mise en œuvre 2006-2008 et de ce projet FEM.  Un montant total 
d’environ 1 million d’euros est nécessaire relativement rapidement afin d’assurer l’application intégrale du projet FEM. 
Le Secrétariat multipliera donc ses efforts pour collecter les fonds nécessaires. 
 
 
LE COMITE TECHNIQUE EST INVITE A: 
 

1) examiner les progrès accomplis dans l'application des Priorités internationales de la mise en œuvre 2006-2008; 
2) soutenir le Secrétariat dans la collecte de fonds pour ces projets. 
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N°. Intitulé du projet Financé par: Réalisé par: 
    
1. MISE EN OEUVRE DE PLANS D’ACTION PAR ESPECES   
    
 Ibis chauve   
 Identification de l’itinéraire de migration de la population de l’Ibis chauve (NBI) en Syrie 

• En 2006, trois oiseaux âgés de la population syrienne ont été piégés et équipés de transmetteurs par satellite. Les données 
reçues ont montré qu’ils ont migré de la Syrie, en passant par la Jordanie, l’Arabie saoudite et le Yémen et ont ensuite atteint 
l’Ethiopie centrale. L’on n’a pas observé de juvéniles pendant leur séjour en Ethiopie et la question se pose: où migrent-ils? 

 

AEWA 
(partiellement) 
 

RSPB  
 

 Enquête dans les aires de reproduction éventuelles du NBI en Somalie/enquête dans les zones d’hibernation de la population marocaine 
du NBI 

• En raison de la situation politique en Somalie, ce projet n’a pas pu être réalisé. à la place les fonds ont été utilisés pour piéger et 
installer des transmetteurs satellites sur certains oiseaux au Maroc, mais ils n’ont pas migré.  

 

AEWA SEO/RSPB 

 Deuxième réunion du Groupe-conseil international sur l’Ibis chauve (IAGNBI) en 2006 
• En septembre 2006, en Espagne, l’IAGNBI a passé en revue l'état de conservation actuel et la mise en œuvre du plan d’action 

par espèce pour l'Ibis chauve.  
 

IAGNBI IAGNBI 

 Coordination de la mise en œuvre du plan d’action par espèce pour l'Ibis chauve 
• A la demande du Secrétariat de l’AEWA, BirdLife International a convenu de se charger de la coordination du plan d’action 

par espèce pour l’Ibis chauve. 
 

BirdLife Int. BirdLife Int. 

    
 Vanneau sociable    
 Identification du facteur déterminant les exigences auxquelles devront répondre les habitats de reproduction et déterminant le succès 

reproducteur du Vanneau sociable sur 3 sites au Kazakhstan 
• Une étude a été réalisée en 2004 et BirdLife a soumis le rapport final en 2005. Les résultats de ce projet ont été publiés dans 

des journaux scientifiques.  
 

AEWA 
 

BirdLife-Div. 
européenne 

 Développement de mécanismes efficaces et de capacités afin d’améliorer l’état de conservation du Vanneau sociable 
• Ce projet financé par l’Initiative Darwin a été lancé en avril 2006. Il a contribué d’une manière significative à la 

compréhension de l’écologie de reproduction de cette espèce et de sa distribution de reproduction. Ce projet a débouché sur 
une nouvelle estimation de la population, qui est supérieure à la plus faible estimation historiquement notée dans le plan 
d’action par espèce de l’AEWA de 2002. Les oiseaux équipés de transmetteurs par satellite ont aidé à révéler des voies de 
migration et des aires d’hivernage de la population nicheuse occidentale. Ceci a également aidé à identifier des zones de transit 
en Turquie (et en Syrie) où environ 3.000 individus migrants ont été observés. L’AEWA a fourni des ressources additionnelles 
pour accroître les marques suivies par satellite et pour des travaux sur le terrain pendant la prochaine saison post-nuptiale. Des 
fonds supplémentaires ont été réunis par RSPB avec le soutien de l’AEWA pour le suivi par satellite des oiseaux de la 
population nicheuse orientale qui hivernent probablement en Inde. 

Royaume-Uni 
Darwin 
AEWA (subvention 
de la Suisse) 

RSPB et 
partenaires (dont 
l’AEWA) 
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N°. Intitulé du projet Financé par: Réalisé par: 

 
 Coordination de la mise en œuvre du plan d’action par espèce pour le Vanneau sociable 

• En 2006, un coordinateur à temps plein pour le plan d’action par espèce en faveur du Vanneau sociable (et de la Glaréole à 
ailes noires) a été engagé.  

• Un groupe de travail sur l’espèce, une mailing list et un site Web ont été mis en place  
• Malheureusement, l’actuel titulaire du poste a décidé de se retirer d’ici la mi-2007, mais continuera son travail sur certains 

sujets jusqu’à ce qu’un successeur soit engagé et entre en fonction. La nouvelle procédure de recrutement démarrera avant la 
mi-2008. 

• Une révision du plan d’action par espèce de l’AEWA est prévue plus tard en 2008 et un atelier aura lieu en octobre 2008 

AEWA (subvention 
de la Suisse) / RSPB 

ACBK 
(Kazakhstan) 

    
 Glaréole à ailes noires   
 Coordination de la mise en œuvre du plan d’action par espèce pour la Glaréole à ailes noires 

• En 2006, un coordinateur à temps plein pour le plan d’action par espèce en faveur de la Glaréole à ailes noires (et du Vanneau 
sociable) a été engagé.  

• Un groupe de travail sur l’espèce, une mailing list et un site Web ont été mis en place  
• Malheureusement, l’actuel titulaire du poste a décidé de se retirer d’ici la mi-2007, mais continuera son travail sur certains 

sujets jusqu’à ce qu’un successeur soit engagé et entre en fonction. La nouvelle procédure de recrutement démarrera avant la 
mi-2008.  

AEWA (subvention 
de la Suisse) / RSPB 

ACBK 
(Kazakhstan) 

    
 Bernache à cou roux   
 Coordination de la mise en œuvre du plan d’action par espèce pour la Bernache à cou roux 

• En 2006, un coordinateur à temps plein pour le plan d’action par espèce en faveur de la Bernache à cou roux a été engagé.  
• La communication du groupe de travail a été renforcée par une mailing list et un site Web 
• Des comptages hivernaux simultanés ont été coordonnés afin de produire des estimations des populations 
• Un atelier pour la révision du plan d’action par espèce aura lieu fin février 2008 

AEWA (subvention 
de la Suisse), RSPB, 
VBN, WWT 

SOR (BirdLife 
Roumanie) 

    
 Bernache cravant à ventre sombre   
 Mise en œuvre du plan d’action par espèce pour la Bernache cravant à ventre noir1 

• L’estimation des taux de survie annuels pour la période 1955-2003 et de l’impact de la chasse jusqu’en 1972 est toujours en 
cours de réalisation par Alterra en coopération avec l’Université du Kent  

AEWA (subvention 
du Royaume-Uni) et 
Pays-Bas 

Alterra (NL) et 
NERI (DK) 

    
    
2. DEVELOPPEMENT DE PLANS D’ACTION PAR ESPECES   
    
 Bernache cravant à ventre sombre   
 • La version finale de ce plan d’action par espèce attend le développement d’un modèle de population, comme indiqué plus haut. 

Dès que ce modèle sera développé, le plan pourrait être finalisé. Le plan devra ensuite être soumis à nouveau à l’ensemble des 
Etats de l’aire de répartition pour commentaires. 

AEWA, Pays-Bas AEWA 

 
                                                 
1 Veuillez noter que ce plan d’action par espèce n’a pas été finalisé et adopté par la MOP/ le StC. 
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N°. Intitulé du projet Financé par: Réalisé par: 
    
 Erismature maccoa 

• Le plan d’action a été finalisé et adopté par le Comité permanent à sa 4ème réunion en 2006. A soumettre pour approbation 
définitive par la MOP4. AGRED coordonnera la mise en œuvre du plan. 

 

AEWA (subvention 
de la Suisse) 
 

AGRED (Afrique 
du Sud) 

 Petit flamant 
• Le plan d’action a été finalisé et est prêt à être soumis à la MOP4 pour adoption. 

AEWA (subvention 
de la Suède) 

UICN/WI Groupe 
de spécialistes du 
flamant 
 

 Crabier blanc 
• Plan d’action en cours de préparation pour la CMS et l’AEWA. 
 

Italie BirdLife Int. 

 Râle à miroir 
• Plan d’action en cours de préparation pour la CMS et l’AEWA. 
 

Italie BirdLife Int. 

 Barge à queue noire 
• Plan d’action rédigé et soumis au TC pour commentaires 

 

VBN2, AEWA 
 

Consultant Orbicon 

 Spatule blanche eurasienne 
• Plan d’action en cours de préparation 
 

VBN/ AEWA EUROSITE 

 Oie naine 
• Suite à une mission de négociation couronnée de succès du Secrétariat en 2007, le plan révisé est actuellement finalisé et sera 

bientôt soumis à un nouveau tour de consultations 
• Un poste à temps plein a été établi au Secrétariat avec le soutien de la Norvège. Le titulaire du poste sera responsable de la 

coordination de la mise en œuvre du plan et de la gestion de plusieurs organes établis au cours des négociations. 
 

Suède, Allemagne, 
Finlande, Norvège 

 

 Plan d’action multi-espèces pour les oiseaux de mer du littoral sud-africain 
• En 2007, le dernier avant-projet du plan d’action a été envoyé au TC pour commentaires. Les commentaires reçus indiquent 

qu’il faudra travailler davantage sur ce plan. Le Secrétariat réfléchit à la participation d’autres organisations dans la finalisation 
du plan au cours du prochain triennium. 

AEWA ADU 

3. Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de l’AEWA 
Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 
 

  

4 Création d’un instrument interactif pour présenter les informations sur les sites importants pour les oiseaux d’eau migrateurs 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. De grands progrès ont été enregistrés en ce qui 

concerne la mise en place du Réseau de sites critiques (CSN). 
 

  

5. Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’études supplémentaires 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

  

                                                 
2 VBN est le partenaire de BirdLife aux Pays-Bas 
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N°. Intitulé du projet Financé par: Réalisé par: 
    
6. Identification des zones qui feront en priorité l’objet d’une meilleure protection 

• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 
 

  

7. Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Ouest 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

 

  

8. Techniques de restauration et de réhabilitation des habitats des oiseaux d’eau, notamment en Afrique 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 
 

  

9. Programme de conservation des sites de perchage pour les oiseaux migrateurs dans la région du Rift Albertine (Afrique de l’Est) 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

10. Evaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’Aire de l’Accord 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

11. Etude de l’utilisation de munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux d’eau 
• Dernier avant-projet soumis au TC pour commentaires en 2008 
 

AEWA Secrétariat de 
l’AEWA 

12. Ateliers régionaux sur le prélèvement durable  
• Deux ateliers ont été organisés en Tunisie (2006) et en Jordanie (2007) afin de promouvoir la chasse durable au Moyen-Orient et 

en Afrique du Nord en tant que parties d’un projet de plus grande envergure. Les résultats desdits ateliers ont été rendus 
accessibles au TC. 

 

Fonds LIFE de 
l’UE, AEWA 

Birdlife / AEWA 

13. Evaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

14. Evaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour l’agriculture en Afrique 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

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

• L’avant-projet de ces lignes directrices est en cours de réalisation et sera soumis pour consultations d’ici peu 
 

Belgique Consultant 
Ecological Solution  

16. Etude des régions peu connues 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 
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N°. Intitulé du projet Financé par: Réalisé par: 
    
17. Recensement international des oiseaux d’eau - enquête spéciale visant à combler les lacunes existantes 

• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 
 

  

18. Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons, ibis, cigognes et rallidés 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

19. Atlas des résultats des contrôles des bagues 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

20. Coordination des programmes de baguage des oiseaux d’eau, notamment en Afrique 
• L’AEWA s’est engagé à soutenir cinq phases annuelles de la mise en place d’un programme de baguage en Afrique (AFRING). 

En 2007, des fonds ont été assurés pour la phase 3 qui est actuellement mise en œuvre (implique des cours de formation, des 
travaux sur les bases de données, l’établissement de sites Web, le développement de stratégies). Le financement de deux années 
supplémentaires pourrait poser problème.  

 

UE, AEWA et ADU ADU et AEWA 

21. Lignes directrices pour l’utilisation et la meilleure application de la localisation par satellite et autres modes de localisation par 
télémétrie des oiseaux d’eau migrateurs  

• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 
 

  

22. Actions en faveur de la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonie 
• Travail confié en 2005 pour la phase 1 (au total deux phases) de ce projet.  Aucun progrès réalisé jusqu’à présent. 
 

AEWA (subvention 
de la France) 

Wetlands 
International 

23. Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

24. Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques 
• Une étude documentaire a été commandée en 2007 et soumise début 2008 (voir TC Doc 8.24) 
• Une version populaire plus courte sera produite et lancée plus tard en cours d’année 
• L’avant-projet de lignes directrices sur des mesures d’adaptation/de limitation est en cours de réalisation et sera soumis pour 

consultations d’ici peu 
 

  

25. Compilation des informations relatives à la voie de migration (en format numérique), à utiliser en combinaison avec les données 
existantes sur les dénombrements d’oiseaux d’eau et les informations sur le site  

• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 
 

  

26. L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

 

  

27. Les oiseaux d'eau migrateurs en tant qu’indicateurs 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 
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28. Analyses des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 

• Une étude a été réalisée pendant le phase de développement du projet 
du projet WOW. D’autres analyses et l’élaboration de programmes sous-régionaux sont en cours dans le cadre du projet FEM. 

 

  

29. Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau migrateurs 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 
 

  

30. Des programmes de formation régionaux en Afrique pour la mise en oeuvre de l’Accord 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

 

  

31. Guide de travail sur le terrain en Asie centrale et dans les pays voisins 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

 

  

32. Cours de formation sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs et la gestion de l’habitat du gibier d’eau 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 

 

  

33. Publication de manuels de surveillance des oiseaux d’eau 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

 

  

34. Etablissement d’un centre d’échange pour le matériel de formation destiné à l’Accord 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 
 

  

35. Ateliers régionaux pour la promotion de l'Accord 
• Pas de fonds disponibles / des fonds ne pourront être assurés durant la période 2006-2008 
 

  

36. Communication de l’importance d’un réseau de sites essentiels pour les oiseaux d’eau migrateurs 
• Fait partie du WOW/projet Itinéraires de migration Afrique-Eurasie du FEM. 

 

  

 


