Rapport sur le statut des populations d'oiseaux d'eau dans
la zone de l’AEWA pour la période 2013-2018
Dans sa résolution 7.1, la 7e session de la Réunion des Parties (MOP7) à l'AEWA a adopté, entre autres, le format des
rapports nationaux sur la mise en œuvre de l'AEWA pour la période 2018-2020, présenté dans le document AEWA /
MOP 7.17.
Le document AEWA / MOP 7.17 prévoit un module sur le statut des espèces d'oiseaux d'eau indigènes et non
indigènes, mais il a été convenu qu'il serait développé (par le Comité technique) et adopté (par le Comité permanent)
début 2019. Le format de rapport sur l'article 12 de la directive de l'Union européenne sur les oiseaux pour la période
2013-2018 a été convenu comme modèle de base pour ce module, tout en se concentrant uniquement sur certains
domaines du modèle de rapport de l'UE, notamment ceux de l'annexe B, chapitres 1 à 5.
L'alignement du module de notification de l'état de la population de l'AEWA sur le modèle de l'article 12 de la DB de
l'UE pour la période 2013-2018 permettra, d'une part, de communiquer toutes les informations nécessaires aux Parties
contractantes de l'AEWA nécessaires à l'évaluation de la situation des populations de l'AEWA, et en revanche, les États
membres de l'UE qui sont des parties contractantes à l'AEWA ne devront communiquer leurs données nationales que
pour les espèces indigènes énumérées à l'annexe 2 de l'AEWA, à condition que l'accès aux rapports nationaux de
l'article 12 de la DB de l'UE soit accordé au secrétariat PNUE / AEWA. Si un État membre de l'UE possédant des
territoires d'outre-mer dans la zone de l'AEWA n'a pas signalé d'espèce inscrite à l'AEWA dans ces territoires, les
données doivent être soumises via le processus de rapport de l'AEWA.
Contrairement au modèle de l'UE relatif à l'article 12 de la BD, le module de notification de l'état des populations de
l'AEWA devrait demander un type d'informations similaire pour les espèces d'oiseaux d'eau non indigènes et pour les
espèces indigènes. Les États membres de l'Union européenne, comme tout autre Partie contractante de l'AEWA,
devront donc remplir le module de notification de l'état de la population de l'AEWA concernant l'état des espèces
d'oiseaux d'eau non indigènes présentes sur leur territoire, y compris leur territoires d'outre-mer à l'intérieur de la
zone de l'AEWA.
Afin de pouvoir utiliser les données nationales communiquées par les Parties contractantes à l'AEWA pour la 8ème
édition du Rapport sur l'état de la conservation de l'AEWA, ce module de rapport a été configuré séparément dans le
Système de rapport en ligne de la famille CMS et la MOP7 a fixé au 30 juin 2020, la date limite de soumission des
rapports nationaux sur l'état de la population.
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de la Partie contractante déclarante
››› Republique Centrafricaine

Date d’entrée en vigueur de l’AEWA chez la Partie contractante
››› 01/01/2019
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2. INFORMATION INSTITUTIONELLES
Veuillez indiquer le Répondant national désigné (DNR = Designated National Respondent) et les autres
contributeurs au Rapport sur la taille et les tendances de population des espèces d’oiseau d’eau (indigènes
et) non indigènes inscrites à l’AEWA dans la zone de l’Accord pour la période 2013-2018.
Nom et fonction du DNR
››› Yves Davy OMON SOUANGBI

Affiliation (institution, département, organisation)
››› Ingenieur des Eaux et Forets, Specialiste en Amenagement de la Faune Enseignant chercheur a l'Universite
de Bangui

Adresse postale – Rue et numéro
››› Bimbo, Face HUSACA

Boîte postale
››› 1326 Bangui (RCA)

Code postal
››› 00236

Ville
››› Bangui

Pays
››› Republique Centrafricaine

Téléphone
››› +23672747675

Fax
››› +23675909419

Email
››› souanyves@yahoo.fr

Site web
››› www.apvrca.org

Autres contributeurs du rapport
Veuillez inscrire les noms et affiliations (institution, organisation) des autres contributeurs de ce rapport
Please list the names and affiliations (institution, organisation) of the other contributors to this report
››› 1- Salomon YAMALE, Ingénieur Forestier, Directeur en Suivi-Evaluation des projets au Ministère des Eaux,
Forets, Chasse et Pêche, Point Focal National AEWA.
2- Nestor WALIWA, Ingénieur des Travaux Forestier, Directeur de la Faune et des Aires Protégées au Ministère
des Eaux, Forets, Chasse et Pêche.
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4. ESPÈCES D’OISEAUX D’EAU NON-INDIGÈNES
Veuillez sélectionner dans le menu déroulant ci-dessous uniquement les espèces nonindigènes présentes dans votre pays. Cette liste contient les espèces d’oiseau d’eau nonindigènes identifiées comme étant présentes dans la zone de l’Accord. Si d’autres espèces
sont présentes dans votre pays, veuillez contacter le Secrétariat du PNUE/AEWA. Veuillez noter
que certaines espèces listées sous l'AEWA sont indigènes dans certaines zones de l'Accord
mais pas ailleurs.

Dendrocygne veuf / Dendrocygna viduata
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
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☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Évaluation des risques posés par les espèces non-indigènes
Veuillez sélectionner tous les risques pertinents dans la liste ci-dessous
Veuillez sélectionner tous les risques pertinents dans la liste ci-dessous
☑
☑
☑
☑

Prédation des oiseaux, œufs ou jeunes oiseaux indigènes
Eutrophisation ou pollution des plans d’eau
Dommages des habitats naturels ou semi-naturels
Dommages aux habitats ou cultures anthropiques

Prédation des oiseaux, œufs ou jeunes oiseaux indigènes
Quelles espèces sont la cible de prédateurs ?
››› La quasi totalité des espèces qui se trouvent sur le territoire national sont sujets a la prédation

La prédation est-elle un comportement régulièrement observé ?
☑ Oui

Eutrophisation ou pollution des plans d’eau
Est-ce étendu ou localisé ?
☑ Étendu

Dommages des habitats naturels ou semi-naturels
Quels types d’habitats sont affectés ?
››› destruction des récoltes des populations locales et autochtones

Est-ce étendu ou localisé ?
☑ Étendu

Dendrocygne fauve / Dendrocygna bicolor
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
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comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Évaluation des risques posés par les espèces non-indigènes
Veuillez sélectionner tous les risques pertinents dans la liste ci-dessous
Veuillez sélectionner tous les risques pertinents dans la liste ci-dessous
☑
☑
☑
☑

Prédation des oiseaux, œufs ou jeunes oiseaux indigènes
Eutrophisation ou pollution des plans d’eau
Dommages des habitats naturels ou semi-naturels
Dommages aux habitats ou cultures anthropiques

Prédation des oiseaux, œufs ou jeunes oiseaux indigènes
La prédation est-elle un comportement régulièrement observé ?
☑ Oui

Eutrophisation ou pollution des plans d’eau
Est-ce étendu ou localisé ?
☑ Étendu

Dommages des habitats naturels ou semi-naturels
Est-ce étendu ou localisé ?
☑ Étendu

Dommages aux habitats ou cultures anthropiques
Est-ce étendu ou localisé ?
☑ Étendu

Canard à bosse / Sarkidiornis melanotos
Confirmation de la présence de l’espèce
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Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Évaluation des risques posés par les espèces non-indigènes
Veuillez sélectionner tous les risques pertinents dans la liste ci-dessous
Veuillez sélectionner tous les risques pertinents dans la liste ci-dessous
☑ Prédation des oiseaux, œufs ou jeunes oiseaux indigènes
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☑ Dommages aux habitats ou cultures anthropiques

Grue couronnée / Balearica pavonina
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non
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Tantale ibis / Mycteria ibis
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Cigogne noire / Ciconia nigra
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Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Cigogne blanche / Ciconia ciconia
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
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☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Spatule d'Afrique / Platalea alba
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays
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Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Héron garde-boeufs / Bubulcus ibis
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
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Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Pélican gris / Pelecanus rufescens
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
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Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Pélican blanc / Pelecanus onocrotalus
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible
Page 14 of 17
Rapport sur le statut des populations d'oiseaux d'eau dans la zone de l’AEWA pour la période 2013-2018 [Yves Davy OMON SOUANGBI, Central African Republic]

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non

Vanneau à éperons / Vanellus spinosus
Confirmation de la présence de l’espèce
Veuillez confirmerla présence de l’espèce dans votre pays
☑ L’espèce est présente dans le pays

Taille de la population
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible
☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
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[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
disponible
☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendance démographique
Nombre de reproductions
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme ou le long terme n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Taille et tendances de l’aire de répartition
Aire de reproduction
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Aire de non-reproduction/d’hivernage
[Dans le cas d’espèces d’oiseau d’eau non-indigènes, l’aire de non-reproduction/d’hivernage est définie
comme toute aire où l’espèce est présente en-dehors de la période de reproduction]
Veuillez indiquer si :
☑ Ni une estimation de la taille de l’aire, ni une estimation de la tendance de l’aire sur le court terme ou le long terme
n’est disponible

Statut juridique national et statut dans la Liste rouge
Statut juridique national
L’espèce bénéficie-t-elle d’une quelconque protection à l’échelle nationale ou a-t-elle un autre
statut juridique ?
☑ Non

Statut dans la Liste rouge nationale
L’espèce a-t-elle un quelconque statut dans la Liste rouge nationale ?
☑ Non
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5. CONFIRMATION
Confirmation devérification des informations et approbation pour soumission.
*Veuillez confirmer :
Par ailleurs, une copie scannée d’un courrier officiel provenant de l’institution publique pertinente,
approuvant le rapport pour soumission, peut être jointe.
☑ Je déclare que les informations fournies dans le Rapport sur la taille et les tendances des populations des espèces
d’oiseau d’eau (indigènes et) non-indigène inscrites à l’AEWA dans la zone de l’Accord pour la période 2013-2018 ont
été vérifiées et que le rapport a été approuvé pour soumission par l’institution publique appropriée du pays.

*Date de soumission
››› 24/06/2020
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