
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

››› Togo

Date d’entrée en vigueur de l’AEWA chez la Partie contractante

››› 1er novembre 1999
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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

››› AGBETI Kossi Agbesime, ingénieur des eaux et forêts, point focal technique de l'AEWA au Togo, en service à

la direction des ressources forestières

Affiliation (institution, département, organisation)

››› Direction des ressources forestières / Ministère de l'environnement, du développement durable et de la

protection de la nature

Adresse postale – Rue et numéro

››› QAD 52 Rue de la Kozah

Boîte postale

››› BP 355 Lomé

Code postal

››› 01

Ville

››› Lomé

Pays

››› Togo

Téléphone

››› +228 22 21 40 29 / 22 21 46 04

Email

››› direfaune@yahoo.fr

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

››› - BAKAI Piwèlon, administrateur civil, en service à la direction des ressources forestières

- ABOUDOU Mensa, environnementaliste, gestionnaire des aires protégées et de la faune, en service à la

direction des ressources forestières

- AWITAZI Tchagou, environnementaliste, gestionnaire des aires protégées, en service à la direction des

ressources forestières

- ETSE Koffi Fiagbo, ingénieur des travaux des eaux et forêts, en service à la direction des ressources

forestières

- DARE Gbati, ingénieur des travaux des eaux et forêts, en service à la direction des ressources forestières

- AGBESSI Koffi Ganyo Eric, environnementaliste, Géomaticien, en service à la direction des ressources

forestières
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3. ESPÈCES D’OISEAU D’EAU (INDIGÈNES) INSCRITES À L’AEWA 

Veuillez rendre compte de chaque espèce du le menu déroulant. Cette liste contient toutes les espèces

d’oiseau d’eau de l’AEWA présentes dans votre pays. Si vous constatez une quelconque omission, veuillez

contacter le Secrétariat du PNUE/AEWA.

Togo

Dendrocygne veuf / Dendrocygna viduata

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?
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☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Dendrocygne fauve / Dendrocygna bicolor

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non
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Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Oie-armée de Gambie / Plectropterus gambensis

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Canard pilet / Anas acuta

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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
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Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Grèbe castagneux / Tachybaptus ruficollis

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Râle à bec jaune / Zapornia flavirostra

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Gallinule poule-d'eau / Gallinula chloropus

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
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Nombre de passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Bec-ouvert africain / Anastomus lamelligerus

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non
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Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Cigogne noire / Ciconia nigra

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?
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☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Cigogne blanche / Ciconia ciconia

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 
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[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Blongios nain / Ixobrychus minutus

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-reproduction]

Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est

disponible
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☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Non

Blongios de Sturm / Ixobrychus sturmii

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-reproduction]

Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est

disponible
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☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Bihoreau gris / Nycticorax nycticorax

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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
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Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Crabier chevelu / Ardeola ralloides

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le
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long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Héron garde-bœufs / Bubulcus ibis

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est
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faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Héron cendré / Ardea cinerea

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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
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Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Héron pourpré / Ardea purpurea

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-reproduction]
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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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Grande Aigrette / Ardea alba

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme
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est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Aigrette ardoisée / Egretta ardesiaca

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non
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Aigrette garzette / Egretta garzetta

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Echasse blanche / Himantopus himantopus

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

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non
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Petit Gravelot / Charadrius dubius

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Bécasseau maubèche / Calidris canutus

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires
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Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Non

Bécasseau de Temminck / Calidris temminckii

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Dernière estimation du nombre de passages

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Dernière estimation du nombre de haltes migratoires

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 
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[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Bécasseau sanderling / Calidris alba

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions
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Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Non

Bécasseau minute / Calidris minuta

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages
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[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non

Bécassine des marais / Gallinago gallinago

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non
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Chevalier guignette / Actitis hypoleucos

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Chevalier sylvain / Tringa glareola

Taille de la population

Nombre de reproductions

Rapport sur le statut des populations d'oiseaux d'eau dans la zone de l’AEWA pour la période 2013-2018 [Partie contractante: Togo]

Page 27 of 40



Veuillez indiquer si une estimation du nombre de reproductions est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de reproductions n’est disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Glaréole à collier / Glareola pratincola

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-reproduction]

Veuillez indiquer si une estimation dunombre de non-reproductions/d’hivernages est
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disponible

☑ Aucune estimation du nombre de non-reproductions/d’hivernages n’est disponible

Tendances démographiques

Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Sterne pierregarin / Sterna hirundo

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 passages et de haltes migratoires

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de passages migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de passages n’est disponible

Veuillez indiquer si une estimation du nombre de haltes migratoires est disponible

☑ Aucune estimation du nombre de haltes migratoires n’est disponible

Nombre de non-reproductions/d’hivernages

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement à d’autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de leur période de non-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

Tendances démographiques
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Nombre de reproductions

Veuillez indiquer si :

☑ Ni l’estimation de la tendance du nombre de reproductions sur le court terme, ni celle sur le long terme n’est

disponible

Nombre de passages et de haltes migratoires

Veuillez indiquer si une estimation de la tendance du nombre de passages et/ou haltes

migratoires sur le court terme (12 dernières années) et/ou sur le long terme (depuis les

années 1980) est disponible 

  

[Les tendances du nombre de passages doivent être reporté pour un petit nombre d’espèces, lorsqu’il est

faisable de déterminer le nombre d’animaux traversant le pays en appliquant un recensement migratoire

ciblé dans des zones aux couloirs migratoires relativement étroits. Cela inclurait des espèces telles que les

cigognes, les pélicans et les grues] 

  

[Les tendances du nombre de haltes migratoires font référence au nombre d’animaux s’arrêtant dans le

pays au cours de leur migration]

Est-ce que l’espèce migre à travers le pays?

☑ Oui

Une estimation de la tendance du nombre de passages sur le court terme ou sur le long terme

est-elle disponible?

☑ Non

Une estimation de la tendance du nombre de haltes migratoires sur le court terme ou sur le

long terme est-elle disponible?

☑ Non

Nombre de non-reproductions/d’hivernage

[L’aire de non-reproduction/d’hivernage est la destination finale de la migration, contrairement aux autres

aires où les oiseaux passent ou s’arrêtent au cours de la saison de non-reproduction]

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de non-reproduction/d’hivernage?

☑ Oui

La tendance du nombre de non-reproductions/d’hivernages sur le court terme et/ou sur le long

terme est-elle disponible ?

☑ Non

Taille et tendance de l’aire de reproduction

L’espèce est-elle présente dans le pays pendant la saison de reproduction?

☑ Oui

Y-a-t il une estimation de la taille de l’aire, et/ou de la tendance de l’aire sur le court terme

et/ou sur le long terme?

☑ Non
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4. ESPÈCES D’OISEAUX D’EAU NON-INDIGÈNES

Veuillez sélectionner dans le menu déroulant ci-dessous uniquement les espèces non-

indigènes présentes dans votre pays. Cette liste contient les espèces d’oiseau d’eau non-

indigènes 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 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

Informations complémentaires (optionnel)

Veuillez fournir toute information supplémentaire aux données indiquées dans cette partie, le

cas échéant

››› Aucune étude n'est réalisée dans ce sens.

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
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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

☑ Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

☑ Dommages aux habitats ou cultures anthropiques

Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Est-ce étendu ou localisé ?

☑ Localisé

Dommages aux habitats ou cultures anthropiques

Est-ce étendu ou localisé ?

☑ Localisé

Bernache à cou roux / Branta ruficollis

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
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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

☑ Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Est-ce étendu ou localisé ?

☑ Localisé

Canard chipeau / Mareca strepera

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
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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 :

☑ 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

☑ Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Est-ce étendu ou localisé ?

☑ Localisé

Canard siffleur / Mareca penelope

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

Informations complémentaires (optionnel)

Veuillez fournir toute information supplémentaire aux données indiquées dans cette partie, le

cas échéant

››› Aucune étude n'est faite sur cette espèce au Togo

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

Canard pilet / Anas acuta

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]
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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

☑ Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Eutrophisation ou pollution des plans d’eau

Est-ce étendu ou localisé ?

☑ Localisé

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
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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

Informations complémentaires (optionnel)

Veuillez fournir toute information supplémentaire aux données indiquées dans cette partie, le

cas échéant

››› Aucune étude sur cette espèce n'est faite au Togo

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
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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

Ombrette africaine / Scopus umbretta

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
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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

››› 25 août 2020
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