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INTRODUCTION
L’implémentation des Priorités internationales de mise en œuvre de l’AEWA pour 2006-2008 et les années
précédentes dépend entièrement des contributions volontaires des Parties contractantes. Depuis la MOP3, une
somme d’environ 200 000 € a été réunie, qui a en partie été allouée à l’implémentation des IIP.
Le Secrétariat a noté que les effets de la récession économique se faisaient sentir sur le budget de la plupart des
Parties contractantes. Récemment, la mise en œuvre du projet FEM relatif à l’itinéraire de migration d’AfriqueEurasie a démarré, exerçant une pression supplémentaire sur le Secrétariat quant au financement des projets des
IIP 2006-2008 et à ce projet FEM. Le Secrétariat redoublera d’efforts pour trouver les fonds nécessaires.

ACTIONS REQUISES DU COMITÉ TECHNIQUE
1) Passer en revue les progrès réalisés dans l’implémentation des Priorités internationales de mise en œuvre
de l’AEWA 2006-2008.
2) Aider le Secrétariat à réunir des fonds pour ces projets

RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PLAN RELATIF AUX PRIORITÉS INTERNATIONALES DE MISE EN ŒUVRE DE
L’AEWA
No
1.

Intitulé du projet
Mise en œuvre des Plans d’actions internationaux par espèce existants (SSAP)
Mise en œuvre du Plan d’action international pour l’Ibis chauve
• Identification de la voie de migration de la population d’Ibis chauve (NBI)
en Syrie
• Étude des éventuelles aires de reproduction de l’Ibis chauve en Somalie /
étude des aires d’hivernage de la population d’Ibis chauve marocaine
• La deuxième réunion du Groupe international de conseillers sur l’Ibis
chauve chargée d’examiner l’état actuel de conservation et la mise en
œuvre du Plan d’action international pour l’Ibis chauve aura lieu fin
septembre 2006 en Espagne.

Mise en œuvre du Plan d’action international pour le Vanneau sociable
•
Identification des facteurs déterminant les exigences auxquelles doit
répondre l’habitat de reproduction, ainsi que le succès de la
reproduction du Vanneau sociable sur 3 sites au Kazakhstan.
•
Développement de mécanismes et d’une capacité efficaces pour
améliorer l’état de conservation du Vanneau sociable
•

Financé par:

Réalisé par :

AEWA

RSPB

AEWA

SEO/RSPB

GIC Ibis chauve

GIC Ibis
chauve

AEWA

BirdLifeEurope (Div.)
RSPB et
partenaires (y
compris
Secrétariat
AEWA)
ACBK
(Kazakhstan)

Darwin RU

Recrutement d’un coordinateur (à plein temps) pour la mise en œuvre
du Plan d’action

AEWA
(subvention
Suisse) et RSPB

Mise en œuvre du Plan d’action international pour la Glaréole à ailes noires
•
Recrutement d’un coordinateur (à plein temps) pour la mise en œuvre
du Plan d’action

AEWA
(subvention
Suisse) et RSPB

ACBK
(Kazakhstan)

Mise en œuvre du Plan d’action international pour la Bernache à cou roux
•
Recrutement d’un coordinateur (à plein temps) pour la mise en œuvre
du Plan d’action

AEWA
(subvention
Suisse), RSPB,
VBN, WWT

SOR (BirdLife
Roumanie)

Remarques :
En 2006, trois oiseaux de la population
syrienne ont été capturés et équipés de
transmetteurs par satellite. Les données
jusqu’à présent reçues montrent qu’ils
partent de Syrie, traversent la Jordanie,
l’Arabie saoudite et le Yémen pour se
retrouver en Éthiopie centrale.
En raison de la situation politique en
Somalie, le projet n’a pas pu être réalisé et
les fonds qui lui étaient destinés ont été
employés pour installer des transmetteurs
par satellite sur des Ibis chauves au Maroc.
Plusieurs oiseaux ont été capturés, mais ils
n’ont pas migré.
Une étude a été réalisée en 2004 et BirdLife
a soumis son rapport final en 2005. Les
résultats du projet ont été publiés dans des
revues scientifiques.
Le projet Darwin a été lancé au mois d’avril
2006 et la première saison sur le terrain est
déjà un grand succès.
Un coordinateur (à plein temps) du Plan
d’action pour le Vanneau sociable (et la
Glaréole à ailes noires) est entré en fonction
le 1er septembre 2006.
Un coordinateur (à plein temps) du Plan
d’action pour la Glaréole à ailes noires (et le
Vanneau sociable) est entré en fonction le
1er septembre 2006.
Un coordinateur (à plein temps) du Plan
d’action pour la Bernache à cou roux est
entré en fonction le 1er juillet 2006.
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Mise en œuvre du Plan d’action international pour la Bernache cravant à
ventre sombre 1
•
Estimation des taux de survie annuels pour la période 1955-2003 et
impact de la chasse jusqu’en 1972
2.

3.
4
5.
6.
7.

1

Développement de Nouveaux Plans d’action internationaux par espèce
•
Bernache cravant à ventre sombre

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

Alterra (NL) et
NERI (DK)

Aucun progrès n’a été réalisé.

AEWA, PaysBas

AEWA

La finalisation de ce Plan d’action dépend
des observations de tous les pays clés.
Une page consacrée à la Bernache du
Pacifique verra le jour en 2007 sur le site
web de l’AEWA.
L’avant-projet final a été commenté par les
États de l’aire de répartition. Il sera soumis
pour approbation au Comité permanent en
novembre 2006 après que l’AGRED aura
fait part de tous les commentaires reçus.
Un atelier visant à la planification des
actions a trouvé place à Nairobi du 25 au 29
septembre 2006. Le premier avant-projet de
ce Plan d’action devrait être prêt fin mars
2007.
Le premier avant-projet de ce Plan d’action
devrait être prêt fin 2006.
Un accord sur le financement de ce Plan
d’action a récemment été passé avec VBN.
Sera sous-traité dans les semaines à venir.
Un accord sur le financement de ce Plan
d’action a récemment été passé avec VBN.
Sera sous-traité dans les semaines à venir.
Fera partie du projet FEM.

•

Érismature maccoa

AEWA
(subvention
Suisse)

AGRED
(Afrique du
Sud)

•

Flamant nain

AEWA
(subvention
suédoise)

UICN/WI
Groupe de
spécialistes du
Flamant

•

AEWA

ADU

•

Plan d’action multi-espèces pour les oiseaux de mer du littoral sudafricain
Barge à queue noire

•

Spatule blanche

VBN, AEWA

Identification de tous les sites d’importance internationale pour les espèces de
l’AEWA
Création d’un instrument interactif pour présenter l’information sur les sites
importants pour les oiseaux d’eau migrateurs
Identification des sites qui feront en priorité l’objet d’études supplémentaires
Identification des sites qui feront en priorité l’objet d’une meilleure protection
Priorités relatives à l’habitat des oiseaux d’eau, notamment en Afrique et en
Asie du Sud-Ouest

VBN, AEWA

Fera partie du projet FEM.
Fera partie du projet FEM.
Fera partie du projet FEM.

Veuillez noter que ce Plan d’action n’a été ni finalise ni adopté par la MOP/le StC.
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8.

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

9.

Programme de conservation des sites de perchage des oiseaux
migrateurs de la région du Rift Albertine (Afrique de l’Est)

10.
11.

Évaluation des prélèvements d’oiseaux d’eau dans l’aire de l’Accord
Étude de l’utilisation de munitions non toxiques pour la chasse aux oiseaux
d’eau

12.

Ateliers régionaux sur le prélèvement durable

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

•

Atelier pour la promotion de la chasse durable au Moyen-Orient

•

Atelier pour la promotion de la chasse durable en Afrique du Nord

Évaluation des impacts socio-économiques de la chasse aux oiseaux d’eau
Évaluation des oiseaux d’eau en tant qu’animaux nuisibles pour
l’agriculture en Afrique
Lignes directrices visant à minimiser / réduire l’impact du développement
d’infrastructures (et des perturbations afférentes) sur les oiseaux d’eau
Étude des régions peu connues.
Étude visant à combler les lacunes existant au niveau du recensement
international des oiseaux d’eau
Publication d’atlas des itinéraires de migration des goélands, sternes, hérons,
ibis, cigognes et rallidés
Atlas des résultats des contrôles de bagues
Coordination des programmes de baguages des oiseaux d’eau, notamment en
Afrique

Ligne directrice sur l’utilisation et le meilleur usage du suivi par satellite et
autres suivis par télémétrie des oiseaux d’eau migrateurs
Actions en faveur de la conservation des oiseaux d’eau vivant en colonies

Causes des changements au sein des populations d’oiseaux d’eau migrateurs
Les oiseaux d’eau migrateurs et les changements climatiques
Compilation des informations sur la voie de migration (au format
numérique) à utiliser en association avec les données des recensements

Le Secrétariat réalisera cette étude en 20062007
Financement
UE Life,
AEWA
Financement
UE Life,
AEWA

AEWA/
BirdLife
AEWA/
BirdLife

L’atelier a été reporté à plus tard en raison de
la situation politique au Liban, et aura
vraisemblablement lieu en 2007
L’atelier aura lieu en Tunisie en septembre
2006.

Fera partie du projet FEM.
Fera partie du projet FEM.

UE et AEWA

ADU

Jusqu’à présent, des fonds ont été accordés
pour 2 ans par la France et en 2006 par l’UE.
Le projet se développe bien mais son
financement pour les 3 prochaines années
risque de poser problème.

AEWA
(subvention
française)

Wetlands
International

Contrat passé début 2005.

Fera partie du projet FEM.
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26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

d’oiseaux d’eau et les informations sur les sites existantes
L’utilisation des zones humides par les oiseaux d’eau migrateurs
Les oiseaux d’eau migrateurs en tant qu’indicateurs
Analyse des besoins de formation pour la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs

Amélioration de la capacité d’étude et de surveillance des oiseaux d’eau
migrateurs
Programmes régionaux de formation en Afrique pour la mise en œuvre de
l’Accord
Guide de terrain pour l’Asie centrale et les pays voisins
Formation sur la conservation du gibier d’eau migrateur et la gestion de ses
habitats
Publication de manuels sur la surveillance des oiseaux d’eau
Mise en place d’un centre d’échange pour le matériel de formation de
l’Accord
Ateliers régionaux pour la promotion de l’Accord
• Atelier à Moscou

Communication de l’importance d’un réseau de sites essentiels pour les
oiseaux d’eau migrateurs

Fera partie du projet FEM.
Une étude a été réalisée dans le cadre du
Projet de développement de moyens
(catégorie B) pour le projet sur les voies de
migration. D’autres analyses, l’élaboration de
programmes sous-régionaux et leur mise en
œuvre seront réalisées dans le cadre du projet
FEM intégral.
Fera partie du projet FEM.
Fera partie du projet FEM.
Fera partie du projet FEM.

Fera partie du projet FEM.
Fera partie du projet FEM.

Pays-Bas

Wetlands
International

Fera partie du projet FEM.
Wetlands International a reçu des fonds pour
organiser à Moscou un atelier destiné à
promouvoir l’AEWA. Les dates à laquelle il
aura lieu ne sont pas encore arrêtées.
Fera partie du projet FEM.
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PROJETS FAISANT PARTIE DES PRÉCÉDENTES PRIORITÉS INTERNATIONALES DE L’AEWA
1

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

2

Étude des impacts éventuels de la pêche en mer sur les oiseaux migrateurs

3.

Réhabilitation des sites importants pour les oiseaux d’eau, qui ont été dégradés par
des plantes aquatiques envahissantes

France,
Suisse, FAO
et AEWA
Pays-Bas et
RU
RU et
AEWA

4.

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

Pays-Bas et
AEWA

UICN (bureaux
régionaux en
Afrique)

5

Ligne directrice sur les Législations nationales pour la conservation des oiseaux
d’eau migrateurs. (Projet 1 des IIP 2000-2004)
Ligne directrice pour la lutte contre l’introduction d’espèces d’oiseaux d’eau
migrateurs non indigènes
Publication d’un Atlas des populations d’échassiers

Pays-Bas et
AEWA
UK, WAZA,
AEWA
Belgique,
Pays-Bas,
France, UE
et AEWA
France et
AEWA

IUCN-ELC,
AEWA
Just Ecology/
AEWA
Wetlands
International

6.
7.

8.

Réalisation d’une étude/enquête pilote sur les possibilités offertes par les contrôles
des bagues des oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord.

CERES/ FAO

ADU
UICN (bureaux
régionaux en
Afrique)

ADU

Le rapport final incluant les commentaires
du TC ne nous a toujours pas été
communiqué.
Le rapport final devrait être prêt fin 2006.
Le rapport final a été reçu fin 2004. Le
Secrétariat prépare une série de lignes
directrices basées sur ce rapport et il les
soumettra le mois prochain au TC pour
examen .
Les premiers résultats ont été présentés en
2004 lors de la Conférence mondiale sur
les voies de migration. Le rapport final a
été soumis et le TC y a apporté ses
commentaires.
Le Secrétariat se chargera de sa finalisation
avant la fin 2006.
Publié en juin 2006.
En attente

En attente
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