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• L’AEWA est le plus ancien instrument 
multi-espèces de la CMS pour les 
oiseaux et le seul qui soit légalement 
contraignant. La mise en œuvre de 
l’AEWA contribue à atteindre les 
Objectifs de développement durable 
et à réaliser ceux du Cadre mondial 
en matière de biodiversité pour 
l’après-2020. 

 
• Les connaissances sur l’état des 

populations d’oiseaux d’eau se sont 
améliorées depuis la création de 
l’AEWA, mais il reste d’importantes 
lacunes à combler, en particulier 
pour la partie orientale de la zone de 
répartition de l’Accord, qui compte 
moins de Parties. Afin d’atteindre 
l’objectif établi dans le Plan 
stratégique de l’AEWA 2019–2027, 
une approche plus systématique et 
globale du suivi des oiseaux d’eau est 
nécessaire. En plus du Recensement 
international des oiseaux d’eau, 
des programmes de suivi des 
oiseaux reproducteurs doivent être 
développés, en particulier en Afrique, 
en Asie centrale et du sud-ouest et 
en Russie. 

EXECUTIVE SUMMARY

L’AEWA EN CHIFFRES

•  326 – 430 millions d’oiseaux 
d’eau

•  560 populations d’oiseaux 
d’eau 

• 255 espèces d’oiseaux d’eau

• 27 familles d’oiseaux d’eau

•  119 États de l’aire de 
répartition

• 82 Parties contractantes

• Le nombre de populations en déclin 
est 40 % plus élevé que celui des 
populations en croissance. Il faut 
absolument accélérer le recrutement 
de nouvelles Parties contractantes le 
long des voies de migration d’Asie 
occidentale et d’Afrique orientale, et 
intensifier l’assistance à la mise en 
œuvre de l’Accord, dans le cadre 
du Plan d’action pour l’Afrique. Il 
faut également créer un mécanisme 
similaire pour l’Asie centrale et du 
sud-ouest.

• La proportion de populations  
« prioritaires » de l’AEWA qui 
affichent une tendance à la stabilité 
ou à l’augmentation reste inchangée, 
mais moins de 70 % des populations 
« prioritaires » font l’objet d’un plan 
d’action international. Les lacunes en 
matière de planification des actions et 
de mise en œuvre des plans doivent 
être corrigées afin de restaurer les 
populations et d’atteindre l’objectif 
établi dans le Plan stratégique de 
l’AEWA 2019–2027.

Grande nuée de bernaches à cou roux (Branta ruficollis) et d’oies rieuses (Anser albifrons) au lac Durankulak en Bulgarie 
© Nicky Petkov.
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La population occidentale de l’ibis chauve 
(Geronticus eremita) a augmenté progressivement 
jusqu’à atteindre l’objectif du Plan d’action par 
espèce de l’AEWA © Adam Riley.

• La proportion de populations ayant 
un état de conservation défavorable 
en 2018 et qui affichent une tendance 
à la stabilité ou à l’augmentation 
a légèrement augmenté, mais 
l’objectif n’est pas encore atteint. Il 
est urgent d’accélérer la production 
de lignes directrices en matière de 
conservation et de gestion et leur mise 
en œuvre au niveau national pour les 
204 populations concernées (plus de 
36 % de toutes les populations de 
l’AEWA), comme prévu par le Plan 
stratégique de l’AEWA 2019–2027. 

• Trois des six indicateurs au niveau 
des objectifs du Plan stratégique 
de l’AEWA 2019–2027 montrent 
une tendance négative comparée à 
2018. Cela souligne l’importance de 
renforcer les actions de conservation 
des sites et des habitats présentées 
dans le Plan stratégique de l’AEWA 
2019–2027. 

• Bien que de nombreuses populations 
de l’AEWA soient d’importantes 
espèces de gibier, les informations 

nécessaires pour leur utilisation et 
gestion durables sont inadéquates. 
Les lacunes basiques en matière 
d’information concernant quelles 
espèces d’oiseaux d’eau sont 
chassées et dans quels pays, doivent 
être complétées en 2022, première 
étape pour garantir une utilisation 
durable.

• Si l’on prend en compte la 
dégradation continue des zones 
humides et autres habitats, ainsi que 
les pressions multiples exercées 
sur les oiseaux d’eau, la stabilité 
relative de leur état de conservation 
sur les voies de migration d’Afrique-
Eurasie prouvent que, lorsque des 
actions sont coordonnées au niveau 
international le long des voies de 
migration, leur état de conservation 
peut être maintenu, voire amélioré, 
comme c’est le cas pour plusieurs 
espèces pour lesquelles des actions 
de conservation coordonnées ont été 
menées, telles que l’oie naine, l’oie 
des moissons et l’ibis chauve.

La population de l’unité centrale de l’Oie des moissons (Anser fabalis fabalis) a augmenté avec la mise en œuvre du Plan 
d’action par espèce de l’AEWA et a atteint l’objectif fixé © Magnus Elander.
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Équipe locale menant un recensement des oiseaux d’eau dans 
la Réserve naturelle de Rusizi Delta au Burundi © Szabolcs 
Nagy/Rubicon.

Graphique 1. Qualité des estimations de taille des populations et estimations à court terme des tendances des populations 
de l’AEWA.

La catégorisation des populations en 
Annexe 3 de l’Accord détermine le 
régime de conservation et de gestion 
à appliquer à ces populations. Cette 
classification se base sur la taille et la 
tendance des populations. 

En outre, des estimations fiables de la 
taille et des tendances d’une population 
sont un prérequis pour la conservation 
et l’utilisation durable des populations 
d’oiseaux d’eau. 

QUALITÉ DES DONNÉES

Concernant les estimations de la taille 
d’une population, 69 % se basent sur 
les données d’enquêtes (Basé sur un 
recensement et Opinion d’experts sur 
le graphique 1) et 71 % des estimations 
des tendances se basent sur le suivi 
(Bonne et Raisonnable sur le graphique 
1). Pour 54 % des populations, à la 
fois les estimations de la taille de la 
population et des tendances se basent 
sur les enquêtes et le suivi. C’est encore 
12 points en-dessous de l’objectif de 66 
% du Plan stratégique 2019–2027. 

1%

31%

50%

8%

21%

51%

20%

19%
Qualité des estimations de 
taille des populations :

�  Aucune estimation

�� Meilleure supposition

�� Opinion d’expert 

�� Basé sur un recensement

Qualité des estimations à court terme
des tendances des populations : 

�  Aucune idée

�� Faible

�  Raisonnable 

���Bon1%

31%

50%

8%

21%

51%

20%

19%
Qualité des estimations de 
taille des populations :

�  Aucune estimation

�� Meilleure supposition

�� Opinion d’expert 

�� Basé sur un recensement

Qualité des estimations à court terme
des tendances des populations : 

�  Aucune idée

�� Faible

�  Raisonnable 

���Bon

1%

31%

50%

8%

21%

51%

20%

19%
Qualité des estimations de 
taille des populations :

�  Aucune estimation

�� Meilleure supposition

�� Opinion d’expert 

�� Basé sur un recensement

Qualité des estimations à court terme
des tendances des populations : 

�  Aucune idée

�� Faible

�  Raisonnable 

���Bon



7

Légende
■�	�	Aucune idée
■�	�	Faible
■�	�	Raisonnable
■�	�	Bon

Graphique 2. Qualité des estimations des tendances par groupe de voies de migration : Ligne du haut, de gauche à droite : Voies 
de migration du Paléarctique occidental : Atlantique, mer Noire et Méditerranée, Asie centrale et du Sud-Ouest. Ligne du milieu, de 
gauche à droite : Voies de migration intercontinentales : Atlantique Est, Sahel, Asie occidentale. Ligne du bas, de gauche à droite : 
Voies de migration afrotropicales : Afrique de l’Ouest et centrale, Afrique subsaharienne, Afrique de l’Est et australe.

L’amélioration du suivi des oiseaux 
d’eau est particulièrement nécessaire 
en Afrique, en Asie centrale et du 
sud-ouest, et en Europe de l’est. Afin 
d’améliorer les estimations de taille 
et des tendances d’une population, 
les pays doivent adopter une 
approche systématique en matière de 
développement du suivi des oiseaux 
d’eau, en suivant le Recensement 

RENFORCER LE SUIVI DES  
OISEAUX D’EAU

international des oiseaux d’eau, mais 
également en élaborant des systèmes 
de suivi adéquats pendant la saison 
de reproduction pour les espèces 
qui peuvent être mieux surveillées à 
ce moment-là. Les Lignes directrices 
de conservation n° 9 de l’AEWA 
donnent des conseils sur la manière 
de développer un système de suivi 
national. 

Partenariat de surveillance des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie (AEWMP)

Le Partenariat de surveillance des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie est une coalition d’organisations 
qui soutient activement la surveillance, la conservation et la gestion des oiseaux d’eau. Il inclut des 
représentants des membres de Wetlands International, des groupes spécialistes pertinents de la 
Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN, de BirdLife International, du British Trust for 
Ornithology, de la Fédération des Associations de chasse et conservation de la faune sauvage de 
l’UE, des organisations qui coordonnent les systèmes de suivi complémentaire ou les programmes 
de renforcement des capacités, et de plus de 80 organisations qui coordonnent le Recensement 
international des oiseaux d’eau (IWC) au niveau national. L’IWC couvre plus de 12.000 sites chaque 
année dans la zone de répartition de l’Accord et mobilise des dizaines de milliers de participants. 

Lignes directrices de conservation 
de l’AEWA n° 9

Réunion des coordinateurs africains de l’IWC de la voie de 
migration d’Atlantique Est © Szabolcs Nagy/Rubicon.

https://www.unep-aewa.org/en/document/draft-revised-aewa-conservation-guidelines-waterbird-monitoring-aewa-conservation-0
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Les tendances démographiques 
décrivent comment une population 
évolue avec le temps. Les tendances se 
basent sur des recensements répétés 
dans les mêmes zones. Dans le cadre 
de l’AEWA, les tendances à court terme 
sont calculées pour les 10 dernières 
années et les tendances à long terme 
pour les trois dernières générations de 
l’espèce. 

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES

À court terme, 41 % de toutes les 
populations de l’AEWA sont en déclin, 
29 % sont stables et 30 % sont en 
croissance. Les tendances sur le long 
terme sont similaires : 43 %, 23 % et 34 
% respectivement. 

Graphique 3. Tendances à court terme et à long terme des populations de l’AEWA.
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Le Bec-en-sabot du Nil (Balaeniceps rex) est 
une espèce avec une tendance démographique 
en déclin et est menacé par la dégradation et la 
perte de ses habitats du fait de l’exploration et 
de l’extraction pétrolière, de la transformation des 
terres en zones agricoles et autres utilisations 
des sols, ainsi que par le commerce des oiseaux 
vivants © Micha Schipper.
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La barge à queue noire (Limosa limosa) est une 
des représentantes des espèces d’limicoles qui 
déclinent, principalement à cause de l’agriculture 
intensive affectant leur taux de reproduction dans 
leurs zones de nidification européennes © Hans 
Overduin.

La proportion de populations en déclin 
est particulièrement élevée sur les voies 
de migration d’Asie centrale et du sud-
ouest, d’Afrique orientale et australe, et 
d’Afrique sub-saharienne. Au contraire, 
la proportion de populations en 
croissance est particulièrement haute 
sur les voies de migration d’Afrique de 
l’ouest et centrale, de la partie Atlantique 
du Paléarctique, ainsi que sur celles de 

DIFFÉRENCES RÉGIONALES ET  
TAXONOMIQUES

la mer Noire, de la Méditerranée, du 
Sahel et de l’Atlantique Est.

Parmi les familles d’oiseaux d’eau avec 
plus de 10 populations concernées 
par l’AEWA, plus de la moitié des 
populations de rallidés, de gallinules 
et de foulques macroules, de grues, 
de bécasses, de bécassines et de 
phalaropes sont en déclin.

Légende
■�	�	Décroissante
■�	�	Stable/Fluctuante 
■�	�	Croissante

Graphique 4. Tendances démographiques à long terme par voies de migration. Ligne du haut, de gauche à droite : Voies de 
migration du Paléarctique occidental : Atlantique, mer Noire et Méditerranée, Asie centrale et du Sud-Ouest. Ligne du milieu, 
de gauche à droite : Voies de migration intercontinentales : Atlantique Est, Sahel, Asie occidentale. Ligne du bas, de gauche 
à droite : Voies de migration afrotropicales : Afrique de l’Ouest et centrale, Afrique subsaharienne, Afrique de l’Est et australe.
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Un Cadre mondial en matière de 
biodiversité pour l’après-2020 est en 
cours de formulation par la Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB) au 
moment de la compilation de cette 
publication. Bien que la formulation 
exacte doive être décidée lors de la 
15ème Conférence des Parties de la CDB, 
il est très probable que la réduction du 
nombre d’espèces menacées figurera 
parmi les objectifs du cadre.

Les différentes catégories d’espèces 
menacées (Vulnérable, En danger et 
En danger critique) représentent un 
risque croissant d’extinction, tel que 
décrit par la Liste rouge des espèces 
menacées de l’UICN.

L’AEWA bénéficie d’une position 
unique afin de contribuer à atteindre 
cet objectif pour les oiseaux d’eau 
migrateurs dans la zone de répartition 
de l’Accord :
• Les espèces Mondialement 

menacées et Quasi-menacées 
de la Liste rouge de l’UICN sont 
reconnues spécifiquement dans 
la catégorisation des populations 
d’oiseaux d’eau en Annexe 3 de 
l’Accord ;

ESPÈCES MONDIALEMENT MENACÉES  
ET QUASI-MENACÉES

• Celle-ci induit des mécanismes 
efficaces visant à développer et 
coordonner la mise en œuvre de 
plans d’action internationaux par 
espèce ou multi-espèces par les 
États de l’aire de répartition et autres 
parties prenantes. 

Sur la base de la Liste rouge 2020 de 
l’UICN, 33 (13 %) espèces de l’AEWA 
sont mondialement menacées. Quatre 
sont En danger critique, neuf sont 
En danger et 20 sont Vulnérables à 
l’échelle mondiale. 19 autres espèces 
sont Quasi-menacées. Les espèces 
mondialement menacées ont vu l’ajout 
de deux nouvelles espèces au cours 
des trois dernières années, avec 
l’inscription de la mouette tridactyle 
et du goéland d’Audouin en tant que 
Vulnérables. L’ibis chauve, espèce 
En danger critique d’extinction et 
bénéficiant d’un Plan d’action par 
espèce de l’AEWA et d’un Groupe de 
travail international, a été rétrogradé 
d’En danger critique à En danger 
suite aux efforts de conservation sur le 
long terme au Maroc. Deux espèces 
Quasi-menacées, l’huîtrier de Moquin, 
et le goéland à iris blanc, ont été 
rétrogradées à Préoccupation mineure. 

Graphique 5. État de la Liste rouge mondiale pour les espèces inscrites à l’Annexe 2 de l’AEWA.

80%
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■�	�	En danger 

■�	�	Vulnérable

■�	�	Quasi-menacée

■�	�	Préoccupation mineure

Le râle à miroir (Sarothrura ayresi) est l’une des 
quatre espèces de l’AEWA classée comme En 
danger critique d’extinction sur la Liste rouge 
de l’UICN, avec une population estimée à 240 
oiseaux au mieux. Un Plan d’action par espèce 
de l’AEWA donne le cadre pour une coopération 
internationale et des actions de conservation 
sont menées dans ses deux États de l’aire de 
répartition (Éthiopie et Afrique du Sud), y compris 
grâce à l’implication des communautés locales 
© Sergey Dereliev, www.dereliev-photography.com.
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Toutes les espèces En danger critique 
d’extinction et huit des neuf espèces 
En danger répertoriées par l’AEWA 
ont des plans d’action par espèce.  
60 % des espèces Vulnérables et 

RÉPONSE COORDONNÉE EN MATIÈRE 
DE CONSERVATION POUR LES ESPÈCES 
SUR LA LISTE ROUGE

Quasi-menacées font également l’objet 
de Plans d’action. Le Comité technique 
de l’AEWA a déjà priorisé les 17 
espèces restantes pour la planification 
des actions. 

Groupes de travail et d’experts internationaux par espèce de l’AEWA

Plan d’action international multi-espèces pour les oiseaux de mer côtiers 
du système de courants actuel du Benguela 

ISWG pour l’oie naine

La création de Groupes de travail intergouvernementaux et internationaux par espèce de 
l’AEWA (ISWG) est prévue pour les Plans prioritaires d’action et de gestion des espèces de 
l’AEWA. Ces Groupes de travail internationaux par espèce sont organisés par le Secrétariat 
du PNUE/AEWA, avec l’implication de représentants gouvernementaux, d’experts nationaux 
nommés par les gouvernements, ainsi que d’organisations observatrices. Actuellement, neuf 
ISWG couvrent 23 espèces de l’AEWA. Les Groupes d’experts internationaux par espèce de 
l’AEWA (ISEG) sont prévus pour d’autres espèces ayant des plans d’action de l’AEWA. Pour le 
moment, deux ISEG sont actifs et se concentrent sur la population d’Europe du Nord-Ouest du 
cygne siffleur et de la spatule blanche. 

Il s’agit du premier Plan d’action multi-espèces produit par l’AEWA, couvrant le manchot 
du Cap, le cormoran des bancs et le cormoran du Cap (Mondialement menacés), le fou du 
Cap (Vulnérable) et le cormoran couronné, la sterne des baleiniers et l’huîtrier de Moquin 
(Quasi-menacés). Depuis la rédaction du Plan, cette dernière espèce a été rétrogradée en 
Préoccupation mineure. En outre, le Plan inclut deux espèces classées en Préoccupation 
mineure au niveau mondial, avec ses populations répertoriées dans la Catégorie 1 du Tableau 
1 de l’AEWA : la sterne caspienne et la sterne huppée. Le Plan traite des menaces impactant 
le plus ces espèces, en particulier la gestion des stocks de poissons, la pollution marine et 
l’encombrement et la prédation exercés sur les colonies. 

Le Groupe de travail international par espèce (ISWG) pour l’oie naine couvre l’ensemble de 
l’aire de répartition des deux populations répertoriées par l’Accord. L’ISWG est coordonné 
par le Secrétariat du PNUE/AEWA, avec le soutien financier de la Norvège. Les États de l’aire 
de répartition ont collaboré depuis les zones de reproduction en Norvège jusqu’aux zones 
d’hivernage en Grèce, en passant par les sites de transit dans la Baltique et en Hongrie, ainsi 
que depuis la Russie jusqu’aux zones d’hivernage de la principale population occidentale en 
Iran et en Iraq, en passant par les sites de transit en Asie centrale. Les Etats ont travaillé à mettre 
en œuvre les dispositions du Plan d’action par espèce concernant l’amélioration des habitats, 
le contrôle du renard roux, la protection contre les dérangements et les tirs accidentels, le 
suivi et la sensibilisation, le tout avec le soutien du Fonds de la Nature LIFE de l’UE et du 
gouvernement norvégien. Grâce aux efforts coordonnés et continus au niveau des voies de 
migration, la population reproductrice en Norvège est passée de moins de 40 individus en 2008 
(au début de la mise en œuvre du Plan d’action par espèce) à plus de 100 individus en 2019. 

Oie naine (Anser erythropus) © Tomas Aarvak.

Réunion des coordinateurs des l’ISWG en marge de la 5ème 
session de la Réunion des Parties à l’AEWA © Szabolcs Nagy/
Rubicon.
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Les menaces sont des facteurs avérés 
ou potentiels des évolutions négatives 
des populations. Les menaces directes 
sont les activités ou processus humains 
de proximité impactant les tendances 

Au total, des informations sur les 
menaces sont disponibles pour 192 des 
255 espèces répertoriées par l’AEWA, 
avec des évaluations complètes des 
menaces de 50 espèces classées 
Mondialement menacées ou Quasi-
menacées. Ce dernier groupe a fait 
l’objet d’une évaluation complète en 
2016, les 78 espèces d’oiseaux marins 
ont été évaluées en 2018 et 82 autres 
espèces de l’AEWA ont été évaluées 
en 2008. 

Au total, 38 menaces différentes ont été 
rapportées pour les espèces de l’AEWA, 

MENACES SUR LES POPULATIONS 
D’OISEAUX D’EAU

démographiques et dégradant un ou 
plusieurs attributs d’une population 
(en général sa survie et/ou son taux de 
reproduction).

sur la base du système de classification 
des menaces de l’UICN. La chasse 
et les captures, le déplacement et 
l’altération des habitats, les espèces 
exotiques envahissantes et la gestion 
des barrages et de l’eau ont été relevés 
pour la plupart des espèces, bien 
que les menaces considérées comme 
ayant les plus grands impacts sur les 
espèces Mondialement menacées et 
Quasi-menacées étaient les cultures 
annuelles et pérennes non ligneuses, 
la chasse et les captures, ainsi que la 
pêche et l’exploitation des ressources 
aquatiques. 

Graphique 6. Principales menaces à l’encontre des espèces de l’AEWA (une étude d’impact des menaces est disponible 
uniquement pour les espèces de l’AEWA classées comme Menacées à l’échelle mondiale ou Quasi-menacées).

■�	�	Impact fort/moyen (Espèces Menacées à l’échelle mondiale/Quasi-menacées)
■�	�	mpact faible (Espèces Menacées à l’échelle mondiale/Quasi-menacées)
■�	�	Impact négligeable/inconnu (Espèces Menacées à l’échelle mondiale/Quasi-menacées) 
■�	�	Autres espèces de l’AEWA

Chasse et capture d’animaux terrestres

Transformation et altération des habitats

Espèces non-natives/exotiques envahissantes/maladies

Barrages et gestion/utilisation de l’eau

Pêche et exploitation des ressources aquatiques

Effluents industriels et militaires

Activités récréatives

Cultures non-ligneuses annuelles et pérennes

Effluents agricoles et forestiers

Autres modifications de l’écosystème

Nombre d'espèces

0 20 40 60 80 100

Destruction d’habitats dans les vasières et les mangroves au 
Moyen-orient © Szabolcs Nagy/Rubicon.
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• La plupart des cas de chasse et de 
capture représentent une utilisation 
intentionnelle ciblant une espèce 
spécifique.

• Le vison d’Amérique et le botulisme 
sont les principales espèces 
exotiques envahissantes et maladies 
enregistrées.

• Les barrages et le captage d’eau 
(eau de surface et eau souterraine) 
sont des menaces reconnues.

• L’agriculture agro-industrielle est la 
principale menace dans la catégorie 
des cultures annuelles et pérennes 
non-ligneuses.

Graphique 7. Importance des menaces contribuant aux catégories suivantes : Chasse et captures, Espèces exotiques 
envahissantes, Barrages et gestion de l’eau, Cultures non-ligneuses annuelles et pérennes.

■�	�	Vison d’Amérique 
■�	�	Botulisme
■�	�	Espèces de poissons
■�	�	Espèces de plantes 
■�	�	Espèces de rats
■�	�	Chat domestique
■�	�	Espèces aviaires
■�	�	Bétail domestique
■�	�	Invertébrés aquatiques 
■�	�	Autres mammifères
■�	�	Autres bactéries
■�	�	Non-spécifié

■�	�	Barrages (taille inconnue)
■�	�	Grands barrages
■�	�	Petits barrages
■�	�	Captage de l’eau de surface 
■�	�	(usage agricole)
■�	�	Captage de l’eau de surface 
■�	�	(usage commercial)
■�	�	Captage de l’eau de surface 
■�	�	(usage domestique)
■�	�	Captage de l’eau de surface 
■�	�	(usage inconnu)
■�	�	Captage de l’eau de surface 
■�	�	(usage inconnu)
■�	�	Captage de l’eau de surface 
■�	�	(usage agricole)

■�	�	Agriculture agro-industrielle
■�	�	Petits exploitants
■�	�	Agriculture itinérante
■�	�	Échelle inconnue/non-enregistrée

■�	�	Utilisation intentionnelle 
■�	�	(l’espèce est ciblée)
■�	�	Persécution/contrôle
■�	�	Effets involontaires
■�	�	(l’espèce n’est pas ciblée)
■�	�	Motivation inconnue/non-enregistrée
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Le Plan stratégique de l’AEWA pour 
2019-2027 a six indicateurs d’objectifs 
conçus pour mesurer la réalisation de 
ses objectifs : 

• P1. Au moins 75 % des populations 
de l’AEWA ayant des tendances 
connues affichent une tendance à la 
stabilité ou à l’augmentation ;

• P2. Au moins 55 % des populations 
« prioritaires » (telles que définies 
en 2018) affichent une tendance à la 
stabilité ou à l’augmentation ;

• P3. Au moins 60 % des populations 
ayant un état de conservation 
défavorable en 2018 affichent 
une tendance à la stabilité ou à 
l’augmentation ;

PLAN STRATÉGIQUE DE L’AEWA 
2019–2027 – OÙ EN EST-ON DANS LA 
RÉALISATION DE SES OBJECTIFS ? 

• P4. Pourcentage de populations 
de l’AEWA faisant l’objet de 
prélèvements, dont les tendances 
sont connues et qui affichent 
une tendance à la stabilité ou à 
l’augmentation ;

• P5. Au moins 70 % des populations 
de l’AEWA fortement dépendantes 
de réseaux de sites et dont les 
tendances sont connues affichent 
une tendance à la stabilité ou à 
l’augmentation ;

• P6. Au moins 70 % des populations 
dispersées de l’AEWA et dont les 
tendances sont connues affichent 
une tendance à la stabilité ou à 
l’augmentation. 

Le Plan stratégique de l’AEWA pour 2019–2027 a été adopté à la 7ème session de la Réunion des Parties à l’AEWA © Aydin 
Bahramlouian/AEWA.
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■  Évolution negative ■  Aucune évaluation■  Aucune évolution ■  Évolution positive

En haut à gauche : Courlis cendré (Numenius 
arquata) © Szabolcs Nagy/Rubicon.

En haut à droite : Grue royale (Balearica 
regulorum) © Shawn Olesen.

Au milieu à gauche : Canard siffleur (Mareca 
penelope) © Sergey Dereliev, www.dereliev-
photography.com.

Au milieu à droite : Oie rieuse (Anser albifrons)  
© Szabolcs Nagy/Rubicon.

En bas à gauche : Pélican blanc (Pelecanus 
onocrotalus) © Szabolcs Nagy/Rubicon.

En bas à droite : Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus) © Szabolcs Nagy/Rubicon.

Objectif 75 %

Objectif 60%

Objectif 70%

Objectif 55%

Objectif n.a.

Objectif 70%

Base 65%

Base 51%

Base 63%

Base 45%

Base n.a.

Base 63%

Valeur actuelle 60%

Current value 53%

Valeur actuelle 59%

Valeur actuelle 45%

Valeur actuelle n.a.

Valeur actuelle 58%

100%75%50%25%0%

100%75%50%25%0%

100%75%50%25%0%

100%75%50%25%0%

100%75%50%25%0%

100%75%50%25%0%

P4. POPULATIONS FAISANT L’OBJET DE 
PRÉLÈVEMENTS

P3. POPULATIONS AYANT UN ÉTAT DE 
CONSERVATION DÉFAVORABLE

P1. TOUTES POPULATIONS CONFONDUES P2. POPULATIONS PRIORITAIRES

P5. POPULATIONS DÉPENDANTES DES SITES P6. POPULATIONS DISPERSÉES
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Afin d’inverser les évolutions négatives 
de l’état des oiseaux d’eau mentionnées 
au chapitre précédent, l’AEWA doit 
considérablement améliorer la mise en 
œuvre de son Plan stratégique pour 
2019–2027. Les objectifs nécessitant 
une attention particulière sont 
répertoriés ci-dessous.

Objectif 1: Renforcer la conservation 
et le rétablissement des espèces, et 
réduire les causes de mortalité inutiles
1.1. Les Parties doivent comparer leur 

législation nationale en vigueur par 
rapport à la dernière version du 
texte de l’Accord et promulguer les 
mesures législatives appropriées 
de manière à harmoniser leur 
législation nationale avec les 
dispositions de l’AEWA ;

1.2. Développer de nouveaux Plans 
d’action par espèce pour les 
populations prioritaires, mettre 
en œuvre les plans existants, 
développer des projets à l’échelle 
des voies de migration pour 
soutenir la mise en œuvre ;

1.3. Développer des lignes directrices 
fondées sur la science en matière 
de conservation et de gestion pour 
les autres populations prioritaires 
dont l’état de conservation est 
défavorable ;

1.4. Améliorer davantage la qualité 
des évaluations de l’état des 
populations d’oiseaux d’eau, en 
ciblant particulièrement la mise en 
place de systèmes de suivi des 
oiseaux reproducteurs en Afrique et 
en Asie centrale et du Sud-Ouest, 
ainsi que le recueil et l’analyse des 
informations sur les déterminismes 
des tendances des populations.

Objectif 2: Veiller à ce que toute 
utilisation et toute gestion des 

PRIORITÉS POUR 2022–2024

populations d’oiseaux d’eau migrateurs 
soient durables sur l’ensemble de leurs 
voies de migration
2.1. Mettre en place et/ou maintenir des 

systèmes adéquats permettant de 
faire des estimations réalistes de 
toutes les formes de prélèvement 
des oiseaux d’eau, y compris les 
prélèvements illégaux, au niveau 
national, et fournir au Secrétariat du 
PNUE/AEWA les donnée relatives 
au prélèvement des oiseaux d’eau ;

2.2. Examiner la législation nationale 
en vigueur par rapport aux 
dispositions de la dernière version 
du Plan d’action de l’AEWA, en 
tenant compte des amendements 
adoptés par la MOP, mettre en 
place le processus d’adoption des 
mesures législatives appropriées, 
de manière à harmoniser la 
législation nationale avec les 
dispositions de l’AEWA, mettre en 
œuvre des mesures visant à réduire 
et à éliminer les prélèvements 
illégaux ;

2.4. Procéder à une évaluation rapide 
de la durabilité des prélèvements 
sur les populations d’espèces 
chassables en déclin et identifier 
les espèces/populations prioritaires 
pour l’inclusion dans des 
processus de gestion adaptative 
des prélèvements coordonnés 
au niveau des voies de migration 
et élaborer des plans de gestion 
adaptative des prélèvements dans 
le cadre des plans d’action par 
espèce ou des plans de gestion 
pour un ensemble initial d’espèces 
prioritaires.

Objectif 3: Établir et maintenir, au 
niveau des voies de migration, un 
réseau cohérent et complet d’aires 
protégées et d’autres sites, gérés afin 

Construction de tas de boue pour encourager les flamants 
nains (Phoeniconaias minor) à nicher au barrage de Kamfers, 
en Afrique du Sud © Mark Anderson.

Le marquage individuel d’oies à bec court (Anser 
brachyrhynchus) a contribué à générer des données 
scientifiques qui ont étayé la gestion adaptative des 
prélèvements de l’espèce © Sergey Dereliev,  
www.dereliev-photography.com.
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Les vasières côtières font partie des habitats les plus 
importants dont dépendent de nombreuses espèces inscrites 
à l’AEWA © Sergey Dereliev, www.dereliev-photography.com.

de maintenir – et si nécessaire de 
restaurer – leur importance nationale 
et internationale pour les populations 
d’oiseaux d’eau migrateurs.
3.1. Mettre à jour l’outil du Réseau de 

sites critiques avec l’inventaire 
des sites et les informations sur 
les sites qui auront été révisées et 
communiquées par les Parties ;

3.2. Les Parties évaluent et font rapport 
sur l’état de leurs sites du réseau 
des voies de migration ;

3.3. Les Parties qui ne l’ont pas encore 
fait développent et mettent en 
œuvre des stratégies/plans 
nationaux pour la protection et la 
gestion des sites du réseau des 
voies de migration et/ou veillent à 
ce que de telles mesures soient 
intégrées dans les stratégies/plans 
nationaux existants.

3.4. Les Parties qui ne l’ont pas 
encore fait prennent des mesures 
pour intégrer les sites du réseau 
des voies de migration dans 
la planification et les prises de 
décisions relatives au territoire et à 
l’eau.

Objectif 4: Veiller à ce que l’étendue 
et la qualité des habitats dans 
l’environnement au sens large soient 
satisfaisantes afin d’atteindre et de 
maintenir un état de conservation 
favorable des populations d’oiseaux 
d’eau migrateurs
4.1. Procéder à une évaluation au 

niveau de l’Accord de l’état des 
principaux habitats des oiseaux 
d’eau dans l’environnement au sens 
large et élaborer un plan d’action 
en tenant compte des différences 
régionales et sous-régionales dans 
les types d’habitats clés et dans 
les menaces/déterminisme des 
menaces ; 

4.2. Établir et/ou renforcer l’engagement 
de l’AEWA auprès des principaux 
mécanismes de politique identifiés 
dans le plan d’action pour l’habitat 
;

4.3. Les Parties identifient les mesures 
prioritaires requises pour maintenir 
ou augmenter l’étendue et la 
qualité des habitats des oiseaux 
d’eau dans l’environnement au 
sens large ;

4.4. Mettre en œuvre au moins trois 
nouveaux projets de restauration et 
de gestion des habitats des oiseaux 
d’eau dans l’environnement au 
sens large soutenus par les 
activités de CESP.

Objectif 5: Garantir et renforcer les 
connaissances, les capacités, la 
reconnaissance, la sensibilisation et 
les ressources nécessaires pour que 
l’Accord atteigne ses objectifs de 
conservation
5.1. Établir des partenariats et lancer 

des programmes de recherche 
conjoints, avec des délais de 
réalisation clairs, pour combler les 
lacunes dans les connaissances 
prioritaires d’ici à la MOP10, 
lorsque cela est possible ;

5.2. Renforcer les efforts dans le 
recrutement de nouvelles Parties 
contractantes, en particulier le long 
des voies de migration d’Asie de 
l’ouest et d’Afrique de l’est ;

5.3. Mettre en place des initiatives 
nationales et régionales de 
renforcement des capacités pour 
combler les lacunes prioritaires 
en matière de capacités et établir 
des critères pour l’évaluation des 
capacités de mise en œuvre au 
niveau sous-régional.

Un agent devant la carte du Parc national de la Langue de 
Barbarie, au Sénégal © Szabolcs Nagy/Rubicon.



18

Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique (PoAA) 2019–2027

Le Plan d’action de l’AEWA pour l’Afrique (PoAA) est la ligne directrice opérationnelle pour la mise en 
œuvre du Plan stratégique de l’AEWA dans la région d’Afrique. Il met tout particulièrement l’accent sur 
le renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre de l’AEWA en Afrique. Le PoAA met 
également l’accent sur la collaboration avec des partenaires, y compris la coopération intersectorielle 
au niveau national, ainsi que la collaboration sud-sud et nord-sud à l’échelle des voies de migration. En 
outre, les actions prévues dans le cadre du PoAA visent à contribuer aux Objectifs de développement 
durable, au Cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, au Plan stratégique pour les 
espèces migratrices et au Plan stratégique Ramsar.

■  Parties contractantes
■   États de l’aire de répartition 

non Parties
■  Signé, mais pas ratifié

Graphique 8. Parties et Etats de l’aire de répartition de l’AEWA (janvier 2021).

Plan d’action de l’AEWA pour 
l’Afrique (PoAA)

https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/uploads/PoAA%202019_2027_web_en_200618_fin.pdf
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GLOSSAIRE

AEWA :  Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs  
d’Afrique-Eurasie

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

CESP : Communication, éducation et sensibilisation du public

CMS :  Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices de la 
Faune Sauvage

Programme LIFE :  Programme de l’UE pour l’environnement et les actions 
climatiques

ISEG : Groupes d’experts internationaux de l’AEWA par espèce

ISWG : Groupes de travail internationaux de l’AEWA par espèce

IUCN : Union internationale pour la conservation de la nature

IWC : Recensement international des oiseaux d’eau

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) © Sergey Dereliev, www.dereliev-photography.com.
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