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On définit les zones humides comme
étant des zones temporaires ou
permanentes de marais, de marécages,
de tourbières, de plans d’eau, qu’ils
soient naturels ou artificiels, et dont l’eau
est stagnante, vive, douce, salée ou
saumâtre. Les zones humides
comprennent également des zones
d’eau de mer dont la profondeur ne
dépasse pas six mètres à marée basse.

De nombreux oiseaux d’eau migrent
entre différentes régions pour profiter de
l’abondance saisonnière de nourriture.
Durant leurs migrations, ces oiseaux
d’eau franchissent des frontières
politiques qui, si elles n’ont pour eux

aucune signification en tant que telles,
influent toutefois fortement sur leurs
chances de survie annuelle, chaque
pays ayant des politiques différentes en
matière de conservation et de chasse.

L’Accord sur la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-
Eurasie (AEWA) assure la prise de
mesures coordonnées et concertées
tout le long du système de migration
des oiseaux d’eau auquel il s’applique.
La voie de migration d’Afrique-Eurasie
passe par 118 pays et s’étend de
l’Europe, de l’Asie Centrale et de
certaines parties du Canada jusqu’au
Moyen-Orient et à l’Afrique.

Le réchauffement climatique n’est à
présent plus mis en doute. La hausse
des températures mondiales, la fonte
généralisée des neiges et l’élévation du
niveau des mers en sont des signes
sans équivoque.

Les preuves que l’homme contribue au
réchauffement planétaire sont
aujourd’hui indiscutables. La hausse des
températures observée depuis la
deuxième moitié du 20ème siècle est
vraisemblablement due en majeure

partie à l’accroissement des
concentrations de gaz à effet de serre1.

Le changement climatique affecte
vraisemblablement tous les
écosystèmes, mais les zones humides
sont particulièrement vulnérables. Elles
ne sont pas seulement l’écosystème le
plus menacé de la planète2, mais leur
sensibilité au changement du niveau des
eaux les prédispose particulièrement à
une modification des régimes de
précipitation et d’évapotranspiration.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES
OISEAUX D´EAU DANS LA RÉGION DE L’AEWA

Élévation prévue des températures dans le monde.
Source: IPCC1

Carte de la zone de l'AEWA

Température A1B: 2090-2099

Aigrette garzette (Egretta garzetta)

© Sergey Dereliev

ZONES HUMIDES ET OISEAUX D’EAU

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Beaucoup d’espèces ont déplacé leurs
aires d’hivernage. En Europe, celles-ci
glissent généralement vers le nord-est,
suivant la direction générale (du nord-
ouest vers le sud-est) des lignes
isothermes sur ce continent.

Au Royaume-Uni, de même que dans le
nord-ouest de l’Europe, les aires de
répartition des espèces les plus
communes de limicoles hivernant dans
les estuaires se sont déplacées vers
l’est ou le nord. En conséquence,
certains limicoles ne sont plus présents
en nombres suffisamment importants,
internationalement parlant, dans les
zones protégées qui avaient été
désignées du fait de leur importance
internationale5,6.

Le déplacement des aires de répartition
d’hiver reflète un fléchissement du
comportement migratoire7. Il est
possible que plusieurs espèces de
limicoles parcourent entre l’été et l’hiver
des distances plus courtes
qu’auparavant, et de nombreuses
espèces qui passaient habituellement
l’hiver au sud du Sahara, voient leurs
nombres augmenter dans le Bassin
Méditerranéen (voir encadré 1, page 4).

Les données relatives au déplacement
des aires de répartition des espèces en
Afrique sub-saharienne étant
extrêmement rares, on ne sait rien des
changements de distribution.

Comme on le sait, les régions dans
lesquelles vivent les espèces sont une
question de températures. D’importants
changements ont été notés à ce niveau,
un grand nombre d’espèces ayant
déplacé leurs aires de reproduction en
direction du pôle.

Au Royaume-Uni, pendant la période
séparant la réalisation de deux atlas sur
la reproduction des oiseaux - celui de
1968-1972 et celui de 1989-1991 -
certaines espèces d’oiseaux (y compris
d’oiseaux d’eau) ont étendu leurs aires
de reproduction vers le Nord (de 18,9

km en moyenne). Cette tendance est
attribuée au réchauffement des
températures3.

Certaines espèces se sont déplacées de
façon beaucoup plus spectaculaire
encore. Au Royaume-Uni, la
reproduction des Aigrettes garzettes a
été signalée pour la première fois en
1996. En 2003, on trouvait plus de 242
couples au sud de l’Angleterre et en
2008, plus de 800 couples ont été
dénombrés, jusque dans des régions
situées encore plus au Nord, telles que
l’Estuaire de la Mersey4.

L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES OISEAUX D’EAU

DÉPLACEMENT DES AIRES D’HIVERNAGE

DÉPLACEMENT DES AIRES DE REPRODUCTION

Broschu?re 27.07.08 (franz.):Dokument 1/10/05  02.09.2008  13:46 Uhr  Seite 2



54

En réponse aux changements
climatiques, le moment où surviennent
les événements significatifs de la vie
d’un grand nombre d’espèces a
changé.

Au Royaume-Uni, des études sur
l’arrivée printanière des oiseaux
migrateurs suggèrent que jusqu’à 72 %
des espèces arrivent plus tôt qu’il y a 30
ans (jusqu’à deux semaines pour
certaines)9. Des dates similaires sont
signalées à travers toute l’Europe. En
Espagne par exemple, sur de nombreux
sites, les premières Cigognes blanches
arrivent environ 40 jours plus tôt qu’au
milieu des années quarante10.

Cette tendance est moins uniforme
concernant le départ des zones de
reproduction. Ceci est peut-être dû aux
effets combinés d’une fin plus précoce
de la période de reproduction opposée
à des températures automnales plus
douces, rendant la nourriture pendant
plus longtemps disponible.

Les oiseaux se reproduisent également
plus tôt. Les données indiquent qu’entre
1976 et 1996, les dates de ponte ont
avancé de 9 jours en raison des
températures de printemps ou des
précipitations printanières, ou des deux
à la fois11,12.

Pour un grand nombre d’espèces, il
existe des preuves qu’en raison du
changement des événements
biologiques saisonniers, les oiseaux
n’arrivent pas au moment où la
disponibilité des ressources alimentaires
est optimale.

Les oiseaux d’eau migrateurs peuvent
répondre au changement climatique en
changeant le rythme des événements
significatifs de leur cycle de vie, tel que
la reproduction. Cependant, les
ressources dont ils dépendent
répondent elles aussi au changement
climatique, mais souvent à un autre
rythme. Le Pilet et le Pluvier doré, par
exemple, ont avancé leur période de
reproduction, mais celle-ci n’étant pas
synchronisée avec la période à laquelle
la nourriture dont dépendent les
juvéniles est disponible, leur mortalité
s’est accrue (voir encadré 2).

Des disparités semblables peuvent se
manifester au niveau météorologique.
L’avancement récent de la période de
reproduction des Cigognes blanches en
Espagne, en réponse au réchauffement
des températures, a exposé les juvéniles
à de plus nombreuses précipitations –
celles-ci étant souvent plus fortes en
début d’année – entraînant une plus
grande mortalité parmi ces derniers13.

On ne sait pas trop dans quelle mesure
les oiseaux d’eau migrateurs peuvent
évoluer suffisamment pour répondre au
changement climatique et donc éviter
de commettre des erreurs écologiques.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES OISEAUX D’EAU

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES OISEAUX D’EAU

CHANGEMENT DES ÉVÉNEMENTS
BIOLOGIQUES SAISONNIERS

MAUVAISE SYNCHRONISATION DES
ÉVÉNEMENTS BIOLOGIQUES

De plus en plus d’oiseaux d’eau viennent
bénéficier du climat européen plus doux.
Le Chevalier aboyeur, par exemple, qui
parcourt normalement de longues
distances vers l’Afrique, hiverne de plus en
plus souvent dans le Bassin
Méditerranéen.

ENCADRÉ1. LIMICOLES HIVERNANT AU NORD DU SAHARA

La survie des jeunes Pluviers dorés
dépend essentiellement de
l’abondance des larves de tipules
dont ils se nourrissent.

Les dates des premières pontes des
Pluviers dorés ne correspondent pas
aux températures de mars et d’avril,
tandis que l’apparition des tipules ne
correspond pas aux températures
de mai.

Les données historiques suggèrent
que l’apparition des tipules est plus
avancée que les dates de ponte des
Pluviers dorés, ce qui fait que les
juvéniles peuvent mourir de faim14.

ENCADRÉ 2. ÉCLOSION DES COUVÉES MAL
CALCULÉE POUR LE PLUVIER DORÉ

Source : Wetlands International (sous presse)8.
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Du fait de l’élévation du niveau de la
mer, les nids des oiseaux nichant dans
les zones côtières basses peuvent être
submergés. Cette élévation provoquera
également une perte d’habitats,
notamment dans les endroits où le
réalignement des habitats côtiers, vers
l’intérieur des terres, est freiné par les
ouvrages de défense du littoral.

Les nids des oiseaux d’eau qui
reviennent nicher aux mêmes endroits,
dans des zones basses telles que les
affleurements de galets, risquent
davantage d’être submergés. C’est
notamment le cas pour les Sternes, les
Grands Gravelots, les Gravelots à collier
interrompu et les Goélands d'Audouin.

L’élévation du niveau de la mer menace
également les habitats côtiers sujets à
érosion (mangroves et marais salés).
Ces habitats sont particulièrement
importants car ils fournissent les
matières organiques formant la base
des réseaux trophiques estuariens.

L’élévation du niveau de la mer peut
également modifier les caractéristiques
des habitats côtiers. Les estuaires
risquent de s’élargir et de s’ensabler,
affectant certaines petites espèces de
limicoles ayant une préférence pour les
sédiments boueux15.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES OISEAUX D’EAU

ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER

Dépendant d’habitats situés dans des
zones humides, les oiseaux d’eau sont
particulièrement vulnérables aux
variations de précipitations.

Les espèces les plus vulnérables à ces
variations sont celles notamment
présentes en Afrique australe ou dans
les régions méditerranéennes, deux
régions qui, selon les prévisions,
devraient considérablement s’assécher.

Dans la région du Sahel, en Afrique, les
oiseaux d’eau et de nombreuses autres

espèces sont particulièrement sensibles
aux variations de précipitations. Située
juste au sud des étendues arides du
désert du Sahara, cette région est une
aire de repos et d’hivernage essentielle.

Le nombre de couples de Héron
pourpré présents aux Pays-Bas, par
exemple, est étroitement lié au taux de
précipitations au Sahel. C’est également
le cas pour la survie annuelle des
Cigognes blanches en Europe de
l’Ouest16,17.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR LES OISEAUX D’EAU

VARIATION DES PRÉCIPITATIONS

Bien qu’il ait été largement démontré
que le changement climatique avait déjà
des impacts majeurs sur les oiseaux
d’eau, les conséquences sur la taille des
populations sont quant à elles moins
bien connues.

Pour comprendre les impacts du
changement climatique sur une
population, il faut comprendre la façon
dont ceux-ci peuvent affecter la survie et
la productivité des individus.

Températures et précipitations extrêmes
tendent à réduire la survie et la
productivité des oiseaux d’eau. Des
températures froides et des
précipitations élevées peuvent être
source de mortalité chez les juvéniles,
tandis que des températures élevées et
de faibles précipitations peuvent
entraîner des coups de chaleur chez les
juvéniles et l’assèchement des zones
humides.

Il est beaucoup plus difficile de prévoir
les effets du changement climatique sur
les populations. Le changement
climatique peut affecter directement ou
indirectement des espèces en influant
sur la disponibilité des ressources. Il est
toutefois question d’interactions
complexes entre la disponibilité des
ressources et la taille d’une population
(voir encadré 3)

IMPACTS SUR LES POPULATIONS

Les nids d’espèces telles que la Sterne des baleiniers
sont vraisemblablement plus vulnérables à l’élévation du
niveau de la mer
© Pete Morris

Les populations de Héron pourpré d’Europe de
l’Ouest sont particulièrement vulnérables à la
sécheresse au Sahel
© Rob Martin

Graphique montrant l’interaction entre
le changement climatique, la
démographie, la disponibilité des
ressources et la taille d’une population.
Ces interactions rendent difficile de
prévoir les impacts du changement
climatique sur les populations.

ENCADRÉ 3. COMPRENDRE LES IMPACTS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA TAILLE
D’UNE POPULATION

▶
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▶ ▶
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▶ ▶
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Température Précipitations

Productivité Survie

Disponibilité des
Ressources

Taille de la
population
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PRÉDIRE LES IMPACTS FUTURS SUR LES
OISEAUX D’EAU

Selon les prévisions, les impacts du
changement climatique déjà observés
devraient se poursuivre et aller en
augmentant. En raison des incertitudes
liées aux prévisions climatiques et des
interactions entre espèces, les impacts
futurs ne peuvent pas être quantifiés
avec précision.

L’ampleur des changements futurs est
incertaine du fait de la complexité de la
modélisation du climat et de
l’importance encore inconnue des
mesures d’atténuation des effets. À ces
incertitudes s’ajoutent les changements
escomptés en matière d’utilisation des
sols, qui auront vraisemblablement un
impact majeur direct sur les oiseaux
d’eau.

La méthode la plus couramment utilisée
pour prévoir les impacts futurs du
changement climatique sur les oiseaux
est l’approche dite de l’enveloppe
climatique, selon laquelle les extrêmes
climatiques actuels de l’aire de
répartition d’une espèce sont quantifiés
et les aires de répartition futures
prédites, en partant du principe que ces
relations seront semblables dans
l’avenir.18

Les relations entre le climat et les
espèces se modifieront
vraisemblablement lorsque les
conditions changeront, il faut donc
tester la méthode de façon plus
approfondie en examinant si les
prédictions historiques correspondent
aux aires de répartition actuelles.

IMPACTS FUTURS

La distribution observée du Petit
Gravelot (1), par exemple, est
traduite en variables de limites
climatiques, variables adaptées à
chaque espèce ; enveloppe
climatique (2, ligne rouge), qui
permet la modélisation de l’aire
de répartition potentielle actuelle
(3) et la prédiction de l’aire de
répartition future (4).

ENCADRÉ 4. PRÉDIRE LA DISTRIBUTION FUTURE
AU FUR ET À MESURE QUE LE CLIMAT CHANGE

ESPECES SENSIBLES AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les oiseaux d’eau migrateurs sont
vulnérables au changement climatique.
Particulièrement sensibles aux variations
du niveau des eaux, ils peuvent être
affectés par le changement climatique
au cours de leur migration et dans les
zones où ils se reproduisent ou
hivernent.

Les espèces qui seront
vraisemblablement les plus affectées par
le changement climatique seront celles
ayant de petites aires de répartition et
populations, des distributions
fragmentées, des exigences alimentaires
spéciales ou des habitats vulnérables.

Ces paramètres ont été quantifiés pour
toutes les espèces figurant à l’Annexe 2
de l’Accord. La liste des espèces les
plus vulnérables au changement
climatique apparaît dans l’encadré 5.

SENSIBILITÉ DES ESPÈCES

Les espèces ci-contre
sont particulièrement
vulnérables (score > 17)
au changement
climatique du fait de la
petite taille de leur
population et aire de
répartition, du niveau
élevé de fragmentation,
de la vulnérabilité des
habitats dans lesquels
ils sont présents et de
leurs exigences
spéciales en matière de
nourriture19.

ENCADRÉ 5. ESPÈCES PARTICULIÈREMENT
VULNÉRABLES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Aigrette vineuse (Egretta vinaceigula)
© Grant Reed, Letaka Safaris

(1)

➡

➡

➡

➡

(2)

(3) (4)

Fou du Cap
Morus capensis 2.0 2.0 3.5 6.0 6.0 19.5

Cormoran couronné
Phalacrocorax coronatus 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 18.0

Cormoran des bancs
Phalacrocorax neglectus 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 19.0

Aigrette vineuse
Egretta vinaceigula 5.0 4.0 2.0 6.0 2.0 19.0

Ibis chauve
Geronticus eremita 7.0 4.0 3.4 4.0 0.0 18.5

Râle à miroir
Sarothrura ayresi 6.0 3.0 4.0 6.0 2.0 21.0

Glaréole malgache
Glareola ocularis 2.0 2.0 3.5 6.0 6.0 18.5

Courlis à bec grêle
Numenius tenuirostris 9.0 3.0 2.5 6.0 2.0 26.5

Sterne des baleiniers
Sterna balaenarum 3.0 3.0 1.5 6.0 4.0 17.5
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POPULATIONS SENSIBLES AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les populations biogéographiques sont
d’une grande importance dans la
législation en matière de conservation et
leur vulnérabilité au changement
climatique est même plus importante
que celle des espèces.

Un des principaux critères utilisés pour
identifier les zones humides
d’importance internationale est la
présence dans la zone humide
concernée de plus de 1 % d’une
population biogéographique spécifique
d’une espèce.

Si les mêmes critères que ceux utilisés
pour identifier la vulnérabilité des
espèces au changement climatique sont
également appliqués aux populations
figurant au Tableau 1 de l’Accord, le
score de vulnérabilité au changement
climatique des populations est en
général plus élevé que celui des
espèces  (comparez les données de
l’encadré 6 et de l’encadré 5). 

Bien que l’on puisse s’y attendre,
compte tenu du fait qu’une espèce
individuelle est composée de plusieurs
populations et que ces populations ont
donc vraisemblablement des aires de
répartition plus restreintes et sont de
plus petites tailles que l’espèce dans
son ensemble, ceci sert à illustrer que,
dans la perspective du changement
climatique, il est important d’employer,
pour la conservation des espèces, une
approche basée sur les populations.

SENSIBILITÉ DES
POPULATIONS

Les populations ci-contre
sont particulièrement
vulnérables au
changement climatique
du fait de la petite taille
de leur population et aire
de répartition, du niveau
élevé de fragmentation,
de la vulnérabilité des
habitats  dans lesquels ils
sont présents et de leurs
exigences spéciales en
matière de nourriture19.

ENCADRÉ 6. POPULATIONS BIOGÉOGRAPHIQUES
PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Bien que la seule réponse pouvant être
apportée à long terme au changement
climatique soit d’en atténuer les effets
en réduisant les émissions nocives, le
peu d’évolution du système climatique
est tel que nous sommes déjà engagés
dans la voie du réchauffement. Pour
aider les oiseaux à faire face à de tels
changements, des mesures sont
nécessaires.

1. Gestion des sites 
Un des moyens les plus efficaces pour
aider les oiseaux à s’adapter au
changement climatique est la gestion de
sites clé grâce à l’application de
mesures viables telles que la
manipulation de la végétation en vue de
modifier le microclimat et la gestion du
niveau des eaux, la remise en état des
zones avoisinantes et la mise en place à
petite échelle de digues temporaires, de
systèmes de drainage, et l’imposition de
restrictions en matière d’utilisation de
l’eau. 

2. Réseaux de zones protégées
Si les espèces ne peuvent pas s’adapter
au changement climatique et ne peuvent
pas être maintenues dans les lieux dans
lesquels elles se trouvent actuellement,
elles ne pourront survivre qu’en se
déplaçant vers de nouvelles zones. Pour
faciliter la dispersion des espèces, un
réseau cohérent de zones protégées
doit être établi, en particulier en direction

des extrémités plus froides de l’aire de
répartition d’une espèce et dans les
zones qui, selon les prévisions, sont
vouées à s’assécher.

3. Gestion de l’espace rural dans
son ensemble
Bien que la création de réseaux de
zones protégées soit un moyen de
faciliter la dispersion des espèces, il est
également nécessaire de gérer l’espace
rural dans son ensemble de façon à la
favoriser. Le meilleur moyen d’y parvenir
est d’inclure un mode de gestion
approprié aux cadres des politiques
existantes, comme dans le cas des
initiatives agro-environnementales.

4. Réduction des autres impacts
Pour certaines espèces et dans
certaines zones, la seule option est de
réduire les autres impacts. À cette fin, il
est important de limiter le drainage et la
dégradation des zones humides afin de
limiter l’impact des périodes de
sècheresse prolongée sur les oiseaux
d’eau et de permettre aux espèces de
mieux se disperser au fur et à mesure
que le climat change.

AIDER LES OISEAUX À S'ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

ADAPTATION

La gestion des sites, comme le réalignement
encadré des côtes par exemple, est un moyen
d’aider les oiseaux à s’adapter au changement
climatique. 
© Mike Page, www.mike-page.co.uk

Cigogne blanche
Ciconia ciconia Afrique  australe 24.5

Ibis chauve Asie du sud-ouest &
Geronticus eremita Asie du sud (hivernant) 27.0

Ibis chauve
Geronticus eremita Maroc 24.0

Ibis sacré aethiopicus
Threskiornis aethiopicus Iraq & Iran 21.0

Sarcelle du Cap
Anas capensis Bassin du Lac Tchad 21.5

Érismature à tête blanche
Qxyura leucocephata Algerie & Tunisie 22.5

Grue de Sibérie
Grus leucogeranus Iran (hivernant) 25.5

Grue cendrée
Grus grus Turquie & Georgie (nichant) 20.0

Grue demoiselle
Grus virgo Turquie (nichant) 24.5

Grue demoiselle Mer Noire (Ukraine)
Grus virgo Afrique du nord-est 20.0

Râle à miroir Ethiopie & 
Sarothrura ayresi Afrique australe 27.0

Pluvier élégant venustus
Charadrius pallidus Afrique orientale 20.5

Courlis à bec grêle Siberie centrale
Numenius tenuirostris Méditerranée & 

Asie du sud-ouest 22.5
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