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I

Little Stint running Bécasseau qui court
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9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

January  Janvier
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II

Landing of Whooper Swan Atterissage cygne chanteur
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9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

February  Février
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III

Flying Common Cranes Grues cendrées en vol 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

March  Mars
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IV

Great Crested Grebe Grèbe huppé

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

April Avril

Entwurf 07_v6  19.12.2005  12:48 Uhr  Seite 5



V

Young pelicans flying Jeunes pélicans en vol

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

May Mai
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VI

Group of Whooper Swans Groupe de cygnes chanteurs

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

June  Juin

Anniversary of AEWA
Anniversaire de l´AEWA
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VII

Flying shorebirds Vol de limicoles

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

July  Juillet
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VIII

Eurasian Woodcock Bécasse

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

August  Août
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IX

Cormorant Cormoran

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

September Septembre
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X

Study of a Pied Avocet Etude Avocette élégante

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

October Octobre
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XI

Attack by a Peregrine Falcon Attaque de Faucon pélerin

November  Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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XII

Flying Barnacle Geese Vol de Bernaches nonnettes

December Décembre
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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AEWA – 10 years taking care of travelling
waterbirds

Whoever has witnessed a flock of migratory birds passing through the
sky and disappearing in the distance will understand that bird migration
has inspired artists for millennia. With this birthday calendar the AEWA
Secretariat seeks to mark 10 years of waterbird conservation and to
pay a small tribute to the beauty of the ”AEWA species”.

The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA) was
concluded under the auspices of the Convention on the conservation of
Migratory Species of Wild Animals (CMS) and is administered under the
United Nations Environment Programme (UNEP). It aims for the
conservation of migratory waterbirds, namely 235 different bird species,
which spend at least part of the year in wetland areas. Divers, grebes,
pelicans, cormorants, herons, swans, ducks and geese are among the
AEWA species and some of them you will find in this calendar. All these
waterbirds migrate along the African-Eurasian flyway, which means that
many of them have to cross more political borders than any other
species on the globe. On this perilous journey they face all kind of
threats which can only be tackled if the different countries work
together on the international level.

Yves Fagniart

Inspired by his passion for nature since his early life, the Belgian animal
painter Yves Fagniart, born in 1959, has been making naturalistic art
over the past several years. Yves Fagniart’s preferred medium of
expression is watercolor. His naturalistic approach and his way of
reproducing ambiances in nature is what makes his work original. His
watercolors are an alliance of light, atmosphere and love for wild
animals, equal weight being given to the animals and their natural
habitats. Since more than 10 years Yves Fagniart has been crossing
different natural habitats in Europe and Africa to paint wild animals and
their living space. 

Yves Fagniart’s paintings are internationally recognized and regularly
displayed in different countries. They are a tribute to his commitment
and his work and reflect his personality and his approach to the
protection of nature: ”original and dedicated”.

Yves Fagniart kindly made a selection of his paintings available for the
8-week AEWA exhibition ”Impressions of traveling birds” in summer
2005. The AEWA Secretariat wishes to thank him for this generous and
great contribution to the Agreement’s public information work.

AEWA – Dix années au service des
oiseaux d’eau migrateurs

Tous ceux qui ont été témoins du spectacle d’oiseaux migrateurs volant
à tire d’ailes pour disparaitre  au loin comprendront que la migration
d’oiseaux a inspiré les artistes depuis de nombreuses années. Avec ce
calendrier d’anniversaire le Secrétariat de l’AEWA cherche à attirer
l’attention sur les 10 ans de conservation des oiseaux d’eau migrateurs
et de reconnaître la beauté des « espèces de l’AEWA ».  

L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-
Eurasie (AEWA)  a été conclu sous les auspices de la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS) et est administré par le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE). L’Accord a pour objectif la conservation des
oiseaux d’eau migrateurs, notamment 235 différentes espèces
d’oiseaux, qui passent au moins une partie de l’année dans des zones
humides. Plongeons, grèbes, pélicans, cormorans, hérons, cygnes,
érismatures et oies pour n’en citer que quelques unes que vous allez
reconnaitre sur les pages de ce calendrier. Toutes ces espèces migrent
sur l’itinéraire d’Afrique Eurasie et de ce fait beaucoup d’entre elles
doivent traverser plus de  frontières que d’autres espèces dans le
monde entier. Pendant ce voyage périlleux elles rencontrent toutes
sortes de dangers qui ne peuvent être surmontés que si les différents
pays travaillent ensemble au niveau international. 

Yves Fagniart

Animé depuis son plus jeune age par la passion de la nature, le peintre
animalier belge Yves Fagniart, né en 1959, pratique l’art naturaliste
depuis plusieurs années. Son mode d’expression favori est l’aquarelle,
l’originalité de ce peintre réside dans son approche naturaliste et sa
transcription des ambiances dans la nature. Ses aquarelles sont un
alliage de lumière, d’atmosphère et d’amour de faune sauvage, où
l’animal et le biotope ont autant d’importance. Depuis plus de 10 ans,
Yves Fagniart sillonne et répertorie divers espaces naturels en Europe et
en Afrique pour y peindre sa faune et la beauté de ses espaces
naturels.

Les Œuvres de Yves Fagniart sont reconnues internationalement et sont
exposées régulièrement dans différents pays, elles sont la
reconnaissance de son engagement et de son travail, car son parcours
est bien à l’image de sa personnalité et de sa démarche pour la
protection de l’environnement : «originale et engagée».

Yves Fagniart avec ses œuvres a contribué à la réalisation de
l’exposition «Impressions of travelling birds» de l’AEWA pendant huit
semaines en été 2005. Le Secrétariat de l’AEWA lui remercie pour cette
généreuse et magnifique contribution au travail d’information de
l’Accord.

Contact: Yves Fagniart, Rue Frebutte, 20
7034 – Saint Denis (Mons), Belgium/Belgique,
http://www.yvesfagniart.com
e-mail: yves.fagniart@skynet.be

This calendar has been developed with support from the
Division of Environmental Conventions (DEC), United Nations
Environment Programme. DEC is a key partner for AEWA and
has continued to support the Agreement in implementing its
activities.

Ce calendrier a été développé grâce à l'aide financière de la
Division chargée des Conventions Environnementales (DEC),
Programme des Nations Unies pour l'Environnement. DEC est
un partenaire clé pour l'AEWA et contribue de facon continue à
la mise en oeuvre de ses activités.
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Mid-January: International Waterbird Census
....counting waterbirds all around the world

Each year in mid-January – in the non-breeding season – over 10,000 bird
counters in more than 100 countries join forces to provide reliable figures in
order to gather information on the conservation status of waterbird species
all around the world. Always taking place in the same sites and being
undertaken in the same way the counts provide a basis for long-term
population trend analysis of many waterbird species. Most observers are
members of enthusiastic, often voluntary networks, with professional co-
ordination at the national level.

The results of the counts are compiled in the Waterbird Population
Estimates, which are published by Wetlands International once per triennium
and which provide an overview of the status of the world’s waterbird
populations. The fourth edition has been published end of 2005 and is
available as CD-Rom from:

Wetlands International
PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
Tel: +31 317 478854
Fax: +31 317 478850
E-mail: info@wetlands.org
http://www.wetlands.org

Methods for bird counting:

The method of counting or estimating numbers of birds differs depending on
factors like the size of the flock, the visibility conditions or the activity of
birds. 

Accurate counting can be made in cases where 
• the group of birds is relatively small (less than 1,000 birds) 
• the group of birds is stationary
• there is little disturbance
• there is good visibility 

Otherwise the number of birds will have to be estimated. Usually this is done
with the ”block method”. This involves accurate count of a number of 
individuals of a ”block” within a flock. Using this block as a model allows
estimating the whole flock by dividing it into similar blocks and multiplying
them. Depending on the size of the whole flock a block should cover a 
number of birds of 10, 25, 50 or 100 birds. Usually, when estimating, the
size of a large flock is underestimated. Bird estimating requires a lot of 
experience in using the technique and a double check, e.g. by dividing the
same flock in blocks of different sizes than it was done for the first estimate,
is advisable.

Mi-janvier : Recensement international des
oiseaux d’eau ...Comptage des oiseaux d’eau
dans le monde entier

Chaque année à la mi-janvier – en dehors de la saison de reproduction –
plus de 10.000 compteurs d’oiseaux dans plus de 100 pays s’efforcent de
fournir des chiffres sûrs dans le but de rassembler des informations sur le
statut de conservation des espèces d’oiseaux d’eau dans le monde entier.
Ces comptages ont toujours lieu sur les mêmes sites et sont faits de la
même manière, ce qui fournit une base d’analyse à long terme des
tendances des populations d’un grand nombre d’oiseaux d’eau. La plupart
des observateurs sont membres de réseaux motivés, souvent volontaires,
profitant d’une coordination professionnelle à niveau national.

Les résultats des comptages sont rassemblés dans les Waterbird
Population Estimates, une publication de Wetlands International qui apparaît
une fois tous les trois ans et qui fournit une vue d’ensemble sur le statut des
populations mondiales d’oiseaux d’eau. La quatrième édition a été publiée
fin 2005 est peut être consultée sur le CDRom de:

Wetlands International
PO BOX 471
6700 AL Wageningen
Pays Bas
Tel:+31 317 478854
Fax:+31 317 478850
E-mail: info@wetlands.org
http://www.wetlands.org

Les méthodes de comptage des oiseaux:

La méthode pour le comtage ou l’estimation des nombres d’oiseaux diffère
dépendamment des facteurs tels que la taille de la volée, les conditions de
visibilité ou l’activité des oiseaux.

Un comptage exact peut être exécuté  dans les cas suivants :
• Le groupe d’oiseaux est relativement petit (moins de 1.000 oiseaux)
• Le groupe d’oiseaux est au repos
• Peu de dérangements
• Bonne visibilité

Si ces conditions ne sont pas remplies le nombre des oiseaux doit être
estimé. Normalement cela est fait par la « méthode de bloc ». Celle-ci
nécessite un comptage sûr d’un nombre d’individus d’un « bloc » à
l’intérieur d’une volée. En utilisant ce bloc comme modèle, cela permet
d’estimer toute la volée en la divisant en blocs égaux et  en multipliant les
chiffres obtenus. Dépendant de la taille de toute la volée, un bloc devrait
couvrir un nombre d’oiseaux s’élevant à 10, 25, 50 ou 100 oiseaux. Il est
d’usage, lors d’une estimation, de sous-évaluer la taille d’une grande volée.
L’estimation des oiseaux demande beaucoup d’expérience quant à
l’utilisation de la technique et une deuxième vérification est recommandée
en divisant par exemple la même volée en blocs de tailles différentes à celles
de la première estimation. 

I

Waterbird counts near the National Park Langue de Barberie, 
Senegal, 15 January 2005, © Bert Lenten

Comptage des oiseaux d’eau près du parc national Langue de Barberie, 
Sénégal, 15 janvier 2005, © Bert Lenten 

© Sergey Dereliev
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Bird Ringing and Marking

Annual counts of waterbirds provide us with valuable information about the
changes of waterbird population sizes but if we are to understand the
mechanism of the observed changes we need the methods of bird ringing
and marking. Different factors can cause the decline of migratory bird
populations, namely the decline in breeding success, the declines in the
birds’ survival rates or the loss of essential habitat. Bird ringing and marking
are vital tools for studying the migratory routes and staging areas and
collecting important data about the birds’ lives and movements - information
which is essential for effective species conservation.

Bird ringing and marking is an area of scientific research in which passionate
non-professionals make a major contribution. However, bird ringers must
undergo a period of training during which they will be taught to catch and
ring birds safely and competently. Ringing licenses are only awarded to
ringers who have at least successfully passed a final examination. Often
permissions to ring a certain species will only be given to highly experienced
ringers undertaking specific conservation projects.

In Europe, the organization of ringing studies as well as the training of
ringers is done by national ringing centres which all use a standardized
coding system and are coordinated by the European Union for Bird Ringing
(EURING).

Very little is known about the migration of waterbirds in Africa. A body
corresponding to EURING in the southern region of Africa is the South
African Bird Ringing Unit (SAFRING). In 2004 AEWA created a pilot study to
develop an African Waterbird Ringing Scheme (AFRING), which is intended
to provide international coordination between the various ringing schemes in
Africa as a whole. 

Le baguage et marquage des oiseaux

Des comptages d’oiseaux d’eau annuels nous fournissent de précieuses
informations sur les changements au niveau de la taille des populations
d’oiseaux d’eau, mais quand on en arrive à vouloir comprendre les
mécanismes des changements observés nous devons recourir à  la
méthode du baguage et marquage d’oiseaux. De différents facteurs peuvent
être  la cause d’un déclin de population d’oiseaux d’eau migrateurs, comme
le déclin du succès de reproduction, le déclin du taux de survie des oiseaux
ou le déclin d’habitat essentiel. Le baguage et marquage des oiseaux sont
des moyens indispensables pour étudier les couloirs migratoires et sites de
passage ainsi que pour assembler des données importantes sur la vie et les
mouvements des oiseaux – ces informations  sont essentielles pour la
conservation efficace des espèces.

Le baguage et marquage est un terrain de recherches scientifiques auquel
des passionnés non professionnels apportent une contribution majeure.
Néanmoins, le baguage d’oiseaux exige une période d’apprentissage durant
laquelle le bagueur devra s’exercer à attraper et baguer les oiseaux de façon
sûre et compétente. Une autorisation de baguage sera seulement accordée
au bagueur qui aura  passé un examen final. Souvent l’autorisation de
baguer une certaine espèce exigera que le bagueur ait beaucoup
d’expériences et se réfère à un projet de conservation spécifique.

En Europe, ce sont des centres nationaux de baguage qui ont la  charge de
l’organisation du baguage scientifique et les stages pour baguer. Les
centres nationaux travaillent avec un système standardisé de codage et sont
coordonnés par l’Union européenne pour le baguage des oiseaux (EURING).

On connait très peu de choses sur la migration des oiseaux d’eau en
Afrique. Un corps correspondant à EURING en Afrique est l’Unité de
baguage des oiseaux d’Afrique du Sud (SAFRING). En 2004, l’AEWA a créé
une étude-pilote pour développer un Programme de baguage des oiseaux
d’eau d’Afrique (AFRING), qui, nous le souhaitons fournira une coordination
internationale entre les différents programmes de baguages dans tout le
continent africain.

II

© Dr. Helmut Kruckenberg

© Dr. Helmut Kruckenberg © Dr. Helmut Kruckenberg

© Doug Harebottle
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Satellite Tracking of waterbirds

Another method to collect data on birds and their migration patterns,
which is especially useful for long distance migrants, is the method of
satellite tracking. A miniature satellite transmitter strapped to a bird
enables scientists to track the bird over long distances without having
to physically follow it. A receiver in an orbiting space satellite can ”hear”
the transmitter and repeat its signals down to a tracker on the ground.
The transmitter is a miniature electronic device designed for locating
and tracking wildlife. It sends data about the bird to a special section of
the space satellite. The transmitter is carried in a harness strapped to
the bird's body. Each harness is custom-designed for each species and
manually adjusted for each bird for maximum comfort and fit. 
At the end of the transmission link, the data from the tracked bird goes
to the wildlife researchers. 

Most importantly, the data reveals the location of the bird when the
original signal was transmitted by translating the information it gets into
a longitude and latitude, i.e. geographical coordinates. In addition,
several other kinds of information may be sent up from the bird to the
satellite such as the local temperature where the bird is, the bird’s
activity or its speed. 

All this information helps to produce migration maps for the different
species like this one on the Greater and Lesser Flamingo, which,
however, still is partly hypothetical.

Flamingos are not true migrants in the accepted sense, but thanks to
research and monitoring activities movements have been investigated.
The Greater Flamingo Phoenicopterus ruber moves around according
to changing water levels as well as the changing seasons. Many birds in
the Camargue (France) leave around September to fly to North Africa.
Some juveniles from African colonies move north to Southern Europe.
Migration can also be caused by droughts. The Lesser Flamingo
Phoeniconaias minor occurs primarily in the Rift Valley lakes of East
Africa, but also in Namibia/Botswana, Mauritania/Senegal and Ethiopia.
Their migration routes, flight range and potential stopover places are
still unknown and leave many questions open for future research done
inter alia with the help of satellite tracking!  

Le suivi des oiseaux d’eau par satellite

Une autre méthode pour obtenir des données sur les oiseaux et leurs
patrons de migration, spécialement utile pour les migrateurs de longue
distance, est la méthode de suivi par satellite. Un émetteur satellite en
miniature fixé à un oiseau permet aux scientifiques de localiser l’oiseau
sur de longues distances sans avoir à le suivre physiquement. Un
récepteur dans un satellite en orbite dans l’espace peut « entendre »
l’émetteur et répéter ses signaux dans un traqueur positionné au sol.
L’émetteur est un appareil électronique en miniature destiné à localiser
et à suivre la faune sauvage. Il envoie les données sur l’oiseau à une
section spécialisée du satellite. L’émetteur est transporté dans un
harnais fixé au corps de l’oiseau. Chaque harnais est adapté à chaque
espèce et  est placé manuellement pour garantir son bon ajustement et
le confort de l’oiseau. Au bout du lien de transmission, les données de
l’oiseau suivi vont directement aux chercheurs de la faune sauvage.

Ce qui est le plus important est que les données indiquent la
localisation de l’oiseau au moment où le signal d’origine est transmis et
la traduction des informations révèle la longitude et la latitude, c’est à
dire les coordonnés géographiques. Ajouté à celà, plusieurs autres
sortes d’informations peuvent être envoyées au satellite par l’oiseau
comme par exemple la température de l’endroit où il se trouve, ses
activités ou sa vitesse.

Toutes ces informations aident à tracer des cartes de migration pour les
différentes espèces comme celle ci sur le Flamant rose ou le Flamant
nain, toutefois partiellement hypothétique.

Les Flamants ne sont pas de vrais migrateurs dans le sens accepté
mais grâce à la recherche et aux activités de suivi, leurs mouvements
ont été observés. Le Flamant rose Phonicopterus ruber se déplace
selon les changements du niveau de l’eau ou les changements de
saisons. Beaucoup d’oiseaux quittent la Camargue (France) aux
environs du mois de septembre pour le Nord de l’Afrique. Quelques
jeunes des colonies africaines partent vers le Nord en direction du Sud
de l’Europe. La migration peut être causée par les sécheresses. Le
Flamant nain Phoeniconaias minor se trouve principalement dans les
lacs de la Rift Valley de l’Est de l’Afrique, également en
Namibie/Botswanie, Mauritanie/Sénégal et Ethiopie. On ne connait
toujours pas leurs routes de migration, leurs distances de vol ni leurs
aires potentielles de repos. Ce fait représente  encore autant de
questions pour les recherches futures effectuées entre autres avec
l’aide du suivi par satellite.

III

Phonicopterus ruber
Phoniconaias minor © WCMC
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Join the World Migratory Bird Days!

The conservation of migratory waterbirds is not only an issue for
decision makers and experts. Waterbird conservation needs above all
the acceptance and support from local people. 

Therefore the AEWA Secretariat created the Migratory Waterbird Days
(MWD) at the occasion of the 10th Anniversary of AEWA in 2005. ”Ten
years taking care of travelling waterbirds” were in the center of these
initial MWD, which proved to be an important tool of the AEWA
information and education work.

Bird migration has always attracted people for its aesthetics and for the
fascination this phenomenon of nature evokes. In this spirit 22 countries
within the AEWA area joined in the celebration of these days and helped
to put this event on the world’s cultural map. Building on the success of
the MWD and to give these days an even broader reach and
importance the MWD will be extended to World Migratory Bird Days
(WMBD) in 2006 to be celebrated each year on the second weekend of
April.

Public events taking place on these days such as bird festivals, bird
watching excursions and education programs help raise public
awareness for migratory birds throughout the world and underline the
importance of the local and national level for flyway conservation. Both
national authorities and NGOs are encouraged to help focus attention
on migratory birds and the importance of their conservation by
organizing such events. 

Each year, a team consisting of WMBD coordinators (currently the CMS
and AEWA Secretariats) will work together to suggest a theme for
WMBD, indended to be incorporated into the many different events held
around the world on WMBD. Through this the Secretariats hope to
inspire organizers to give the WMBD a different colour and conservation
focus each year. The annual theme will also be the focus of a WMBD
poster, which will be made available by the AEWA Secretariat in
electronic form for all organizers from countries within the AEWA region,
who are invited to translate it into their native languages.  

To learn more about the WMBD and related events please visit the
AEWA website http://www.unep-aewa.org or contact the AEWA
Secretariat at aewa@unep.de.

Participez aux Journées mondiales des
oiseaux migrateurs! 

La conservation des oiseaux d’eau migrateurs n’est pas réservée
seulement aux décideurs et experts. Elle exige plus que tout l’accord et
le soutien de tout un chacun  au niveau local. 

C’est pourquoi le Secrétariat de l’AEWA a crée les Journées
internationales des oiseaux d’eau migrateurs à l’occasion du 10ième
Anniversaire de l’AEWA en 2005. « Dix années au service des oiseaux
d’eau migrateurs » étaient au centre des premières Journées
internationales des oiseaux d’eau migrateurs qui se sont révélées
comme outil important du travail d’information et d’éducation de
l’AEWA.

La migration des oiseaux a toujours attiré  pour la beauté de son
spectacle et la fascination que ce phénomène naturel provoque. Dans
cet esprit 22 pays de la région de l’AEWA, en 2005, ont célébré pour la
première fois ces journées et ont contribué à en souligner l’importance.
Prenant compte du succès des Journées internationales des oiseaux
d’eau migrateurs et afin de donner à ces journées encore plus de
portée elles seront étendues à des Journées mondiales des oiseaux
migrateurs en 2006, qui seront célébrées chaque année le deuxième
week-end du mois d’avril. 

Des événements publics organisés pendant ces deux journées tels que
des festivals d’oiseaux, des observations d’oiseaux et des programmes
d’éducation contribuent énormément à la sensibilisation du public sur le
sujet des oiseaux d’eau et soulignent l’importance au niveau local et
national de la conservation des itinéraires de migration. Les autorités et
ONGs sont encouragées  à attirer l’attention sur les oiseaux d’eau
migrateurs et l’importance de leur conservation en organisant de tels
événements.

Chaque année, une équipe consistant de coordinateurs des Journées
mondiales des oiseaux migrateurs (les Secrétariats de la CMS et de
l’AEWA à présent) travailleront ensemble pour suggérer un thème qui
pourra être incorporé dans les événements. Les Secrétariats, par cela,
espèrent inspirer les organisateurs à donner aux journées mondiales
des oiseaux migrateurs une autre couleur et un autre sujet central au
niveau de la conservation année par année. Le thème annuel  sera
également le sujet central d’un poster créé par le Secrétariat de l’AEWA
à l’occasion des journées mondiales. Ce poster sera accessible en
version électronique à tous les organisateurs d’états de l’aire de
répartition de l’AEWA, qui sont invités à le traduire dans leur langue
nationale.        

Pour plus de renseignements sur les journées mondiales et leurs
événements veuillez consulter le site web de l’AEWA au
http://www.unep-aewa.org ou contacter le Secrétariat de l’AEWA à
aewa@unep.de.

IV

Migratory Waterbird Days 2005, Parc National d’Ichkeul, Tunisia
Journées internationales des oiseaux d’eau migrateurs 2005, Parc National d’Ichkeul, Tunisie 
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V
The Red Knot (Calidris canutus):
one of the AEWA Species

AEWA aims to conserve 235 different species of waterbirds including
divers, grebes, pelicans, cormorants, herons, storks, rails, ibises,
spoonbills, flamingos, ducks, swans, geese, cranes, waders, gulls,
terns and even the South African penguin. All these species are
ecologically dependent on wetlands for at least a part of their annual
cycle and migrate over short, medium or long distances, depending on
the species. They do this in response to biological requirements, such
as the need to find suitable locations to breed and raise their young and
to be in favourable areas for feeding. 

The Red Knot Calidris canutus is one of the AEWA waders and a
spectacular example for a long-distance migrant. While it breeds on the
Taymir Peninsula in Siberia the 24-cm-long wader overwinters in Africa,
using the East Atlantic flyway as migration route. It usually travels to its
stopover site in the Wadden Sea in Northwestern Europe in one single
flight. The Wadden Sea with its very productive mudflats helps the Red
Knot to nearly double its body weight from 140 g to more than 220 g in
a few weeks, mainly feeding of small shellfish such as cockles and
mussels. Having stored sufficient amounts of fat and protein it
continues its migration along the East Atlantic flyway down to the
African coast. Most Red knots overwinter in the tidal mudflats of Banc
d’Arguin in Mauritania, some even continue their way to Guinea Bissau,
Namibia or South Africa. 

In late spring the Red Knots return to the Wadden Sea and from there,
they finally fly back to their breeding area. Their breeding season is as
short as the Arctic summer. The clutch of four eggs is not laid before
mid or end of June when the thaw starts. Parents share the 22 day
incubation of the eggs.The female leaves the breeding area as soon as
the chicks hatch. The male cares for the chicks for the next three
weeks till August and leaves only once the chicks have fledged and are
able to start their initial flight down to Africa !

Le Bécasseau maubèche (Calidris canutus):
une des espèces de l’AEWA

L’AEWA vise à la conservation de 235 espèces différentes d’oiseaux
d’eau incluant les plongeons, les grèbes, les pélicans, les cormorans,
les hérons, les cigognes, les râles, les ibis, les spatules, les flamants
roses, les canards, les cygnes, les oies, les grues, les échassiers, les
goélands, les sternes et même les pingouins d’Afrique du Sud. Toutes
ces espèces sont écologiquement dépendantes des zones humides
pour au moins une partie de leur cycle annuel et migrent,
dépendamment de leur espèce, sur des distances courtes, moyennes
ou longues. Elles obéissent aux besoins biologiques, tels que celui de
chercher des lieux adéquats à la reproduction et à l’élevage de leurs
petits ce qui suppose des aires fournissant la nourriture requise.

Le Bécasseau maubèche Calibris canutus est un des échassiers de
l’AEWA, il représente un exemple spectaculaire de la migration de
longue distance. Bien qu’il se reproduise sur la péninsule du Taymir en
Sibérie, cet oiseau d’une taille de 24 cm hiverne en Afrique, après avoir
utilisé le couloir Est-Atlantique comme trajet de migration.
Habituellement il vole en non-stop jusqu’à la Mer des Wadden au Nord-
Ouest de l’Europe, son aire de repos. La Mer des Wadden avec ses
riches bancs de vase permet au bécasseau maubèche de presque
doubler son poids de 140 g à plus de 220 g en quelques semaines, se
nourrissant surtout de petits coquillages tels que des coques et des
moules. Après avoir fait des réserves suffisantes en graisses et en
protéine, il continue sa migration le long de l’Est-Atlantique descendant
en direction de la côte africaine. La plupart des bécasseaux hivernent
sur le Banc d’Arguin en Mauritanie, d’autres continuent leur voyage
jusqu’en Guinée Bissau, Namibie ou Afrique du Sud.

A la fin du printemps le Bécasseau maubèche retourne à la Mer des
Wadden et de là reprend le voyage pour atteindre son aire de
reproduction. La saison de reproduction est aussi courte que l’été
arctique. La ponte des quatre oeufs n’intervient pas avant la mi ou la fin
juin, période de la fonte. Les deux parents partagent la couvaison des
oeufs qui dure 22 jours. La femelle quitte l’aire de reproduction dès
l’éclosion des  oisillons. Le mâle s’occupe des petits pendant les trois
semaines qui suivent jusqu’en août, et part seulement quand les petits
ont fait leurs plumes et sont capables de partir pour leur vol initial,
direction Afrique !

Calidris canutus
Calidris islandica © WCMC
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VI
The flyway concept

Flyways are broad corridors, which are used by migrating birds. Four major
flyways have been defined in Europe, Asia and in the Americas. These split
up into a number of alternative routes and some species or individuals can
cross from one flyway to another. Although other flying animals use flyways,
the concept is more conventionally applied to migratory birds, especially
migratory waterbirds. 

AEWA covers all waterbirds which migrate on the Western Palearctic or
African Eurasian flyway, namely those migrating southward from the Arctic
region, including north-eastern Canada and the East Asian Arctic, those
birds migrating in the opposite direction in intra-African migratory
movements, and those migrating from Asia westwards to Africa.

Le concept itinéraire de migration

Les itinéraires de migration sont de larges couloirs utilisés par les oiseaux
migrateurs. Quatre itinéraires principaux ont été déterminés en Europe, en
Asie et dans les deux Amériques. Ceux-ci se ramifient, offrant des
alternatives, si bien que quelques espèces peuvent bifurquer d’un itinéraire à
l’autre. Bien que d’autres animaux volants utilisent les itinéraires de
migration, le concept est de façon générale appliqué aux oiseaux
migrateurs, spécialement aux oiseaux d’eau migrateurs.

L’AEWA couvre toutes les espèces d’oiseaux d’eau qui migrent sur
l’itinéraire de l’ouest Paléarctique ou Afrique Eurasie, c'est-à-dire celles
migrant en direction du sud venant de la région Arctique, y compris le nord-
est du Canada et l’Arctique de l’est asiatique, les oiseaux migrant dans la
direction opposée en mouvements migrateurs intra-africains et ceux migrant
d’Asie en direction de l’ouest jusqu’en Afrique.

Western Hemispheric flyway
l´itinéraire de l´hémisphère ouest

Western Palearctic or African Eurasian flyway
l´itinéraire de l´ouest Paléarctique ou Afrique Asie

Central Asian flyway
l´itinéraire de d´Asie cenrtrale

Asian-Pacific flyway
l´itinéraire Asie Pacifique
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VII
The AEWA flyway approach

As you could see on the previous page the waterbirds, which are covered
by AEWA, have one thing in common: they all migrate along the African-
Eurasian flyway. 

During their migration, waterbirds face a wide range of threats. The pressure
of cities, industry and agriculture on the natural environment have a dramatic
impact, not only on the birds’ breeding and wintering habitats, but also on
stopover areas along their flyways. The destruction of habitats, however, is
not the only reason for the loss of waterbird species. Windmills, powerlines,
oil pollution, over- or unsustainable fishing or hunting are also to be named
among the major threats to waterbirds. Often a clear decrease of population
within a species is the result of a combination of factors and therefore hard
to identify. 

At the same time the waterbirds cross many international borders. These
borders make no sense to the birds, but could have an impact on their
survival chance. It is clear that for the conservation of migratory birds
international cooperation is needed. Without cooperation all efforts made to
conserve a species in country A could be in vain if e.g. unsustainable taking
is accepted in country B. This is the reason why AEWA promotes the
”flyway approach”, which means that all threats a certain species
encounters during its migration from its breeding to its wintering ground are
identified and tackled or at least mitigated through international cooperation
of the countries along the flyway. 

The ”flyway approach” is one of the success stories of AEWA. It has been
widely accepted by scientific experts as well as by decision and policy
makers. This wide acceptance of the ”flyway approach” has helped the
AEWA Secretariat to raise more awareness and convince many countries to
join the Agreement.

Parties to the Agreement are called upon to engage in a wide range of
conservation activities, which are describes in a comprehensive Action Plan.
This detailed plan addresses such key issues as: species and habitat
conservation, management of human activities, research and monitoring and
education and information work.

L’Approche de l’AEWA au niveau de
l’itinéraire de migration

Comme vous l’avez lu sur la page précédente, les oiseaux d’eau protégés
par l’AEWA ont un point commun : ils migrent tous sur l’itinéraire Afrique
Eurasie.

Pendant leur migration, les oiseaux d’eau rencontrent beaucoup de
dangers. La pression exercée par les villes,  l’industrie et  l’agriculture sur
l’environnement naturel ont des effets dramatiques, non seulement sur les
habitats de reproduction et d’hivernation des oiseaux, mais aussi sur les
sites de passage au long de leurs itinéraires de migration. La destruction
des habitats, néanmoins, n’est pas la seule raison pour le déclin d’espèces
d’oiseaux migrateurs. Les lignes électriques, les parcs éoliens, la pollution
maritime, la surpèche, la pèche et la chasse non durable font partie des
dangers majeurs pour les oiseaux d’eau. Souvent le déclin de population
d’une certaine espèce est le résultat d’un ensemble de facteurs et, pour
cela, difficile à identifier.

Sur leur chemin, les oiseaux d’eau traversent beaucoup de frontières
internationales. Ces frontières n’ont pas de sens pour les oiseaux, mais
peuvent influencer leur chance de survie. C’est clair que pour la
conservation des oiseaux migrateurs la coopération internationale est
nécessaire. Sans coopération tout effort d’un pays de conserver une espèce
peut être en vain, si la prise d’oiseaux de façon non durable par exemple est
acceptée dans un autre pays. C’est pour cette raison que l’AEWA promeut
« l’approche au niveau de l’itinéraire de migration », ce qui signifie que tous
les dangers qu’une certaine espèce rencontre sur son chemin entre ses
sites de reproduction et de hivernation sont identifiés et surmontés, ou au
moins diminués, au moyen de coopération internationale des pays au long
de l’itinéraire.

«L’approche au niveau de l’itinéraire de migration » est une des histoires à
succès de l’AEWA. C’est grâce à l’acceptation par les experts et les
«décideurs» que le Secrétariat de l’AEWA a pu intensifier la sensibilisation
sur le  sujet et convaincre beaucoup de pays d’accéder à l’Accord. 

Les parties contractantes à l’Accord sont invitées à s’engager à d’amples
actions de conservation, qui sont décrites dans un Plan d’Action détaillé. Ce
plan contient des mesures clefs au niveau de la conservation des espèces
et des habitats, de la gestion des activités humaines, de recherche et suivi
et d’éducation et information. 

© Dr. Helmut Kruckenberg
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Species Conservation
Example: International Single Species Action Plan
for the Northern Bald Ibis (Geronticus eremita)

Activities like bird counting, bird ringing and satellite tracking, as described
earlier, contribute greatly to providing a basis for species conservation
management and help identifying the needed activities in order to restore or
maintain a population at a favourable conservation status. AEWA has
developed a number of action plans for single species, one of them aiming
for the conservation of the Northern Bald Ibis. 

The Northern Bald Ibis is a distant relative of storks and herons. Once it was
widespread across northern Africa, the Middle East and even the Alps, but
now it is classified as “Critically Endangered”. The Bald Ibis lives in semiarid
rocky plains, but occurs also in cultivated fields and high altitude pastures
and meadows. The birds are colonial breeders that nest on cliffs, often along
watercourses or the coast.

Although the birds are long-lived, in captivity reaching an average of 20-25
years, a sharp decline since the beginning of the 20th century was recorded
both in the western and in the eastern population. The main cause of the
decline was the use of pesticides (DDT), but also human disturbance and
hunting. There are only very few individuals left, i.e. in the Souss Massa
National Park in Morocco (420 birds, status 2004) and a genetically distinct
population of three pairs recently rediscovered in Syria.

The drafting of the International Single Species Action Plan for the Northern
Bald Ibis has been contracted out to SEO/BirdLife Spain. The key priority for
conservation is to ensure the protection of the Moroccan population, which
occurs at two sites. The Souss-Massa National Park was designated
specifically to protect its nesting and feeding areas. 

The following have been identified as the main goals to increase the number
of Northern Bald Ibis colonies in Morocco, Syria and Turkey (The Turkish
population is represented by a free-flying captive flock) :

• to maintain agriculture and grazing regimes in order to achieve 
sustainable exploitation of rangelands and halt advance of 
desertification processes 

• to promote alternative sustainable grazing regimes and energy use, 
coupled with the promotion of socio-economic development of local 
communities

• to control firewood collection to prevent destruction or degradation of 
feeding areas

• to stop hunting
• to control the construction of illegal buildings on or near to breeding and 

feeding sites
• to reduce the risk of intoxication 

Thanks to conservation programmes there are already first small signs that
the population in Souss-Massa National Park is stable and since 1999
increasing. Implementation of the Action Plan for the Northern Bald Ibis will
help to continue this trend.

Conservation des espèces
Exemple: Plan d’action international pour l’Ibis
chauve (Geronticus eremita)

Des activités telles que le comptage et le baguage d’oiseaux et la
surveillance par satellite comme décrites sur les pages précédentes
procurent la base pour la gestion de la conservation des espèces et aident à
identifier les activités nécessaires afin de rétablir ou maintenir une population
à un état de conservation favorable.  L’AEWA a développé un nombre de
plans d’action internationaux par espèce, l’un d’eux ayant comme but la
conservation de l’Ibis chauve. 

L’ibis chauve est un lointain parent des ciconiidés et des hérons. Autrefois,
l’espèce était très répandue en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et même
dans les Alpes, mais aujourd’hui elle est classifiée dans la catégorie
«gravement menacé d’extinction ». L’ibis chauve vit dans des plaines
rocheuses semi-arides, mais est aussi présent dans des champs de culture
et des pâturages et prairies de haute altitude. Ces oiseaux se reproduisent
en colonies et nichent sur des falaises, souvent le long des cours d’eau ou
du littoral.

Bien que ces oiseaux soient doués d’une grande longévité – en captivité ils
atteignent une moyenne de 20-25 ans - un déclin net depuis le début du
20ème siècle a été enregistré dans les populations occidentale et orientale.
La cause principale du déclin était l’utilisation de pesticides (DDT), mais
aussi la perturbation par les humains et la chasse. Seulement quelques
individus ont subsisté, entre autres dans le parc national de Souss-Massa
National au Maroc (420 oiseaux, état 2004), et une population
génétiquement distincte de trois couples découverts récemment en Syrie.

La rédaction du plan d’action international pour l’Ibis chauve a été déléguée
à la SEO/BirdLife Espagne. La priorité clé pour la conservation est d’assurer
la protection de la population marocaine, qui est présente sur deux sites. Le
parc national de Souss-Massa a été désigné spécifiquement pour protéger
ses aires de nidification et d’alimentation. 

Les principaux objectifs identifiés pour accroître le nombre des ibis chauves
au Maroc, en Syrie et en Turquie sont les suivants (La population turque est
représentée par un troupeau captif en vol libre):

• maintenir les modes de culture agricole et de pâturage en vue d’atteindre 
l’exploitation durable des prairies et d’interrompre la progression des 
processus de désertification 

• encourager des régimes de pâturage et d’utilisation énergétiques 
durables alternatifs, en combinaison avec la promotion du développement
socio-économique des communautés locales

• contrôler la collecte de bois de chauffage afin de prévenir la destruction 
ou la dégradation des aires d’alimentation

• mettre un terme à la chasse
• contrôler la construction de bâtiments illégaux sur ou à proximité des 

sites de reproduction et d’alimentation
• réduire le risque d’intoxication.

Grâce à des programmes de conservation, il y a déjà de premiers signaux
timides indiquant que la population au parc natinal de Souss-Massa est
stable et augmente depuis 1999. La mise en oeuvre du Plan d’action pour
l’ibis chauve contribuera à ce que cette tendance se poursuive.

VIII

© Phil Savoie - http://www.naturepl.com
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Habitat Conservation

Birds have the perfect morphology and physiology to fly fast and over
long distances. This enables them to take advantage of seasonal
changes by flying anywhere, even to different continents, in order to find
more suitable areas for feeding, breeding and raising their young.
However, on their way from their breeding to their wintering ground they
often face a long and exhausting journey crossing many different
countries and natural areas, of which they need several as stopover
sites to feed and rest. The pollution or exploitation of any of these sites
used by the waterbirds during their annual cycle could have a dramatic
impact on the waterbirds’ survival chance. 

Habitat conservation is therefore as important for waterbirds as species
conservation itself. The loss of habitat, caused by environmental
changes, or, most often, by human activities, is always at least one of
the reasons why species are threatened or even endangered. Local
people, therefore, have to be convinced to integrate waterbird and
habitat conservation into their lifestyle. Encroachment for settlement,
agriculture, cattle breeding and grazing, poaching and illegal harvesting,
are only a few examples of factors which make many sites become
more and more degraded. However, human pressure on nature is not
always a matter of choice. Poverty and lacking resources are often the
causes for conflicts between humans and nature. In this sense it is
important to find long-term sustainable solutions and to integrate the
needs of people into nature conservation projects by offering them
alternatives and know-how. The creation of a National Park, which
creates jobs and attracts tourists, is a simple example which highlights
that the conservation of natural areas can be brought together with the
needs of local people.

Conservation de l’habitat

Les oiseaux ont une morphologie et physiologie parfaites pour voler vite
et sur de longues distances. Cela leur permet de prendre avantage des
changements de saison en volant n’importe où, même en direction
d’autres continents, afin de trouver des endroits appropriés pour se
nourrir et pour couver et élever leurs petits. Néanmoins, dans beaucoup
de cas les oiseaux font face à une longue route fatiguante, traversant
beaucoup de pays et aires naturels, qu’ils utilisent souvent comme sites
de passage pour se nourrir ou se reposer. La pollution ou l’exploitation
de quelconque de ces sites dont les oiseaux d’eau se servent pendant
leur cycle annuel pourrait avoir une influence dramatique sur la chance
de survie des oiseaux d’eau.

La conservation de l’habitat, pour cela, est aussi importante pour les
oiseaux d’eau comme la conservation des espèces elles-mêmes. La
perte d’habitat, causée par des changements environnementaux, ou,
dans la plupart des cas, par des activités humaines, est toujours au
moins une des raisons pour lesquelles les espèces sont en danger,
même en danger d’extinction. C’est pour cela que les habitants de ces
régions doivent être convaincus qu’il leur faut intégrer la conservation
des oiseaux d’eau et des habitats dans leur façon de vivre.
L’empiètement pour implantation des populations, l’agriculture,
l’élevage et le pâturage, le braconnage et les prélèvements illégaux sont
seulement quelques exemples de facteurs qui contribuent à la
dégradation de beaucoup de sites. Néanmoins, la pression exercée par
les humains n’est pas toujours une question de choix. La pauvreté et
les ressources manquantes sont souvent les causes pour les conflits
entre les humains et la nature. Dans ce sens il est important de trouver
des solutions durables à long terme et d’intégrer les besoins des
humains dans les projets de conservation de la nature afin de leur offrir
des alternatives et le savoir-faire. La création de parcs nationaux, qui à
son tour crée des postes et attire des touristes, est un simple exemple
pour montrer que la conservation d’aires naturelles peut être réunie
avec les besoins des habitants.  

IX

© Dr. Helmut Kruckenberg
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The Management of Human Activities
Example: Phasing out lead shot in wetlands

By far the greatest threat to migratory birds is posed by human activities.
Unsustainable hunting is one of them. 

Since more than a century lead is regarded as an ideal material among
hunters due to its ballistic qualities. Lead poisoning in waterbirds through the
ingestion of spent lead shot, however, is a serious environmental problem. 

Cartridges for hunting waterfowl each contain around 30 grams of lead. A
hunter fires an average of 3-6 cartridges for every bagged bird. Only a few
pellets actually hit the bird, the rest fall to the ground or into the water. Thus,
thousands of tons of lead are deposited annually in wetlands around the
world.

Waterbirds deliberately pick the pellets from the bottom and ingest them,
mistaking them for food items or grit, which is retained in the gizzard to
facilitate the grinding of food.

Lead is a highly poisonous metal, causing severe anaemia and affecting the
nervous and circulatory systems, liver and kidneys. Depending on the
amount of pellets swallowed, birds die within a few days or weeks. If a bird
swallows only one pellet, it usually survives, although its immune system and
fertility are likely to be affected. Also, even low concentrations of lead have a
negative impact on energy storage, which affects the ability to prepare for
migration. Many waterbirds have lead levels in their flesh well above the
generally accepted health norm for human consumption. It is estimated that
lead poisoning through the ingestion of spent lead shot kills many millions of
waterbirds worldwide each year. 

The use of steel, tungsten or bismuth instead of lead can help solve the
problem of poisoning. These alternatives are already widely available and in
use.

However, lack of awareness and missing knowledge about available
alternatives among both hunters and authorities is still the main problem.
The AEWA Secretariat therefore continuously works on increasing
awareness on the issue of using lead shot for hunting in wetlands by means
of publications and workshops in the different regions of the Agreement
area.

Gestion des Activités Humaines 
Exemple: L’élimination progressive de la grenaille
de plomb dans les zones humides

Les activités humaines constituent la principale menace pour les oiseaux
migrateurs. La chasse non durable en est une.

Depuis plus de cent ans le plomb est considéré comme substance idéale
entre chasseurs grâce à sa qualité balistique. Le saturnisme des oiseaux
d’eau provoqué par l’ingestion de grenaille de plomb, par contre, constitue
un grave problème environnemental. 

Les cartouches utilisées pour la chasse au gibier d’eau contiennent chacune
près de 30 grammes de plomb. Pour chaque oiseau prélevé, un chasseur
tire en moyenne de 3 à 6 cartouches, seuls quelques grains touchant en fait
l’oiseau et le reste tombant sur le sol ou dans l’eau. C’est ainsi que des
milliers de tonnes de plomb se déposent chaque année dans les zones
humides du monde entier.

Les oiseaux d’eau extraient délibérément les grains de plomb des fonds
humides et les ingèrent, les prenant pour de la nourriture ou de petits
cailloux qui sont retenus dans leur gésier pour faciliter le broyage des
aliments.

Le plomb est un métal hautement toxique, qui provoque une grave anémie
et atteint les systèmes nerveux et circulatoire, le foie et les reins. Selon la
quantité de grenaille absorbée, l’oiseau meurt au bout de quelques jours ou
de quelques semaines. Un oiseau qui n’a absorbé qu’un seul grain survit en
principe, mais son système immunitaire ou sa fertilité risquent d’être
affectés. De plus, même de faibles concentrations de plomb peuvent avoir
un effet néfaste sur les réserves d’énergie, affectant la capacité de
préparation à la migration. La chair de nombreux oiseaux d’eau présentent
des taux de plomb bien supérieurs à la norme généralement acceptée pour
la consommation alimentaire. Il a été estimé que le saturnisme provoqué par
l’ingestion de grenaille de plomb de chasse tue chaque année des millions
d’oiseaux d’eau à travers le monde. 

L’utilisation d’acier, de tungstène ou de bismuth au lieu de la grenaille de
plomb peut aborder le problème du saturnisme. Ces alternatives sont déjà
largement disponibles et utilisées.

Néanmoins, le manque de prise de conscience et de connaissances des
alternatives disponibles constitue encore le principal obstacle au niveau des
chasseurs et autorités. Le Secrétariat de l’Accord s’applique continuellement
à intensifier la sensibilisation au problème du saturnisme par moyen de
publication et d’ateliers dans les différentes régions de l’Accord. 

X
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Research and Monitoring 

Effective waterbird conservation requires first of all good knowledge on
the conservation status of the different species, the mechanisms of
changes within a population and the major threats waterbirds are
exposed to. Research and Monitoring therefore is a key issue in the
AEWA Action Plan. 

The International Waterbird Census, which is annually organized by
Wetlands International, bird ringing and satellite tracking activities
provide us with extremely valuable data on waterbird species and their
migration patterns. Projects in order to develop, improve and use the
work done in these fields are therefore a major issue for AEWA. AEWA
projects are notably among others the coordination of waterbird ringing
schemes, particularly in Africa; improving survey and monitoring
capacity for migratory waterbirds; the publication of an Atlas of Wader
Populations; a pilot study/review of potential from waterbird ringing
recovery analysis for the Agreement area; telemetry in migratory
waterbirds; population trends in migratory waterbirds; a flyway
population catalogue; a field guide for Central Asia and adjacent
countries; the development of a density-dependent population model
for the Dark-bellied Brent Goose.

However, it is important to see migratory waterbirds in a wider context
and to deal with their conservation as one aspect of nature
conservation. More specific information on the species’ habitats, but
also on the impact of other environmental conditions and changes is
required. The issue of climate change is a good example to understand
that species conservation is not an isolated issue and that research has
also to be extended to other ”disciplines” of environmental protection.
Intense cooperation, not only between countries, but also with other
conventions and key partners and adaptive policies are of tremendous
importance in order to share knowledge and join forces in the common
goal of conserving our nature for future generations. 

Recherche et suivi

Une conservation efficace des oiseaux d’eau demande tout d’abord une
bonne connaissance du statut de conservation des différentes espèces,
du mécanisme des changements à l’intérieur d’une population et des
dangers principaux auxquels les oiseaux d’eau sont exposés. La
recherche et le suivi sont donc un sujet clé du plan d’action de l’AEWA.

Le recensement international des oiseaux d’eau, organisé chaque
année par Wetlands International, le baguage des oiseaux et les
activités de suivi par satellite nous fournit des données extrèmement
sûres sur les espèces oiseaux d’eau et leurs patrons de migration.
C’est pourquoi, des projets qui ont pour but  de développer, d’améliorer
et d’utiliser le travail exécuté à ces niveaux représentent un sujet majeur
pour l’AEWA. Les projets de l’AEWA sont, entre autres,  la coordination
des programmes de baguages d’oiseaux d’eau, notamment en Afrique,
l’amélioration de la capacité de  surveillance et de suivi des oiseaux
d’eau migrateurs,  la publication d’un Atlas des populations
d’échassiers,  une étude ou enquête pilote des possibilités offertes par
les analyses des contrôles de bagues d’oiseaux d’eau pour la zone de
l’Accord,  la télémétrie des oiseaux d’eau migrateurs, les tendances des
population des oiseaux d’eau migrateurs,  un catalogue (ou registre) de
la population des voie de migration,  un guide de terrain pour l’Asie
centrale et les pays adjacents,  l’élaboration d’un modèle de densité
des populations pour la Bernache cravant à ventre sombre.

Toutefois, il est d’importance de considérer les oiseaux d’eau
migrateurs dans un contexte plus étendu et de traiter le sujet comme
un aspect de la protection de la nature. Il faut obtenir plus
d’informations précises sur les habitats des espèces et également
s’enquérir de l’impact de conditions nouvelles  et de changements de
l’environnement. Le problème du changement du climat est un bon
exemple pour comprendre que la conservation des espèces n’est pas
un problème isolé et qu’il est nécessaire de renforcer la recherche sur
d’autres « disciplines » de la protection de l’environnement. Une
collaboration intense, non seulement entre les pays mais aussi avec les
autres conventions et les partenaires clés, ainsi que des politiques
adaptées sont d’une extrème importance afin de partager les
connaissances et de rassembler les forces dans le but commun qui est
de protéger notre nature pour les générations futures.
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Education and Information: 
The AEWA Communication Strategy

The World Migratory Bird Days are an important tool to raise public
awareness on waterbirds and AEWA. However, this annual event is just
a small part of a whole strategy, which has been developed in order to
ensure the successful implementation of AEWA and its Action Plan and
the continued development of the membership. The general public is
one of the strategy’s target groups next to the Parties and Non-Party
Range States, partner organizations, NGOs and other stakeholders
along the flyways as well as potential donors. However, different target
groups require different tools. The AEWA Communication Strategy
covers activities in internal and external communication, capacity
building and public awareness.

1. internal communication
An effective internal communication and information exchange among
the formal bodies of AEWA is to be reached by increasing interactivity
during and between meetings, and especially by evaluating the system
of regional representation in the Technical and Standing Committees in
order to specifically improve the internal communication within the
respective regions.

2. external communication
The communication between the Parties, Range States and other
AEWA Stakeholders as well as between these and the AEWA
Secretariat is to be improved by organizing regional meetings of the
Parties and establishing regional AEWA information exchange centres.
In addition, more AEWA ambassadors among the Parties and partner
organizations could help the Secretariat with the recruitment of new
Contracting Parties.

3. capacity building
Training seminars are to be conducted at a regional level, and manuals
and toolkits developed for the participants of these. The idea behind
these seminars, manuals and toolkits distributed to the participants is to
enable them to conduct their own courses at a national level for
participants from all countries of the trainees’ respective regions.

4. public awareness
Increasing knowledge and awareness of AEWA is a major task of the
Agreement’s information work. The AEWA website and newsletters - in
hardcopy and, more frequently, in electronic form – are the main tools
used by the Secretariat to disperse information on a regular basis.
These are supported by public awareness material such as posters,
special leaflets and stickers. A technical series which includes special
brochures such as the accession guidelines or the guidelines on
national legislation has been developed in order to facilitate the work of
policy and decision makers involved with AEWA. 

This calendar is also a good example for public awareness material
published by the AEWA Secretariat. 

Education et Information: 
La Stratégie de Communication de l’AEWA

Les Journées mondiales des oiseaux migrateurs sont un outil important
pour sensibiliser le public sur les oiseaux d’eau et l’AEWA. Néanmoins,
cet événement annuel est seulement une petite partie d’une stratégie
entière, développée pour assurer la mise en œuvre de l’AEWA et son
plan d’action ainsi qu’un accroissement continu du nombre de ses
adhérents. Le public en général et un groupe cible à côté des Parties
contractantes et non contractantes des États de l’aire de répartition,
des organisations partenaires, des ONG, d’autres parties prenantes le
long des voies de migration et finalement des donateurs. Néanmoins,
les différents groupes cibles exigent de différents outils. La Stratégie
s’articule par conséquent autour de quatre objectifs principaux : la
communication interne et externe, le renforcement de la capacité et la
sensibilisation du public.  

1. Communication interne
Une communication interne efficace et un bon échange d’informations
entre les organes officiels de l’AEWA se réalisera en augmentant
l’interactivité durant les réunions et pendant les intervalles qui les
séparent, et tout particulièrement en évaluant le système de la
représentation régionale au sein des Comités technique et permanent
afin d’améliorer spécifiquement la communication interne dans les
différentes régions.

2. Communication externe
La communication entre les Parties, les États de l’aire de répartition et
les autres parties prenantes de l’AEWA ainsi qu’entre ces derniers et le
Secrétariat de l’AEWA s’améliorera en organisant des réunions
régionales des Parties et en mettant en place des centres régionaux
d’échange d’informations sur l’AEWA. En outre, un plus grand nombre
d’ambassadeurs de l’AEWA pourrait aider le Secrétariat à recruter de
nouvelles Parties contractantes.

3.Renforcement de la capacité
Des séminaires de formation seront organisés au niveau des régions et
des manuels et des outils de formation seront élaborés pour les
participants. Ces différents instruments (séminaires et matériel distribué)
permettront aux participants d’organiser à leur tour des cours au niveau
national destinés à tous ceux appartenant à la même région que le
formateur.

4. Sensibilisation du public
Une tâche majeure pour l’AEWA au niveau de l’information est
l’augmentation des connaissances de l’Accord et de la sensibilisation à
l’AEWA.  Le site Web de l’AEWA et les bulletins – sous forme de livrets
ou, plus fréquent, sous forme électronique – sont les moyens de
communication principaux dont le Secrétariat se sert pour disperser
des informations régulièrement. D’autres matériaux d’aide à la
sensibilisation tels que des affiches, des brochures spécialisées et des
autocollants s’y ajoutent. Une série technique de lignes directrices telles
que celles relatives à l’adhésion à l’Accord ou à la législation nationale a
été développée afin de faciliter le travail aux personnes politiques et aux
décideurs qui s’impliquent dans le travail de l’AEWA.

Ce calendrier, publié par le Secrétariat de l’AEWA, est un bon exemple
du matériel de sensibilisation du public. 
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