Dossier justificatif de la demande de la
« Ligue des Sauvaginiers Français »
Concernant la directive 2009/147 et la demande de
chasse des oies en Février

Conclusion pour commission "OIES" députés européens
Le rapport AEWA référence en matière de démographie des espèces, ainsi que le rapport ONCFS concluent
que l'espèce oie est en pleine expansion, 700 000 à 800 000 individus.
Le rapport de baguage CRPBO/MNHN fait ressortir que la majorité de cette population est d'origine
Norvégienne, Suédoise et Danoise.
La demande faite par l'état norvégien de destruction de cette population d'oies qui transite par la France a 95
%selon le réseau CRPBO/MNHN et l ONCFS ce que confirme aussi les APN cela prouve que le rôle de
régulateur du chasseur français n'est pas utilisé de manière cohérente, des sommes très importantes versées
par l’union européenne pourraient être économisées en permettant à ceux-ci de chasser plus longtemps
pendant le trajet de retour.
Il est constaté que le bilan des destructions dans ces pays s'avère inefficace en raison des phénomènes de
compensation.
De plus les méthodes utilisées sont inacceptables pour le chasseur français qui considère cette espèce comme
un gibier très noble qui ne mérite pas cette misérable fin.
Le rapport ORNIS constate une dérive fondamentaliste de l'esprit de la directive, et signale qu'il est
mentionné des termes inexistants dans celle ci.
La France a en réserves naturelles, a peu près 12,4% de son territoire géré en majorité par des APN, celles-ci
ne sont pas aménagées de manière optimale, contrairement a celles gérées par les fédérations de chasseur.
Les chasseurs français financent par l'intermédiaire de la FNC, et la collaboration des associations, le travail
de l'ONCFS, l' Institut Scientifique Nord Est Atlantique crée par des fédérations de chasse prouve que la
migration des oies ne débute que le 11 février, ce qui vient d'ailleurs d'être validé par deux comités d'experts
indépendants.
Le guide interprétatif de la directive indique que les mouvements observés dans la zone de l'hivernage ne
correspondent pas à un déplacement prénuptial, mais plus au fait de la raréfaction de la nourriture ou à des
phénomènes perturbateurs.
ISNEA apporte de nouvelles données.
Les économies générées par le prolongement de la chasse en France permettraient d'abord des économies
substantielles de plusieurs millions d'euros par l'EU et aurait aussi le mérite d'apaiser le monde du GE.
En conclusion, nous demandons une modification de la directive oiseaux. Son guide interprétatif conçoit
qu'il est possible d'adapter les décades de chasse au mouvement des espèces migratrices, les derniers
éléments scientifiques prouvent que le prolongement de la chasse des oies est possible jusqu'au 20 février
décade de recouvrement incluse.
Les arguments scientifiques apportes par l’Institut Scientifique du Nord-Est Atlantique nous confortent dans
cette demande.
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Rapport AEWA

ELEMENTS TIRES DU RAPPORT AEWA
La majorité des états membres est partie contractante de l’accord AEWA. Page 1
En tenant compte des exigences économiques et récréatives dont la chasse. Page 2
Principe de gestion adaptative des prélèvements suivant l’état et le classement des espèces il n y a pas de
garantie que les prélèvements n’ont pas compromis les efforts de conservation. Page 3
Certaines populations augmentent rapidement et causent des dommages ou préoccupations pour les cultures,
la sécurité aérienne, même dans ce cas les exigences économiques, culturelles et scientifique récréatives
doivent être cohérentes. Page 3
Bon nombre des populations d’oies peuvent causer des dégâts sur leurs aires d’hivernage ou de haltes
migratoires. Page 3
EXPLOITATION DURABLE :
Les populations réagissent dans une certaine mesure aux pertes dues aux prélèvements par une augmentation
de reproduction. Page 5
GESTION DE L’INFORMATION :
Les chasseurs peuvent être une bonne source d information pour les scientifiques. Page 8
GESTION ADAPTATIVE :
Un défi essentiel consiste à trouver un terrain d’entente en dépit des désaccords entre les parties prenantes.
Page 9
Etude sur la gestion adaptative de l’oie à bec court du Svalbard accord DANEMARK NORVEGE :
Changements d’affectation de terre.
Culture intensive.
Volonté de payer une compensation économique aux agriculteurs.
Sur les espèces migratrices le problème est international. Page 14 et 15
DISPONIBILITE DES DONNEES DEMOGRAPHIQUES :
Elles sont disponibles pour la majorité des oiseaux d’eau et à long terme, les taux de survie sont connus.
Taux de survie connus grâce aux baguages. Page 15
En résumé nous disposons des données démographiques. Page 16
DONNEES DE PRELEVEMENTS :
Les systèmes existent dans la plupart des pays, voire complétés par la récolte d’ailes dans certains pays.
Disponible dans certains et pas du tout dans d’autres pays. Page 17
CONCLUSION :
Comme le taux de croissance observé joue un rôle central dans la gestion, les indices peuvent être utilisés
pour évaluer l’efficacité d’un ensemble de données de réglementation de la récolte. Page 18
Les populations qui se développent rapidement entraînent des conflits.
Ne pas comprendre que les niveaux de prélèvement sont insuffisants pour adapter la population à un niveau
adéquat peut inutilement retarder les niveaux de réglage de récolte. Page 19
Nous suggérons des structures de gestions coordonnées au niveau international. Page 20
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RAPPORT SUR L’ÉTAT DE CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS
DANS L’AIRE DE L’ACCORD
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Introduction
L’Article IV du texte de l’Accord introduit le Plan d’action de l’AEWA, qui est joint en Annexe 3 à
l’Accord. Le paragraphe 7.4 de ce Plan d’action demande au Secrétariat de l’Accord, en coordination avec le
Comité technique et les Parties, de préparer une série de sept études internationales sur la mise en œuvre du
Plan d’action. Conformément au paragraphe 7.5, ces études doivent être préparées à différents intervalles et
soumises à la Réunion des Parties (MOP) pour examen. Le Rapport sur l’état de conservation des oiseaux
d'eau migrateurs dans l’aire de l’Accord (ou Rapport sur l’état de conservation - CSR) est l’une de ces sept
études internationales.
Conformément au paragraphe 7.5, qui détermine la fréquence de chaque étude internationale, le présent
rapport doit être produit pour chaque session de la MOP. La 5ème édition du Rapport sur l’état de
conservation des oiseaux d'eau migrateurs dans l’aire de l’Accord (CSR5), comme prévu au point 7.4(a) du
Plan d’action de l’Accord, sera soumise à la 5ème session de la MOP en 2012.
Le CSR a été produit régulièrement et soumis jusqu’à présent à chaque session de la Réunion des Parties. Sa
cinquième édition comprend un calcul des tendances de certaines populations en accord avec les
délimitations de leur aire de répartition et inclut également un tout nouveau format de fiche d’informations
pour le rapport principal résumant les renseignements contenus dans ses annexes.
Tout comme les éditions précédentes, le CSR5 a été compilé par Wetlands International. L’avant-projet de
ce rapport a été soumis à la consultation approfondie du réseau d’experts de Wetlands International et du
Comité technique. Ce dernier a de plus examiné avec soin la dernière version lors de sa 10ème réunion, en
septembre 2011, et approuvé par correspondance le rapport accompagné de ses amendements. Les
conclusions de ce rapport sont à la base de l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP5 DR2 ainsi que des
propositions d’amendements au Tableau 1 du Plan d’action de l’AEWA (voir document AEWA/MOP 5.20
et l’avant-projet de Résolution AEWA/MOP5 DR6).

Action requises de la Réunion des Parties
La Réunion des Parties est invitée à prendre note de la 5ème édition du Rapport sur l’état de conservation des
oiseaux d’eau migrateurs dans l’aire de l’Accord et à prendre en compte les conclusions et recommandations
de ce dernier dans ses prises de décisions.
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Résumé analytique
État des connaissances:
Les estimations des tendances de la majorité des populations de l’AEWA sont de qualité médiocre et la
plupart des estimations de tailles sont basées sur l’opinion d’experts, extrapolées à partir d’échantillons non
représentatifs d’un point de vue géographique. La situation est particulièrement mauvaise en Asie de l’Ouest
et dans la région afrotropicale. La qualité des tendances des populations estimée est la pire pour les
échassiers, les râles et divers manchots. En général de petites améliorations peuvent être signalées tant au
niveau de la connaissance des tailles et tendances des populations qu’à celui de l’état des populations de
l’AEWA. Ceci est partiellement dû à la brève période de temps s'étant écoulée depuis la dernière évaluation,
mais le fait que BirdLife International ne produise que tous les 10 ans ses évaluations des oiseaux d'Europe,
qui sont la principale source d'estimations des populations pour les oiseaux reproducteurs, joue également un
rôle.
Tendances:
Par rapport à l’évaluation précédente, un peu moins de populations sont en déclin et un peu plus en
augmentation. La plus grande proportion de populations en déclin se trouve en Asie de l’Ouest/Afrique de
l’Est et Asie centrale, tandis que les plus grands nombres sont situés dans la région afrotropicale. Dans tous
les types d’habitats, excepté les forêts, il y a davantage de populations en déclin qu’en augmentation. Le plus
grand nombre d’espèces déclinantes est associé aux zones humides intérieures. L’analyse des tendances
basée sur les données recueillies grâce au Recensement international des oiseaux d'eau (IWC) a identifié les
populations suivantes comme connaissant un déclin significatif à long terme:
-

le Pélican blanc – Europe, O Asie (rep)
l’Erismature à tête blanche – E Méditerranée, SO Asie
le Cygne de Bewick – bewickii, NO Europe (non-rep)
la Tadorne à tête grise – Africa australe
le Canard colvert – platyrhynchos, Europe centrale, mer Noire, Méditerranée (non-rep)
le Fuligule milouin – NE et NO Europe (non-rep)
le Fuligule milouin – Europe centrale, mer Noire, Méditerranée (non-rep)
le Fuligule morillon – Europe centrale, mer Noire, Méditerranée (non-rep)
le Fuligule milouinan – marila, O Europe (non-rep)
l’Huîtrier pie (ostralegus)

En outre, une étude documentaire a identifié pour la première fois sous les processus de l’AEWA les neufs
populations suivantes comme étant en déclin significatif à long terme :
- l’Oie des moissons Anser fabalis fabalis – NE Europe / NO Europe
- l’Harelde de Miquelon (boréale) Clangula hyemalis – O Sibérie / Nord de l’Europe
- la Macreuse brune Melanitta fusca fusca – O Sibérie & N Europe / NO Europe
- la Macreuse noire Melanitta nigra nigra – O Sibérie & N Europe / O Europe & NO Afrique.
- le Goéland brun – Larus fuscus fuscus
- la Mouette tridactyle Rissa tridactyla tridactyla – N Atlantique
- le Guillemot de Troïl Uria aalge aalge – E N Amérique, Groenland, Islande, îles Féroé, Écosse, S
Norvège, Baltique
- le Guillemot de Brünnich Uria lomvia lomvia – E N Amérique, Groenland, E de Severnaya Zemlya
- Guillemot à miroir Cepphus grylle islandicus – Islande
Huit populations supplémentaires du Sud-ouest de l’Asie on été identifiées dans l’analyse comme étant en
déclin à court terme, mais la distribution géographique non représentative des sites utilisés dans l’analyse
(qui sont presque tous en Iran) fait que de la prudence est requise dans l’interprétation de ces tendances.
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Menaces:
Les catégories de menaces réelles les plus fréquemment enregistrées pesant sur des espèces de l’AEWA sont
l’utilisation des ressources biologiques et les modifications des systèmes naturels. L’agriculture et
l’aquaculture ont un plus fort impact que les autres menaces. Le changement climatique est la menace
potentiellement la plus élevée, qui affecte davantage de populations que toutes les autres menaces, mais son
impact demeure inconnu dans la plupart des cas.
Indicateurs:
La plupart des indicateurs de l’AEWA affichent quelques progrès en direction des cibles que l’AEWA
cherche à atteindre. Toutefois, le nombre de populations dont l’état de conservation est favorable a diminué
de 20 et l’indice de la liste Rouge a diminué de 1 % en comparaison avec l’évaluation précédente. D’un autre
côté, 8 % de populations de moins figurent à la colonne A en 2008, ce qui signifie que la cible a été atteinte.
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-

-

-

-

- Les Parties doivent assurer que toutes les populations de l’AEWA
sont couvertes par des programmes internationaux de surveillance
qui sont appropriés tant du point de vue de leur portée que de celui
de leurs méthodes pour produire des évaluations fiables des tailles
et des tendances des populations. Le Secrétariat de l'AEWA et le
Comité technique, en collaboration aves les organisations
internationales pertinentes, doivent fournir à ce sujet des conseils
supplémentaires aux Parties à la MOP 6. Ces conseils doivent
également tenir compte de la méthode de prise en main des
questions soulevées en relation avec la surveillance des oiseaux de
mer de l’Appendice 1.4.
- Les Parties à l’AEWA doivent développer individuellement des
programmes de surveillance qui sont appropriés tant du point de
vue de leur portée que de celui de leurs méthodes, pour obtenir des
évaluations fiables des tailles et des tendances des populations
d’oiseaux d’eau nichant ou hivernant sur leurs territoires.
- Atteindre l’objectif de 50 % d’augmentation des nombres des
populations dont l’état est évalué sur la base d'une surveillance
régulière requiert des efforts coordonnés de plusieurs pays le long
de la même voie de migration. À cet effet, le Comité technique de
l'AEWA doit identifier des priorités pour le développement
systématique de surveillances des oiseaux d’eau tenant compte de
l’état de conservation des populations, de leur représentativité
géographique et autres facteurs.
- Dans le cadre de l’Initiative africaine de l’AEWA, les Parties à
l’AEWA ayant davantage de capacités techniques et financières
doivent aider les autres États de l'aire de répartition, notamment en
Asie de l’Ouest et dans la région afrotropicale, à concevoir des
programmes de surveillance appropriés et à développer leur
capacité pour recueillir des données fiables.
- Les Parties et les autres organisations sont encouragées à utiliser les
Lignes directrices de conservation de l’AEWA ainsi que le
programme de formation à la surveillance développé dans le cadre
du Projet Wings Over Wetlands.

-

Connaissance de l’état
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82 % des populations de l’AEWA ont une évaluation de
tendance mauvaise ou pire, ce qui ne fournit pas encore une
base solide pour prendre des décisions quant à leur
conservation et leur gestion (Figure 8).
Les évaluations des tailles et tendances des populations sont
meilleures sur les voies de migration de l’Ouest du
Paléarctique et de l’Est de l’Atlantique, chacune incluant
l’Union européenne, où non seulement la capacité de
surveillance est plus élevée, mais où la Directive Oiseaux de
l’UE fournit également un cadre légal requérant une
surveillance plus régulière des oiseaux que dans d’autres
régions (Figure 6 et Figure 9).
Dans bien des cas, la qualité des estimations est sapée par
une couverture géographique non représentative. Les
régions ouest asiatique et afrotropicale ressortent clairement,
soulignant la nécessité d’une amélioration de la qualité des
estimations des tailles et tendances des populations (Figure
6 et Figure 9).
Le renforcement de la capacité et l’aide
irrégulière/imprévisible aux activités de surveillance des
oiseaux ne suffisent pas à elles seules pour produire des
évaluations des tailles et des tendances des populations de
meilleure qualité.
Les populations qui ne peuvent pas être surveillées par le
biais de programmes génériques tels que l’IWC ou les
études courantes des oiseaux reproducteurs, mais qui
nécessitent des études spécifiques, ont généralement de
moins bonnes évaluations des tailles et des tendances
(Figure 5 et Figure 10).

Recommandations

Conclusions

Thème

Recommandations:
Sur la base des conclusions clés ci-dessus, nous recommandons ce qui suit :

Priorités géographiques

-

-

-

-

-

-

-

Menaces pesant sur les populations
d'oiseaux d'eau
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Les plus grands effectifs de populations en déclin
correspondent à la voie de migration Est Atlantique (41) et
avec l’écorégion afrotropicale (39, Figure 13).
Les pourcentages les plus élevés de populations en déclin se
trouvent sur les voies de migration d’Asie centrale (66 %) et
d’Asie de l’Ouest/Afrique de l’Est (62 % des populations
dont les tendances sont connues, (Figure 13).
Toutefois, comme clairement démontré par l’exemple des
oiseaux de prairies nichant en Europe, qui sont aussi
confrontés à des limitations le long de leur voie de
migration, les problèmes ne semblent pas uniquement liés à
une partie de la voie de migration. Des mesures de
conservation coordonnées sont donc plus nécessaires le long
des voies que juste dans les pays séparés.

Le changement climatique est la menace la plus
fréquemment enregistrée, mais ses impact au niveau des
espèces est en grande partie encore inconnu (Figure 15).
L’utilisation des ressources biologiques, qui incluent la
chasse, le piégeage, la coupe de bois et le prélèvement des
ressources aquatiques, est la menace la plus fréquemment
enregistrée ayant un impact connu (Figure 15).
Les modifications du système naturel, qui incluent diverses
activités de gestion des eaux telles que la construction de
digues et le captage d’eau, constituent la seconde menace la
plus fréquemment enregistrée (Figure 15).
L’agriculture et l’aquaculture affectent moins d’espèces,
mais leurs impacts tendent à être plus forts (Figure 15).

Conclusions

Thème

- L’Afrique et l’Asie doivent bénéficier de la priorité dans le
recrutement de nouvelles Parties à l’AEWA et dans l’apport de
formation sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs (par ex.
la mise en œuvre d’un programme de formation WOW) et sur
l’AEWA.
- Le Secrétariat de l'AEWA, en collaboration avec d’autres AEM et
avec les Parties pertinentes, y compris l’Union européenne, doivent
promouvoir des conditions plus favorables pour les projets visant
les espèces migratrices à l’échelle de la voie de migration et
impliquant plusieurs pays, parce qu’en dehors de l’Union
européenne, les règles actuelles régissant les mécanismes de
financement internationaux pour la biodiversité, tels que le FEM et
LIFE+, ne sont pas conductrices pour des projets à l’échelle de la
voie de migration.

- Le Secrétariat de l'AEWA et le Comité technique doivent faciliter
la diffusion des connaissances relatives à l’adaptation au
changement climatique et conseiller les Parties sur comment
maintenir un réseau cohérent de sites clés
- Les Parties doivent prendre davantage de mesures efficaces pour
réduire les impacts de diverses formes d’utilisation des ressources
biologiques et pour coordonner l’utilisation durable des populations
partagées, notamment celles qui ont tendance au déclin.
- Les Parties doivent entreprendre davantage d’actions concertées
pour réduire les impacts des activités de gestion des eaux, en accord
avec les exigences du Plan d’action de l’AEWA.
- Les Parties agissant à titre de donateurs dans des coopérations
internationales de développement doivent tenir compte des
exigences de l’AEWA lors de la mise en œuvre de leurs politiques
d’aide externe, afin de prendre en main les impacts négatifs de la
gestion des eaux et des développements en matière d’agriculture et
d’aquaculture.

Recommandations
- Les Parties doivent prendre des mesures conservatoires pour
faciliter l’adaptation des populations d'oiseaux d'eau au changement
climatique en accord avec les lignes directrices disponibles.

Introduction
L’Article IV du texte de l’Accord introduit le Plan d’action de l’AEWA, qui est joint en Annexe 3 à
l’Accord. Le Paragraphe 7.4 du Plan d’action de l’AEWA demande au Secrétariat de l’Accord, en
coordination avec le Comité technique et les Parties, de préparer une série de sept études internationales sur
la mise en œuvre du Plan d’action. Ces études doivent être préparées à différents intervalles, comme prévu
au paragraphe 7.5, et doivent être soumises à la Réunion des Parties (MOP) pour examen.
Le Rapport sur l’état de conservation des oiseaux d'eau migrateurs dans l’aire de l’Accord (ou Rapport sur
l’état de conservation - CSR) est l’une de ces sept études internationales. Cette étude a été régulièrement
produite et jusqu’ici soumise à chaque session de la MOP1. Les deux dernières éditions suivent un format
amélioré avec davantage de contenu analytique.
Wetlands International a été engagé par le Secrétariat de l'AEWA en septembre 2010 pour produire la 5ème
édition du rapport sur l’état de conservation. À son tour, Wetlands International a sous-traité à BirdLife
International l’évaluation de l’état des espèces de l’AEWA par rapport à la liste Rouge, à BirdLife Afrique
du Sud, au nom du Groupe Global Seabird de BirdLife International, l’évaluation de l’état des oiseaux de
mer « tropicaux » et à Jonas Hentati Sundberg, au nom du groupe CBird de la CFFA, l’évaluation de l’état
des oiseaux de mer « du nord ». Un contrat a également été passé avec SOVON, le centre néerlandais pour
l’ornithologie de terrain, pour aider au développement d’une nouvelle méthodologie pour l’évaluation des
tendances le long des voies de migration.
Le présent rapport suit largement le format des deux derniers rapports, mais avec de légères modifications et
simplifications pour en faciliter l’utilisation.
Résumé analytique: Cette section inclut les principales conclusions du rapport concernant les connaissances
disponibles sur l’état de conservation des populations d'oiseaux d'eau, les menaces qui les affectent et les
zones géographiques qui nécessitent une attention toute particulière à la lumière du grand nombre ou de la
proportion de populations en déclin. Il contient également un résumé des recommandations pertinentes des
politiques clés.
1ère Partie: résume les découpages taxonomiques et géographiques des populations d'oiseaux d'eau incluses
dans l’Accord.
2ème Partie: résume les informations concernant les estimations de tailles des populations et leur découpage
taxonomique et géographique.
3ème Partie: résume les informations concernant les tendances des populations, leur découpage par groupes
taxonomiques, zones géographiques et, pour la première fois, par habitat.
4ème Partie: résume pour la première fois les informations disponibles sur les menaces affectant les espèces
figurant à l’Annexe 2 de l’Accord.
5ème Partie: résume les informations d’états de la liste Rouge pour les espèces figurant à l’Annexe 2 de
l’Accord.
6ème Partie: fait part de l’état actuel des indicateurs de l’AEWA par rapport au point de référence de 2008.
Annexe 1: contient le tableau documentant les tailles et tendances des populations d’oiseaux d’eau incluses
dans l’Accord.
Annexe 2: évaluation de l’état des populations de l’AEWA à la liste Rouge.

1

Ses quatre éditions précédentes sont disponibles sur le site Web de l’AEWA sous « Publications » :
http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop_overview.htm
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1ère Partie. Découpages taxonomiques et géographiques des populations
d'oiseaux d'eau incluses dans l’Accord
Distribution taxonomique des populations d'oiseaux d'eau
Ce rapport alloue des espèces à des familles selon la taxonomie utilisée dans la liste de contrôle de BirdLife
International2.
L’accord inclut 553 populations de 255 espèces appartenant à 26 familles (manchots Spheniscidae, huarts et
plongeons Gaviidae, grèbes Podicipedidae, oiseaux tropicaux Phaethonitidae, pélicans Pelicanidae, fous
Sulidae, cormorans Phalacrocoracidae, frégates Fregatidae, hérons et aigrettes Ardeidae, cigognes
Ciconiidae, bec-en-sabot Balaenicipitidae, ibis et spatules Therskiornithidae, flamants Phoenicopteridae,
canards, oies et cygnes Anatidae, grues Gruidae, râles, marouettes et espèces apparentées Rallidae, drome
ardéole Dromadidae, échasses et avocettes Recurvirostridae, huîtriers pies Haematopodidae, œdicnèmes
Burhinidae, courvites et glaréoles Glareolidae, pluviers Charadriidae, bécasseaux et espèces apparentées
Scolopacidae, skuas et labbes Stercorariidae, goélands et sternes Laridae et mergules Alcidae).
La grande majorité des populations appartiennent aux familles des canards, des oies et des cygnes (24 %),
des goélands et des sternes (16%) et des bécasseaux et espèces apparentées (13 %, Figure 1).

1 Spheniscidae, 1, 0%

2 Gaviidae, 6, 1% 3 Podicipedidae, 15, 3%

26 Alcidae, 15, 3%

4 Phaethontidae, 4, 1%
5 Pelecanidae, 7, 1%
6 Sulidae, 3, 1%
7 Phalacrocoracidae, 14, 3%

25 Laridae, 87, 16%

8 Fregatidae, 2, 0%
9 Ardeidae, 46, 8%

10 Ciconiidae, 12, 2%

24 Stercorariidae, 2, 0%

11 Balaenicipitidae, 1, 0%
12 Threskiornithidae, 13, 2%
13 Phoenicopteridae, 9, 2%
23 Scolopacidae, 70, 13%

14 Anatidae, 131, 24%

22 Charadriidae, 49, 9%
21 Glareolidae, 11, 2%

15 Gruidae, 15, 3%

20 Burhinidae, 2, 0%

16 Rallidae, 24, 4%

19 Recurvirostridae, 10, 2%
18 Haematopodidae, 3, 1%

17 Dromadidae, 1, 0%

Figure 1 Composition taxonomique des populations d'oiseaux d'eau incluses dans l’AEWA

(L’exemple qui suit explique la signification des chiffres indiqués dans le graphique ci-dessus : 14 Anatidae,
131, 24 % ; 14 – numéro d’ordre de la famille (allant de 1 à 26), Anatidae – nom de la famille, 131 –
nombre de populations appartenant à cette famille, 24 % - pourcentage que représentent les populations de
cette famille par rapport à l’ensemble des populations)

2

http://www.birdlife.org/datazone/info/taxonomy
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Distribution géographique des populations d'oiseaux d'eau
Les précédentes éditions du Rapport sur l’état de conservation ont évalué le découpage géographique des
populations d'oiseaux d'eau par régions de Ramsar d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Pour surmonter le
problème analytique dérivé du fait que la majorité des populations d'oiseaux d'eau appartiennent à de
multiples régions, ce rapport introduit une nouvelle classification géographique qui est basée sur les
écorégions terrestres de la WWF pour les populations migrant de façon dispersée et sur de courtes distances
et sur les voies de migration des échassiers/oiseaux de rivages pour celles migrant sur de longues distances
(Figure 2). Les populations sont uniquement allouées à une région biogeégraphique ou à une voie de
migration qui présente le plus de recoupements avec leur distribution.
a) Régions biogéographiques

b) Voies de migration

Figure 2 Définitions géographiques utilisées dans ce rapport

31 % de toutes les populations sont restreintes à la région afrotropicale et 13 % supplémentaires migrent sur
de courtes distances dans l’Ouest du Paléarctique. La majorité des populations d’oiseaux migrant sur de
longues distances passent par la voie de migration de l’Est de l’Atlantique (24 %), tandis que les itinéraires
de migration de la Méditerranée et d’Asie de l’Ouest/Afrique de l’Est en voient passer respectivement 15 et
14 % (Figure 3).

180

160

Nombre de populations

140
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40
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0

Figure 3 Distribution des populations d'oiseaux d'eau couvertes par l’AEWA selon leurs modèles de migration
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2ème Partie. Tailles des populations

Qualité des estimations des populations
La qualité des estimations des populations a été évaluée selon les principes des catégories développées par le
Groupe d’étude international sur les échassiers pour évaluer la qualité des estimations de tendances des
échassiers. Quatre catégories ont été identifiées.
1. Non estimée:
Aucune estimation n’est disponible pour cette population,
2. Meilleure supposition:
L’estimation de la population est seulement possible dans des aires de répartition codées en lettres,
3. Opinion d’expert:
L’estimation de la population s’appuie sur une étude et des données de surveillance incomplètes et la
taille de la population a été associée en employant l’opinion d’experts pour extrapoler à partir de ces
données avec davantage d’exactitude que par des codes en lettres,
4. Basée sur le recensement :
L’estimation de la population est basée sur un recensement presque complet ou sur un
échantillonnage statistiquement adéquat.
La majorité des estimations de populations sont basées sur des comptages, mais qui sont extrapolés à partir
de l’opinion d’experts à la place de procédures de statistiques officielles. Seules 5 % des estimations de
populations sont basées sur des recensements détaillés. Ce groupe consiste soit dans des populations d’oies
ou de cygnes localisées au nord-ouest de l’Europe ou concerne des espèces extrêmement localisées, sujettes
à des efforts de conservation intensifs (par ex. l'Ibis chauve). Les estimations de populations de 20 % des
populations de l’AEWA sont uniquement possibles en utilisant de vastes fourchettes telles que 1-25 000, 25
000-100,000, etc.

Basée sur recensement
5%

Non estimée
2%

Meilleure supposition
20%

Opinion d’expert
73%

Figure 4 Qualité des estimations des tailles des populations
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Populations n’ayant pas d’estimation de populations
Des estimations de tailles des populations sont à présent disponibles pour 98 % des populations de l’AEWA.
Le Tableau 1 indique les populations n’ayant pas d’estimations de populations
Tableau 1 Populations n’ayant pas d’estimations

Population
Numenius arquata suschkini, SE Europe & SO Asie (rep)
Lymnocryptes minimus, O Sibérie/SO Asie & NE Afrique
Scolopax rusticola, O Sibérie/SO Asie (mer Caspienne)
Crecopsis egregia, Afrique sub-saharienne
Rallus caerulescens, Afrique australe et de l’Est
Rallus aquaticus korejewi, O Sibérie/SO Asie
Sarothrura elegans reichenovi, SO Afrique à Afrique centrale
Sarothrura elegans elegans, Afrique du NE, Est et australe
Pluvialis apricaria altifrons, Nord de la Sibérie/mer Caspienne et Asie mineure
Charadrius dubius curonicus, Ouest & SO Asie/Afrique de l’Est
Gavia arctica suschkini, Sibérie centrale/mer Caspienne
Larus heuglini, NE Europe & O Sibérie/SO Asie & NE Afrique
Larus (heuglini) barabensis, SO Sibérie/SO Asie

On manque de connaissances sur la taille de ces populations pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes:
a) espèces secrètes, par ex. les râles ou les bécassines,
b) vivent dans des habitats difficiles d’accès, par ex. les plongeons,
c) difficiles à séparer d’autres espèces ou populations sur le terrain, par ex. le Goéland de Sibérie (Larus
heuglini).
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Qualités des estimations de tailles des populations
Les familles ayant le plus fort pourcentage d’estimations de populations hautement incertaines incluent les
manchots Spheniscidae, les œdicnèmes Burhinidae, les râles Rallidae, les plongeons Gaviidae, les skuas
Stercorariidae, les glaréoles Glareolidae et les hérons Ardeidae. Les raisons du peu d’estimations de
populations de ces groupes sont généralement similaires à celles énumérées pour les populations sans
estimations ci-dessus.
D’un autre côté, les familles pour lesquelles les tailles des populations sont mieux connues incluent les
canards, les oies et les cygnes qui ont de grands effectifs de populations concentrées au nord-est de l’Europe,
une région où la capacité de surveillance est élevée. De plus, beaucoup de ces populations profitent de
mesures de gestion ciblées. La taille des populations des cormorans est relativement bien connue, notamment
parce que les populations de grand cormoran (Phalacrocorax carbo) sont intensivement étudiées en Europe
en raison de leurs impacts sur la pêche. Les familles d’ibis et de spatules Therskiornithidae, ainsi que celles
de grues Gruidae sont elles aussi relativement mieux surveillées que d’autres groupes en raison de mesures
de conservation en cours ciblées sur un petit nombre de populations de ces taxons relativement restreints.

100%

80%

60%

Basée sur recensement
Opinion d’expert
Meilleure supposition
Non estimée

40%

Figure 5 Qualités des estimations des populations par famille
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Alcidae

21

Laridae

20

Stercorariidae
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Charadriidae
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Scolopacidae
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Burhinidae

16

Glareolidae

15

Recurvirostridae

14

Dromadidae

13

Haematopodidae

12

Gruidae

11

Rallidae

10

Anatidae

9

Phoenicopteridae

8

Balaenicipitidae

7

Threskiornithidae

6

Ardeidae

5

Ciconiidae

4

Fregatidae

Pelecanidae

3

Sulidae

Phaethontidae

2

Phalacrocoracidae

Gaviidae

1

Podicipedidae

0%

Spheniscidae

20%

22

23

24

25

26

Découpage géographique des estimations de tailles des populations
La qualité des estimations de populations est la meilleure dans l’Est de l’Atlantique et à l’Ouest du
Paléarctique, tandis qu’elle est la moins bonne dans l’Ouest de l’Asie/Asie centrale et en Asie centrale
(Figure 6). Ceci reflète l’intensité des activités de surveillance dans ces régions.

100%

90%

80%

70%

60%

Basée sur recensement
Opinion d’expert
Meilleure supposition
Non estimée

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Ouest Asie/Est Afrique

Asie centrale

Rég. afrotropicale

Mer Noire/
Méditerranée

Ouest Paléarctique

Est Atlantique

Figure 6 Qualités des estimations des tailles des populations par voie de migration
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Changements dans la qualité des estimations de tailles des populations
Il y a eu peu d’amélioration de la qualité des estimations de populations depuis le rapport précédent. Ceci est
partiellement dû au fait que pour la majorité des populations, de nouvelles estimations n’ont pas été réalisées
depuis la dernière étude d’état, les données présentées ici demeurant donc inchangées. Toutefois, ceci reflète
également l’insensibilité relative de catégories aussi larges à la réalisation d’améliorations sporadiques de
surveillance. Les résultats soulignent l’importance d’efforts concertés pour renforcer la capacité de
surveillance et établir et maintenir des programmes de surveillance des oiseaux d’eau dans les régions qui
sont toujours peu couvertes par ce type de programmes.

Tableau 2 Changements dans la qualité des estimations de tailles des populations entre le rapport précédent et le
présent rapport

Rapport précédent
Non estimée :
Meilleure supposition :
Opinion d’expert :
Basée sur le recensement :
Grand total

Non estimée :
12

Meilleure sup. :
1
108

12

109

13

Rapport actuel
Opinion d’exp. : Basée sur recensement :
1
1
403
27
405
27

Grand total
14
109
403
27
553

Populations par taille
Les mêmes catégories que précédemment sont utilisées pour résumer les tailles des populations de l’AEWA.
Celles-ci correspondent aux critères classant les populations dans les catégories A1c, A2, A3, B1, B2 et C1,
sauf pour celles dont la taille des populations dépasse les 100 000 individus, et qui ont été partagée en deux :
une pour la tranche de 100 001 à 1 000 000 et une autre à partir de 1 000 000 individus.
Seules 38 populations (7 % des populations de l’AEWA) ont plus de 1 million d’individus. La taille de la
plupart des populations (35 %) est comprise entre 100 001 et 1 000 000 individus, tandis que 155 (29 %)
populations ont entre 25 001 et 100 000 individus. La taille de 57 populations est estimée entre 10 001 et 25
000 individus, et 95 populations (18 %) ont moins de 10 000 individus (Figure 7).

> 1,000,000
7%

<=10,000
18%

10,001 - 25,000
11%
100,001 - 1,000,000
35%

25,001 - 100,000
29%

Figure 7 Populations de l’AEWA par taille des populations
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3ème Partie. Tendances des populations
Qualités des estimations de tendances
La qualité des estimations de tendances a été évaluée suivant la méthodologie développée par le groupe
d'étude international sur les échassiers3. Les catégories sont définies comme suit:
Aucune idée: Aucune surveillance à l’échelle internationale pendant les périodes de reproduction et
d’hivernage. Tendances inconnues. Cette catégorie inclut également les populations dont les
tendances sont incertaines.
Médiocre:
Quelques activités de surveillance internationale durant la période de reproduction ou
d’hivernage, bien qu’inadéquates en termes de qualité ou de portée. Tendances supposées à
travers des informations partielles.
Raisonnable: Activités de surveillance internationale durant la période de reproduction ou d’hivernage,
qui sont adéquates en termes de qualité ou de portée et permettent de retracer l’orientation
des changements des populations.
Bonne:
Activités de surveillance internationale durant la période de reproduction ou d’hivernage,
qui sont adéquates en termes de qualité ou de portée, et permettent de retracer l’orientation
des changements des populations avec une précision statistique définie.
Seule une petite fraction des populations de l’AEWA a des estimations des tendances qui sont bonnes (7 %)
ou raisonnables (11 %), la majorité d’entre elles sont médiocres (45 %) ou simplement non existantes
(37 %, Figure 8).

Bonne, 7.14%
Raisonnable, 11.30%

Aucune idée, 36.98%

Médiocre, 44.58%

Figure 8 Qualités des estimations de tendances des populations de l’AEWA

L’Appendice 1.1 de ce rapport contient des estimations de tendances à court et à long terme pour 128
populations d’oiseaux d'eau migrateurs, basées sur le Recensement international des oiseaux d'eau. Pour 76
% des populations, l’analyse est parvenue à retracer la direction du changement des tendances à long terme
avec une précision statistique définie. Toutefois, dans bien des cas, le manque d’informations de certaines
parties des aires d’hivernage introduit une certaine incertitude, comme mis en évidence à l’Annexe 1. Ceci
souligne l’importance qu’il y a à développer des programmes de surveillance des oiseaux d’eau de façon
systématique et coordonnée au niveau international. Malheureusement, l’analyse des tendances à court terme
produit des résultats statistiquement incertains.

3

voir International Wader Studies No. 15 (URL: http://www.waderstudygroup.org/pubs/iws15.php)
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Découpages géographiques de la qualité des estimations des tendances
Aucune estimation des tendances n’est disponible pour 75 % des populations de la voie de migration d’Asie
de l’Ouest/Afrique de l’Est, pour 65 % de celles de la voie de migration d’Asie centrale, pour 42 % de celles
de la voie de migration de la mer Noire/Méditerranée, pour 33 % de celles de la région afrotropicale, pour 26
% de celles de l’Ouest du Paléarctique et seulement pour 16 % de celles de la voie de migration de l’Est
Atlantique (Figure 9).
En termes de chiffres absolus, la voie de migration d’Asie de l’Ouest/Afrique de l’Est a le plus grand nombre
de populations sans estimations des tendances mais la région afrotropicale en a également un nombre
similaire.
En tenant compte des populations dont les estimations de populations sont médiocres, les régions prioritaires
en termes de développement d’activités de surveillance dans le futur sont l’Asie de l’Ouest et la région
afrotropicale.

Est Atlantique

Ouest Paléarctique

20

60

18

Rég. afrotropicale

26

31

14

55

7

106

35

Mer Noire/Méditerranée

24

8

29

13

13

Asie centrale

0%

10%

20%

30%

8

6

56

Ouest Asie/Est Afrique

40%

1

17

50%

60%

70%

80%

Aucune idée
Médiocre
Raisonnable
Bonne

1 2

90%

Figure 9 Qualités des estimations de tendances des populations par voie de migration
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100%

Découpage taxonomique des connaissances des tendances des populations
Mis à part celles des dromes ardéoles Dromadidae et des œdicnèmes Burhinidae, qui ont respectivement
seulement une ou deux populations, les familles qui ont un pourcentage relativement élevé (>50%) de
populations sans aucune estimation des tendances incluent les pluviers Charadriidae, plongeons Gaviidae,
glaréoles Glareolidae, mergules Alcidae, bécasseaux et espèces apparentées Scolopacidae. La proportion de
populations n’ayant pas d’estimation des tendances dépasse les 20 % dans le cas des skuas Stercorariidae, un
groupe représenté au Tableau 1 de l’Annexe 3 de l’Accord de l’AEWA par seulement deux populations), des
échasses Recurvirostridae, des goélands et des sternes Laridae, des râles et des marouettes Rallidae, des
huîtriers pies Haematopodidae, des hérons Ardeida, des ibis et des spatules Threskiornithidae (Figure 10).
Les plus grands effectifs de populations n’ayant pas d’estimations des tendances ou des estimations des
tendances très provisoires sont les pluviers (34), les bécasseaux Scolopacidae (37) et les goélands et les
sternes Laridae (40).
Il y a un seul groupe taxonomique dont la majorité des populations ont des estimations des tendances bonnes
ou raisonnables, à savoir la petite famille des huîtriers pies Haematopodidae. La seule grande famille avec
une proportion plus élevée est celle des canards, des oies et des cygnes Anatidae. Dans ce groupe, 36 % des
populations ont des estimations des tendances bonnes ou raisonnables. D’autres groupes avec plus de 20 %
d’estimations raisonnables ou bonnes incluent les familles relativement petites des cigognes Ciconiidae, des
grèbes Podicipedidae, des flamants Phoenicopteridae et des frégates Fregatidae.
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Figure 10 Qualités des estimations de tendances par famille
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Découpage des tendances des populations
38 % des populations pour lesquelles des informations sur les tendances sont disponibles sont en déclin, 35
% sont stables ou fluctuantes et seulement 27 % sont en augmentation. Ceci signifie qu’il y a presque 40 %
de plus de populations en déclin que de populations en augmentation (Figure 11).

En augmentation 27,06 %

En déclin 38,25 %

Stable ou fluctuante 34,69 %

Figure 11. Distribution des tendances parmi les populations ayant des estimations de tendances

En comparaison de l’évaluation précédente des tendances des populations, les tendances actuelles montrent
que le nombre de populations en déclin s’est réduit, passant de 152 à 149 populations. L’état de six
populations autrefois en déclin est à présent évalué comme étant stable ou fluctuant et six autres sont en
augmentation. D’un autre côté, les tendances de 7 populations autrefois stables ou fluctuantes et de 2
populations autrefois en augmentation sont maintenant évaluées comme en déclin.

Tableau 3 Changement de tendances des populations entre deux évaluations
Rapport actuel
En
Stable ou
Inconnue ou
Rapport précédent
En déclin
augmentatio
fluctuante
incertaine
n
En déclin
137
6
6
3
Stable ou fluctuante
7
121
17
1
En augmentation
2
91
5
Inconnue ou
3
1
153
incertaine
Grand total
149
127
115
162

Grand total
152
146
98
157
553

Il faut noter que, toutefois, l’état des populations de l’AEWA s’est détérioré sur un plus long terme.
La proportion de populations en déclin a augmenté, passant de 33 % en 1999 à 38 % en 2011.
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Les analyses des tendances des populations basées sur les données du Recensement international des oiseaux
d'eau, recueillies dans les limites de la voie de migration de chaque population et utilisant des critères
rigoureusement définis, ont identifié 10 populations étant en déclin significatif à long terme qui n’avaient pas
été reconnues précédemment en tant que telles par les processus de l’AEWA, à savoir:
-

Le Pélican blanc Pelecanus onocrolatus – Europe, O Asie (rep)
Erismature à tête blanche Oxyura leucocephala – E Méditerranée, SO Asie
le Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii, NO Europe (non-rep)
La Tadorne à tête grise Tadorna cana – Africa australe
Le canard colvert Anas platyrhynchos platyrhynchos, Europe centrale, mer Noire, Méditerranée
(non-rep)
Le fuligule milouin Aythya ferina – NE et NO Europe (non-rep)
Le Fuligule milouin Aythya ferina – Europe centrale, mer Noire, Méditerranée (non-rep)
Le Fuligule morillon Aythya fuligula – Europe centrale, mer Noire, Méditerranée (non-rep)
Le Fuligule milouinan Aythya marila marila, O Europe (non-rep)
L’huîtrier pie eurasien Haemantopus ostralegus ostralegus)

En outre, une étude documentaire a identifié pour la première fois sous les processus de l’AEWA les neufs
populations suivantes comme étant en train de connaître un déclin significatif à long terme:
-

l’Oie des moissons Anser fabalis fabalis – Nord Est de l’Europe / Nord Ouest de l’Europe
l’Harelde boréale Clangula hyemalis – Sibérie de l’Ouest / Nord de l’Europe
la Macreuse brune Melanitta fusca fusca – Sibérie de l’Ouest & N Europe / NO Europe
la Macreuse noire Melanitta nigra nigra – O Sibérie & N Europe / O Europe & NO Afrique.
le Goéland brun – Larus fuscus fuscus
la Mouette tridactyle Rissa tridactyla tridactyla – Nord de l’Atlantique
le Guillemot de Troïl Uria aalge aalge – E N Amérique, Groenland, Islande, îles Féroé, Écosse, S
Norvège, Baltique
le Guillemot de Brünnich Uria lomvia lomvia – E N Amérique, Groenland, E de Severnaya Zemlya
Guillemot à miroir Cepphus grylle islandicus – Islande

Huit populations supplémentaires du Sud-Ouest de l’Asie on été identifiées dans l’analyse comme étant en
déclin à court terme, mais la distribution géographique non représentative des sites utilisés dans l’analyse
(qui sont presque tous en Iran) fait que de la prudence est requise dans l’interprétation de ces tendances. Des
efforts doivent également être faits pour obtenir des données plus représentatives et plus cohérentes de cette
région, où des signes indiquent que beaucoup de populations d'oiseaux d'eau sont en difficulté.
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Découpage des tendances des populations par groupe taxonomique
Les groupes taxonomiques dans lesquels une proportion particulièrement élevée de populations sont en
déclin (plus de 50 %) comprennent les becs-en-sabot Balaenicipitidae (une population évolutionniste
unique), les glaréoles Glareolidae, les fous Sulidae, les huîtriers pies Haematopodidae, les grèbes
Podicipedidae, les ibis et les spatules Threskiornithidae et les grues Gruidae. Toutefois, le plus grand
nombre de populations déclinantes se trouvent parmi les canards, les oies et les cygnes Anatidae (38) et les
bécasseaux et espèces apparentées Scolopacidae (24). Mais il y a également un certain nombre de
populations de goélands et de sternes Laridae (13), ainsi que de hérons Ardeidae (9) qui sont en déclin, et
dans ces groupes, le nombre de populations en augmentation, ayant des tendances connues, excède celles qui
sont en déclin (Figure 12).
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Figure 12 Tendances des populations par famille
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Découpage en tendances par région géographique
Les plus hautes proportions de populations déclinantes se trouvent sur les voies de migration d’Asie centrale
et d’Asie de l’Ouest/Afrique de l’Est, suivies par les voies de migration de la mer Noire/Méditerranée et de
l’Ouest du Paléarctique (Figure 13). Toutefois, en termes de chiffres absolus, la région afrotropicale et la
voie de migration de l’Est de l’Atlantique détiennent les grands effectifs de populations en déclin. Les
pourcentages les plus élevés de populations en augmentation se trouvent dans la région de l’Ouest du
paléarctique (22) et sur la voie de migration de l’Est de l’Atlantique (40). Cette dernière détient en outre le
plus grand nombre de populations en augmentation.
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Figure 13 Tendances des population par voie de migration
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Découpage en tendances des populations par habitat
Pour la première fois, ce rapport tente d’évaluer les tendances en relation avec les types d’habitats utilisés
par les populations de l’AEWA. Cette évaluation est basée sur les informations compilées par BirdLife
International dans la Base de données mondiale des oiseaux. Elle contient des informations sur l’importance
des niveaux 1 et 2 des catégories d’habitats de l’UICN pour 236 des 255 espèces figurant à l’Annexe 2 de
l’Accord. L’importance des habitats est enregistrée dans la base de données sous les catégories « perturbé »,
« marginal », « approprié » et « majeur » pour toutes les saisons particulières. Dans cette évaluation, seules
les relations espèces-habitat des catégories « approprié » ou « majeur » ont été prises en compte pour les
saisons de reproduction et de non reproduction. La série de données consiste dans 69 catégories d’habitats de
niveau 2. Pour réduire le nombre de catégories, les informations ont été réunies avec les catégories d’habitats
de niveau 14.
L’analyse de ces données montre que les pourcentages les plus élevés de populations ayant des tendances
inconnues se trouvent dans les habitats désertiques, rocheux, océaniques marins, de forêt et de savanes
(Figure 14) qui ne sont pas bien couverts par le Recensement international des oiseaux d’eau. Les plus hauts
pourcentages de populations aux tendances connues et qui sont en déclin peuvent être trouvées dans les
habitats océaniques marins (60 %), désertiques (57 %) et rocheux (55 %). Toutefois, la proportion de
populations en déclin dépasse celle des populations en augmentation dans tous les types d’habitats sauf les
forêts. En termes de chiffres absolus, le plus grand nombre de populations en déclin correspond aux zones
humides intérieures (124), qui représentent le point central d’attention de l’Accord. Les prairies, zones
marines néritiques, paysages aquatiques artificiels, côtes, zones intertidales, zones marines néritiques et
paysages artificiels, terrestres comme aquatiques, contiennent tous des chiffres similaires de populations en
déclin.
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Figure 14 Tendances des populations par type d’habitat principal (niveau 1)
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De plus amples informations sur le système de classification par habitat sont disponibles à l’adresse suivante
http://www.birdlife.org/datazone/info/spchabalt.
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4ème Partie. Menaces pesant sur les espèces d’oiseaux d'eau dans la région de
l’AEWA
Ce rapport fait aussi une première tentative d’évaluation des menaces pesant sur les espèces de l’AEWA.
Cette analyse utilise les informations sur les menaces recueillies par BirdLife International dans le cadre du
projet Wings Over Wetlands et emmagasinées dans la Base de données mondiale sur les oiseaux. Les
impacts des menaces évaluent à l’aide d’une note le timing (c.-à-d. le moment où cela se passe), la portée (c.à-d. la proportion de la population mondiale de l’espèce affectée) et la gravité (l’ampleur du déclin causé) de
la menace et en ajoutant les notes obtenues5. Les menaces passées ne sont pas incluses dans cette analyse.
Le changement climatique est clairement l’une des menaces les plus souvent enregistrées (Figure 15).
Cependant, ses impacts sur les populations d’espèces ne sont pas encore connus. Le changement climatique
est suivi de près par l’utilisation des ressources biologiques et les modifications du système naturel6. Bien
que l’agriculture et l’aquaculture aient été moins souvent enregistrées, elles ont davantage d’impacts moyens
et élevés que toute autre catégorie de menaces, ce qui correspond bien aux résultats de l’analyse basée sur
l’habitat. L’utilisation des ressources biologiques inclut la chasse et le piégeage sous forme d’utilisation
intentionnelle ou non intentionnelle, la persécution, la coupe de bois et le prélèvement des ressources
aquatiques. Les modifications du système naturel incluent diverses activités de gestion des eaux telles que la
construction de digues et le captage d’eau de surface et souterraine.
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Figure 15 Nombre d’espèces affectées par diverses menaces et leur niveau d’impact
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Voir détails de la méthodologie et catégories de menaces à l’adresse suivante
http://www.birdlife.org/datazone/info/spcthreat
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5ème Partie. Espèces mondialement menacées
État selon la liste Rouge des espèces de l’AEWA
L’état à la liste Rouge des 255 espèces figurant à l’Annexe 2 de l’AEWA a été réévalué par BirdLife
International (l’autorité en matière de liste Rouge pour les oiseaux) en 2010. Le rapport complet est présenté
en Annexe 2.
24 espèces de l’AEWA (9 %) sont mondialement menacées, soit « gravement menacées d’extinction »(4),
« en danger » (6) ou « vulnérables » (14), et sont donc éligibles à figurer à la catégorie 1b de la Colonne A.
En outre, 16 espèces sont incluses dans la liste Rouge comme étant « quasi menacées ».
Aucune espèce de l’AEWA n’a subi de véritable changement de catégorie entre 2008 et 2010. Cependant, en
l’absence d’une réévaluation complète jusqu’en 2012, ceci peut être la conséquence de retards dans le flux
d’informations, et l’état de certaines de ces espèces a pu se détériorer sans que cela ait été détecté par la liste
Rouge au moment où nous écrivons ce rapport. Toutefois, 12 espèces de l’AEWA au total sont admissibles
dans des catégories plus élevées ou plus basses de la liste Rouge en raison de véritables détériorations ou
améliorations de leur état entre 1988 et 2010.
Les familles ayant le plus grand nombre d’espèces mondialement menacées incluent les canards, les oies et
les cygnes, et les grues. Dans ce dernier cas, la proportion d’espèces mondialement menacées est
également élevé. Seules les familles représentées par une seule espèce à l’Annexe 2 de l'Accord ont de plus
grandes proportions d’espèces mondialement menacées que les grues. Considérant également les espèces
« quasi menacées », la proportion d’espèces figurant à la liste Rouge est également particulièrement élevée
chez les cormorans. Les bécasseaux et leurs espèces apparentées, de même que les goélands et les sternes
incluent également un nombre relativement élevé d’espèces figurant à la liste Rouge.
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Figure 16 Proportion et nombre d’espèces par état selon la liste Rouge et par famille
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Découpage géographique de l’état de conservation des populations de l’AEWA
Le découpage géographique de l’état de conservation des populations de l’AEWA a été évalué sur la base de
la classification des populations au tableau 1 du Plan d’action de l’AEWA, c.-à-d. en considérant les tailles et
tendances de leurs populations.
Le plus grand nombre et la proportion la plus élevée de populations classées à la colonne A du tableau 1 se
trouvent dans la région afrotropicale. Dans cette région comme sur les voies de migration de la mer NoireMéditerranée et d’Asie centrale, au moins la moitié ou plus des populations ont un état de conservation
défavorable.
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Figure 17 Proportion et effectifs de populations par évaluation de leur état de conservation et par voie de
migration
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6ème Partie. Progrès réalisés pour atteindre les cibles du Plan stratégique de
l’AEWA
Le cadre logique du Plan stratégique 2009-2017 de l’AEWA a identifié plusieurs indicateurs relatifs au but et
actions afférentes devant être communiqués dans le CSR :
But: Maintenir ou rétablir les espèces d’oiseaux d’eau migrateurs et leurs populations dans un état de
conservation favorable le long de leurs voies de migration. Au niveau de l’Accord et pour la durée du Plan
stratégique 2009-2017, les indicateurs suivants ont été définis:
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
3.1

Il n’y a eu aucune extinction de populations d’oiseaux d’eau dans la zone de l’Accord.
Toutes les populations d’oiseaux d’eau de l’AEWA dont l’état de conservation est favorable ont
conservé cet état.
Au moins 75 % des populations d’oiseaux d’eau de l’AEWA affichent une tendance positive
(croissante ou stable).
L’état général des espèces indicatrices s’est amélioré, comme cela a été mesuré par l’Indicateur des
oiseaux d’eau.
Le risque général d’extinction des oiseaux d’eau a diminué, comme cela a été mesuré par l’Indice de
la Liste rouge.
20 % des espèces menacées et quasi menacées ont été baissées à des catégories de menace
inférieures.
Moins de populations figurent dans la catégorie 1, colonne A (-20 %).
Moins de populations figurent à la colonne A (- 5 %).
Les ressources nécessaires sont mises en place pour soutenir, à long terme, les processus
internationaux de collecte de données de surveillance pour l’évaluation de l’état de conservation
3.1.2 Augmentation de 50 % des espèces/populations dont l’état au niveau international fait l’objet
d’évaluations sur la base de données de surveillance régulières.

Le Tableau 4 présente les résultats des évaluations des indicateurs de l’AEWA. En outre, de brèves notes
techniques sur le calcul de ces indicateurs sont fournies ci-dessous :
G.2 :

Comme indicateur de la définition plus complexe « d’état de conservation favorable » donnée à
l’Art. 2 de la Convention sur les espèces migratrices, les populations figurant dans la catégorie 1
des colonnes B et C en 2008 sont considérées comme étant dans un état favorable. Les populations
figurant à l’Appendice 1 de la Convention sur les espèces migratrices (A1a) ou qui sont
mondialement menacés (A2) ou qui sont de petite taille et sont de ce fait vulnérables (A1c et A2) ou
qui sont vulnérables en raison de leur concentration dans un petit nombre de sites (A3a ou B2a), de
leur dépendance à certains types d’habitats (A3b or B2b), ou subissant un déclin significatif à long
terme (A3c or B2c) ou subissant de grandes fluctuations (A3d or B2d) sont considérées comme
n’étant pas dans un état de conservation favorable.
G.4 : comme expliqué à l’Appendice 1.1. de ce rapport, les indices actuellement annuels peuvent
seulement être calculés pour 128 populations et beaucoup d’entre eux ne sont pas représentatifs
pour la population elle-même. En outre, il existe une forte distorsion dans la distribution des
populations ayant des tendances de bonne qualité. Par conséquent, un indice composé similaire à
ceux générés par le Programme paneuropéen de surveillance des oiseaux communs ne peut être
appliqué à la région de l’AEWA. Un indicateur de meilleure qualité pour les oiseaux d'eau a donc
été développé en se servant d’une approche similaire à celle de la publication State of the World’s
Waterbirds, calculant une moyenne des notes des tendances affectées aux populations en
augmentation (+1), stable ou fluctuante (0) ou déclinante (-1) pour une période donnée, c.-à-d. dans
ce cas pour les rapports sur l’état de conservation nos 4 et 5.
3.1.2 : L’évaluation de cet indicateur est basé sur la notation de la qualité des estimations de taille et
tendance d’une population pour le présent rapport et le rapport précédent. Pour chaque période de
temps, on a pris la note minimum de la qualité des taille et tendance d’une population et les valeurs
résultantes ont été converties en évaluation oui/non, les notes 1 et 2 étant considérées comme
« non » et les notes 3 et 4 comme « oui ».
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Tableau 4. Résultats résumés des indicateurs de l’AEWA. La couleur verte indique que la cible a été atteinte, la
couleur jaune que certains progrès ont été réalisés en direction de la cible ou le risque de ne pas atteindre la
cible, tandis que la couleur rouge indique une tendance à s’éloigner de la cible
Indicateur
G.1 Il n’y a eu aucune extinction de
populations d’oiseaux d’eau
dans la zone de l’Accord.

G.2

Toutes les populations d’oiseaux
d’eau de l’AEWA dont l’état de
conservation est favorable au
temps de la MOP4 (Septembre
2008) ont conservé cet état.

G.3

Au moins 75 % des populations
d’oiseaux d’eau de l’AEWA
affichent une tendance positive
(croissante ou stable).

G.4

L’état général des espèces
indicatrices s’est amélioré,
comme cela a été mesuré par
l’Indicateur des oiseaux d’eau.

G.5

Le risque général d’extinction
des oiseaux d’eau a diminué,
comme cela a été mesuré par
l’Indice de la Liste rouge.
20 % des espèces menacées et
quasi menacées ont été baissées
à des catégories de menace
inférieures.
Moins de populations figurent
dans la catégorie 1, colonne A (20 %).
Moins de populations figurent à
la colonne A (- 5 %).

G.6

G.7

G.8

3.1.2 50Augmentation de 50 % des
espèces/populations dont l’état
au niveau international fait
l’objet d’évaluations sur la base
de données de surveillance
régulières

État
Sur la base de l’évaluation de la liste Rouge 2010 réalisée par
BirdLife International et des données sur les tendances
recueillies pour ce rapport, aucune des populations de
l’AEWA n’est en voie d’extinction. Toutefois, des études
intensives pour trouver des Courlis à bec grêle sont
demeurées infructueuses, ce qui indique un risque que cette
cible ne soit pas atteinte à la fin de la période couverte par le
Plan Stratégique.
20 populations figurant autrefois dans les catégories B1 et C1,
et donc considérées comme étant dans un état de conservation
favorable, sont à présent dans d’autres catégories. La raison
de ce changement de catégorie est un déclin significatif à long
terme pour 11 de ces populations, des estimations de
population plus faibles pour 8 populations, de petits nombres
de sites pour 1 population.
61 % des populations de l’AEWA dont on connaît les
tendances ont une tendance positive. Bien que ce pourcentage
soit de 2 % plus élevé que lors de l’évaluation de 2008, il est
toujours beaucoup plus bas que la cible.
La valeur de l’Indicateur des oiseaux d’eau a augmenté,
passant de -0.1363 (N2008 = 396) à
-0.1118 (N2011 = 391), ce qui représente une légère
amélioration en comparaison avec le rapport précédent, mais
il y a toujours plus de populations en déclin que de
populations en augmentation.
L’indice de la liste Rouge a décliné de 1 % depuis 1988.
Cependant, aucune étude complète ne sera réalisée avant
2012. La direction du changement est à l’opposé de ce qui a
été identifié dans la cible.
En l’absence d’une étude d’état complète, la place des
espèces « non menacées » et « quasi menacées » a été revue à
la baisse entre 2008 et 2010.
Le nombre de populations figurant dans la catégorie 1 de la
colonne A a décru de 7, passant de 99 à 92, c.-à-d. de 7 %.
Le nombre de populations figurant dans la catégorie 15 de la
colonne A a décru de 15, passant de 198 à 183, c.-à-d. de 8 %.
Dans la plupart des cas, ceci est dû à la reclassification de
populations de la catégorie A2 à la catégorie B1.
Le nombre de populations dont l’état international est évalué
par le biais d’une surveillance régulière a augmenté, passant
de 102 à 107, c.-à-d. de 5 % Tenant compte du temps
nécessaire pour que les programmes de surveillance
commencent à produire des données susceptibles d’être
utilisées dans des évaluations de tendances, il est urgent
d’entreprendre des efforts concertés dans les régions les
moins bien couvertes si l’on veut atteindre cette cible.
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Évaluation

ANNEXE 1
TAILLES ET TENDANCES DES POPULATIONS DES ESPÈCES D’OISEAUX D’EAU
COUVERTES PAR L’ACCORD
Les estimations de population les plus récentes se rapportant à chacune des populations figurant au tableau 1 de
l’Annexe 3 de l’Accord 6 sont indiquées au tableau 1 du présent document (ci-dessous). Le tableau 2 contient
des informations sur les nouvelles populations proposées aux fins d’inclusion dans l’Accord.
Conformément aux recommandations de la 10ème réunion du Comité technique de l’AEWA, les tableaux 1 et 2
présentent, avec un contenu élargi, uniquement les estimations de tendances et de tailles de population les plus
récentes. Les estimations de tendances et de tailles de population présentées dans les éditions précédentes sont
résumées dans la 4ème édition du Rapport sur l’état de conservation7.
Dans tout le tableau, les champs laissés en blanc signifient qu’aucune information n’est disponible, excepté
pour les colonnes marquées d’un N.
‡

: Indique que les populations ont été divisées ou regroupées et que des nouvelles données sont présentées dans
le tableau 2.
EXPLICATION DES TITRES DES COLONNES
Taille des populations
N: un ‘x’ dans cette colonne indique que l’estimation de la taille des populations a été actualisée dans la
présente édition.
Années : la première et la dernière année fournissant la base de l’estimation de population sont indiquées.
Lorsque la période de référence n’a pas pu être extraite de la publication, c’est alors l’année précédant la
publication de la référence qui est indiquée.
Qualité: présente l’évaluation conformément aux définitions fournies dans la section « Qualité des
estimations des populations » du rapport principal.
Estimations : Dans tous les cas, les estimations chiffrées présentent le nombre d’individus bien que, souvent,
ces estimations ont été déduites du nombre de couples reproducteurs. Pour ces dernières, le nombre total
d’individus a été obtenu en multipliant le nombre de couples reproducteurs par le facteur 3 afin de tenir compte
du composant non reproducteur de la population. Les codes sous forme de lettres utilisés dans les dernières
éditions du Rapport sur l’état de conservation sont remplacés par des ordres de grandeur. La fourchette
1 000 000-1 000 001 individus devra être interprétée comme correspondant à l’ancien code E, c’est-à-dire plus
d’1 million d’individus. Pareillement, lorsqu’aucune estimation maximum n’est donnée, l’estimation la plus
basse +1 est indiquée. À titre d’exemple >25 000 est présenté sous la forme 25 000-25 001. Lorsque
l’estimation la plus basse n’est pas disponible, la fourchette sera indiquée comme allant de 1 à l’estimation la
plus élevée, soit 1-10 000.
Réf. : présente le code chiffré de la référence sur laquelle se base l’estimation.
Tendances
N : un ‘x’ dans cette colonne indique que l’estimation de la tendance des populations a été actualisée dans la
présente édition.

6
7

http ://www.unep-aewa.org/documents/agreement_text/table1-overview.htm
http ://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop4_docs/meeting_docs_pdf/mop4_8_csr4.pdf
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Années : présentent la première et la dernière année de la période à laquelle se réfère la tendance indiquée
dans la référence. On s’est efforcé d’extraire des tendances pour les périodes de dix ans les plus récentes qui
étaient disponibles.
Qualité : présente l’évaluation conformément aux définitions fournies dans la 3ème partie du rapport principal.
Tendances : les codes des tendances sont présentés ci-dessous. Les points d’interrogation servent à indiquer
s’il existe des doutes à propos de la tendance ou si une tendance particulière a été communiquée dans une seule
partie de l’aire de répartition de l’espèce sans pouvoir s’appliquer à l’ensemble de l’aire de répartition. Les
tendances présentées dans cette colonne couvrent la période de dix ans la plus récente disponible et sont celles
qui ont été utilisées pour évaluer les effectifs de population ayant une tendance positive (croissante ou stable).
Ces tendances récentes ne correspondent pas forcément à la tendance à long terme de la population qui a servi à
évaluer un déclin significatif à long terme conformément aux lignes directrices contenues dans l’Annexe 1 de la
Résolution 3.3. Les évaluations de tendances sont basées sur des évaluations qualitatives de toutes les
informations disponibles, y compris, mais jamais de façon exclusive, l’analyse des données de surveillance.
CRO
STA

-

Croissante
Stable

DÉC
INC

-

En déclin
Inconnue

Réf. : présente le code chiffré de la référence sur laquelle se base la tendance.
Notes : présentent les justifications des estimations de tailles et de tendances mises à jour dans la présente
édition du Rapport sur l’état de conservation.
Sources
Il s’agit des sources d’information concernant chaque estimation de taille et de tendance présentée dans le
présent rapport. Il est fait référence à ces sources sous forme de codes chiffrés (ID) qui figurent à la fin de ce
rapport dans un tableau séparé.
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Podiceps cristatus cristatus, Europe du
Nord-Ouest et occidentale

Tachybaptus ruficollis ruficollis, Europe
& Afrique du Nord-Ouest
Podiceps grisegena grisegena, Europe du
Nord-Ouest (hiv)
Podiceps grisegena grisegena, mer Noire
et Méditerannée (hiv)
Podiceps grisegena grisegena, mer
Caspienne (hiv)

Gavia adamsii, Europe du Nord (hiv)

Gavia immer, Europe (hiv)

Gavia arctica arctica, Europe du Nord &
Sibérie occidentale/Europe
Gavia arctica suschkini, Sibérie
centrale/mer Caspienne

2000

1995

2000

2000

2000

19852000
20002005

2000

19902000

Gavia stellata, Mer Caspienne, mer Noire
& Méditerranée orientale (hiv)
x

2000

Gavia stellata, Europe du Nord-Ouest
(hiv)

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Pas
d’estimation
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

19901995

Spheniscus demersus, Afrique australe

290 000420 000

15 000

300 000510 000
42 00060 000
41 000107 000

1-10 000

5 000

INC

250 000500 000

1-10 000

150 000450 000

180 000

Estimation

Taille de la population
Qualité

N

Année
s

Nom de la population

30

64

503

64

64

64

676

395

64

64

64

298

Réf.

x

x

x

N

19972007

-

19972007
19902000
19902000

-

-

19902000

-

19902000

19601995

Année
s

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Qualité

DÉC?

INC

DÉC

DÉC

CRO

INC

INC

INC

DÉC

INC

STA

DÉC

Tendance

Tendance de la population

Tableau 1. Estimations des tailles et tendances des populations figurant au tableau 1 de l’Annexe 3 de l’Accord

898, 64

64

64

898

64

64

298

Réf

898 Tendance 1983-2007 : + 3,2 % p.a. –
croissante. Croissance surtout vers 19831994 ; population stable ou en déclin
depuis le milieu des années 1990. 64 En
déclin depuis les années 1990, mais les
croissances précédentes l’emportent sur le
déclin récent.

898 Tendance 1990-2000 : + 3,9 % :
Croissante

64 Population reproductrice européenne
32 000 – 92 000 couples (96 000 – 276 000
individus). En supposant qu’un effectif
identique se reproduit en Sibérie
occidentale comme en Russie d’Europe
(20 000-50 000 couples), le total
d’ensemble est de 156 000-426 000
individus. Le grand déclin de 1970-1990
s’est apparemment stabilisé dans les années
1990.
64 Total de 420-1250 compté en Méd.
orient. et E mer Noire ; on ignore les
effectifs hivernant au N des mers Noire et
Caspienne mais on les suppose inférieurs à
9 000

Notes

Pelecanus onocrotalus, Afrique australe

Phaethon aetheras aetheras, Atlantique
Sud
Phaethon aetheras indicus, golfe
Persique, golfe d’Aden, mer Rouge
Phaethon rubricauda rubricauda, Océan
Indien
Phaethon lepturus lepturus, golfe
Persique, golfe d’Aden, mer Rouge
2002
2005
2005

x
x
x
20002010

2007

x

2010

Podiceps nigricollis gurneyi, Afrique
australe
x

19871991

Podiceps nigricollis nigricollis, Asie de
l’Ouest/Asie du Sud-Ouest & du Sud

2000

1995

2000

2000

2005

1996

1995

Podiceps cristatus cristatus, mer
Caspienne & Asie du Sud-Ouest (hiv)

Podiceps cristatus infuscatus, Afrique de
l’Est (Éthiopie au N de la Zambie)
Podiceps cristatus cristatus, Afrique
australe
Podiceps auritus auritus, Europe du
Nord-Ouest (grand bec)
Podiceps auritus auritus, Europe du
Nord-Est (petit bec)
Podiceps auritus auritus, mer Caspienne
& Asie du Sud (hiv)
Podiceps nigricollis nigricollis,
Europe/Europe du Sud et occidentale &
Afrique du Nord

2000

N

Année
s

Podiceps cristatus cristatus, mer Noire et
Méditerannée (hiv)

Nom de la population

159 000268 000

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

14 20026 000
10 00025 000

30 000

21 00025 000
23 50033 000

2 400

1 750

20 00030 000

25 000

4 600-6 800

1-10 000

1-1 000

10 000

580 000870 000

Estimation

Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

31

198

915

915

528

864, 854

919

525

64

503

64

64

676

193

503

64

Réf.

x

x

x

x

x

N

19962006

2005

2005

2002

2003

19902000

19972007

19972007

-

19841994
19992007
19902000
19902000

19972007

19902000

Année
s

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Aucune idée

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Qualité

INC

STA

STA

STA

STA

CRO

CRO

DÉC

INC

DÉC

STA

INC

DÉC

INC

DÉC

Tendance

Tendance de la population

898

915

915

528

915

586

898

898

64

64

898

503

898

64

Réf

898 Tendance 1992-2006 : - 0,4 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1989-2007 : +3 ,3 % p.a. –
Croissante. Tendance de population
stabilisée 1997-99, depuis lors en déclin.
898 Tendance 1992-2007 : + 8.3 % p.a. –
Croissante. Les données proviennent de
seulement 98 sites, essentiellement dans un
pays, l’Iran, ce qui peut être une base
incertaine pour une tendance régionale.
919 Au cours des précédents recensements,
les seuls effectifs élevés constamment
comptés étaient ceux de Walvis Bay
(notamment 24 000 oiseaux en juillet 2008
et presque 20 000 oiseaux en juillet).

898 Tendance 1999-2007 : + 0,4 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1992-2007 : + 9.3 % p.a. –
Croissante. Les données proviennent de
seulement 153 sites, essentiellement dans
un pays, l’Iran, ce qui peut être une base
incertaine pour une tendance régionale.

Notes

Phalacrocorax carbo carbo, Europe du
Nord-Ouest
Phalacrocorax carbo sinensis, Europe du
Nord & Europe centrale
Phalacrocorax carbo sinensis, mer Noire
et Méditerannée
Phalacrocorax carbo sinensis, Asie de
l’Ouest & du Sud-Ouest
Phalacrocorax carbo lucidus, littoral de
l’Afrique de l’Ouest
Phalacrocorax carbo lucidus, Afrique
centrale & de l’Est
Phalacrocorax carbo lucidus, littoral de l’
Afrique australe
Phalacrocorax capensis, littoral de
l’Afrique australe
Phalacrocorax nigrogularis, côtes de

x

2005

1996

2005

2001

2001

19871991

2000

2000

2000

20002010

Sula dactylatra melanops, O Océan
Indien

20002010

2005

x

Sula (Morus) capensis, Afrique australe

Sula (Morus) bassana, Atlantique Nord

2000

2000

2000

2000

2005

Pelecanus onocrotalus, Afrique de l’Est

Pelecanus onocrotalus, Europe & Asie de
l’Ouest (rep)
Pelecanus rufescens, Afrique tropicale &
Arabie du Sud-Ouest
Pelecanus crispus, mer Noire et
Méditerannée (hiv)
Pelecanus crispus, Asie du Sud-Ouest &
Asie du Sud (hiv)

2000

N

Année
s

Pelecanus onocrotalus, Afrique de
l’Ouest

Nom de la population

Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Basée sur le
recensement
Opinion

x

791,64,7
58,761,7
72,784,7
85,819

270 000

300 000

32

349

65

320

192

200 000500 000
13 000

192

525

64

64

x

x

x

19972007
19972007
19902000
19912007
19912001
19912001
19902000
19771996
1960-

2005

907,884,
889,895,
899,901,
904
64

2005

19992009

19942004
19912001
19962006
19852005
19962006
19962006

Année
s

915

x

x

x

x

N

162

162

192

162

846

192

Réf.

35 000

100 000

380 000405 000
350 000450 000

120 000

40 00045 000

468 000

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

967 000

6 000-9 000

4 350-4 800

20 00033 000
50 000100 000

140 000

60 000

Estimation

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Bonne

Bonne

Bonne

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Bonne

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Qualité

DÉC

DÉC

STA

STA

STA

INC

CRO

CRO

CRO

DÉC

DÉC

CRO

DÉC

CRO

STA

DÉC

STA

CRO

Tendance

Tendance de la population

69

65

198

192

192

898

898

898

898

915

915

791,
819,
785,
772,
761,
758,
755, 64

898

898

676

898

192

582

Réf

898 Tendance 1994-2007 : +1,2 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance + 4,8 % pour 1988-2007 –
Croissante.
898 Tendance 1987-2007 : + 3,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1993-2007 : +1,8 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1991-2007 : + 2,6 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1987-2006 : + 6,9 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1991-2006 : 0,0% p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1991-2006 : - 8,0 % p.a. –
En déclin.

Notes

Casmerodius albus melanorhynchos,
Afrique sub-saharienne & Madagascar
Mesophoyx intermedia brachyrhyncha,
Afrique sub-saharienne
Ardea melanocephala, Afrique subsaharienne
Ardea purpurea purpurea, Afrique
tropicale

Casmerodius albus albus, Asie de
l’Ouest/Asie du Sud-Ouest

2001

2001

2001

2001

2002

2006

2002

2000

2000

19902000

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

20002010

x

Fregata ariel iredalei, O Océan Indien

Ardea cinerea cinerea, Afrique subsaharienne
Ardea cinerea cinerea, Europe du Nord et
occidentale
Ardea cinerea cinerea, Europe centrale et
de l’Est
Ardea cinerea cinerea, Asie de l’Ouest &
du Sud-Ouest (rep)
Casmerodius albus albus, O, C & SE
Europe/mer Noire et Méditerannée

Opinion
d’expert

20002003

x

Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

Fregata minor aldabrensis, O Océan
Indien

2000

19902000
19902000

2000

d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Qualité

100 000500 000
25 000100 000
100 000500 000
75 000100 000

25 000100 000

100 0001 000 000
263 000286 000
189 000256 000
25 0001 000 000
38 80054 300

22 000

15 500

25 000100 000

33

192

192

192

192

586

676

586

437, 283

437

235

605,841,
866

605,841

586

65

198

8 700
60 00081 000

198

348

Réf.

11 100

60 000

Estimation

Taille de la population

1996

x

N

Année
s

Phalacrocorax pygmeus, Asie du SudOuest

Phalacrocorax pygmeus, mer Noire et
Méditerannée

l’Arabie
Phalacrocorax nigrogularis, golfe
d’Aden, Socotra, mer d’Oman
Phalacrocorax neglectus, littoral de
l’Afrique du Sud-Ouest
Phalacrocorax coronatus, littoral de
l’Afrique du Sud-Ouest

Nom de la population

x

x

x

x

x

x

N

19912001
19912001
19912001
19912001

19972007

19912001
19972007
19952005
19972007
19962006

19872001

19502000

-

19972007

2000
19902000
19942004
19902000

Année
s

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Qualité

STA

CRO

STA

CRO

DÉC?

CRO

CRO

CRO

CRO

STA

STA

DÉC

INC

STA/CRO

STA

DÉC

STA/CRO

Tendance

Tendance de la population

192

192

192

920

898

898

898

676

898

192

605,
915,
846
605,
915,
846

898

198

320

194

Réf

898 Tendance 1989-2007 : +2,4 % p.a. –
Croissante
898 Tendance 1989-2006 : +3,9 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1991-2007 : -2,6 % p.a. –
Déclin significatif à long terme. Toutefois
les données proviennent d’un seul pays,
l’Iran.

898 Tendance 1990-2007 : +2,2 % p.a. –
Croissante

898 Tendance 1993-2007 : +1,8 % p.a. –
Incertaine. 65 Estimatations mises à jour
pour le nombre d’individus

Notes

Meilleure
supposition

19871991

1999

Egretta ardesiaca, Afrique sub-saharienne

Egretta garzetta garzetta, Afrique subsaharienne
Egretta garzetta garzetta, Europe
occidentale, NO Afrique
Egretta garzetta garzetta, Europe centrale
et de l’Est, mer Noire, E Méditerranée

19992000

19861997

1998

2002

2006

2001

2006
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

19952005

19952005

2005

Ardeola idea, Madagascar &
Aldabra/Afrique centrale & de l’Est
Ardeola rufiventris, Afrique tropicale Est
& australe
Egretta vinaceigula, Afrique australe et
centrale

Ardeola ralloides paludivaga, Afrique
sub-saharienne & Madagascar

Bubulcus ibis ibis, Afrique du NordOuest
Bubulcus ibis ibis, Méditerranée orientale
& Asie du Sud-Ouest
Ardeola ralloides ralloides, SO Europe,
NO Afrique (rep)
Ardeola ralloides ralloides, C & E
Europe/mer Noire & E Méditerranée
(rep)
Ardeola ralloides ralloides, West & Asie
du Sud-Ouest/Afrique sub-saharienne

Bubulcus ibis ibis, Europe du Sud-Ouest

Bubulcus ibis ibis, Afrique tropicale

Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Qualité

25 000100 000
200 000500 000
125 000143 000
44 00072 400

34

283

283

192

181

65

676

10 000100 000
3 000-5 000

192

194,656

525

676

676

676

283

676

586

586

676

437

Réf.

2 000-6 000

300 000600 000

25 000100 000

42 00076 000

2 700-5 600

100 0001 000 000
1 000 0001 000 001
250 000310 000
100 000150 000
10 000100 000

135 000300 000

11 50012 100

Estimation

Taille de la population

19962001
19902001
19952005
19842000

2006

Ardea purpurea purpurea, Europe de l’Est
& Asie du Sud-Ouest/Afrique subsaharienne

Bubulcus ibis ibis, Afrique australe

19861999

N

Année
s

Ardea purpurea purpurea, Europe
occidentale & Méditerranée
occidentale/Afrique de l’Ouest

Nom de la population

x

x

x

x

x

N

19972007
19881998

-

19952005
19902000

-

19952005

19912001

-

19952005

19952005
19932003
19972007
19952005

-

19861996

19902000

19902000

Année
s

Médiocre

Bonne

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Qualité

STA

CRO

INC

CRO?

DÉC

INC

DÉC

CRO?

INC

DÉC

CRO

INC

CRO

CRO

INC

CRO

DÉC

CRO

Tendance

Tendance de la population

283

898

920

65

65

920

676

676

898

627

676

298

64

64

Réf

898 Tendance 1990-2007 : +7,9 % p.a. –
Croissante.

920 Depuis le milieu des années1980, les
effectifs s’accroissent localement.

920 La tendance est croissante dans le
Bassin du lac Tchad tout comme dans le
Delta intérieur du Niger.

898 Tendance 1990-2007 : -2,1 % p.a. –
Incertaine.

64 La population s’est accrue aux PaysBas, en France et en Italie, est restée stable
au Portugal et a fluctué en Espagne de 1990
à 2000.

Notes

20002005

Ixobrychus minutus minutus, O Europe,
NO Afrique/Afrique sub-saharienne

Ixobrychus minutus minutus, C & E
Europe, mer Noire & E
Méditerranée/Afrique sub-saharienne
Ixobrychus minutus minutus, West &
Asie du Sud-Ouest/Afrique subsaharienne
Ixobrychus minutus payesii, Afrique subsaharienne

19902000

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition

19871991
19902000

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Basée sur le
recensement

Opinion
d’expert

19952005

2006

1993

19831999

2002

Nycticorax nycticorax nycticorax, Asie
de l’Ouest/SO Asie & NE Afrique
Botaurus stellaris stellaris, O Europe, NO
Afrique (rep)
Botaurus stellaris stellaris, C & E Europe,
mer Noire & E Méditerranée (rep)
Botaurus stellaris stellaris, Asie du SudOuest (hiv)
Botaurus stellaris capensis, Afrique
australe

19902000

Nycticorax nycticorax nycticorax, C & E
Europe/mer Noire & E Méditerranée
(rep)

2001
Opinion
d’expert

Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Meilleure
supposition

19902000
19902000
19871991
2001

Meilleure
supposition

Qualité

25 000100 000

25 000100 000

110 000325 000

11 90017 900

5 000

53 800124 200
25 000100 000

5 850-6 700

25 000100 000

92 100138 000

35

235

525

676

437

235

676

437

437

586

676

437

192

25 0001 000 000
61 00097 000

192

525

x

x

x

-

-

19952005

19952005

19861996

-

19952005
19952005

-

19902000

19902000

19912001
19912001

-

-

235

19972007
19912001

x

N

Année
s

235

525

Réf.

10 000

17 000

10 000100 000
10 000100 000

25 000100 000

Estimation

Taille de la population

19871991

20002005

N

Année
s

Nycticorax nycticorax nycticorax, O
Europe, NO Afrique (rep)

Egretta garzetta garzetta, Asie de
l’Ouest/SO Asie, NE Afrique et Afrique
de l’Est
Egretta gularis gularis, Afrique de
l’Ouest
Egretta gularis schistacea, Afrique du
Nord-Est & mer Rouge
Egretta gularis schistacea, Asie du SudOuest & South Asia
Egretta dimorpha, littoral de l’Afrique de
l’Est
Nycticorax nycticorax nycticorax,
Afrique sub-saharienne & Madagascar

Nom de la population

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Raisonnable

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Qualité

INC

INC

DÉC

STA

DÉC

INC

DÉC

DÉC

INC

CRO

CRO

STA

STA

INC

INC

STA

INC

Tendance

Tendance de la population

676

64

298

676

676

64

64

192

192

192

898

Réf

64 Stable ou croissante dans tous les pays à
l’exception du Portugal de 1990 à 2000.
Probablement réduite.

64 Croissante en France et en Belgique, en
déclin au Portugal, stable dans d’autres
pays de 1990 à 2000. Réduite.
64 Croissante en Turquie et Serbie, en
déclin en Slovénie, Bosnie-Herzegovine et
Albanie, stable dans les autres pays de
1990 à 2000. Réduite.

898 Tendance 1992-2007 : +1 % p.a. –
Incertaine.

Notes

19871991
2004
2004
2010

Geronticus eremita, Maroc

Geronticus eremita, Asie du Sud-Ouest

Plegadis falcinellus falcinellus, Afrique

2001

2001

2006

Opinion
d’expert
Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Opinion

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert

19941995
2002

Basée sur le
recensement

Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Basée sur le
recensement

Qualité

100 000-

7

227

200

200 000450 000

5 000-8 000

390 000400 000
10 00025 000
200 000500 000

93 000

20

19 50028 000
300 000600 000
10 000100 000

1 300-1 370

1 560-4 050

25 000100 000
75 000100 000
300 000500 000

Estimation

Taille de la population

19941995

2001

Threskiornis aethiopicus aethiopicus,
Afrique sub-saharienne
Threskiornis aethiopicus aethiopicus, Irak
& Iran

Balaeniceps rex, Afrique tropicale
centrale

Ciconia ciconia ciconia, péninsule
ibérique & Afrique du NordOuest/Afrique sub-saharienne
Ciconia ciconia ciconia, Europe centrale
et de l’Est/Afrique sub-saharienne
Ciconia ciconia ciconia, Asie de
l’Ouest/Asie du Sud-Ouest
Leptoptilos crumeniferus, Afrique subsaharienne

Ciconia ciconia ciconia, Afrique australe

2001

2001

19952005
19952005

Ciconia nigra, Europe du SudOuest/Afrique de l’Ouest
Ciconia nigra, Europe centrale et de
l’Est/Afrique sub-saharienne
Ciconia abdimii, Afrique sub-saharienne
& SO Arabie
Ciconia episcopus microscelis, Afrique
sub-saharienne

2001

2006

19902000

2001

x

N

Année
s

Ciconia nigra, Afrique australe

Ixobrychus sturmii, Afrique subsaharienne
Mycteria ibis, Afrique sub-saharienne
(non compris Madagascar)
Anastomus lamelligerus lamelligerus,
Afrique sub-saharienne

Nom de la population

36

920

589

65

525

192

192

194

586

583

583

671

192

192

676

676

192

192

194

235

Réf.

x

N

19952005
19871991
19841994
19871991
-

19912001

19851995
19851995
19721982

Aucune idée

Bonne

Bonne

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Raisonnable

19912001
19851995

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Qualité

INC

DÉC

DÉC

DÉC

STA

DÉC

CRO

DÉC

STA

CRO

STA

INC

DÉC

DÉC

CRO

STA?

STA

STA

INC

Tendance

Tendance de la population

-

19721982
19721982
19952005
19952005
19952005
19912001

-

Année
s

525

609

525

676

886

95

583

583

583

671

192

676

676

676

95

95

Réf

920 Anciennes estimations considérées

886 Total extrapolé des 240-530 oiseaux
dans les relevés aériens des Marais de
Bangweulu, Zambie, en juillet 2006. Déclin
depuis les relevés (recalculés) de 1983 et
2002.

Notes

1975

Phoenicopterus roseus, Afrique de l’Est

Phoeniconaias minor, Afrique australe

Phoeniconaias minor, Afrique de l’Est

Phoeniconaias minor, Afrique de l’Ouest

19971999
19912001
19952005
2001

2005

2005

2005

2005

Phoenicopterus roseus, Afrique de
l’Ouest

Phoenicopterus roseus, Afrique australe
(jusqu’à Madagascar)
Phoenicopterus roseus, Méditerranée
occidentale
Phoenicopterus roseus, Méditerranée
orientale
Phoenicopterus roseus, Asie du SudOuest & du Sud

2001

2005

2001

1999

Platalea alba, Afrique sub-saharienne

Platalea leucorodia archeri, mer Rouge &
Somalie
Platalea leucorodia balsaci, littoral de
l’Afrique de l’Ouest (Mauritanie)
Platalea leucorodia major, Asie de
l’Ouest/Asie du Sud-Ouest & du Sud

2001

Platalea leucorodia leucorodia, Europe
centrale et du SE/Méditerranée &
Afrique tropicale

19701995

2000

2001

N

Année
s

Platalea leucorodia leucorodia, Europe
occidentale/ Méditerranée occidentale &
Afrique de l’Ouest

Plegadis falcinellus falcinellus, mer
Noire et Méditerannée/Afrique de l’Ouest
Plegadis falcinellus falcinellus, Asie du
Sud-Ouest/Afrique de l’Est

sub-saharienne (rep)

Nom de la population

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Basée sur le
recensement
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion

Basée sur le
recensement

Basée sur le
recensement

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition

d’expert

Qualité

15 00025 000
1 500 0002 500 000
55 000-

240 000

60 000

65 00087 000
100 000165 000

35 000

10 000100 000
45 00095 000

23 000

6 000-7 000

1 500-2 250

11 670

11 300

48 00066 000
25 000100 000

1 000 001

Estimation

Taille de la population

37

192

131

652

260

48

48

676

355

48

192

33

511

528

511

511

586

64

Réf.

x

x

x

N

19912001
19952005
1991-

-

19891999
19922002
19972007
19912001
19952005
19912001
19952005
19942004
19952005

19962006

19962006

-

19902000

Année
s

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Aucune idée

Médiocre

Qualité

STA

DÉC

STA

INC

STA

CRO

STA

STA

CRO

STA

INC

STA

DÉC

DÉC

CRO

INC

DÉC

Tendance

Tendance de la population

192

131

652

48

47

676

192

48

192

898

511

528

64, 898

64, 898

64

Réf

898 Tendance 1995-2007 : -0,6 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1990-2006 : +15,4 % p.a. –
Croissante. Toutefois les tendances de
l’aire de repartition africaine sont
insuffisamment connues. 64 Les
populations reproductrices se sont accrues
dans tous les États de l’aire de repartition
de 1990 à 2000.
898 Tendance : +0,8 % pour 1988-2006 –
Incertaine. 64 Déclin en Turquie et Ukraine
l’emporte sur l’accroissement en Hongrie
de 1990 à 2000.

comme peu probables.

Notes

x

Cygnus cygnus, Nord-Ouest du continent
européen
Cygnus cygnus, N Europe & O
Sibérie/mer Noire & E Méditerranée
Cygnus cygnus, Sibérie occidentale et
centrale/mer Caspienne
Cygnus columbianus bewickii, Sibérie
occidentale & NE Europe/Europe du
Nord-Ouest
Cygnus columbianus bewickii, Sibérie du
Nord/mer Caspienne
Anser fabalis fabalis, Europe du NordEst/Europe du Nord-Ouest
x

x

Basée sur le
recensement
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

19902000
19992009

Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Basée sur le
recensement
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

2005

19701994

1983

1995

19781987
19952005

Cygnus olor, Asie de l’Ouest et Asie
centrale/mer Caspienne

Cygnus cygnus, Islande/R-U & Irlande

1994

Cygnus olor, mer Noire

2004

1990

2006

2001

19992000

Dendrocygna viduata, Afrique de l’Ouest
(Sénégal au Tchad)

Dendrocygna viduata, Afrique de l’Est et
Afrique australe
Thalassornis leuconotus leuconotus,
Afrique de l’Ouest
Thalassornis leuconotus leuconotus,
Afrique de l’Est et Afrique australe
Cygnus olor, Nord-Ouest du continent
Europe centrale

2001

Dendrocygna bicolor, Afrique de l’Est et
Afrique australe

2010

Opinion
d’expert

x

Dendrocygna bicolor, Afrique de l’Ouest
(Sénégal au Tchad)

Qualité

63 000

1 000

21 500

20 000

12 000

59 000

26 500

250 000

45 000

38

876

623

676

585

565

404

924

585

585

700

116

10 00025 000
250 000

194

192

650

192

920

Réf.

1-500

100 0001 000 000

600 000700 000

150 000350 000

10 00020 000

65 000

Estimation

Taille de la population

d’expert

N

Année
s

(jusqu’à Madagascar)

Nom de la population

x

x

x

x

x

x

x

x

x

N

19992009

19972007

19781987
19972007
19952005
19962006
19841994

19902000

19861996
19821992
19801990
19972007

19861996

-

2006

2001

Année
s

Raisonnable

Aucune idée

Bonne

Médiocre

Aucune idée

Bonne

Bonne

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Qualité

DÉC

INC

DÉC

DÉC

INC

CRO

CRO

CRO

CRO

CRO

STA

DÉC

CRO

CRO

INC

DÉC

Tendance

Tendance de la population

876,
901

898

585

898

898

898

585

64

898

116

524

585

920

882,
920

Réf

876 Tendance à long terme – Stable ;
Tendance 1999-2009 : - en déclin. 901 Des

898 Tendance 1983-2007 : -1.,% p.a. –
Déclin significatif à long terme.

898 Tendance 1987-2007 : +2,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2005 : +3.2 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1989-2006 : -0,1 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1983-2007 : +2,9 % p.a. –
Croissante.
898 Exclu des analyses de tendances de
l’IWC du fait d’une couverture
insuffisante. 64 Croissante en Roumanie et
Ukraine, stable dans les autres pays à
l´exception de la Turquie de 1990 à 2000.

920 les effectifs comptés simultanément en
Afrique de l’Ouest dépassaient 400 000 en
2008.

882 Seulement 4 131 comptés lors des
relevés aériens presque simultanés dans
l’Ouest du Sahel africain en janvier 2006 ;
il a été conclu que la population était en
déclin.

Notes

2007

19992009

20062011

x

Anser albifrons albifrons, Sibérie
occidentale/mer Noire & Turquie

x

x

Anser albifrons albifrons, Sibérie
occidentale/Europe centrale

19992009

Anser albifrons flavirostris,
Groenland/Irlande & R-U

x

Anser albifrons albifrons, NO Sibérie &
NE Europe/Europe du Nord-Ouest

19992009

1990

x

Anser brachyrhynchus, Svalbard/Europe
du Nord-Ouest

Basée sur le
recensement

Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Basée sur le
recensement

Basée sur le
recensement

Basée sur le
recensement

Opinion
d’expert

19992009
19992009

Opinion
d’expert

Qualité

24 000

15 000

200 000

110 000

1 200 000

63 000

350 000

550 000

5 000

Estimation

Taille de la population

2004

Année
s

Anser albifrons albifrons, Sibérie du
Nord /mer Caspienne & Irak

x

x

N

Anser brachyrhynchus, Groenland de
l’Est & Islande/R-U

Anser fabalis johanseni, Sibérie
occidentale et centrale/Turkménistan à
l’Ouest de la Chine
Anser fabalis rossicus, Sibérie ocidentale
& centrale/NE & SO Europe‡

Nom de la population

39

928

585

893

876

876

876

876

876

312

Réf.

x

x

x

x

x

x

x

x

N

19992009

19871991

19982006

19972007

19972007

19992009

19992009

19992009

20002010

Année
s

Bonne

Médiocre

Aucune idée

Raisonnable

Bonne

Bonne

Bonne

Raisonnable

Médiocre

Qualité

DÉC

DÉC

INC

CRO

CRO

CRO

CRO

CRO

DÉC?

Tendance

Tendance de la population

876,
928

525

898

898

876,
898

876,
898

876,
898

876

876

Réf

876 Tendance 1983-2009 : +1,1 %
p.a. ;Tendance 1999-2009 : -3,0 % p.a. Les
effectifs ont atteint leur plus haut niveau à
la fin des années 1990 et ont ensuite
décliné (243). Depuis 1996, le nombre de
petits est resté faible, demeurant en dessous
du niveau nécessaire au maintien d'une
population stable (928). La population est
estimée à 24 000 individus sur la base de la
moyenne de ces cinq dernières années, en
dépit d'un comptage de 25 756 individus au

Tendance à long terme – Stable ; Tendance
1989-2009 : +4,4 % p a.
876 Tendance 1950-2009 : +3.9 % p a ;
Tendance 1995-2009 : +2,8 % p a. 898
Tendance 1983-2007 : +4,3 % p.a. –
Croissante.
876 Tendance 1965-2009 : +3,3 %
p.a.;Tendance 1995-2009 : +4,4 % p.a. 898
Tendance 1990-2007 : +9,1 % p.a. –
Croissante.
876 Tendance 1958-2009 : +7,7 % p.a.
Tendance 1995-2009 : +2,9 % p.a. 898
Tendance 1983-2007 : +3,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1987-2007 : +13,7 % p.a. –
Croissante. Toutefois la majorité des 103
sites se trouvent en Hongrie et les résultats
ne sont probablement pas représentatifs.
898 Tendance: +13,6 % pour 1987-2007 –
Incertaine. 876 présente de nouvelles
estimations de 200 000 799 met en doute
les estimations de 450 000-700 000 basées
sur 777.

relevés intensifs en janvier 2010/11
suggèrent un déclin entre 2004/5 et
2010/11 pouvant aller jusqu’à 50 %.

Notes

x

Anser anser anser, NW Europe/Europe
du Sud-Ouest

x

x

Branta leucopsis, Russie, Allemagne &
Pays-Bas

Branta bernicla bernicla, Sibérie
occidentale/Europe occidentale

x

x

x

Branta leucopsis, Svalbard/Sud-Ouest de
l’Écosse

Branta bernicla hrota,
Svalbard/Danemark & R-U
Branta bernicla hrota, Canada &
Groenland/Irlande

x

Branta leucopsis, Est Groenland /Écosse
& Irlande

x

x

x

x

Anser anser anser, Islande/R-U & Irlande

Anser anser anser, Central
Europe/Afrique du Nord
Anser anser rubrirostris, mer Noire &
Turquie
Anser anser rubrirostris, Sibérie
occidentale/mer Caspienne & Irak

x

N

Anser erythropus, N Europe & O
Sibérie/mer Noire & mer Caspienne‡

Nom de la population

19992009
19992009

19992009

19992009

19992009

19992009

19992009
19992009
19992009

Basée sur
recensement
Basée sur
recensement

Basée sur
recensement

Basée sur
recensement

Basée sur
recensement

Basée sur
recensement

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Basée sur le
recensement

Basée sur le
recensement

19992009

19992009

Opinion
d’expert

Qualité

40 000

7 600

246 000

770 000

30 000

40

876

876

876

876

876

876

876

100 000100 001
70 500

876

876

876

876

876

Réf.

85 000

56 000

610 000

98 000

10 00021 000

Estimation

Taille de la population

19992009

Année
s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

N

19992009
19992009

19992009

19972007

19992009

19992009

19992009
19972007
19972007

19992009

19992009

19992006

Année
s

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Médiocre

Aucune idée

Raisonnable

Bonne

Bonne

Médiocre

Qualité

CRO

CRO

DÉC

CRO

CRO

CRO

INC

INC

CRO

CRO

CRO

STA?

Tendance

Tendance de la population

876

876

876,
898

876,
898

876,
899

876,
898

898

898

876

898,
876

876,
904

876

Réf

898 Tendance 1983-2007 : + 2,6 % p.a. –
Incertaine.
898 Tendance 1983-2007 : +1.,6 –
Incertaine.
898 Tendance 1995-2007 : +8 % Croissante. 876 Tendance 1956-2009 :
+3,5 % p.a. Tendance 1987-2009 : +3,7 %
p.a.
876 Tendance 1956-2009 : +6,6 % p.a.
Tendance 1987-2009 : +2,3 % p.a. 898
Tendance 1995-2007 : +8 % – Croissante.
876 Tendance 1960-2009 : +7,8 % p.a.
Tendance 1995-2009 : +7,8 % p.a. 898
Tendance 1983-2007 : +7,6 % p.a. –
Croissante.
876 Tendance 1956-2009 : +6,1 % p.a.
Tendance 1991-2009 : -1,4 % p.a 898
Tendance 1983-2007 : +0,6 % p.a. –
Croissante.
876 Tendance 1965-2009 : +3,5 % p.a. ;
Tendance 1995-2009 : +2,8 % p.a.
876 Tendance 1960-2009 : +2,2 % p.a. ;
Tendance 1995-2009 : +8,3 % p.a.

876 Tendance 1995-2009 : +6,8 % p.a.

876 Tendance 1960-2009 : +2,6 %
p.a. ;Tendance 1995-2009 : +1,0 % p.a. 914
Effectif au plus bas de 73 100 atteint en
2003, et depuis lors les effectifs ont à
nouveau agmenté. Un glissement vers le
Nord de l’aire de répartition et le mélange
avec d’autres populations compliquent la
situation.
876 Tendance 1980-2009 : +8,5 % p a. ;
Tendance 1995-2009 : +9,1 % p a. 898
Tendance 1983-2007 : +11,5 % p.a. –
Croissante.

printemps 2011, après une première bonne
saison de reproduction (2010) en l'espace
de 15 ans(928).

Notes

2005

Tadorna tadorna, mer Noire et
Méditerannée

19861996
1996

Plectropterus gambensis niger, Afrique

2006

Plectropterus gambensis gambensis,
Afrique de l’Ouest
Plectropterus gambensis gambensis,
Afrique de l’Est (du Soudan à la Zambie)

19871991

1996

Tadorna tadorna, Europe du Nord-Ouest

Tadorna tadorna, Asie de l’Ouest/mer
Caspienne & Moyen-Orient

1996

Tadorna cana, Afrique australe

1989

19891999

1996

2006

19962006

19971999

x

x

N

Année
s

Tadorna ferruginea, Asie de l’Ouest &
mer Caspienne/Iran & Irak

Alopochen aegyptiacus, Afrique de
l’Ouest
Alopochen aegyptiacus, Afrique de l’Est
et Afrique australe
Tadorna ferruginea, Afrique du NordOuest
Tadorna ferruginea, Méditerranée
orientale & mer Noire/ Afrique du NordOuest

Branta ruficollis, Nord de la Sibérie/mer
Noire & mer Caspienne

Nom de la population

300 000

Basée sur
recensement

Opinion

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

50 000-

50 000100 000
200 000300 000

80 000

120 000

50 000

Basée sur
recensement

Opinion
d’expert

50 000

20 000

41

585

585

194

525

884

585

298

260

462

276

585

200 000500 000
3 000

656,194

876

Réf.

5 000-1 0000

44 000

Estimation

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

x

x

x

x

x

x

x

x

N

1989-

19912001
19861996

19972007

19962006

19972007

19972007

19972007

-

19912001
19912001
19891999

19962006

Année
s

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Qualité

CRO

STA

CRO

INC

CRO

CRO

DÉC

INC

INC

DÉC

STA

DÉC

DÉC

Tendance

Tendance de la population

672

585

920

898

898, 64

898, 64

898

898

898, 64

276

192

192,65
6

876

Réf

898 Tendance 1986-2007 : +10,3 % p.a. –
Croissante. 64 Déclin dans tous les pays
excepté en Ukraine de 1990 à 2000.
898 Tendance 1990-2007 : -9,0 % – Déclin
significatif à long terme, mais seuls 100
sites étaient inclus dans l’analyse, dont 80
dans un seul pays, ce qui peut fausser
l’analyse.
898 Tendance 1994-2007 : -3,7 % p.a. –
Déclin significatif à long terme.
898 Tendance 1983-2007 : +0,7 % p.a. –
Croissante. 64 En déclin en Suède et au RU, croissance en Belgique et en Allemagne,
et plusieurs plus petites populations de
1990 à 2000. Partout au moins stable.
884 Auparavant sous-estimée comme
l’indique le comptage de 68 000 sur les
Hauts Plateaux, NO Algérie, janvier 2005.
898 Tendance 1991-2006 : +1,5 % p.a. –
Croissante. 64 Croissante ou stable dans
toutes les aires de reproduction à
l’exception de petites populations en
Bulgarie.
898 Tendance 1988-2007 : +0.1 % p.a. –
Incertaine. Seuls 110 sites étaient inclus
dans l’analyse dont 82 dans un seul pays,
ce qui peut fausser l’analyse.

876 Tendance 1954-2009 : +4,2 % p.a. ;
Tendance 1995-2009 : -4,6 % p.a. 898
Tendance 1991-2006 : +5,4 % ,p.a. –
Incertaine.

Notes

1996
2005
19951996
19871991
19971999

Nettapus auritus, Afrique australe et
Afrique de l’Est

Anas penelope, Sibérie occidentale & NE
Europe/NO Europe

Anas penelope, W Sibérie & NE
Europe/mer Noire et Méditerannée

Anas penelope, Sibérie occidentale/SO
Asie & NE Afrique

Anas strepera strepera, Europe du NordOuest
Anas strepera strepera, Europe du NordEst/mer Noire et Méditerannée
Anas strepera strepera, Sibérie
occidentale/SO Asie et NE Afrique
Anas crecca crecca, Europe du NordOuest
Anas crecca crecca, W Sibérie & NE
Europe/mer Noire et Méditerannée
Anas crecca crecca, Sibérie
occidentale/SO Asie et NE Afrique
Anas capensis, Afrique de l’Est (Vallée
du Rift)

Anas capensis, Afrique australe (N à
Angola & Zambie)
Anas platyrhynchos platyrhynchos,

Anas capensis, Bassin du lac Tchad

2001

Nettapus auritus, Afrique de l’Ouest

19871991
19932003
19932003
19821992
1995-
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Sarkidiornis melanotos melanotos,
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x
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-
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-
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19912001

19952005
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s

Médiocre

Médiocre

Médiocre
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Bonne
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Aucune idée
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869,

585

29
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898

898

898

192

585
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Réf

898 Tendance 1983-2007 : -0,6 % p.a. – En

898 Tendance incertaine.

898 Tendance 1983-2007 : +2,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2007 : +1,8 % p.a. –
Croissante.

898 Tendance incertaine.

898 Tendance 1983-2007 : +2,6 % p.a. –
Croissante, mais pas d’augmentation
depuis le milieu des années 1990.
898 Tendance 1983-2007 : +0,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2007 : -5,2 % p.a. –
Déclin significatif à long terme. Toutefois
la plupart des données proviennent d’un
seul pays, ne fournissant pas une base
solide pour une tendance régionale.
898 Tendance 1983-2007 : +7,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2007 : +3,9 % p.a. –
Croissante.

920 suggère que les effectifs maximum de
population doivent être révisées pour
passer à 40 000 et même, plus
vraisemblablement, à 20 000 individus.

Notes

2005

Anas acuta, W Sibérie, NE & E Europe/S
Europe & Afrique de l’Ouest

Anas erythrorhyncha, Madagascar

Anas erythrorhyncha, Afrique de l’Est

Anas erythrorhyncha, Afrique australe

2010

19891993

Anas acuta, Europe du Nord-Ouest

x

1996

Anas undulata undulata, Afrique australe

Anas hottentota, Bassin du lac Tchad

19871991

Anas platyrhynchos platyrhynchos,
Sibérie occidentale/Asie du Sud-Ouest

19921995
19711993
19711993
19901993

19951996

Anas platyrhynchos platyrhynchos,
Europe de l’Est/mer Noire &
Méditerranée orientale

Anas acuta, Sibérie occidentale/SO Asie
& Afrique de l’Est

1996

Anas platyrhynchos platyrhynchos,
Europe du Nord/Méditerranée
occidentale

x

1996

N
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s

Europe du Nord-Ouest
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Médiocre
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Raisonnable

Qualité

DÉC
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STA

STA

INC
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CRO

CRO

INC

DÉC

CRO

Tendance
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585

585

585

585

898

882,92
0

898

898

898

898

898
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920 j’ai observé cette espèce seulement une
fois (2 oiseaux) dans le bassin du lac
Tchad. Il est bien sûr tout à fait possible de
manquer de temps à autres de petits

898 Tendance 1983-2007 : -2,0 % p.a. –
Déclin significatif à long terme, mais la
plupart des données proviennent d’un seul
pays, ne fournissant pas une base solide
pour une tendance régionale.
898 Tendance 1983-2007 : +2,4 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2007 : +1,1 % p.a. –
Croissante.
882 350 000 comptés lors de comptages
aériens simultanés dans l’O du Sahel,
janvier 2006. Indique un déclin mis sur le
compte de la taille réduite du lac Tchad.
920 Environ 680 000 comptés en janvier
2008 dans le Delta du Sénégal+Delta
intérieur du Niger+Bassin du lac Tchad. Il
s’agit de l’effectif le plus élevé après celui
de 1987 (840 000).
898 Tendance 1998-2007 : -0.6 % p.a. –
Incertaine.

898 Tendance 1983-2007 : -4,7 % p.a. –
Déclin significatif à long terme.

déclin 869 Augmentation modérée en
Europe (pas de manière significative >5 %
p.a.) 1980-2008. Ceci a pu être influencé
par les lâchers des chasseurs.
898 Tendance 1983-2007 : -0,3 % p.a. – En
déclin. Augmetnation modeste depuis le
milieu des années 1990 depuis
l’amélioration de la couverture du
comptage.
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19971999
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2010

19801990

2001

19901995

Anas clypeata, W Sibérie/SO Asie, NE &
Afrique de l’Est

Marmaronetta angustirostris,
Méditerranée occidentale/Médit.
occidentale & Afrique de l’Ouest
Marmaronetta angustirostris,
Méditerranée orientale
Marmaronetta angustirostris, Asie du
Sud-Ouest
Netta rufina, Europedu Sud-Ouest &
Europe centrale/Méditerranée occidentale
Netta rufina, mer Noire & Méditerranée

19881995

Anas clypeata, W Sibérie, NE & E
Europe/S Europe & Afrique de l’Ouest
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Opinion
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19671986
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2001
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Qualité

609

20 000-

44

260

922

46 00050 000
50 000
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192

585

585

462

585

882

192
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1 000

3 000-5 000

400 000

450 000

40 000

100 000200 000

2 000 000

25 000100 000
25 000100 000

Estimation

Taille de la population

19801992

x

x

N

Année
s

Anas querquedula, Sibérie
occidentale/SO Asie, NE & Afrique de
l’Est
Anas clypeata, Nord-Ouest Europe &
Europe centrale (hiv)

Anas querquedula, Sibérie occidentale &
Europe/Afrique de l’Ouest

Anas hottentota, Afrique de l’Est (Sud au
N Zambie)
Anas hottentota, Afrique australe (Nord
au S Zambie)
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x
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x

N
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-

19801990
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19861996
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s

Aucune idée

Bonne

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Bonne

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Qualité

INC

CRO

DÉC

DÉC

FLU

DÉC?

CRO

CRO
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DÉC/STA

STA

STA
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Tendance de la population

898

898

585

272

275
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882,
898

898

286,
585

585

585
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898 Tendance 1983-2007 : +10,1 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1988-2006 : +1,9 % p.a. –

898 Tendance 1983-2007 : +3,5 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2007 : +2,5 % p.a. –
Croissante. Toutefois, la tendance dans la
partie africaine de l’aire de repartition est
insuffisamment représentée dans les
données de l’IWC bien que les effectifs
hivernant en Afrique soient relativement
petits comparés au reste de la population.
898 a fait part de seulement 29 000 issus de
l’Afrique de l’Ouest en 2006, ne montrant
pas de tendance claire.
898 Tendance 1983-2007 : -3, % p.a. –
Déclin significatif à long terme, la plupart
des données proviennent d’un seul pays,
l’Iran, ne fournissant pas une base solide
pour une tendance régionale.

286 1 505 000 comptés lors de relevés
aériens simultanés dans l’O du Sahel
africain, janvier 2006.
585 suggère que la population est stable.

effectifs. Mais je ne crois vraiment pas que
plusieurs milliers d’oiseaux aient pu
systématiquement ne pas être remarqués. Je
suggère < 1000.

Notes

2004

2010

Aythya nyroca, Méditerranée
occidentale/Afrique du Nord & Afrique
de l’Ouest

Aythya nyroca, Europe de l’Est/E
Méditerranée & Afrique sahélienne

1991

19901995
1990-

Aythya marila marila, Sibérie
occidentale/mer Noire & mer Caspienne
Somateria mollissima mollissima, mer

20032005

Aythya fuligula, Sibérie occidentale/SO
Asie et NE Afrique

Aythya marila marila, Europe du
Nord/Europe occidentale

19952005

Aythya fuligula, Europe centrale, mer
Noire et Méditerannée (hiv)

x

19902000
19951996

Aythya nyroca, Asie de l’Ouest/SO Asie
et NE Afrique
Aythya fuligula, Europe du Nord-Ouest
(hiv)

x

19871991

Aythya ferina, Sibérie occidentale/Asie
du Sud-Ouest

1992

20032005

19952005
19952005

x

N

Année
s

orientale
Netta rufina, Asie de l’Ouest et Asie
centrale/Asie du Sud-Ouest
Netta erythrophthalma brunnea, Afrique
australe et Afrique de l’Est
Aythya ferina, Europe du NordEst/Europe du Nord-Ouest
Aythya ferina, Europecentrale et NE
Europe/mer Noire et Méditerannée
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920
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585
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899 515 000 dans la mer Baltique 2007-

898 Tendance 1983-2007 : - 2.3 % p.a. –
Déclin significatif à long terme. 64 a
communiqué également un déclin
importants avec des effectifs en diminution
dans le NO de l’Europe.

898 Tendance 1983-2007 : +0,3 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1983-2007 : -1,2 % p.a. –
Déclin significatif à long terme. 64 Indique
un déclin dans les grandes populations
russes, la principale source de cette
population.

920 En janvier 2008, un peu plus de 49 000
au total (Delta du Sénégal+Delta intérieur
du Niger+Bassin du lac Tchad).
Accroissement dans ces deux dernières
regions depuis les années 1980. Les
effectifs pour l’Afrique sahélienne ne
devraient donc pas être inférieurs à 50 000.

898 Tendance 1983-2007 : -2,2 % p.a. –
Déclin significatif à long terme.
898 Tendance 1986-2007 : -1,9 % p.a. –
Déclin significatif à long terme.
898 Tendance 1988-2007 : +1,7 %, Croissante, mais comme la plupart des sites
se trouvent en Iran, ceci peut fausser
l’analyse.

Incertaine.
898 Tendance 1988-2005 : -2,5 % p.a. –
Incertaine.

Notes

1993

1993

19901995
2000

Melanitta fusca fusca, Sibérie occidentale
& Europe du Nord/NO Europe

Melanitta fusca fusca, mer Noire & mer
Caspienne

Bucephala clangula clangula, Europe du
Nord-Ouest & Europe centrale hiv)

20002010

Clangula hyemalis, Sibérie
occidentale/Europe du Nord

Melanitta nigra nigra, O Sibérie & N
Europe/O Europe & NO Afrique

2005

2003

19901993

Clangula hyemalis, Islande & Groenland

x

19871993

Somateria mollissima mollissima,
Norvège & Russie
Somateria mollissima borealis, Svalbard
& Franz Joseph (rep)
Somateria spectabilis, Est Groenland, NE
Europe & Sibérie occidentale
Polysticta stelleri, Sibérie
occidentale/Europe du Nord-Est
1993

2000

N

Année
s

Baltique, Danemark & Pays-Bas
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749
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898 Tendance 1983-2006 : +1,5 % p.a. –
Croissante. Toutefois l’augmentation s’est
stabilisée à partir du milieu des années

889 890 891 892 indique une chute de
70 % dans la population hivernant dans le
voisinage de la Suède, de la Finlande et de
l’Estonie de 1995 à 2010. 899 1 480 000
dans la mer Baltique en 2007-2009. Plus
de 90 % de cette population était présente
dans la Baltique dans les années 1990 et
ceci implique un déclin de 65 % depuis le
dernier recensement complet, en supposant
une distribution actuelle identique.
899 410 000 dans la mer Baltique en 20072009. Plus de 75 % de cette population
était présente dans la Baltique dans les
années 1990 et ceci implique un déclin de
66 % depuis le dernier recensement
complet, en supposant une distribution
actuelle identique
899 415 000 dans la mer Baltique en 20072009. Plus de 95 % de cette population
était présente dans la Baltique dans les
années 1990 et ceci implique un déclin de
55 % depuis le dernier recensement
complet, en supposant une distribution
actuelle identique.

2009.
909 170 000-230 000 dans la mer des
Wadden
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Oxyura leucocephala, Algérie & Tunisie
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Oxyura maccoa, Afrique australe
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2001

x

N

Année
s

Oxyura leucocephala, Méditerranée
occidentale (Espagne & Maroc)

Bucephala clangula clangula, Europe du
Nord-Est/mer Adriatique
Bucephala clangula clangula, Sibérie
occidentale & Europe du Nord-Est/mer
Noire
Bucephala clangula clangula, Sibérie
occidentale/mer Caspienne
Mergellus albellus, North-west & Central
Europe (hiv)
Mergellus albellus, Europe du NordEst/mer Noire & Méditerranée orientale
Mergellus albellus, Sibérie
occidentale/Asie du Sud-Ouest
Mergus serrator serrator, Europe du
Nord-Ouest & Europe centrale (hiv)
Mergus serrator serrator, Europe du
Nord-Est/mer Noire et Méditerannée
Mergus serrator serrator, Sibérie
occidentale/Asie du Sud-Ouest & Asie
centrale
Mergus merganser merganser, Europe du
Nord-Ouest & Europe centrale (hiv)
Mergus merganser merganser, Europe du
Nord-Est/mer Noire
Mergus merganser merganser, Sibérie
occidentale/mer Caspienne
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898 Tendance 1986-2007 : -5,8 % p.a. –
Déclin significatif à long terme.
880 documente des déclins continus dans 6
systèmes lacustres dans la Russie de l’Asie
centrale.

898 Tendance 1990-2007 : +9,2 % p.a. –
Incertaine du fait des comptages manquants
de 2006 et 2007. La population semble être
stable/croissante de 1999 à 2005.

183 Arrondi. 898 Tendance 1983-2007 : 0,3 % p.a. – Déclin.

898 Tendance 1998-2007 : +2,2 % p.a. –
Incertaine.
898 Tendance 1983-2007 : +0,9 % p.a. –
Croissante.

898 Tendance 1983-2007 : +2,8 % p.a. –
Croissante.

1990.

Notes

2010

x

x

Grus leucogeranus, Iran (hiv)

Grus grus, Europe du NordOuest/Péninsule Ibérique & Maroc

20062010

2004
20052005

2000

Grus virgo, Turquie (rep)
2000

2000

Grus virgo, mer Noire (Ukraine)/Afrique
du Nord-Est

Grus virgo, Kalmykia/Afrique du NordEst
Grus paradisea, Extrême de l’Afrique
australe
Grus carunculatus, Afrique centrale &
australe

2004

Balearica pavonina ceciliae, Afrique de
l’Est (du Soudan à l’Ouganda)

2010

Balearica pavonina pavonina, Afrique de
l’Ouest (Sénégal au Tchad)
x

2004

Balearica regulorum gibbericeps, Afrique
de l’Est (Kenya au Mozambique)
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230 000

1

1-7 550

60 00075 000
25 50025 501

30-60

600-750

28 00055 000

5 000-10 000

43 00055 000

7 000-9 000

Estimation

Taille de la population
Année
s

Balearica regulorum regulorum, Afrique
australe (N à Angola & S Zimbabwe)

Nom de la population

48

887

900

50

440

64

64

64

50

920

50

50

Réf.

x

x

N

19952005

19902000
19902000
19902000
20052005
19952005

-

19942004

19942004

19942004

19942004

2005

Année
s

Raisonnable

Bonne

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Qualité

CRO

DÉC

DÉC

STA

CRO

DÉC

INC

DÉC

DÉC

DÉC

STA

Tendance

Tendance de la population

898

676

50

441

64

64

897

50

50

50

50

Réf

900 Seul un oiseau était revenu en Iran en
octobre 2010
887 Moyenne sur cinq ans de recensements
réalisés au milieu de l’hiver en Espagne,
France et Allemagne, janvier 2006-2010
total 227 000. 898 Tendance 1991-2005 :
+5,5 % p.a. – Croissante.

897 Mis à jour selon la 4ème édition des
Estimations de populations d’oiseaux d’eau
(WPE4)

920 L’espèce a pratiquement disparu du
Delta intérieur du Niger. Elle est plus
répandue dans le Bassin du lac Tchad, mais
nos comptages récents ne dépassent pas
2 000 oiseaux dans le Delta du
Sénégal+Delta intérieur du Niger+Bassin
du lac Tchad. L’espèce est présente dans
des zones situées en dehors des zones
couvertes par les comptages d’oiseaux
d’eau, dans des regions plus australes de
l’Afrique de l’Ouest. Mais ceci ajouterait
seulement quelque milliers d’oiseaux et
même 10 000 serait une estimation trop
élevée.

Notes

2000

Porzana porzana, Europe/Afrique

Aenigmatolimnas marginalis, Afrique
sub-saharienne
Porphyrio alleni, Afrique sub-saharienne

2000

Porzana pusilla intermedia, Europe (rep)

2001

2001

1993

19902000

19902000

19902000
19902000
19902000
19902000

Rallus aquaticus aquaticus, Europe &
Afrique du Nord
Rallus aquaticus korejewi, Sibérie
occidentale/Asie du Sud-Ouest
Rallus caerulescens, Afrique australe &
orientale
Crecopsis egregia, Afrique subsaharienne
Crex crex,Europe & Asie de
l’Ouest/Afrique sub-saharienne
Amaurornis flavirostris, Afrique subsaharienne
Porzana parva parva, Eurasie
occidentale/Afrique

Sarothrura ayresi, Afrique australe

Sarothrura ayresi, Éthiopie

Sarothrura boehmi, Afrique centrale

2005

INC
INC
INC

Non estimée
Non estimée
Non estimée
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Meilleure

100 0001 000 000

25 000-

1-25 000

1 000 0001 000 001
1 000 0001 000 001
100 0001 000 000
2 00010 000
100 0001 000 000

235

450-650

1-10 000

INC

Non estimée
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition

INC

70 000

200-500

35 000

90 000

Estimation

Non estimée

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

19951995

Grus grus, Turquie & Géorgie (rep)

Grus grus, Sibérie occidentale/Asie du
Sud
Sarothrura elegans elegans, NE, Afrique
orientale & australe
Sarothrura elegans reichenovi, SO
Afrique à l’Afrique centrale

Opinion
d’expert

19951995

Grus grus, Europe de l’Est/Turquie,
Moyen-Orient & NE Afrique

Basée sur
recensement

Qualité

Taille de la population

2002

N

Année
s

Grus grus, Europe du Nord-Est & Europe
centrale/Afrique du Nord

Nom de la population

49

192

192

64

64

64

562

64, 575

64

69

69

235

676

449

449

457

Réf.

x

x

N

19871997
-

2000

-

19902000

-

19802000

-

-

-

19871997
19902000
19902000
19902000

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

19871997
-

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Bonne

Qualité

INC

DÉC

STA

INC

DÉC

INC

DÉC

INC

INC

INC

DÉC

DÉC

DÉC

DÉC

INC

STA?

INC

DÉC

INC

CRO

Tendance

Tendance de la population

-

19951995

-

19902000

Année
s

625

64

64

64, 69,
286

64

69

69

625

625

449

898

64

Réf

897 Mise à jour selon la WPE4

898 Tendance 1997-2007 : +2,3 % p.a. –
Incertaine. 879 forme morphologique
distincte, proposée comme G.g. archibaldi,
décrite dans la province de Shirak,
Arménie, en 2008.

Notes

Himantopus himantopus himantopus, O,
C & SO Asie/SO Asie & NE Afrique

Dromas ardeola, Nord-Ouest de l’océan
Indien, mer Rouge & Golfe
Haematopus moquini, Littoral de
l’Afrique australe
Haematopus ostralegus ostralegus,
Europe/Europe du Sud & de l’Ouest &
NO Afrique
Haematopus ostralegus longipes, SE Eur
& O Asie/SO Asie & NE Afrique
Himantopus himantopus himantopus,
Afrique sub-saharienne (Sud non
compris)
Himantopus himantopus himantopus,
Afrique australe (« meridionalis »)
Himantopus himantopus himantopus, SO
Europe & Afrique du Nord-Ouest/Afrique
de l’Ouest
Himantopus himantopus himantopus,
Europe centrale & Méditerranée
orientale/Afrique du Nord-Afrique
centrale

Fulica atra atra, Asie du Sud-Ouest (hiv)

Fulica atra atra, Europe du Nord-Ouest
(hiv)
Fulica atra atra, mer Noire &
Méditerrannée (hiv)

Fulica cristata, Afrique sub-saharienne

Fulica cristata, Espagne & Maroc

Gallinula chloropus chloropus, Europe &
Afrique du Nord
Gallinula chloropus chloropus, Asie de
l’Ouest & du Sud-Ouest
Gallinula angulata, Afrique subsaharienne

Nom de la population
N

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

19902000
19952005
Opinion
d’expert

15 00030 000

Opinion
d’expert

1998

20002005

100 000200 000

Opinion
d’expert

2004

30 00070 000

40 00060 000

71 00082 000

100 000200 000

Opinion
d’expert

19902000

820 000

Opinion
d’expert

5 000-6 000

60 00080 000

2 000 000

2 500 000

50

631, 64

631

618

672

194

618

918

192

192

525

462

183

x

x

x

x

x

x

19972007

19952005

19902000

19861996

-

19902000

19972007

19972007
19972007
19962006
19912001
19972007

-

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Raisonnable

Raisonnable

Aucune idée

Raisonnable

Bonne

Bonne

Aucune idée

Médiocre

19922002

235

Aucune idée

-

Aucune idée

Médiocre

235

19902000

Qualité

INC

STA?

STA

CRO

INC

DÉC?

DÉC

CRO

STA?

CRO

CRO

STA

INC

DÉC

INC

INC

STA

Tendance

Tendance de la population

-

100 0001 000 000
1 750 000

N

Année
s

525

64

277

1 000 000
2 700 0005 100 000
100 0001 000 000
25 0001 000 000

supposition
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Réf.

5 000

Estimation

Qualité

Taille de la population

2006

2001

2001

19671986
19871991

1995

2000

19871991
19902000
19922002

2000

Année
s

898

631

618

298

64

898

898

192

898

898

898

277

64

Réf

898 Tendance 1983-2007: -7,1 % p.a. –
Déclin significatif à long terme. Toutefois,
seuls 94 sites ont été inclus dans l’analyse,

898 Tendance 1983-2007 : -1,6 % p.a. –
Déclin significatif à long terme.

898 Tendance 1994-2007 : +2,9 % p.a. –
Croissante.

898 Tendance 1983-2007 : -0,1% p.a. –
Stable
898 Tendance 1987-2007 : +1,8 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1988-2006 : +6,2 % p.a. –
Croissante.

Notes

Burhinus senegalensis senegalensis,
Afrique de l’Ouest
Burhinus senegalensis inornatus, Afrique
du Nord-Est & Afrique de l’Est
Pluvianus aegyptius aegyptius, Afrique
de l’Ouest
Pluvianus aegyptius aegyptius, Afrique
de l’Est
Pluvianus aegyptius aegyptius, Bassin
inférieur du Congo
Glareola pratincola pratincola, Europe
occidentale & NO Afrique/Afrique de
l’Ouest
Glareola pratincola pratincola, mer Noire
& Méditerrannée orientale /Zone est du
Sahel
Glareola pratincola pratincola, SO
Asie/SO Asie & NE Afrique
Glareola nordmanni, SE Europe & Asie
de l’Ouest/Afrique australe
Glareola ocularis, Madagascar/Afrique de
l’Est
Glareola nuchalis nuchalis, Afrique de
l‘Est & Afrique centrale
Glareola nuchalis liberiae, Afrique de

Recurvirostra avosetta, Asie de l’Ouest &
du Sud-Ouest/Afrique de l’Est

Recurvirostra avosetta, O Europe &
Afrique du Nord-Ouest (rep)
Recurvirostra avosetta, Europe du SudEst, mer Noire & Turquie (rep)

Recurvirostra avosetta, Afrique de l’Est

Recurvirostra avosetta, Afrique australe

Nom de la population

x

x

2008

x

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion

20002005
19902000

2008

2001

2001

2010

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition

Meilleure
supposition

10 000100 000
152 000190 000
5 00010 000
25 000100 000
100 000-

16 00032 000

18 00019 500

1-10 000

1-25 000

25 000100 000
25 000100 000
20 00050 000

10 00025 000

51

910

192

192

907

618

631, 64

618

192

192

192

885

885

525, 618

618

47 000

618

867

618

15 00025 000
25 000100 000

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Réf.

73 000

Estimation

Qualité

Taille de la population

19902000

2001

2001

2001

2008

19902000

19902000
19902000
19902000

2007

x

x

N

Année
s

x

x

x

x

N

-

-

19922002
19912001

-

19902000

19902000

-

2001

2001

-

-

19972007

19972007
19962006

-

19902000

Année
s

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Aucune idée

Aucune idée

Qualité

INC

INC

DÉC

DÉC

INC

DÉC

DÉC

INC

DÉC

STA

INC

INC

DÉC

DÉC

STA?

INC

CRO?

Tendance

Tendance de la population

192

54

618

896

192

192

898

898

898

618

Réf

896 La plupart des colonies ont vu leur
taille décliner au cours des années 1990.

898 Tendance 1983-2007: +0,5 % p.a. –
Incertaine
898 Tendance 1989-2006: -1,4 % p.a. – En
déclin.
898 Tendance 1983-2007: -10,1 % p.a. –
Déclin significatif à long terme. Toutefois,
seuls 74 sites ont été inclus dans l’analyse,
71 d’entre eux se trouvant dans un seul
pays, l’Iran, ce qui fournit une base peu
solide pour la tendance régionale

82 d’entre eux se trouvant dans un seul
pays, l’Iran

Notes

Vanellus senegallus senegallus, Afrique
de l’Ouest
Vanellus senegallus solitaneus, Afrique
du Sud-Ouest
Vanellus senegallus lateralis,Afrique de
l’Est & du Sud-Ouest
Vanellus superciliosus, Afrique de
l’Ouest & centrale
Vanellus gregarius, SE Europe & Asie de

Vanellus coronatus xerophilus, Afrique
du Sud-Ouest

Vanellus lugubris, Partie méridionale de
l’Afrique de l’Ouest
Vanellus lugubris, Afrique centrale & de
l'Est
Vanellus melanopterus minor, Afrique
australe
Vanellus coronatus coronatus, Afrique de
l’Est et Afrique australe
Vanellus coronatus coronatus, Afrique
centrale

Vanellus albiceps, Afrique de l'Ouest &
centrale

Vanellus vanellus, Asie de l’Ouest/Asie
du Sud-Ouest
Vanellus spinosus, mer Noire &
Méditerrannée (rep)

Vanellus vanellus, Europe/Europe &
‡
Afrique du Nord

l’Ouest
Glareola cinerea cinerea, SE Afrique de
l’Ouest & Afrique centrale

Nom de la population

x

x

x

N

2008

2001

2001

2001

2001

2007

2001

2001
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2000
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2005

19902000

2005

19871991

2001

Année
s

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion

Meilleure
supposition

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
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Opinion
d’expert

Meilleure
supposition
Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

d’expert
Meilleure
supposition

Qualité

3 200-

1-25 000

25 00060 000
10 000100 000
25 000100 000

30 00050 000
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870,871

192

192

192

192

867

192

192

1-25 000

672

400 000900 000
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515

878

586

525

631

192
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2 000-3 000

5 00020 000
20 00050 000

50 000100 000

25 0001 000 000
25 000100 000

5 100 0008 400 000

300 000
10 00025 000

Estimation

Taille de la population

x

x

N

1993

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

19861996
-

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Qualité

DÉC

INC

STA

INC

INC

CRO?

INC

INC

DÉC

INC

INC

STA

CRO

INC

STA

INC

Tendance

Tendance de la population

-

-

19861996

-

-

-

-

-
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19902000

-

19851995

-

Année
s

562

298

870

298

194

586

869,
898

Réf

870 On a estimé la taille de la population à

867 Pas aussi étendue au Botswana que
précédemment supposé. 870 A étendu son
aire de répartition en Afrique australe dans
des habitats artificiels.

878 Un échantillonnage dans les rizières du
Sénégal, de Gambie, Guinée, Guinée
Bissau & Sierra Leone a abouti à une
estimation de 44 000 pour ces seules
régions.

869 Population en déclin 1980-1995, stable
1995-2010. 898 Tendance 1986-2007 :
+3.5 % p.a. – Croissante. Toutefois, les
effets de la répartition changeante en hiver
et du changement d’utilisation d’habitat
sont des causes possibles des différences de
tendances.

Notes

20002005

Pluvialis apricaria altifrons, Europe du
Nord/Europe occidentale & NO Afrique

Pluvialis squatarola, O Sibérie &
Canada/O Europe & O Afrique
x

19902000

Pluvialis apricaria altifrons, Islande& Îles
Féroé/Côte Est-Atlantique

19902000

19902000

20002005

Pluvialis apricaria apricaria, GrandeBretagne, Irlande, Danemark, Allemagne
& Baltique (rep)

Pluvialis apricaria altifrons,Sibérie du
Nord/mer Caspienne & Asie mineure
Pluvialis fulva,Sibérie du Nord et
centrale/Asie du Sud & SO Asie, NE
Afrique

19871991
19871991

Vanellus leucurus, SO Asie/SO Asie &
Afrique du Nord-Est
Vanellus leucurus, Républiques d’Asie
centrale/Asie du Sud

2000

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Non estimée

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition
Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

x

Vanellus gregarius, Républiques d’Asie
centrale/NO Inde

Qualité

250 000

50 000100 000

INC

500 0001 000 000

930 000

140 000210 000

10 00025 000
10 000100 000

200

1 7000

Estimation

Taille de la population

d’expert

N

Année
s

l’Ouest/Afrique du Nord-Est

Nom de la population

53

618

618

631, 64

618

631, 64

524

524

872

Réf.

x

x

x

x

N

19972007

-

-

19972007

19972007

19902000

19871997
19871997

19902000

Année
s

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Qualité

DÉC?

INC

INC

CRO

CRO

DÉC

CRO?

DÉC?

DÉC

Tendance

Tendance de la population

898

868,
898,
912,
913
868,
898,
912,
913

902, 64

618

618

618

Réf

618 Arrondie. 898 Tendance 1983-2007 :
+2,7 % p.a. – Croissante. Une croissance
bien documentée a pris fin au milieu des
années 1990 ; depuis lors, les populations
ont décliné partout en Europe. Le manque

898 Le mélange des populations pendant
l’hiver empêche des analyses distinctes des
tendances. Tendance des trois populations
confondues d’apricaria et d’altifrons pour
la période 1983-2007 : +7,6% p.a. –
croissante. Les effets de la répartition
changeante en hiver et du changement
d’utilisation d’habitat utilisent peut-être des
tendances exagérées.

64 En déclin dans 5 des 10 pays où elle se
reproduit, 1990-2000. 902 au R-U, les
effectifs reproducteurs ont diminué de 4 %
entre 1995 et 2008.

partir de la plus grande volée distincte
observée en migration en tant que
minimum et en multipliant l’estimation de
5 612 couples reproducteurs produits par
871 qui a extrapolé les 376 couples trouvés
sur les 7% d’habitats adéquats. Toutefois,
selon les conventions consistant à convertir
les couples en individus, un multiplicateur
de trois aurait dû être utilisé, ce qui aurait
pour résultat une estimation arrondie à la
hausse de 17 000 individus,ce qui
correspond donc bien à l’estimation
précédente.
872 Basé sur l’observation qu’après 2000,
les effectifs n’ont pas dépassé les 45
oiseaux sur un seul site.

Notes

Charadrius marginatus mechowi, Afrique
de l’Ouest
Charadrius alexandrinus
alexandrinus,Europe occidentale &
Méditerranée occidentale/Afrique de
l’Ouest
Charadrius alexandrinus alexandrinus,
mer Noire, Méditerranée orientale/zone est
du Sahel

Charadrius marginatus mechowi, Littoral
E Afrique

Charadrius dubius curonicus, Europe &
Afrique du Nord-Ouest /Afrique de
l’Ouest
Charadrius dubius curonicus, Asie de
l’Ouest & du Sud-Ouest/Afrique de l’Est
Charadrius pecuarius pecuarius, Afrique
australe et orientale
Charadrius pecuarius pecuarius, Afrique
de l’Ouest
Charadrius tricollaris tricollaris, Afrique
australe & orientale
Charadrius forbesi, Afrique de l’Ouest &
centrale
Charadrius marginatus mechowi/tenellus,
intérieur de l’Afrique orientale & centrale
x
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2007

2001

2001
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20002005

2005

2003

Charadrius hiaticula psammodroma,
Canada, Groenland& Islande/O & S
Afrique

Charadrius hiaticula tundrae, NE Europe
& Sibérie/SO Asie, E & S Afrique

19902000

Charadrius hiaticula hiaticula, Europe du
Nord/Europe & Afrique du Nord
x

19902000

N

Année
s

Pluvialis squatarola, C & E Sibérie/SO
Asie, Afrique de l’Est & australe

Nom de la population
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618
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834

870
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676
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618
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19912001
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Année
s

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre
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Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Aucune idée

Qualité

INC
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CRO?
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STA?

DÉC?

DÉC

FLU

INC

Tendance

Tendance de la population

898

898

870

618

898

171
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Réf

898 Tendance 1989-2006 : +8,5 % p.a. –
Croissante. Toutefois, le calcul de la
tendance est basé seulement sur 49 sites, la

898 Tendance 1990-2006 : +0,1% p.a. –
Incertaine.

Figure au Tableau 1 du Plan d’action de
l’AEWA, mais est considérée résidente
dans 834.

867 La limite supérieure est considérée trop
élevée.

870 Croissante en Afrique du Sud.

898 Tendance 1983-2007 : -4,9 % p.a. – En
déclin. Toutefois, dans de grandes parties
des aires de répartition d’Afrique, la
tendance est peu connue.

898 Tendance 1983-2007 : +2,0 % p.a. –
Croissante. La croissance s’est stabilisée à
partir du milieu des années 1990.

de données en provenance d’Afrique gêne
l’interprétation.
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100 000150 000
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25 000100 000
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d’expert

2006

Charadrius pallidus venustus, Afrique de
l’Est

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

Qualité

Taille de la population

20002004

2005

Charadrius pallidus pallidus, Afrique
australe

Charadrius mongolus pamirensis, Asie de
l’Ouest et centrale/SO Asie & Afrique de
l’Est
Charadrius leschenaultii columbinus,
Turquie & SO Asie/Mediterreanée
orientale & mer Rouge
Charadrius leschenaultii crassirostris, mer
Caspienne & SO Asie/Arabia & NE
Afrique
Charadrius leschenaultii leschenaultii,
Asie centrale/Afrique de l’Ouest &
australe
Charadrius Asieticus, SE Europe & Asie
de l’Ouest/E Afrique & Afrique australecentrale

19902000

N

Année
s

Charadrius alexandrinus alexandrinus,
SO Asie & Asie centrale/SO Asie & NE
Afrique

Nom de la population
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-

-

-

-

2006

1996

19972007

Année
s

Aucune idée
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Aucune idée
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Médiocre

Médiocre

Qualité

DÉC?

INC

INC

INC

INC

STA

STA

INC

Tendance

Tendance de la population

618

881

298

898

Réf

898 Tendance 1993-2007 : +11,1% p.a. –
Croissante. Toutefois, le calcul de la
tendance est basé sur seulement 110 sites,
dont 98 se trouvent dans un seul pays,
l’Iran, ce qui constitue une base peu solide
pour la tendance régionale.
881 Des indications de concentration d’une
petite population sur un petit nombre de
sites font que l’espèce se qualifie pour la
catégorie Quasi menacée. Bien
qu’officiellement, moins de 90 % de la
population soient concentrés sur sept sites
clés connus, ceci peut venir des incertitudes
liées à l’estimation de la taille de la
population.
881 Des indications de concentration d’une
petite population sur un petit nombre de
sites font que l’espèce se qualifie pour la
catégorie Quasi menacée. Bien
qu’officiellement, moins de 90 % de la
population soient concentrés sur sept sites
clés connus, ceci pouvant être dû aux
incertitudes liées à l’estimation de la taille
de la population.

plupart étant en Grèce et en Israël et aucun
en Turquie ni en Afrique.
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Limosa limosa limosa, Europe
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Gallinago gallinago faeroeensis, Islande,
Féroé & Écosse du Nord/Irlande
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Non estimée

25 0001 000 000

1 000 0001 000 001

Meilleure
supposition
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10 000100 000

Meilleure
supposition

19871991

40 000120 000

Estimation

Eudromias morinellus, Asie/MoyenOrient
Lymnocryptes minimus, Europe du
Nord/S & O Europe & Afrique de
l’Ouest
Lymnocryptes minimus, Sibérie
occidentale/SO Asie & NE Afrique
Scolopax rusticola, Europe/Europe du
Sud & de l’Ouest& Afrique du Nord
Scolopax rusticola, Sibérie
occidentale/Asie du Sud-Ouest (mer
Caspienne)
Gallinago stenura,Sibérie du Nord/Asie
du Sud & Afrique de l’Est
Gallinago media,
Scandinavie/probablement Afrique de
l’Ouest
Gallinago media, Sibérie occidentale &
NE Europe/Afrique du Sud-Est
Gallinago gallinago gallinago,
Europe/Europe du Sud & de l’Ouest &
NO Afrique
Gallinago gallinago gallinago, Sibérie
occidentale/Asie du Sud-Ouest & Afrique

Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

20002005

N

Année
s

Eudromias morinellus, Europe/Afrique
du Nord-Ouest
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286, 64
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609

233

358

286,
609,
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64 Arrondie. 906 En 2008, le nombre
d’oiseaux se reproduisant aux Pays-Bas,
qui représentent quelque 90 % de cette
population, était estimé entre 40 000 et
60 000 couples, soit en gros le même
nombre que lors des précédentes
estimations, bien que le déclin de la
population se poursuive à un taux de 3,1 % p.a. (1990-2008). Il n’est donc pas
nécessaire de réviser les estimations de la
population.

Notes

Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition

19902000
20002005
19932000
20002005
19902000
19952000

20002005

19871991

Numenius phaeopus islandicus, Islande,
Féroé & Écosse/Afrique de l’Ouest
Numenius phaeopus alboaxillaris, Asie
du Sud-Ouest/Afrique de l’Est
Numenius tenuirostris, Sibérie
centrale/Méditerranée & SO Asie

Numenius arquata arquata,
Europe/Europe, Afrique du Nord & de
l’Ouest

Numenius arquata orientalis, Sibérie
occidentale/SO Asie, E & S Afrique
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d’expert
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supposition
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Limosa limosa islandica, Islande/Europe
occidentale

Meilleure
supposition

d’expert

Qualité

Taille de la population

Limosa lapponica lapponica, Europe du
Nord/Europe occidentale
Limosa lapponica taymyrensis, Sibérie
occidentale/Afrique de l’Ouest et du SudOuest
Limosa lapponica menzbieri, Sibérie
centrale/Asie du Sud & SO Asie &
Afrique de l’Est
Numenius phaeopus phaeopus, Europe
du Nord/Afrique de l’Ouest
Numenius phaeopus phaeopus, Sibérie
occidentale/Afrique australe & orientale

19871991

x

N

Année
s

Limosa limosa limosa, Asie de l’Ouest et
centrale/SO Asie & Afrique de l’Est

orientale/Afrique centrale & de l’Est

Nom de la population
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Médiocre
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Tendance de la population
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65

471

870

64

618

898

898
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64 La population reproductrice a décru
dans 16 pays d’Europe et a augmenté dans
5 d’entre eux entre 1990 et 2000. 898
Tendance de la population hivernante pour
1983-2007 : +2,1 % p.a. – Croissante.
Toutefois, la tendance dans la partie
africaine de l’aire de répartition est mal
connue. 902 La population se reproduisant
au R-U a décliné de 42 % entre 1995 et
2008.
898 Tendance 1989-2007 : +2,4 % p.a. –
Croissante. Toutefois, la tendance dans une
très vaste part de l’aire de répartition
africaine est mal connue.

870 Stable en Islande, en déclin aux Féroé
et croissante en Écosse.

898 Tendance 1992-2007 : -2,4 % p.a. –
Incertaine.
898 Tendance 1992-2007 : +3,4 % p.a. –
Croissante, mais le mélange des
populations hivernant dans la péninsule
Ibérique affecte la précision de l’estimation
de la tendance
898 Tendance 1989-2007 : +1,4 % p.a. –
Croissante.
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Tringa stagnatilis, Europe de l’Est/
Afrique de l’Ouest et centrale
Tringa stagnatilis, Asie de l’Ouest/SO
Asie, Afrique orientale & australe
Tringa nebularia, Europe du Nord/SO
Europe, NO & O Afrique
Tringa nebularia, Sibérie occidentale/SO
Asie, E & S Afrique
Tringa ochropus, Europe du Nord/S & O
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d’expert
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d’expert
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19871991

20002005

2009

20002005

x

N

Année
s

Tringa totanus robusta, Islande&
Féroé/Europe occidentale

Tringa totanus britannica, GrandeBretagne & Irlande/Grande-Bretagne,
Irlande, France
Tringa totanus ussuriensis, Asie de
l’Ouest/SO Asie, NE & Afrique de l’Est

Tringa totanus totanus, Europe centrale &
de l’Est (reproduction)

Tringa erythropus, Sibérie
occidentale/SO Asie, NE Afrique &
Afrique de l’Est
Tringa totanus totanus, Europe du Nord
(reproduction)

Tringa erythropus, N Europe/Europe du
Sud, Afrique du Nord et de l’Ouest

Numenius arquata suschkini, Europe du
Sud-Est & Asie du Sud-Ouest (rep)

Nom de la population
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618

64

64

64

64,
870,
873,
874,
898

64

64, 898

870

898

618

Réf

64 La population russe a souffert de 20 à
29 % de déclin entre 1990 et 2000.

64 La tendance de la population se
reproduisant en Islande est inconnue. 898
Tendance 1983-2007 : +1,6% p.a. –
Croissante.

898 Tendance 1990-2006 : -0,2% p.a. –
Incertaine. 64 La population se reproduisant
en Europe a décliné entre 1990 et 2000.
64 A décliné de 49 % au R-U et de 50 à 79
% en République d’Irlande entre 1990 et
2000.

870 Il n’y a presque aucune information
disponible sur la taille de cette population.
Thorup (2006) a assigné les 1 220-2 170
couples se reproduisant au sud et au sud-est
de la Russie à cette sorte, mais les effectifs
se reproduisant en Asie du Sud-Ouest sont
inconnus et probablement très faibles. Il est
probable que le total se monte à moins de
10 000 individus.
898 Tendance 1997-2006 : +1,5% p.a. –
Incertaine. Le manque de données
provenant d'une grande partie de l’aire de
répartition africaine empêche toute autre
interprétation.
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x

Calidris canutus islandica, NE Canada &
Groenland/Europe occidentale

Calidris alba, Europe Est-Atlantique,
Afrique de l’Ouest & Afrique australe

Arenaria interpres interpres, Sibérie
occidentale & centrale/SO Asie, E & S
Afrique
Calidris tenuirostris, Sibérie orientale/SO
Asie & partie occidentale de l’Asie du Sud
Calidris canutus canutus,Sibérie du
Nord/Afrique de l’Ouest & Afrique
australe
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Arenaria interpres interpres, NE Canada
& Groenland/O Europe & NO Afrique

Europe, Afrique de l’Ouest
Tringa ochropus, Sibérie occidentale/SO
Asie, NE Afrique & Afrique de l’Est
Tringa glareola, Europe du NordOuest/Afrique de l’Ouest
Tringa glareola, NE Europe & O
Sibérie/Afrique de l’Est & australe
Tringa cinerea, NE Europe & O
Sibérie/SO Asie, E & S Afrique
Tringa hypoleucos, Europe occidentale et
centrale/Afrique de l’Ouest
Tringa hypoleucos, E Europe & O
Sibérie/Afrique centrale, E & S Afrique

Nom de la population
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Qualité

CRO?
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Tendance de la population

898

898,90
8,909

918

64, 870

898

618

869

618

64

64

Réf

898 Tendance 1983-2007 : +1,5 % p.a. –
Croissante. Toutefois, de fortes fluctuations
à partir des années 1990. 908 Fluctuante.
Partout 7 % de croissance ces 10 dernières
saisons avant 2006/2007. 090 Fluctuante,
petite croissance les 10 saisons avant
2008/2009.
606 Arrondie 898 Tendance 1983-2007 :
+5,7 % p.a. – Croissante. Toutefois, la

898 Tendance 1983-2007 : +2,0 % p.a. –
Croissante. Toutefois, la tendance dans la
partie africaine de l’aire de répartition est
mal connue.
870 Déclin à long terme dans les années
1990 suspecté d’être basé sur les grands
sites d’hivernage d’Afrique de l’Ouest,
mais aucune preuve de déclin sur les sites
de reproduction. 64 Stable dans la plupart
des pays de reproduction hormis la Suède
et l’Estonie, où elle a décliné dans les
années 1990.

869 Déclin modéré (peu significatif >5 %
p.a.) 1980-2008.

Notes

19902000

Calidris alpina alpina, NE Europe & NO
Sibérie/O Europe & NO Afrique

Calidris alpina centralis, Sibérie
centrale/SO Asie & NE Afrique
Calidris alpina schinzii, Islande&
Groenland/NO Afrique et Afrique de
l’Ouest
Calidris alpina schinzii, Grande-Bretagne
& Irlande/SO Europe & NO Afrique
Calidris alpina schinzii, mer Baltique/SO
Europe & NO Afrique
Calidris alpina arctica, NE
Groenland/Afrique de l’Ouest
Limicola falcinellus falcinellus, Europe
du Nord/SO Asie & Afrique
Philomachus pugnax, Europe du Nord &
Sibérie occidentale/Afrique de l’Ouest
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20032006

Calidris temminckii, NE Europe & O
Sibérie/SO Asie & Afrique de l’Est
Calidris ferruginea, Sibérie
occidentale/Afrique de l’Ouest
Calidris ferruginea, Sibérie centrale/SO
Asie, E & S Afrique
Calidris maritima maritima, N Europe &
O Sibérie (reproductrice)
Calidris maritima maritima, NE Canada
& N Groenland (reproductrice)

Meilleure
supposition

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

19802000

2009

Calidris minuta, N Europe/S Europe,
Afrique du Nord et de l’Ouest

Calidris minuta, Sibérie occidentale/SO
Asie, E & S Afrique
Calidris temminckii,
Fennoscandie/Afrique du Nord & de
l’Ouest

2001

x

N

Année
s

Calidris alba, Asie du Sud-Ouest, Afrique
de l’Est & australe (hiv)

(hiv)
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64

618

618

618

618

898

898

870

618

618

870

870

898,87
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898 Tendance 1983-2007 : -1,3 % p.a. – En
déclin.
898 Tendance 1983-2007 : +1,3 % p.a. –
Croissante. Toutefois stable depuis le début
des années 1990.

898 Tendance 1983-2007: +3.2% p.a. –
Croissante. Toutefois, la tendance dans la
partie africaine de l’aire de répartition est
mal connue.

tendance dans la partie africaine de l’aire
de répartition est mal connue.

Notes

x

Stercorarius longicaudus longicaudus

Larus canus heinei, NE Europe & Sibérie
occidentale/mer Noire & mer Caspienne
Larus audouinii, Méditerrannée/côtes N
& O de l’Afrique
Larus marinus, Europe du Nord & de
l’Ouest
Larus dominicanus vetula, Littoral de
l’Afrique australe
Larus hyperboreus hyperboreus, Svalbard
& N Russie (rep)
Larus hyperboreus leuceretes, Canada,
Groenland & Islande(rep)

Larus canus canus, NO Europe & Europe
centrale/côte Atlantique & Méditerrannée
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d’expert

Opinion
d’expert
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supposition
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2002
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d’expert

20002010

x

Catharacta skua

Larus leucophthalmus, mer Rouge &
côtes avoisinantes
Larus hemprichii, mer Rouge , Golfe,
Arabie & Afrique de l’Est
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d’expert
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Qualité
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Phalaropus fulicarius, Canada &
Groenland/côte atlantique de l’Afrique

1988

Phalaropus lobatus, Eurasie
occidentale/mer d’Oman
x

19861998

N

Année
s

Philomachus pugnax,Sibérie du Nord/SO
Asie, E & S Afrique

Nom de la population

Aucune idée

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Qualité

INC

STA

CRO

CRO

CRO

CRO?

DÉC?

CRO?

STA

STA?

CRO

DÉC

INC

INC

Tendance

Tendance de la population

167

898

898, 64

65

586

64, 898

528

562

785,
790,
791,
819,
770
808,
753,
777,
787,
801,
811

479

Réf

898 Tendance 1988-2007 : +2,0 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1992-2007: +5,7 % p.a. –
Croissante.

898 Tendance 1983-2007 : +3,9 % p.a. –
Croissante. 64 Entre 1990-2000, sa
population reproductrice a décliné dans
huit pays, y compris le R-U, la Suède et la
Norvège détenant la majorité de la
population.

894 Des comptages de migrations
d’automne de 589 000-653 000 dans le
complexe du Lac Tengiz, Kazakhstan,
indiquent que cette population est de
grande taille.

Notes

2000

Larus fuscus graellsii, Europe
occidentale/Méditerrannée & Afrique de
l’Ouest

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

530 000570 000

56 000

630 000768 000

Opinion
d’expert

2003

2005

100 0001 000 001

Meilleure
supposition

69 00075 000

INC

2000

Larus fuscus fuscus, NE Europe/mer
Noire, SO Asie & Afrique de l’Est

Larus cachinnans cachinnans, mer Noire
& Asie de l’Ouest/SO Asie, NE Afrique
Larus cachinnans michahellis,
Méditerrannée, péninsule Ibérique &
Maroc

Opinion
d’expert

Larus armenicus, Arménie, Turquie
orientale & NO Iran
1999

Non estimée

INC

990 0001 050 000

1 300 0003 100 000

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

90 000300 000

1 000 000

Estimation

Opinion
d’expert

Larus (heuglini) barabensis,Sibérie du
Sud-Ouest/Asie du Sud-Ouest

2007

2007

2000

Qualité

Taille de la population

Non estimée

x

x

N

Année
s

Larus heuglini, NE Europe & O
Sibérie/SO Asie & NE Afrique

Larus argentatus argenteus, Islande&
Europe occidentale

Larus glaucoides glaucoides,
Groenland/Islande & Europe du NordOuest
Larus argentatus argentatus, Europe du
Nord et du Nord-Ouest

Nom de la population

62

64

296

690

64

564

888

888

64

Réf.

N

19902000

19952005

19902000

19902000

-

-

-

19902000

19902000

19902000

Année
s

Médiocre

Raisonnable

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Qualité

CRO

DÉC

CRO

CRO

INC

INC

INC

DÉC

STA

STA

Tendance

Tendance de la population

64

296

70

64

64

64,914

64

Réf

895 Au trefois sous-espèce de L
cachinnans, à présent considérée comme
une espèce distincte.
Une étude réalisée en Scandinavie en 2005
a fourni des bases pour une séparation
exacte d’intermedius et avec les données de
surveillance de la côte finnoise, elle a
révélé la petite taille et le rapide déclin de
la population désignée fuscus. Les livres
rouges nationaux de données de Finlande,
Suède, Norvège et Estonie, et un article de
2011 dans Oris Fennica (903) ont décrit
« un déclin drastique » et suggèrent que
celui-ci est dû en premier lieu aux échecs
de reproduction dus à la pollution par
l’organochlorine.

888 Populations en Allemagne divisées en
sous-espèces appropriées.
888 Populations en Allemagne divisées en
sous-espèces appropriées. Population du RU par erreur non mentionnée dans les 3ème
et 4ème éditions.
895 Réattribution taxonomique. À présent
considérée dans Larus fuscus. Autrefois
considérée comme une sous-espèce
d’heuglini
895 Réattribution taxonomique. À présent
considérée dans Larus fuscus. Autrefois
considérée comme une sous-espèce
d’heuglini
895 Autrefois espèce distincte, à présent
considérée comme une sous-espèce de L.
michahellis

Notes

Larus minutus, Europe centrale & E
Europe/SO Europe & Méditerrannée
occidentale
Larus minutus, O Asie/ Méditerrannée
orientale, mer Noire & mer Caspienne
Xema sabini sabini, Canada &
Groenland/SE Atlantic

Larus melanocephalus, O Europe,
Méditerrannée & NO Afrique

Larus genei, mer Noire & Méditerrannée
(rep)
Larus genei, Asie de l’Ouest, du SudOuest et du Sud (rep)

2001

1996

2000

2010

19871991

2000

1995

Larus genei, Afrique de l’Ouest (rep)

2000

2000

2001

2001

2000

2000

20002004

19871991

x

N

Année
s

Larus ridibundus, Europe de l’Est/mer
Noire & Méditerrannée orientale
Larus ridibundus, Asie de l’Ouest/SO
Asie & NE Afrique

Larus ridibundus, O Europe/O Europe,
Méditerrannée occidentale, Afrique de
l’Ouest

Larus fuscus intermedius, S Scandinavie,
Pays-Bas, Delta de l’Ebre, Espagne
Larus ichthyaetus, mer Noire & mer
Caspienne/Asie du Sud-Ouest
Larus cirrocephalus poiocephalus,
Afrique de l’Ouest
Larus cirrocephalus poiocephalus,
Afrique centrale et de l’Est
Larus hartlaubii, Littoral de l’Afrique du
Sud-Ouest

Nom de la population

72 000174 000
25 000100 000
300 000600 000

Meilleure
supposition
Opinion
d’expert

50 000120 000

150 000

140 000205 000

22 500

250 000

770 0001 800 000

3 700 0004 800 000

63

393

586

64

877

525

64

609, 180

525

64

64

198

192

200 000400 000
30 000

365

64

296, 64

Réf.

30 000

325 000440 000
100 0001 000 000

Estimation

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

x

x

x

x

x

N

-

-

19902000

19902000

19962006
19972007
19912001
19902000
19871991

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Bonne

Raisonnable

19972007
19972007

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Qualité

INC

INC

CRO

STA

CRO

STA

STA

CRO

STA

STA

CRO

INC

INC

CRO?

CRO

Tendance

Tendance de la population

-

-

19902000
19972007

Année
s

64

64

525

64

192

898

898

64, 898

898

898

64

Réf

877 Nouvelle estimation basée sur des
études détaillées en hiver. Les anciennes
surestimations étaient dues à un double
comptage sur des sites changeants de
colonies reproductrices dans les bastions de
reproduction d’Ukraine

898 Tendance 1992-2007 : +3,9 % p.a. –
Croissante.
898 Tendance 1992-2007 : 0,0% p.a. –
Stable. 64 A souffert d’un déclin modéré
dans les années 1990 suite à une croissance
substantielle entre 1970 et 1990.
898 Tendance 1989-2006 : +1,2 % p.a. –
Incertaine.
898 Tendance 1993-2007 : +2,4 % p.a. –
Croissante.

898 Tendance 1992-2007 : +1,6 % p.a. –
Incertaine.

Notes

Sterna bengalensis bengalensis,
Golfe/Asie du Sud
Sterna bengalensis par, mer Rouge
/Afrique de l’Est
Sterna bengalensis emigrata, S
méditerrannéen/ côtes NO & Afrique de
l’Ouest
Sterna sandvicensis sandvicensis, Europe
occidentale/Afrique de l’Ouest
Sterna sandvicensis sandvicensis, mer
Noire & Méditerrannée (rep)
Sterna sandvicensis sandvicensis, Asie de
l’Ouest & Asie centrale/Asie du SudOuest & du Sud
Sterna maxima albidorsalis, Afrique de
l’Ouest (rep)
Sterna bergii bergii, Afrique australe
(Angola – Mozambique)

Sterna caspia caspia, mer Caspienne (rep)

Sterna caspia caspia, Europe (rep) ‡

Sterna nilotica nilotica, Europe
occidentale/Afrique de l’Ouest
Sterna nilotica nilotica, mer Noire &
Méditerrannée orientale/Afrique de l’Est
Sterna nilotica nilotica, Asie de l’Ouest &
Asie centrale/Asie du Sud-Ouest
Sterna caspia caspia, Afrique australe
(rep)
Sterna caspia caspia, Afrique de l’Ouest
(rep)

Rissa tridactyla tridactyla

Nom de la population

x

x

N

19941996

2004

19901991

2000

2000

19931994

20012002

1995

19902000
19851997

2001

2004

19871991

2000

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

20 000

225 000

110 000

166 000171 000
61 000197 000

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

4 000

45 00060 000
8 00011 000
9 00016 500
150 000180 000
40 00047 000

2 000

14 00021 000
24 00052 000
10 00025 000

6 600 000

Estimation

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

20002010

2000

Qualité

Taille de la population
Année
s

64

298

687

420

64

64

451

528, 192

586

586

64

192, 686

194, 646

525

64

x

x

770,791,
802,820,
64,758,7
61,784,7
85,788,7
93,794,8
00,813,8
19
64, 192

N

Réf.

19912001
19902000

-

19902000
19902000

19831993

19912001

-

-

19972007
19912001
19902000

-

19902000
19902000

20002010

Année
s

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Raisonnable

Qualité

STA?

STA/CRO

INC

FLU

STA

STA

STA

INC

INC

CRO

STA

CRO

INC

DÉC

STA

DÉC

Tendance

Tendance de la population

198

192

64

64

609

192

64

192

898

64

64

770,79
1,802,8
20,755,
758,76
1,773,7
84,785,
788,79
3,794,8
01,813,
819

Réf

64 La population a augmenté entre 1990 et
2000

898 Tendance 1994-2007 : +8,0 % p.a. –
Croissante.

Notes

19972001
1982-

Sterna repressa, O Asie du Sud, mer

x

2009

x

1992

2001

19871991

2000

19902000

2003

20012003

2000

19871991

2009

x

2001

19901994

Sterna dougallii bangsi, Nord de la mer
d’Oman (Oman)
Sterna dougallii arideensis, Madagascar,
Seychelles & Mascareignes
Sterna hirundo hirundo, Europe du Nord
& de l’Est (rep)
Sterna hirundo hirundo, Europe du Sud
& occidentale (rep)
Sterna hirundo hirundo, Asie de l’Ouest
(rep)
Sterna paradisaea, Eurasie occidentale
(rep)
Sterna vittata vittata, P.Edward, Marion,
Crozet & Kerguelen/Afrique du Sud
Sterna vittata tristanensis, Tristan da
Cunha & Gough/Afrique du Sud
Sterna albifrons albifrons, Atlantique
oriental (rep) ‡
Sterna albifrons albifrons, mer Noire &
Méditerrannée (rep)
Sterna albifrons albifrons, mer Caspienne
(rep)
Sterna albifrons guineae, Afrique de
l’Ouest (rep)
Sterna saundersi, O Asie du Sud, mer
Rouge , Golfe & Afrique de l’Est
Sterna balaenarum, Namibie & Afrique
du Sud/Côte atlantique du Ghana

1983

2003

2004

2001

2001

2000

N

Année
s

Sterna dougallii dougallii, Europe (rep)

Sterna bergii enigma, Madagascar &
Mozambique/Afrique australe
Sterna bergii thalassina, Afrique de l’Est
& Seychelles
Sterna bergii velox, mer Rouge &
Afrique du Nord-Est
Sterna dougallii dougallii, Afrique
australe
Sterna dougallii dougallii, Afrique de
l’Est

Nom de la population

Opinion

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

Qualité

600 000

14 000

40 000

2 000-3 000

42 50055 500
63 500112 500
10 00025 000

2 400-4 500

6 700-8 000

12 00015 000
640 0001 500 000
160 000200 000
25 0001 000 000
1 000 0001 000 001

1-600

5 400-5 700

25 500

750-780

20 000

1 300-1 700

7 50010 000

Estimation

Taille de la population

65

224

198, 600

33, 224

192

525

64

64

644

198644

64, 180

525

847

847

192

586

64

147

424, 645

194

192

192

Réf.

x

N

1982-

19912001

-

-

-

19902000
19902000

-

-

-

-

19912001
19902000
19902000

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

19902000
-

Aucune idée

Raisonnable

19982002
-

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Qualité

DÉC

STA

INC

INC

INC

DÉC

DÉC

INC

INC

INC

INC

STA

STA

DÉC

INC

CRO

INC

CRO

INC

INC

INC

Tendance

Tendance de la population

-

-

-

Année
s

224

192

64

64

609, 64

609, 64

192

64

672,
645

Réf

847 Populations d’Allemagne divisées en
sous-espèces appropriées.
847 Populations d’Allemagne divisées en
sous-espèces appropriées.

Notes

Rynchops flavirostris, Littoral de
l’Afrique de l’Ouest & Afrique centrale

Anous tenuirostris tenuirostris, ÎIes de
l’océan Indien jusqu’à l’Afrique de l’Est
x

x

Sterna fuscata nubilosa, mer Rouge ,
Golfe d’Aden, E au Pacifique

Chlidonias hybridus hybridus, Europe
occidentale & Afrique du Nord-Ouest
(rep)
Chlidonias hybridus hybridus, mer Noire
& Méditerrannée orientale (rep)
Chlidonias hybridus hybridus, mer
Caspienne (rep)
Chlidonias hybridus sclateri, Afrique de
l’Est (Kenya & Tanzanie)
Chlidonias hybridus sclateri, Afrique
australe (Malawi & Zambie à l’Afrique
du Sud)
Chlidonias leucopterus, Europe orientale
& Asie de l’Ouest/Afrique
Chlidonias niger niger, Europe & Asie de
l’Ouest/côte atlantique de l’Afrique
Anous stolidus plumbeigularis, mer
Rouge & Golfe d’Aden

x

N

Sterna anaethetus antartica, S Océan
Indien

Rouge , Golfe & Afrique de l’Est
Sterna anaethetus melanopterus, O
Afrique
Sterna anaethetus fuligula, mer Rouge , E
Afrique, Golfe Persique, mer d’Oman
jusqu’en Inde occidentale

Nom de la population

2001

20002010

2001

2000

19992000

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

7 00013 000

1 200 000

75 000

66

192

19912001

-

866,827,
837,838,
839,847,
605,860

19902000
19902000

-

-

-

19902000

19902000

-

-

-

1992
19912001

-

N

Année
s

192

64

500 0001 000 000

192

192

108

2001

2001

525

64

64, 337

844,865,
837,838,
847,858,
861
862,865,
866,823,
824,825,
826,839,
840,841,
846,855,
858,860

915

192

Réf.

3 000 000

5 00015 000

Opinion
d’expert

19871991

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

98 000107 500
25 000100 000
10 00015 000

2000

Opinion
d’expert
Meilleure
supposition
Opinion
d’expert

18 000 000

18 000

750 0001 050 000

1 500

Estimation

16 30039 800

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Meilleure
supposition

d’expert
Opinion
d’expert

Qualité

Taille de la population

Opinion
d’expert

2000

20002010

20002010

2005

2001

1992

Année
s

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Aucune idée

Aucune idée

Médiocre

Qualité

DÉC

INC

INC

DÉC

STA?

INC

INC

INC

STA

STA

INC

INC

INC

DÉC

Tendance

Tendance de la population

192

64

64

64

64

192

Réf

Notes

20002010

x

x

x

x

x

x

x

x

Alle alle alle, Haut arctique, île de Baffin
- Novaya Zemlya

Uria aalge aalge, E Amérique du Nord,
Groenland, Islande, Féroé, Écosse, S
Norvège, Baltique

Uria aalge albionis, Irlande, S GrandeBretagne, France, péninsule Ibérique,
Helgoland

Uria aalge hyperborea, Svalbard, N
Norvège à Novaya Zemlya

Uria lomvia lomvia, E Amérique du
Nord, Groenland, E à Severnaya Zemlya

Alca torda torda, E Amérique du Nord,
Groenland, E à la mer Baltique & mer
Blanche

Alca torda islandica, Islande, Féroé,
Grande-Bretagne, Irlande, Helgoland,
NO France

Cepphus grylle grylle, mer Baltique

2003-

20002010

20002010

20002010

20002010

20002010

20002010

2001

N

Année
s

Rynchops flavirostris, Afrique de l’est &
australe

Nom de la population

Opinion

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Opinion
d’expert

Qualité

63 000-

1 380 000

190 000205 000

7 600 0008 600 000

330 000360 000

800 000

4 800 000

117 000 000
-133 000 000

8 00012 000

Estimation

Taille de la population

x

x

770,791,
820,775,
783,795,
798,815

770,791,
763,792,
800,806,
808,810,
814,815,
819

67

763,800,

x

x

x

770,791,
802,64,8
19

758,761,
776,783,
785

x

x

N

751,758,
761,785

770,820,
762,766,
786,819
791,752,
783,784,
785,792,
800,808,
814

192

Réf.

2003-

20002010

20002010

20002010

20002010

20002010

20002010

19851995

Année
s

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Qualité

STA?

DÉC

CRO

DÉC

CRO?

CRO

DÉC

INC

DÉC

Tendance

Tendance de la population

791,75
2,773,7
85,801,
808,81
4
755,
761,
785,
751,
758
791,
819,
802,
64, 770
815,
798,
795,
791,
775,
773,
770
814,
763,
791,
801,
806,
810,
815,
819,
808
773,
776,
785,
761,
758,
755
763,

180

Réf

Notes

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

19902010
20002010

x

x

1988

35 000

13 500 000

14 000 00017 000 000

10 000

30 00045 000

Opinion
d’expert
Opinion
d’expert
Opinion
d’expert

x

Cepphus grylle faeroeensis, Féroé

1999

740 000770 000

365 000405 000

69 000

Estimation

Opinion
d’expert

20002007

x

Cepphus grylle islandicus, Islande

20052009

Opinion
d’expert

d’expert

2009

20002010

Qualité

Taille de la population
Année
s

x

x

Cepphus grylle arcticus, Amérique du
Nord, S Groenland, Grande-Bretagne,
Irlande, Scandinavie, mer Blanche

Fratercula arctica arctica, Baie d’Hudson
& Maine E au S Groenland, Islande, île
Bear, Norvège au S Novaya Zemlya
Fratercula artica grabae, Féroé, S
Norvège & Suède, Grande-Bretagne,
Irlande, NO France
Fratercula arctica naumanni, NE Canada,
N Groenland, à Jan Mayen, Svalbard, N
Novaya Zemlya

x

N

Cepphus grylle mandtii, Arctique E
Amérique du Nord au Groenland, Jan
Mayen & Svalbard E
en passant par la Sibérie jusqu’à l’Alaska

Nom de la population

68

791,755,
758,776,
785
770,752,
810,815,
819

791,752,
64,819

776

805

x

x

x

19902000

20002007

1999

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

Aucune idée

Médiocre

Médiocre

791,752,
785,801,
813,816,
819
20072009

2009

Qualité

Aucune idée

x

N

INC

CRO?

DÉC?

INC

DÉC

STA?

INC

Tendance

Tendance de la population

770,752,
764,774,
815,819

808

Réf.

Année
s

819,
791,
64, 752
776,
785,
755

805

800,
819,
785

800,
808

Réf

Taille estimée corrigée à partir de la 4ème
édition du Rapport sur l’état de
conservation (CSR4)

Notes

2005

2000

Vanellus vanellus, Asie de
l’Ouest/Asie du SudOuest Europe & O Asie
(rep)

Sterna albifrons albifrons,
Europe au Nord de la
Méditerrannée (rep)

Sterna albifrons albifrons,

Vanellus vanellus,
Europe/Europe & Afrique du
Nord + Vanellus vanellus,
Asie de l’Ouest/Asie du SudOuest

Sterna albifrons albifrons,
Atlantique oriental (rep)

Sterna albifrons albifrons,

2000

1999 2009

Anser fabalis rossicus,
Russie/Europe centrale

Anser fabalis rossicus,
Sibérie occidentale et
centrale/NE & SO Europe

1999 2009

Années

Anser fabalis rossicus,
Scandinavie+Russie /
Baltique et mer du Nord

Nouveau nom de la
population

Anser fabalis rossicus,
Sibérie occidentale et
centrale/NE & SO Europe

Ancien nom de la
population

Raisonnable

Raisonnable

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Qualité

28 200-

16 50022 600

69

5 500 000 –
9 500 000

28 500

522 000

Estimation

Taille de la population

Tableau 2. Informations sur les populations divisées ou regroupées

64

64

631

876

876

Réf.

1990-

19902000

19952010

19802008

1999
2009

Années

Raisonnable

Raisonnable

Médiocre

Raisonnable

Raisonnable

Qualité

DÉC

DÉC

STA

DÉC

CRO

Tendance

Tendance de la population

64

64

869

901

876

Réf.
901. Il existe suffisament de preuves, à partir des
lectures de collier et des récupérations de bagues,
qu’il y a peu d’échange entre les sites d’hivernage
d’Europe de l’Ouest et d’Europe centrale, et qu’il
existe également une séparation entre les sites de
reproduction. Les oiseaux se reproduisant à l’Ouest
de Vaygach ne vont qu’en Europe occidentale,
tandis que ceux qui se reproduisent à Vaygach vont
sur les deux sites. Mais presque aucune bague des
oiseaux bagués en Europe occidentale pendant
l’hiver n’a été retrouvée sur les sites de toundra à
l’Est des montagnes de l’Oural, bien que rossicus
puisse nicher jusqu’à la péninsule de Taymyr. 876.
Tendance à long terme – Stable ; Tendance 19892009 : +4,4% p a.
901 La population, nichant en Europe centrale, a
subi de forts déclins depuis les années 1980
(passant de quelque 200 000 oiseaux au miieu des
années 1980 à seulement 28 500 oiseaux à l’hiver
2007/2008. Les informations recueillies ces
derniers hivers sont de la même amplitude. Ce
déclin dans les sites d’hivernage est combiné avec
une contraction de ces sites (qui ont presque
disparu d’Italie, de Slovénie et de Croatie). Mais
nous savons aussi de collègues russes que les
effectifs reproducteurs des toundras de l’Est de
l’Oural ont fortement décliné, ce qui coïncide avec
les déclins constatés en Europe centrale.
869 Population en déclin entre 1980 et 1995, stable
en 1995-2010. 41. Tendance 1986-2007 : +3,5 %
p.a. – Croissante. Toutefois, les effets de la
répartition changeante en hiver et du changement
d’utilisation d’habitat sont des causes possibles des
différences de tendances.
Population séparée sur la recommandation de
l’Italie, le 2 avril 2008. 23. Couples reproducteurs
évalués dans les pays concernés x 3 = 16 500-22
600.
Population séparée sur la recommandation de

Notes

1999 2009
19992009

Sterna caspia caspia, mer
Noire (rep)

Anser erythropus
Fennoscandie/S & SE
Europe

Anser erythropus Russie /
mer Caspienne et SO Asie

Sterna caspia caspia, mer
Caspienne (rep)

Anser erythropus, N Europe
& O Sibérie/mer Noire &
mer Caspienne
Anser erythropus, N Europe
& O Sibérie/mer Noire &
mer Caspienne

2000

2000

Sterna caspia caspia,
Baltique (rep)

Sterna caspia caspia, mer
Caspienne (rep)

Années

Nouveau nom de la
population
Ouest
Méditerrannée/Afrique de
l’Ouest

Ancien nom de la
population
Atlantique oriental (rep)

Opinion
d’expert

Bonne

Médiocre

Raisonnable

Qualité

10 00021 000

60-80

3 3005 400

4 5005 300

41 000

70

Estimation

Taille de la population

876

876

64

64

Réf.

19992006

1999 2009

19902000

19902000

2000

Années

Médiocre

Bonne

Médiocre

Raisonnable

Qualité

STA?

DÉC

CRO

CRO

Tendance

Tendance de la population

876

876

64

64

Réf.
l’Italie, le 2 avril 2008. 23. Couples reproducteurs
évalués dans les pays concernés x 3 = 16 500-22
600.
Nouvelle séparation de populations recommandée
par 884 Nouvelles estimation & tendance de 64
Tendance en déclin 1970-1990, Croissante 19902000.
Nouvelle séparation de populations recommandée
par 884 Nouvelles estimation & tendance de 64
Tendance en déclin 1970-1990, Croissante 19902000.
876 Tendance 1993-2009 : -4,6 % p a.; Tendance
2000-2009 : -5,0 % p a.
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Rapport technique
État actuel des espèces de l’AEWA
L’Appendice 1 indique la catégorie de risque d’extinction de l’actuelle Liste rouge de l’UICN pour chaque
espèce couverte par l’AEWA (telle que figurant à l’Annexe II adoptée lors de la quatrième Réunion des
Parties
en
2008;
http://www.unepaewa.org/documents/agreement_text/eng/pdf/aewa_agreement_text_2009_2012_annex2.pdf). Ces catégories
ont été publiées par BirdLife International lors de la sortie de la Liste rouge 2010 en mai 2010, et ont été
incluses sur le site Web de la Liste rouge de l’UICN en octobre 2010.
Actuellement, 255 taxons figurent à l’Annexe II de l’AEWA. Celle-ci inclut trois taxons qui ne sont pas
reconnus au niveau des espèces par BirdLife International:
L’Aigrette dimorphe Egretta dimorpha (traitée par BirdLife comme une sous-espèce de l’Aigrette garzette E.
garzetta: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3710),
le Goéland d’Arménie Larus armenicus (traité comme une sous-espèce du Goéland leucophée L.michahellis:
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3228),
le Goéland de Sibérie L. heuglini (traité comme une sous-espèce du Goéland brun L. fuscus:
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=31674).
Sur les 252 espèces restantes, 4 sont classées En danger critique d’extinction, 6 En danger, 14 Vulnérables,
16 Quasi menacées et 212 Préoccupation mineure, 24 (9,5 %) étant donc considérées Menacées (en
additionnant les trois premières de ces catégories)

Tendances récentes des espèces de l’AEWA figurant à la Liste rouge
Toutefois, 12 espèces de l’AEWA au total sont admissibles dans des catégories plus élevées ou plus basses
de la liste Rouge en raison de véritables détériorations ou améliorations de leur état entre 1988 et 2010.
Toutes figurent au Tableau 2, des notes ayant étant ajoutées sur la base de chaque changement. Deux espèces
se sont qualifiées pour des catégories révisées pendant deux espaces de temps durant cette période (les
espaces de temps sont définis comme les intervalles entre les évaluations globales de l’état de toutes les
espèces, menées par BirdLife International tous les 4 à 6 ans). Veuillez noter que beaucoup d’autres espèces
sont soumises à des révisions de catégories pour des raisons n’étant pas liées à l’espèce elle-même
(taxonomie révisée, meilleures connaissances, changement de critère dans la Liste rouge de l’UICN, etc.).
Aucune espèce de l’AEWA n’a véritablement changé de catégorie entre 2008 et 2010. Cependant, comme
noté ci-dessous, ceci peut être la conséquence de retards dans le flux d’informations, tandis que l’état de
certaines de ces espèces a pu se détériorer sans que cela ait été détecté par la Liste rouge au moment où nous
écrivons ce rapport.
Ces données peuvent être utilisées pour calculer l’indice de la Liste rouge des espèces de l’AEWA (Fig. 1),
suivant la méthodologie de Butchart et coll. 2004, 2007), qui a été exposée dans les grandes lignes dans un
précédent rapport à l’AEWA (BirdLife International 2008). Toutefois, il est important de noter que l’ILR ne
peut être mis à jour en toute certitude que lorsque le statut sur la Liste rouge de toutes les espèces de la série
considérée a été réévalué. Pour toutes les espèces de l’AEWA (et véritablement pour tous les oiseaux), ceci
ne sera pas fait avant 2012. C’est pourquoi les tendances (stables) 2008-2010 présentées ci-dessous sont sans
doute des sous-estimations du déclin qui s’est probablement produit durant cette période, puisque certaines
espèces subissant des détériorations depuis 2008 n’ont probablement pas été réévaluées dans la Liste rouge,
et ne sont donc pas encore incorporées dans son Indice. C’est pourquoi dans la Figure 1, ces tendances sont
en pointillé. Une réévaluation complète de toutes les espèces de l’AEWA en 2012 permettra une solide mise
à jour de l’ILR pour ces espèces. Néanmoins, la figure montre que même si toutes les espèces de l’AEWA
sont en moyenne moins menacées que d’autres espèces (les valeurs de l’ILR sont plus élevées), leur état a
décliné proportionnellement deux fois plus vite au cours de ces deux dernières décennies : leur ILR a décliné
de 1 % depuis 1988 en comparaison avec 0,48 % pour toutes les espèces. Bien que ces chiffres soient de
faible ampleur, ils représentent des pertes substantielles de biodiversité et une augmentation significative de
la vitesse à laquelle ces espèces sombrent vers l’extinction.
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Figure 1. Indice Liste rouge pour les espèces de l’AEWA de 1988 à 2008, avec tendances préliminaires pour
2008-2010.
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Tableau 1. État des espèces de l’AEWA sur la Liste rouge 2010 de l’UICN, documenté par BirdLife
International. Abréviations des catégories : CR = En danger critique d’extinction, EN = En danger, VU = Vulnérable,
NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, NR = Non reconnu).
Nom scientifique AEWA

Nom français
AEWA

Nom anglais AEWA

Nom scientifique
BirdLife

Nom anglais BirdLife

Spheniscus demersus
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer

African Penguin
Red-throated Diver
Black-throated Diver
Great Northern Diver

Spheniscus demersus
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer

African Penguin
Red-throated Loon
Arctic Loon
Common Loon

White-billed Diver
Little Grebe
Great Crested Grebe
Red-necked Grebe
Slavonian Grebe
Black-necked Grebe
Red-billed Tropicbird
Red-tailed Tropicbird

Gavia adamsii
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phaethon aethereus
Phaethon rubricauda

Yellow-billed Loon
Little Grebe
Great Crested Grebe
Red-necked Grebe
Horned Grebe
Black-necked Grebe
Red-billed Tropicbird
Red-tailed Tropicbird

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Phaethon lepturus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus rufescens
Pelecanus crispus
Sula (Morus) bassana
Sula (Morus) capensis
Sula dactylatra
Phalacrocorax coronatus

Manchot du Cap
Plongeon catmarin
Plongeon arctique
Plongeon imbrin
(Plongeon huard)
Plongeon à bec blanc
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe jougris
Grèbe esclavon
Grèbe à cou noir
Phaéton à bec rouge
Phaéton à brins
rouges
Phaéton à bec jaune
Pélican blanc
Pélican gris
Pélican frisé
Fou de Bassan
Fou du Cap
Fou masqué
Cormoran couronné

2010
IUCN
Red List
category
EN
LC
LC
LC

White-tailed Tropicbird
Great White Pelican
Pink-backed Pelican
Dalmatian Pelican
Northern Gannet
Cape Gannet
Masked Booby
Crowned Cormorant

White-tailed Tropicbird
Great White Pelican
Pink-backed Pelican
Dalmatian Pelican
Northern Gannet
Cape Gannet
Masked Booby
Crowned Cormorant

LC
LC
LC
VU
LC
VU
LC
NT

Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax neglectus

Cormoran pygmée
Cormoran des bancs

Pygmy Cormorant
Bank Cormorant

Pygmy Cormorant
Bank Cormorant

LC
EN

Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax
nigrogularis
Phalacrocorax capensis
Fregata minor
Fregata ariel
Egretta ardesiaca
Egretta vinaceigula
Egretta garzetta
Egretta gularis
Egretta dimorpha
Ardea cinerea
Ardea melanocephala
Ardea purpurea
Casmerodius albus
Mesophoyx intermedia

Grand Cormoran
Cormoran de Socotra

Great Cormorant
Socotra Cormorant

Great Cormorant
Socotra Cormorant

LC
VU

Cormoran du Cap
Frégata du Pacifique
Frégate ariel
Aigrette ardoisée
Aigrette vineuse
Aigrette garzette
Aigrette des récifs
Aigrette dimorphe
Héron cendré
Héron mélanocéphale
Héron pourpré
Grande Aigrette
Héron (Aigrette)
intermédiaire
Héron garde-bœufs
Crabier chevelu
Crabier blanc

Cape Cormorant
Great Frigatebird
Lesser Frigatebird
Black Heron
Slaty Egret
Little Egret
Western Reef Egret
Mascarene Reef Egret
Grey Heron
Black-headed Heron
Purple Heron
Great Egret
Intermediate Egret

Phaethon lepturus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus rufescens
Pelecanus crispus
Morus bassanus
Morus capensis
Sula dactylatra
Phalacrocorax
coronatus
Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax
neglectus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax
nigrogularis
Phalacrocorax capensis
Fregata minor
Fregata ariel
Egretta ardesiaca
Egretta vinaceigula
Egretta garzetta
Egretta gularis
n/a
Ardea cinerea
Ardea melanocephala
Ardea purpurea
Casmerodius albus
Mesophoyx intermedia

Cape Cormorant
Greater Frigatebird
Lesser Frigatebird
Black Heron
Slaty Egret
Little Egret
Western Reef-egret
n/a
Grey Heron
Black-headed Heron
Purple Heron
Great Egret
Intermediate Egret

NT
LC
LC
LC
VU
LC
LC
NR
LC
LC
LC
LC
LC

Gavia adamsii
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Phaethon aetheras
Phaethon rubricauda

Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Ardeola I
Ardeola rufiventris
Nycticorax nycticorax

Héron (Crabier) à
ventre roux
Bihorau gris

Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii

Blongios nain
Blongios de Sturm

Cattle Egret
Squacco Heron
Madagascar PondHeron
Rufous-bellied Heron

Bubulcus ibis
Ardeola ralloides
Ardeola I

Cattle Egret
Squacco Heron
Madagascar Pond-heron

LC
LC
EN

Ardeola rufiventris

Rufous-bellied Heron

LC

Black-crowned NightHeron
Little Bittern
Dwarf Bittern

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Nightheron
Little Bittern
Dwarf Bittern

LC
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Ixobrychus minutus
Ixobrychus sturmii

LC
LC

Botaurus stellaris
Mycteria ibis
Anastomus lamelligerus
Ciconia nigra
Ciconia abdimii
Ciconia episcopus
Ciconia ciconia
Leptoptilos crumeniferus

Butor étoilé
Tantale ibis
Bec-ouvert africain
Cigogne noire
Cigogne d’Abdim
Cigogne épiscopale
Cigogne blanche
Marabout d’Afrique

Great Bittern
Yellow-billed Stork
African Openbill
Black Stork
Abdim’s Stork
Woolly-necked Stork
White Stork
Marabou Stork

Balaeniceps rex
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Threskiornis aethiopicus

Bec-en-sabot du Nil
Ibis falcinelle
Ibis chauve
Ibis sacré

Shoebill
Glossy Ibis
Northern Bald Ibis
Sacred Ibis

Platalea leucorodia
Platalea alba
Phoenicopterus ruber
Phoenicopterus minor
Dendrocygna bicolor

Spatule blanche
Spatule d’Afrique
Flamant rose
Flamant nain
Dendrocygne fauve

Dendrocygna viduata

Dendrocygne veuf

Thalassornis leuconotus

Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
Anser albifrons

Dendrocygne à dos
blanc
Erismature à tête
blanche
Erismature maccoa
Cygne tuberculé
Cygne chanteur
Cygne de Bewick
(siffleur)
Oie à bec court
Oie des moissons
Oie rieuse

Eurasian Spoonbill
African Spoonbill
Greater Flamingo
Lesser Flamingo
Fulvous WhistlingDuck
White-faced WhistlingDuck
White-backed Duck

Anser erythropus

Oie naine

Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus gambensis

Oie cendrée
Bernache nonnette
Bernache cravant
Bernache à cou roux
Ouette d’Égypte
Tadorne casarca
Tadorne à tête grise
Tadorne de Belon
Oie-armée de
Gambie
Canard à bosse
Anserelle naine
Canard siffleur
Canard chipeau
Sarcelle d’hiver
Sarcelle du Cap
Canard colvert
Canard à bec jaune
Canard pilet
Canard à bec rouge
Sarcelle hottentote
Sarcelle d’été
Canard souchet

Oxyura leucocephala
Oxyura maccoa
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus

Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas capensis
Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata

Botaurus stellaris
Mycteria ibis
Anastomus lamelligerus
Ciconia nigra
Ciconia abdimii
Ciconia episcopus
Ciconia ciconia
Leptoptilos
crumeniferus
Balaeniceps rex
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita
Threskiornis
aethiopicus
Platalea leucorodia
Platalea alba
Phoenicopterus ruber
Phoeniconaias minor
Dendrocygna bicolor

Great Bittern
Yellow-billed Stork
African Openbill
Black Stork
Abdim’s Stork
Woolly-necked Stork
White Stork
Marabou Stork

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Shoebill
Glossy Ibis
Northern Bald Ibis
African Sacred Ibis

VU
LC
CR
LC

Eurasian Spoonbill
African Spoonbill
American Flamingo
Lesser Flamingo
Fulvous Whistling-duck

LC
LC
LC
NT
LC

Dendrocygna viduata

LC

Thalassornis leuconotus

White-faced Whistlingduck
White-backed Duck

LC

White-headed Duck

Oxyura leucocephala

White-headed Duck

EN

Maccoa Duck
Mute Swan
Whooper Swan
Bewick’s Swan

Oxyura maccoa
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus

Maccoa Duck
Mute Swan
Whooper Swan
Tundra Swan

NT
LC
LC
LC

Pink-footed Goose
Bean Goose
Greater White-fronted
Goose
Lesser White-fronted
Goose
Greylag Goose
Barnacle Goose
Brent Goose
Red-breasted Goose
Egyptian Goose
Ruddy Shelduck
South African Shelduck
Common Shelduck
Spur-winged Goose

Anser brachyrhynchus
Anser fabalis
Anser albifrons

Pink-footed Goose
Bean Goose
Greater White-fronted
Goose
Lesser White-fronted
Goose
Greylag Goose
Barnacle Goose
Brent Goose
Red-breasted Goose
Egyptian Goose
Ruddy Shelduck
South African Shelduck
Common Shelduck
Spur-winged Goose

LC
LC
LC

Comb Duck
African Pygmy-goose
Eurasian Wigeon
Gadwall
Common Teal
Cape Teal
Mallard
Yellow-billed Duck
Northern Pintail
Red-billed Duck
Hottentot Teal
Garganey
Northern Shoveler

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Comb Duck
African Pygmy-goose
Eurasian Wigeon
Gadwall
Common Teal
Cape Teal
Mallard
Yellow-billed Duck
Northern Pintail
Red-billed Duck
Hottentot Teal
Garganey
Northern Shoveler
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Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiaca
Tadorna ferruginea
Tadorna cana
Tadorna tadorna
Plectropterus
gambensis
Sarkidiornis melanotos
Nettapus auritus
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas capensis
Anas platyrhynchos
Anas undulata
Anas acuta
Anas erythrorhyncha
Anas hottentota
Anas querquedula
Anas clypeata

VU
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC

Marmaronetta
angustirostris
Netta rufina
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Balearica pavonina
Balearica regulorum
Grus leucogeranus
Grus virgo
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus
Sarothrura elegans
Sarothrura boehmi

Sarcelle marbrée

Marbled Teal

Nette rousse
Nette brune
Fuligule milouin
Fuligule nyroca
Fuligule morillon
Fuligule milouinan
Eider à duvet
Eider à tête grise
Eider de Steller
Harelde de Miquelon
(Harelde boréale)
Macreuse noire
Macreuse brune
Garrot à œil d’or
Harle piette
Harle huppé
Harle bièvre
Grue couronnée
Grue royale
Grue de Sibérie
Grue demoiselle
Grue de paradis
Grue caronculée
Grue cendrée
Râle ponctué
Râle de Böhm

Red-crested Pochard
Southern Pochard
Common Pochard
Ferruginous Pochard
Tufted Duck
Greater Scaup
Common Eider
King Eider
Steller’s Eider
Long-tailed Duck

Sarothrura ayresi
Rallus aquaticus
Rallus caerulescens
Crecopsis egregia
Crex crex
Amaurornis flavirostris
Porzana parva
Porzana pusilla
Porzana porzana
Aenigmatolimnas
marginalis
Porphyrio alleni
Gallinula chloropus
Gallinula angulata
Fulica cristata
Fulica atra
Dromas ardeola
Haematopus ostralegus
Haematopus moquini

Râle à miroir
Râle d’eau
Râle bleuâtre
Râle des prés
Râle des genêts
Râle à bec jaune
Marouette poussin
Marouette de Baillon
Marouette ponctuée
Marouette rayée

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus senegalensis

Échasse blanche
Avocette élégante
Œdicnème du
Sénégal
Pluvian fluviatile
Glaréole à collier
Glaréole à ailes
noires
Glaréole malgache
Glaréole auréolée

Pluvianus aegyptius
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Glareola ocularis
Glareola nuchalis

Talève d’Allen
Gallinule poule-d’eau
Gallinule africaine
Foulque caronculée
Foulque macroule
Drome ardéole
Huîtrier pie
Huîtrier de Moquin

Common Scoter
Velvet Scoter
Common Goldeneye
Smew
Red-breasted Merganser
Goosander
Black Crowned Crane
Grey Crowned Crane
Siberian Crane
Demoiselle Crane
Blue Crane
Wattled Crane
Common Crane
Buff-spotted Flufftail
Streaky-breasted
Flufftail
White-winged Flufftail
Water Rail
African Rail
African Crake
Corncrake
Black Crake
Little Crake
Baillon’s Crake
Spotted Crake
Striped Crake
Allen’s Gallinule
Common Moorhen
Lesser Moorhen
Red-knobbed Coot
Common Coot
Crab Plover
Eurasian Oystercatcher
African Black
Oystercatcher
Black-winged Stilt
Pied Avocet
Senegal Thick-knee
Egyptian Plover
Collared Pratincole
Black-winged
Pratincole
Madagascar Pratincole
Rock Pratincole
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Marmaronetta
angustirostris
Netta rufina
Netta erythrophthalma
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis

Marbled Teal

VU

Red-crested Pochard
Southern Pochard
Common Pochard
Ferruginous Duck
Tufted Duck
Greater Scaup
Common Eider
King Eider
Steller’s Eider
Long-tailed Duck

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC

Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Balearica pavonina
Balearica regulorum
Grus leucogeranus
Grus virgo
Grus paradisea
Grus carunculatus
Grus grus
Sarothrura elegans
Sarothrura boehmi

Black Scoter
White-winged Scoter
Common Goldeneye
Smew
Red-breasted Merganser
Common Merganser
Black Crowned-crane
Grey Crowned-crane
Siberian Crane
Demoiselle Crane
Blue Crane
Wattled Crane
Common Crane
Buff-spotted Flufftail
Streaky-breasted
Flufftail
White-winged Flufftail
Water Rail
African Water Rail
African Crake
Corncrake
Black Crake
Little Crake
Baillon’s Crake
Spotted Crake
Striped Crake

LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
VU
CR
LC
VU
VU
LC
LC
LC

Allen’s Gallinule
Common Moorhen
Lesser Moorhen
Red-knobbed Coot
Common Coot
Crab Plover
Eurasian Oystercatcher
African Oystercatcher

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus senegalensis

Black-winged Stilt
Pied Avocet
Senegal Thick-knee

LC
LC
LC

Pluvianus aegyptius
Glareola pratincola
Glareola nordmanni

Egyptian Plover
Collared Pratincole
Black-winged
Pratincole
Madagascar Pratincole
Rock Pratincole

LC
LC
NT

Sarothrura ayresi
Rallus aquaticus
Rallus caerulescens
Crecopsis egregia
Crex crex
Amaurornis flavirostra
Porzana parva
Porzana pusilla
Porzana porzana
Aenigmatolimnas
marginalis
Porphyrio alleni
Gallinula chloropus
Gallinula angulata
Fulica cristata
Fulica atra
Dromas ardeola
Haematopus ostralegus
Haematopus moquini

Glareola ocularis
Glareola nuchalis

EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

VU
LC

Glareola cinerea
Pluvialis apricaria
Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula

Charadrius dubius

Charadrius pecuarius
Charadrius tricollaris
Charadrius forbesi
Charadrius pallidus
Charadrius alexandrinus
Charadrius marginatus
Charadrius mongolus
Charadrius leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellus spinosus
Vanellus albiceps
Vanellus senegallus
Vanellus lugubris
Vanellus melanopterus
Vanellus coronatus
Vanellus superciliosus

Vanellus gregarius
Vanellus leucurus
Scolopax rusticola
Gallinago stenura
Gallinago media
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Tringa cinerea
Tringa hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris tenuirostris

Glaréole grise
Pluvier doré
Pluvier fauve
Pluvier argenté
Grand gravelot
(Pluvier grandgravelot)
Petit gravelot
(Pluvier petitgravelot)
Gravelot (Pluvier)
pâtre
Pluvier à triple collier
Pluvier de Forbes
Pluvier élégant
Gravelot (Pluvier) à
collier interrompu
Pluvier à front blanc
Gravelot (Pluvier) de
Mongolie
Pluvier de
Leschenault
Pluvier asiatique
Pluvier guignard
Vanneau huppé
Vanneau à éperons
Vanneau à tête
blanche
Vanneau du Sénégal
Vanneau terne
Vanneau à ailes
noires
Vanneau couronné
Vanneau caronculé,
Vanneau à poitrine
châtaine
Vanneau sociable
Vanneau à queue
blanche
Bécasse des bois
Bécassine à queue
pointue
Bécassine double
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Barge à queue noire
Barge rousse
Courlis corlieu
Courlis à bec grêle
Courlis cendré
Chevalier arlequin
Chevalier gambette
Chevalier stagnatile
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier sylvain
Chevalier bargette
(Bargette de Terek)
Chevalier guignette
Tournepierre à collier
Bécasseau de
l’Anadyr

Grey Pratincole
Eurasian Golden Plover
Pacific Golden Plover
Grey Plover
Common Ringed Plover

Glareola cinerea
Pluvialis apricaria
Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula

Grey Pratincole
Eurasian Golden Plover
Pacific Golden Plover
Grey Plover
Common Ringed Plover

LC
LC
LC
LC
LC

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

LC

Kittlitz’s Plover

Charadrius pecuarius

Kittlitz’s Plover

LC

Three-banded Plover
Forbes’s Plover
Chestnut-banded Plover
Kentish Plover

Charadrius tricollaris
Charadrius forbesi
Charadrius pallidus
Charadrius
alexandrinus
Charadrius marginatus
Charadrius mongolus

Three-banded Plover
Forbes’s Plover
Chestnut-banded Plover
Kentish Plover

LC
LC
NT
LC

White-fronted Plover
Lesser Sand Plover

LC
LC

Greater Sand Plover

LC

Caspian Plover
Eurasian Dotterel
Northern Lapwing
Spur-winged Plover
White-headed Lapwing

Charadrius
leschenaultii
Charadrius asiaticus
Eudromias morinellus
Vanellus vanellus
Vanellus spinosus
Vanellus albiceps

Caspian Plover
Eurasian Dotterel
Northern Lapwing
Spur-winged Lapwing
White-headed Lapwing

LC
LC
LC
LC
LC

Wattled Lapwing
Senegal Lapwing
Black-winged Lapwing

Vanellus senegallus
Vanellus lugubris
Vanellus melanopterus

Wattled Lapwing
Senegal Lapwing
Black-winged Lapwing

LC
LC
LC

Crowned Lapwing
Brown-chested
Lapwing

Vanellus coronatus
Vanellus superciliosus

Crowned Lapwing
Brown-chested
Lapwing

LC
LC

Sociable Plover
White-tailed Plover

Vanellus gregarius
Vanellus leucurus

Sociable Lapwing
White-tailed Lapwing

CR
LC

Eurasian Woodcock
Pintail Snipe

Scolopax rusticola
Gallinago stenura

Eurasian Woodcock
Pintail Snipe

LC
LC

Great Snipe
Common Snipe
Jack Snipe
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
Whimbrel
Slender-billed Curlew
Eurasian Curlew
Spotted Redshank
Common Redshank
Marsh Sandpiper
Common Greenshank
Green Sandpiper
Wood Sandpiper
Terek Sandpiper

Gallinago media
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa glareola
Xenus cinereus

Great Snipe
Common Snipe
Jack Snipe
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
Whimbrel
Slender-billed Curlew
Eurasian Curlew
Spotted Redshank
Common Redshank
Marsh Sandpiper
Common Greenshank
Green Sandpiper
Wood Sandpiper
Terek Sandpiper

NT
LC
LC
NT
LC
LC
CR
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Common Sandpiper
Ruddy Turnstone
Great Knot

Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Calidris tenuirostris

Common Sandpiper
Ruddy Turnstone
Great Knot

LC
LC
VU

White-fronted Plover
Mongolian Plover
Greater Sandplover
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Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax

Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicaria
Catharacta skua
Stercorarius longicaudus
Larus leucophthalmus
Larus hemprichii
Larus canus
Larus audouinii
Larus marinus
Larus dominicanus
Larus hyperboreus
Larus glaucoides

Bécasseau maubèche
Bécasseau sanderling
Bécasseau minute
Bécasseau de
Temminck
Bécasseau violet
Bécasseau variable
Bécasseau cocorli
Bécasseau falcinelle
Combattant varié
(Chevalier
combattant)
Phalarope à bec étroit
Phalarope à bec large
Grand Labbe
Labbe à longue
queue
Goéland à iris blanc
Goéland de
Hemprich
Goéland cendré
Goéland d’Audouin
Goéland marin

Larus argentatus
Larus heuglini
Larus armenicus
Larus cachinnans
Larus fuscus

Goéland dominicain
Goéland bourgmestre
Goéland à tête
blanche
Goéland argenté
Goéland de Sibérie
Goéland d’Arménie
Goéland leucophée
Goéland brun

Larus ichthyaetus

Goéland ichthyaète

Larus cirrocephalus
Larus hartlaubii
Larus ridibundus

Mouette à tête grise
Mouette de Hartlaub
Mouette rieuse

Larus genei
Larus melanocephalus

Goéland railleur
Mouette
mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette de Sabine
Mouette tridactyle
Sterne hansel
Sterne caspienne
Sterne royale
Sterne voyageuse
Sterne huppée
Sterne caugek
Sterne de Dougall
Sterne couronnée
Sterne pierregrain
Sterne arctique
Sterne naine
Sterne de Saunders
Sterne des baleiniers
Sterne à joues
blanches

Larus minutus
Xema sabini
Rissa tridactyla
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna maxima
Sterna bengalensis
Sterna bergii
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna vittata
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa

Red Knot
Sanderling
Little Stint
Temminck’s Stint

Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii

Red Knot
Sanderling
Little Stint
Temminck’s Stint

LC
LC
LC
LC

Purple Sandpiper
Dunlin
Curlew Sandpiper
Broad-billed Sandpiper
Ruff

Calidris maritima
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Limicola falcinellus
Philomachus pugnax

Purple Sandpiper
Dunlin
Curlew Sandpiper
Broad-billed Sandpiper
Ruff

LC
LC
LC
LC
LC

Red-necked Phalarope
Grey Phalarope
Great Skua
Long-tailed Skua

Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius
Catharacta skua
Stercorarius
longicaudus
Larus leucophthalmus
Larus hemprichii

Red-necked Phalarope
Red Phalarope
Great Skua
Long-tailed Jaeger

LC
LC
LC
LC

White-eyed Gull
Sooty Gull

NT
LC

Common Gull
Audouin’s Gull
Great Black-backed
Gull
Kelp Gull
Glaucous Gull
Iceland Gull

Larus canus
Larus audouinii
Larus marinus

Mew Gull
Audouin’s Gull
Great Black-backed
Gull
Kelp Gull
Glaucous Gull
Iceland Gull

LC
NT
LC

Herring Gull
Heuglin’s Gull
Armenian Gull
Yellow-legged Gull
Lesser Black-backed
Gull
Great Black-headed
Gull
Grey-headed Gull
Hartlaub’s Gull
Common Black-headed
Gull
Slender-billed Gull
Mediterranean Gull

Larus argentatus
n/a
n/a
Larus cachinnans
Larus fuscus

Little Gull
Sabine’s Gull
Black-legged Kittiwake
Gull-billed Tern
Caspian Tern
Royal Tern
Lesser Crested Tern
Great Crested Tern
Sandwich Tern
Roseate Tern
Antarctic Tern
Common Tern
Arctic Tern
Little Tern
Saunders’s Tern
Damara Tern
White-cheeked Tern

White-eyed Gull
Sooty Gull
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Larus dominicanus
Larus hyperboreus
Larus glaucoides

LC
LC
LC
LC
NR
NR
LC
LC

Larus ichthyaetus

Herring Gull
n/a
n/a
Caspian Gull
Lesser Black-backed
Gull
Pallas’s Gull

Larus cirrocephalus
Larus hartlaubii
Larus ridibundus

Grey-headed Gull
King Gull
Black-headed Gull

LC
LC
LC

Larus genei
Larus melanocephalus

Slender-billed Gull
Mediterranean Gull

LC
LC

Larus minutus
Xema sabini
Rissa tridactyla
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna maxima
Sterna bengalensis
Sterna bergii
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna vittata
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa

Little Gull
Sabine’s Gull
Black-legged Kittiwake
Gull-billed Tern
Caspian Tern
Royal Tern
Lesser Crested Tern
Great Crested Tern
Sandwich Tern
Roseate Tern
Antarctic Tern
Common Tern
Arctic Tern
Little Tern
Saunders’s Tern
Damara Tern
White-cheeked Tern

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

LC

Sterna anaethetus
Sterna fuscata
Chlidonias hybridus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Anous stolidus
Anous tenuirostris
Rynchops flavirostris
Alle alle
Uria aalge
Uria lomvia
Alca torda
Cepphus grylle
Fratercula arctica

Sterne bridée
Sterne fuligineuse
Guifette moustac
Guifette leucoptère
Guifette noire
Noddi brun
Noddi à bec grêle
Bec-en-ciseaux
d’Afrique
Mergule nain
Guillemot de Troïl
Guillemot de
Brunnich
Pingouin torda
Guillemot à miroir
Macareux moine

Bridled Tern
Sooty Tern
Whiskered Tern
White-winged Tern
Black Tern
Brown Noddy
Lesser Noddy
African Skimmer

Sterna anaethetus
Sterna fuscata
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Anous stolidus
Anous tenuirostris
Rynchops flavirostris

Bridled Tern
Sooty Tern
Whiskered Tern
White-winged Tern
Black Tern
Brown Noddy
Lesser Noddy
African Skimmer

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

Little Auk
Common Guillemot
Brunnich’s Guillemot

Alle alle
Uria aalge
Uria lomvia

Little Auk
Common Guillemot
Thick-billed Guillemot

LC
LC
LC

Razorbill
Black Guillemot
Atlantic Puffin

Alca torda
Cepphus grylle
Fratercula arctica

Razorbill
Black Guillemot
Atlantic Puffin

LC
LC
LC
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Nom
français

Bernache à
cou roux

Eider de
Steller

Érismature
à tête
blanche

Crabier
blanc

Pélican
frisé

Pélican
frisé

Nom scientifique
AEWA

Branta ruficollis

Polysticta stelleri

Oxyura
leucocephala

Ardeola I

Pelecanus crispus

Pelecanus crispus

2000-2004

1994-2000

1988-1994

1994-2000

2000-2004

2000-2004

Période de
changement

NT

VU

VU

VU

NT

Catégorie
au début
de la
période
VU

VU

NT

EN

EN

VU

EN

Catégorie à
la fin de la
période
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La population a augmenté à partir de la fin des années 1970, atteignant le nombre record de 88 425 individus
en 2000. Depuis lors elle a décliné, passant à 32 100 individus en 2005, le déclin moyen sur 5 ans dépassant
les 50 % entre 2000 et 2004, faisant que l’espèce remplissait les conditions pour la catégorie En danger sous
le critère A2. Entre 1988 et 2000, elle aurait été admissible dans la catégorie Vulnérable (plus élevée) sous le
critère B2. Les principaux vecteurs de déclin sont une combinaison de chasse, perte d’habitats et autres
menaces.
Les populations de l’Alaska de cette espèce ont décliné, passant de 137 904 individus en 1992 à 77 329
individus en 2003. Compte tenu de leur proportion dans la population mondiale, le taux de déclin de la
population mondiale aurait dépassé 30 % sur trois générations (12 ans) en 2000, faisant que l’espèce
remplissait les conditions pour passer de la catégorie Quasi menacée à la catégorie Vulnérable (plus élevée)
sous le critère A2 en 2000. Les principaux vecteurs de déclin sont inconnus.
La population de cette espèce a subi un rapide déclin entre 1991 et 2001 en Turquie (de 10 927 oiseaux en
1991 à 653 en 2001) et plus à l’Est (par ex. au Turkménistan), l’emportant sur des augmentations en Espagne
(notamment) ainsi qu’en Israël, Syrie, Grèce, Bulgarie et Roumanie. La tendance générale est négative - et on
pense que le déclin a dépassé les 50% sur dix ans entre 1994 et 2000 – avec parmi les principaux vecteurs de
déclin la chasse et la perte d’habitats, faisant que l’espèce remplissait en 2000 les conditions pour passer de la
catégorie Vulnérable (plus élevée) à la catégorie En danger sous le critère A2.
La population de cette espèce a connu un déclin à long terme surtout en raison de l’exploitation des œufs et
des petits, l’estimation minimum actuelle étant de 2 000 individus adultes, faisant que l’espèce remplissait les
conditions pour passer à la catégorie En danger sous le critère C2. On estime que la population est tombée en
dessous du seuil de 2 500 individus adultes entre 1988 et 1994, faisant qu’elle se serait qualifiée pour la
catégorie Vulnérable en 1988.
Au début et au milieu des années 1990, la population mondiale a semblé s’accroître, en grande partie en
raison d’augmentations en Grèce suite à la protection d’une colonie reproductrice d’importance majeure (des
augmentations ont également été notées en Bulgarie). L’espèce aurait donc remplis les conditions pour passer
de la catégorie Vulnérable à la catégorie Quasi menacée (plus basse) entre 1994 et 2000. Toutefois, l’état des
populations de l’Est s’est détérioré à la fin des années 1990 et au début des années 2000, en raison notamment
de changements politiques et d’un arrêt de la mise en application des lois, et ces déclins l’emportent sur les
augmentations enregistrées au sud-est de l’Europe (du Monténégro à la Roumanie et la Turquie), donnant lieu
à un déclin mondial dépassant les 30 % sur dix ans (faisant que l’espèce aurait rempli les conditions pour
passer dans la catégorie Vulnérable, de nouveau sous les critères A2 et A3) entre 2000 et 2004.
Au début et au milieu des années 1990, la population mondiale a semblé s’accroître, en grande partie en
raison d’augmentations en Grèce suite à la protection d’une colonie reproductrice d’importance majeure (des
augmentations ont également été notées en Bulgarie). L’espèce aurait donc remplis les conditions pour passer
de la catégorie Vulnérable à la catégorie Quasi menacée (plus basse) entre 1994 et 2000. Toutefois, l’état des
populations de l’Est s’est détérioré à la fin des années 1990 et au début des années 2000, en raison notamment
de changements politiques et d’un arrêt de la mise en application des lois, et ces déclins l’emportent sur les
augmentations enregistrées au sud-est de l’Europe (du Monténégro à la Roumanie et la Turquie), donnant lieu

Justification

Tableau 2. Espèces de l’AEWA admissibles à une catégorie de la Liste rouge plus haute ou plus basse pendant la période 1988-2010. Abréviations de catégories selon le Tableau1.

Cormoran
des bancs

Grue
couronnée

Grue
couronnée

Vanneau
sociable

Barge à
queue noire

Courlis
cendré

Bec-enciseaux
d’Afrique

Manchot du
Cap

Phalacrocorax
neglectus

Balearica
pavonina

Balearica
pavonina

Vanellus
gregarius

Limosa limosa

Numenius
arquata

Rynchops
flavirostris

Spheniscus
demersus

2004-2008

1988-1994

1994-2000

2000-2004

2000-2004

1994-2000

1988-1994

1994-2000

VU

LC

LC

LC

EN

NT

LC

VU

EN

NT

NT

NT

CR

VU

NT

EN
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à un déclin mondial dépassant les 30 % sur dix ans (faisant que l’espèce aurait rempli les conditions pour
passer dans la catégorie Vulnérable, de nouveau sous les critères A2 et A3) entre 2000 et 2004.
On présume que le taux de déclin de la population a dépassé les 50 % sur trois générations (22 ans) entre
1994 et 2000, en raison notamment de plusieurs menaces (par ex. un déclin abrupt a été enregistré sur les îles
Mercure et d’Ichaboe en raison du nombre moins élevé de gobies en Namibie centrale à partir de 1994),
faisant que l’espèce serait passée de la catégorie Vulnérable à la catégorie En danger (plus élevée) sous le
critère A2 en 2000.
Sur la base des estimations de population de 1985, 1994 et 2004, le taux de déclin de la population de cette
espèce est estimé avoir approché 30 % sur 39 ans (trois générations) entre 1998 et 1994, et avoir dépassé
30 % sur 39 ans entre 1994 et 2000 en raison de pertes d’habitats, de la chasse et autres menaces, faisant que
l’espèce serait passée de la catégorie Préoccupation mineure à la catégorie Quasi menacée (plus élevée) sous
les critères A2, A3, A4 entre 1988 et 1994 et de la catégorie Quasi menacée à la catégorie Vulnérable (sous
les mêmes critères) entre 1994 et 2000.
Sur la base des estimations de population de 1985, 1994 et 2004, le taux de déclin de la population de cette
espèce est estimé avoir approché 30 % sur 39 ans (trois générations) entre 1998 et 1994, et avoir dépassé
30 % sur 39 ans entre 1994 et 2000 en raison de pertes d’habitats, de la chasse et autres menaces, faisant que
l’espèce serait passée de la catégorie Préoccupation mineure à la catégorie Quasi menacée (plus élevée) sous
les critères A2, A3, A4 entre 1988 et 1994 et de la catégorie Quasi menacée à la catégorie Vulnérable (sous
les mêmes critères) entre 1994 et 2000.
Le taux de déclin de cette population est supposé avoir dépassé les 80 % sur dix ans entre 2000 et 2004, sur la
base d’études, révélant des déclins récents très abrupts dont des projections montrent qu’ils se poursuivront,
faisant passer de la catégorie En danger à la catégorie En danger critique d’extinction (plus élevée) sous les
critères A3 et A4 en 2004. Les raisons de ce déclin sont toujours mal connues.
Cette espèce a décliné de 14 à 33 % entre 1990 et 2005. En prenant la valeur supérieure, le taux de déclin
aurait dépassé 25 % (le seuil approximatif pour NT sous le critère A) au cours de la période 2000-2004 et elle
est donc passée dans la catégorie Quasi menacée. Ces déclins sont largement dus aux tendances en Europe
(entraînées par des changements de pratiques agricoles), l’emportant apparemment sur les tendances stables
en Asie centrale et les augmentations en Islande.
Le déclin de la population de cette espèce a probablement approché les 30 % sur trois générations (15 ans)
entre 1994 et 2000, faisant que l’espèce remplissait les conditions pour la catégorie Quasi menacée (plus
élevée) sous le critère A en 2000. Ceci était largement dû à des déclins en Europe (y compris dans la
population majeure du R-U), mais était aussi la conséquence de changements d’habitat à grande échelle suite
à l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 (par ex. suite au déclin substantiel du cheptel de l’État au
Kazakhstan, une végétation beaucoup plus dense s’est développée dans de nombreuses régions de hautes
herbes et de steppes boisées).
La taille de la population de cette espèce a probablement décliné entre 1988 et 1994, passant à 15 000-25 000
oiseaux (et approchant ainsi le seuil pour la catégorie Vulnérable sous les critères C1 et C2) en raison d’un
certain nombre de menaces, faisant passer l’espèce de la catégorie Préoccupation mineure à la catégorie Quasi
menacée en 1994.
Le taux de déclin subi par cette espèce a dépassé les 50 % sur trois générations (31 ans) en 2007, la faisant
passer de la catégorie Vulnérable (sous les critères A2a,c,e; A3a,c,e; A4a,c,e) à En danger (sous les mêmes
critères) entre 2004 et 2008, en raison de la pêche commerciale et de changements de populations de proies.
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ELEMENTS TIRES DU RAPPORT ONCFS
684 000 oies en 2012, hors population Allemande.
Depuis 1984 le programme de baguage fait ressortir une majorité d’individus de Norvège, Suède et
Danemark.
Les oiseaux Norvégiens sont les plus nombreux à transiter par la France.
Les données Wetlands font ressortir les reprises d’oiseaux marqués sur le territoire Français :
- 103 de Suède
- 77 du Danemark
- 44 de Norvège
- 25 de l’Allemagne
- 5 de Pologne
- 1 de République Tchèque
- 1 de Finlande
En 1984 prés de 11 000 oies cendrées ont été équipées de collier, 95 % sont originaire de Norvège et de
Suède.
Une partie a été observée en France. Figure 3 - page 7
L’hivernage en France progresse, aux alentours de 20 000 individus. Figure 5 – page 10
Pour le suivi de migration, les passages nocturnes ne sont pas pris en compte.
15 individus équipés de balises, montrent le départ de la migration prénuptiale à des dates, pour la 1ère le
11 février, étalé jusqu’au 10 mars. Figure 18 – page 24, avec un parcours bien précis, figure 19 – page 25,
voir aussi le détail page 26.
Concernant les oies Norvégiennes, on les voit transiter par la Franc,e et pour certaines hiverner aux Pays
Bas. Page 31
Le prélèvement par la chasse en France est de l’ordre de 21 000 oies en France. Page 34
Le prélèvement d’été et d’hiver est de 132 720 oies aux Pays Bas. Page 37
Conclusion du rapport, 700 000 individus, statut de conservation très favorable. Page 39
Les données de baguage confirment la majorité nordique. Page 39
Le pic de migration se situe la 2ème décade de Février. Page 39
Les oies balisées en Norvège ont hiverné pour la moitié aux Pays Bas.

Direction des Etudes et de la Recherche
CNERA Avifaune Migratrice

Amélioration des connaissances sur l’Oie cendrée en France
Rapport final

(Photo : ©M. Benmergui/ONCFS)

Novembre 2014

SOMMAIRE
Page
I-

Contexte du programme d’études………………………………………………….3

II-

Population d’oie cendrée concernée par le programme……………………………4

III-

Volet 1 : Analyse historique et actuelle de la base de données baguage-marquage
des oies de Wetlands International et celle du CRBPO…………………………...5

IV-

Volet 2 : Suivi de l’hivernage et de la chronologie de la migration des oies
cendrées en France…………………………………………………………………8
IV-1 Suivi des effectifs en hivernage………………………………………………8
IV-2 Suivi des migrations………………………………………………………...15

V-

Volet 3 : Suivi de la migration et modalités d’hivernage de la population
espagnole………………………………………………………………………….22

VI-

Volet 4 : Origine et déplacements migratoires des oies cendrées hivernant en
Camargue…………………………………………………………………………27

VII-

Volet 5 : Suivi satellitaire d’individus norvégiens et suivi du succès de la
reproduction……………………………………………………………………....30

VIII- Volet 6 : Analyse des prélèvements le long du flyway atlantique………………...34

IX-

Discussion - Conclusion……………………………………………………..……39

Contributeurs aux différents volets du programme…………………………………….... 40
Remerciements…………………………………………………………………………....41
Bibliographie…………………………………………………………………………… ..42
Annexes………………………………………………………………………………...…43

2

I-

Contexte du programme d’études

Ce programme a été initié par une commande faite par le MEDDTL à l’ONCFS le 16 février
2010 en ces termes :
« Les connaissances sur le comportement et les flux migratoires de l’oie cendrée se sont
avérées insuffisantes pour permettre d’aboutir à des conclusions partagées au sein de la table
ronde. Face à ce constat de désaccord, des investigations complémentaires approfondies
s’imposent dans ces domaines. Elles seront structurées par un programme d’études reposant
sur un protocole scientifique qui précisera notamment les objectifs recherchés, les questions
posées, le champ spatial exploré, la durée de l’étude, les outils techniques de suivi (baguage,
pose de balise de suivi, récolte d’ailes,…), les méthodes d’analyse des données et les
modalités de restitution des résultats. Une évaluation du budget nécessaire pour réaliser
l’étude et les participations financières des parties prenantes de cette opération seront
présentées à titre indicatif.
Pour élaborer ce protocole, vous constituerez un groupe ad hoc qui réunira des représentants
de la Fédération nationale des chasseurs, de l’Association nationale des chasseurs de gibier
d’eau, de la Ligue de protection des oiseaux, de la Fédération nationale de l’environnement,
du Muséum national d’Histoire naturelle et du Ministère.
Je vous demande de bien vouloir animer ce groupe de travail, avec l’objectif de me
transmettre le protocole scientifique qui fera ensuite l'objet d'une validation par le GEOC. »
(Annexe 1)
Le groupe ad hoc (Annexe 2) défini dans cette lettre de commande s’est réuni à trois
reprises les 26 mai 2010, 12 juillet 2010 et 17 septembre 2010. A l’issue de ces réunions, un
programme réparti en 7 volets a été élaboré et soumis pour avis au GEOC le 19 mai 2011 qui
a considéré que « ce projet de recherche élaboré par un ensemble de partenaires, traite de
façon satisfaisante les questions soulevées lors de la précédente expertise sur l’Oie cendrée. »
(Annexe 3). La version définitive du programme, validée par le MEDDTL, a été finalisée le 5
juillet 2011 (Annexe 4) et le programme a été lancé pour une période de trois années (20112014). Il comporte, au final, 6 volets :
- Volet 1 : Analyse historique et actuelle de la base de données baguage-marquage des oies de
Wetlands International, et celle du CRBPO.
- Volet 2 : Suivi de l’hivernage et de la chronologie de la migration des oies cendrées en
France.
- Volet 3 : Suivi de la migration et modalités d’hivernage de la population espagnole.
- Volet 4 : Origine et déplacements migratoires des oies cendrées hivernant en Camargue.
- Volet 5 : Suivi satellitaire d’individus norvégiens et suivi du succès de la reproduction.
- Volet 6 : Analyse des prélèvements le long du flyway atlantique.
La présentation de ce programme a fait l’objet d’une publication dans le bulletin du Goose
Specialist Group de l’UICN/Wetlands International (Schricke, 2011).

Ce rapport présente les résultats pour chacun des volets.
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II – Population1 d’oie cendrée concernée par le programme
Les oies cendrées (Anser a. anser) observées en France en transit migratoire et/ou en
hivernage appartiennent principalement à la voie de migration ou « flyway » nord-ouest
européen qui totalisait 610 000 individus en 2009 avec une tendance à l’augmentation depuis
les années 1990 (Fox et al., 2010). La dernière estimation de la population nord-ouest
européenne, fondée sur les dénombrements de la mi-janvier, est au minimum de l’ordre de
648 000 oiseaux comptés en janvier 2012 (hors effectifs allemands). Cette population nordouest européenne inclut principalement les pays suivants : Norvège, Suède, Danemark, PaysBas, Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal et France (Madsen et al., 1999) (Figure 1).

Population Nord-Ouest
Européenne

Figure 1 : Aire de répartition des populations d’oie cendrée au sein du Paléarctique
occidental.

1

« Pour le biologiste, une population animale ou végétale est formée par définition d’individus susceptibles de
se reproduire entre eux. Celle-ci subit, au cours du temps, des changements incessants liés à la disparition
(mortalité, émigration) et à l’apparition de nouveaux sujets (reproduction, immigration). » Barbault R. &
Lebreton J.D., « Populations animales (Dynamique des) », Encyclopedia Universalis, consultation en ligne du
26/11/2014

4

III- Volet 1 : Analyse historique et actuelle de la base de données baguagemarquage des oies de Wetlands International, et celle du CRBPO.
Problématique
Les oies cendrées appartenant à la population nord-ouest européenne font l’objet depuis 1984
d’un suivi par baguage et marquage d’individus (colliers colorés), en particulier en Suède et
en Norvège ( Anderson et al., 2001) ainsi qu’aux Pays-Bas depuis 1990. Ces données, qui
constituent la base disponible à Wetlands International, montrent que les individus observés
en France sont en majorité originaires de Norvège, Suède et Danemark, pays de marquage de
ces oiseaux. Les oiseaux norvégiens seraient les plus nombreux à transiter par la France pour
aller hiverner en Espagne. L’origine des oiseaux transitant ou hivernant en Camargue n’est
pas encore clairement identifiée (cf. Volet 4).
De son côté, le CRBPO/MNHN dispose des données de reprises et contrôles (visuels ou non)
en France d’oies cendrées baguées en France ou à l’étranger.
L’objectif de ce volet est de mettre à jour les connaissances sur l’origine des individus
observés en France et leur proportion par pays d’origine.
Méthode
Ce volet repose sur l’analyse descriptive des deux jeux de données disponibles.
Résultats
1- Base de données de Wetlands International
Les données disponibles auprès de Wetlands International couvrent la période 1984-2011.
Les résultats sont présentés en figures 2 et 3.

Figure 2 : Distribution et origine des reprises d’oie cendrée prélevées en France obtenues à partir de la base de
données de Wetlands International (Nilsson et al., 2013). Les reprises s’échelonnent d’octobre à janvier.
rouge : Suède (103 reprises), bleu foncé : Danemark (77) violet : Norvège (44). noir : en dehors des pays nordiques, en
particulier Allemagne (25), Pologne (5), République tchèque (1) et Finlande (1).
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Figure 3 : Distribution des contrôles visuels d’oie cendrée en France obtenus à partir d’individus marqués (collier
au cou) en Suède (excepté la région de Sodermanland) (rouge : 154 individus contrôlés), en Norvège (bleu :
198) et aux Pays-Bas (jaune : 19) (Nilsson et al., 2013). Les contrôles visuels s’échelonnent d’octobre à avril
avec une majorité d’observations en novembre-décembre et en février-début mars.

Près de 11 000 oies cendrées ont été équipées de colliers depuis 1984 dans les pays suivants :
Norvège (n = 3 642), Suède (environ 3 500 au sud du pays) et Pays-Bas (n = 3 546). Parmi
ces oiseaux, 371 individus (environ 5 %) ont été contrôlés en France : 95% sont originaires de
Norvège et Suède et 5% des Pays-Bas. Moins de 1% des individus marqués en Allemagne (n
= 991) et en République tchèque (n = 358) ont été observés en France (Nilsson et al., 2013).
Les résultats issus de la base de données de Wetlands International confirment l’origine
essentiellement nordique des oies observées en France en transit migratoire et en hivernage,
les autres reprises proviennent d’Allemagne en particulier mais aussi de Pologne, République
tchèque et Finlande (Nilsson & Schricke, 2013 ; Nilsson et al., 2013).
2- Base de données du CRBPO/MNHN
Les contrôles visuels enregistrés dans la base de données française ont lieu principalement
dans le Nord-Est de la France ainsi que sur les côtes Atlantique et de la zone Manche-Mer du
Nord. A noter que le lac du Der qui concentre un grand nombre de contrôles est une zone
protégée. Les reprises se situent essentiellement dans les zones côtières. Les oiseaux se
reproduisant dans le Nord de la France sont majoritairement repris dans notre pays (61,7 % ;
Figure 3). Toutefois, sur 51 oies baguées dans le Parc ornithologique du Marquenterre
(Somme) entre 1998 et 2003, 2 ont été vues et 9 tuées aux Pays-Bas entre 1999 et 2008
(22% ; Boos, com. pers.).
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.
Figure 3 : Localisations des reprises d’oie cendrée en France obtenues à partir de la base de données du
CRBPO/MNHN (Simon et al., 2013).

L’analyse des données françaises issues de la base du CRBPO (270 reprises entre 1981 et
2011, 294 contrôles visuels entre 1987 et 2011) confirme que la France représente un lieu de
passage ou d’hivernage important pour les oies cendrées européennes se reproduisant dans
d’autres pays, en particulier en Scandinavie et notamment en Suède (40% des reprises) et
Danemark (30%) (Simon et al., 2013).
Dans le cadre de ce programme, des contrôles visuels d’oiseaux marqués à l’étranger ont été
enregistrés dans diverses régions françaises (Annexe 5). Ils confirment les résultats obtenus
par l’analyse des bases de données de Wetlands International et du CRBPO.
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IV- Volet 2 : Suivi de l’hivernage et de la chronologie de la migration des oies
cendrées en France
Problématique
En France, les effectifs hivernants sont de l’ordre de 15 000 à 20 000 individus en janvier
avec une tendance à l’augmentation des effectifs, notamment en Camargue. Les effectifs en
transit migratoire en France ne sont pas connus avec précision, et seule une estimation de 100
000 oiseaux a été faite dans les années 1980 (Yesou, 1983). A l’échelle européenne, les études
conduites en Suède, en Norvège et aux Pays-Bas montrent que le centre de gravité de l’aire
d’hivernage a tendance à se déplacer vers le nord (Nilsson, 2006).
Les études récentes sur le comportement migratoire de cette espèce montrent des
changements majeurs : migration postnuptiale de plus en plus tardive (Nilsson, 2006),
migration prénuptiale de plus en plus précoce (Fouquet et al., 2009), arrivée de plus en plus
précoce sur les sites de reproduction nordiques (Nilsson, 2007 & 2008 ; Pistorius et al.,
2006a), concentrations des oiseaux aux Pays-Bas en hiver (plus de 50% de la population
estimée en 2009 ; Koffijberg, com.pers.), tendance à la sédentarisation des oiseaux
néerlandais (moins de 10% des individus migrent vers le sud ; Voslamber et al., 2010),
hivernage récent dans le sud de la Suède (Nilsson et al., 2013).
L’objectif de ce volet est « d’approfondir les connaissances sur l’hivernage des individus et
sur la chronologie de la migration (automne, printemps), et l’utilisation de l’espace en
France lors des transits migratoires et en hivernage (dates de migration, durée de présence,
habitats fréquentés). » (Annexe 4)
Nous distinguerons un sous-volet «suivi des effectifs en hivernage » et un sous-volet «suivi
des migrations ».
IV-1 Suivi des effectifs en hivernage
Dans cette partie du Volet 2, conformément aux objectifs fixés ci-dessus, nous avons cherché
à répondre aux questions suivantes :
1- la tendance à l’augmentation des effectifs d’oie cendrée en hivernage en France se
poursuit-elle ?
2- quels sont les principaux sites d’accueil de l’espèce en hivernage en France ?
3- quelle est la part de la population hivernant en France dans la population nord-ouest
européenne ?
4- quelle est l’évolution des effectifs sur un site d’accueil ?

Méthodes
Le suivi des oies cendrées en France est assuré depuis plusieurs années par des
dénombrements en hiver. Ces données sont accessibles dans la base de Wetlands International
(dénombrement à la mi-janvier) et dans celle du Réseau ONCFS/FNC/FDC « Oiseaux d’eau
– Zones humides » (dénombrements mensuels de septembre à mars sur les principaux sites
d’hivernage). Nous les avons donc utilisés pour répondre aux questions 1, 2 et 3.
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En complément, et afin de répondre à la question 4, un suivi des effectifs en stationnement de
septembre à avril a été mis en place dans le cadre de ce programme. Les dénombrements sont
réalisés au sol tous les 10 jours sur des zones de remise et/ou de gagnage diurnes. Le nombre
exact d’individus ou une estimation, en fonction de la taille des groupes, est relevé à chaque
sortie. Ce suivi a été effectué sur tous les sites majeurs connus accueillant cette espèce au
niveau national (Tableau 1). Ces sites sont pour la plupart des Réserves naturelles nationales
(RNN). Le rythme décadaire n’a pas pu être suivi de façon systématique sur l’ensemble des
sites, notamment en raison de conditions météorologiques défavorables.
En Camargue, les dénombrements ont été assurés par un comptage aérien une fois par mois.

Région
Nord-Est

Nord-Ouest

Ouest

Sud-Ouest
Sud

Nom du site
Département
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Lac du Der-Chantecoq
51
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage du Rhin (sites : Chute de
67
Rhinau, Chute de Strasbourg, Seltz – Lauterbourg
Parc ornithologique du Marquenterre
80
Réserve naturelle nationale de la Baie de Somme
80
Réserve naturelle nationale de Beauguillot
80
Réserve naturelle nationale de la Baie de l’Aiguillon
85
Réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Payré
85
Estuaire de la Loire (Réserve de Pierre rouge et Le Migron)
44
Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron
17
Réserve naturelle nationale du Marais d’Yves
17
Réserve naturelle nationale du Marais d’Orx
40
Tour-du-Valat
13
Marais du Vigueirat (Conservatoire du littoral)
13
Réserve naturelle nationale de Camargue
13
Camargue (comptage aérien)
13

Tableau 1 : Liste des sites sélectionnés pour les comptages décadaires des effectifs d’oies cendrées en hivernage.

Résultats
1- la tendance à l’augmentation des effectifs d’oie cendrée en hivernage en France se
poursuit-elle ?

De quelques dizaines d’individus dénombrés au début du suivi (Hémery et al., 1979),
l’effectif hivernant d’oies cendrées est estimé ces dernières années à 20 000 individus en
moyenne au mois de janvier (Issa et al., 2012 ; Figure 4). Les effectifs ont augmenté
progressivement en France de 1987 à 2003, puis se sont stabilisés à 15 000 individus entre
2003 et 2009 (Deceuninck et al., 1996-2014). Un pic a été enregistré en 2011 (28 000
individus) sous l’effet d’une importante vague de froid en Europe en décembre 2010 (Issa et
al., 2012). En janvier 2012, l’effectif est repassé sous la barre des 20 000 individus mais ce
seuil a de nouveau été atteint en 2013 avec 20 100 oies cendrées dénombrées (Simon et al.,
2014).
En Camargue, une forte progression de l’espèce est notée depuis les années 2000. Cette
progression est d’autant plus forte si l’on associe au site « Camargue » celui de « Grand Plan
du Bourg-Complexe du Vigueirat » qui accueille de plus en plus d’oies cendrées (Figure 6).
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Figure 4 : Effectifs d’oie cendrée dénombrés en France à la mi- janvier (1968-2013) (Réseau
LPO/Wetlands International, donnée manquante en 1974, et Deceuninck et al., 1996-2014).

2- quels sont les principaux sites d’accueil de l’oie cendrée en hivernage en France ?
Trois sites d’hivernage d’importance majeure ont été identifiés en termes d’effectifs parmi la
liste des principaux sites français: la Camargue et le site voisin du Grand Plan du BourgVigueirat, la baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay et le lac du Der-Chantecoq (Simon et al.
2014 ; Figure 5).

Figure 5 : Distribution spatiale des effectifs d’oies cendrées en France en janvier 2013. Cerclés de rouge : le lac
du Der-Chantecoq, la Baie de l’Aiguillon et la Camargue.
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Figure 6 : Evolution des effectifs d’oie cendrée en baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay, Camargue et lac du DerChantecoq (janvier 2000-2013) (Deceuninck et al., 1996-2014).

En 2011, la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay et la Camargue étaient les deux sites majeurs
d’hivernage pour l’oie cendrée, avec respectivement 7 040 et 4 947 oiseaux dénombrés.
En 2012 et 2013, ces deux sites constituaient les secteurs d’hivernage les plus importants du
pays, tout en restant inférieurs au seuil d’importance internationale pour cette période (n =
6 100, 1 % de la population nord-ouest européenne).
En janvier 2013, la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay, la Camargue et le lac du DerChantecoq ont accueilli plus de 53 % de l’effectif total des oies cendrées hivernant en France
à cette période.
3- quelle est la part de la population hivernant en France dans la population nord-ouest
européenne ?
Bien que s’étant accru jusqu’en 2010, l’effectif d’oies cendrées hivernant en France reste
faible comparé aux effectifs des autres pays de la même voie de migration (Figure 7) ce qui
est cohérent avec le déplacement du centre de gravité de l’aire d’hivernage vers le nord. La
part française de la population Nord-ouest européenne en hivernage se situe en moyenne à
2,9% pour la période 1997-2011 (extrêmes : 2,2 % – 4 % ; figure 8).
Pour tous les pays dont on dispose de données de comptage à la mi-janvier (Figure 7), la
tendance à la croissance des effectifs est significative à l’exception de la Suède pour laquelle
une augmentation n’est sensible que depuis 2007 (TRIM, modèle « Overall slope imputed,
IC : 95 %). De même, la baisse récente observée en Espagne depuis 2010 n’a pas d’incidence
sur le résultat statistique.
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Figure 7 : Effectifs des oies cendrées dénombrées en janvier dans chaque pays de la population Nord-ouest
européenne (1990 - 2012 ; Schricke et coordinateurs nationaux de Wetlands International, données non
publiées).
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Figure 8 : Proportion des effectifs hivernants d’oies cendrées en France par rapport à la population Nord-ouest
européenne (pays pris en compte : Suède, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Espagne ;
données partielles pour la Norvège et le Portugal non prises en compte) de 1990 à 2011 (données 2012 pour
l’Allemagne et 2013 - 2014 pour tous les pays, indisponibles).

4- quelle est l’évolution des effectifs sur un site d’accueil ?

Compte tenu de l’hétérogénéité dans la régularité des suivis décadaires d’un site à l’autre,
nous avons choisi de présenter l’évolution intra-saisonnière des effectifs dans les sites où ce
suivi a été le plus régulier. Les dénombrements décadaires ont été réalisés quasi sans
interruption au cours des 3 saisons du programme dans deux sites : la RNN de Beauguillot et
la RNCFS du Lac du der-Chantecoq. Les résultats sont présentés en figure 9.
De même, le jeu de données est quasi complet pour les saisons 2012/13 et 2013/14 pour 4
autres sites en Réserve naturelle nationale : le Marais d’Orx, Saint-Denis-du-Payré, MoëzeOléron et le marais dYves. Ces 3 derniers sites ont été regroupés en région ouest. Les résultats
sont présentés en figure 10. L’ensemble des données est disponible en Annexe 6.
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Figure 9 : Evolution temporelle des effectifs en hivernage à la Réserve naturelle nationale, (RNN) de Beauguillot
et à la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) du Lac du Der-Chantecoq au cours des
saisons 2011/12 à 2013/14. En rouge, moyenne des effectifs au cours des 3 saisons. Les données manquantes
ont été estimées par la moyenne des valeurs précédente et suivante (n = 3, pour le Lac du Der – Chantecoq ; cf.
Annexe 6).
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Figure 10 : Evolution temporelle des effectifs en hivernage à la Réserve naturelle nationale, (RNN) du Marais
d’Orx et dans la région Ouest (RNN de Saint-Denis-du-Payré, Moëze-Oléron et Marais d’Yves) au cours des
saisons 2012/13 et 2013/14. Les données manquantes ont été estimées par la moyenne des valeurs précédente
et suivante [n = 1 pour le Marais d’Orx et n = 4 pour le site de Moëze-Oléron (région Ouest)].
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Les suivis décadaires effectués de septembre à avril montrent que les premières arrivées
d’oies cendrées se situent fin septembre – début octobre et que leur présence sur les sites
peuvent perdurer jusqu’à la mi-avril.
Des fluctuations d’abondance sont relevées dans tous les sites au cours de l’hiver et les
périodes d’apparition des pics varient d’une saison à l’autre pour le même site. Ces variations
sont à mettre en relation avec les déplacements migratoires ou erratiques, les conditions
climatiques qui conditionnent l’accès aux ressources alimentaires dans toute l’aire
d’hivernage.

IV-2 Suivi des migrations
Dans cette partie du volet 2, et conformément aux objectifs indiqués précédemment, nous
avons cherché à répondre aux questions suivantes :
1- quelle est la période de passage des oies cendrées en migration prénuptiale en France ?
2- quelle est la période de passage des oies cendrées en migration postnuptiale en
France ?

Méthodes
Suivi de la migration prénuptiale
Le protocole appliqué est celui établi par Fouquet et al. (2009) : décompte de jour des vols
d’oies observés en direction du nord à une altitude ≥ 100 m et opérés à vitesse constante. Les
groupes posés ne sont pas recensés. La prise en compte des seuls vols en direction du nord
évite l’intégration, dans l’analyse des données, des déplacements de redistribution des oies au
sein des zones d’hivernage liés aux conditions climatiques et/ou à l’abondance de nourriture
(« mouvements intermédiaires » définis par Ebbinge et Buurma, 2000) ainsi que les
mouvements quotidiens entre les sites de repos et d’alimentation. Pour chaque observation,
sont notés les effectifs en vol, la date, l’heure précise, la direction du vol et la localisation.
L’indication de l’heure de l’observation du/des vols permet d’éviter les doubles comptages en
cas de dénombrement du/des mêmes vols par plusieurs observateurs. La hauteur des vols n’a
pas été notée pour les raisons suivantes : cette mesure souffre d’une marge d’incertitude en
l’absence d’appareil de mesure adéquat et d’un biais observateur très importants (Lecomte et
al., 2014) et n’est pas un facteur discriminant entre les vols de migration et les « mouvements
intermédiaires » qui peuvent se dérouler à une altitude ≥ 1 000 m (Ebbinge & Buurma, 2000).
La période de comptage est comprise entre la mi-janvier et la mi-avril dans la mesure où la
littérature scientifique indique, à partir de contrôles d’individus marqués, que des oies en
hivernage aux Pays-Bas sont de retour sur leurs zones de reproduction avant la fin janvier
(Nilsson, 2006 & 2007).
L’effort d’observation n’a pas été mesuré.
Moins nombreux que les passages diurnes (Fouquet, 1991), les passages nocturnes ne font pas
partie du protocole.
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Suivi de la migration postnuptiale
Le suivi de la migration postnuptiale repose sur le même protocole que celui de la migration
prénuptiale. La période d’observation s’étend de mi-septembre à fin novembre et seuls les
vols qui se dirigent vers le sud/sud-ouest sont pris en compte.
Résultats
Les données qui ont servi à l’analyse de la migration prénuptiale ont été récoltées dans 11
départements en 2012 et 2013, et 15 en 2014 (Tableau 2). Celles concernant la migration
postnuptiale ont été collectées dans un seul département en 2011, 7 en 2012 et 10 en 2013.
L’ensemble des données est disponible en Annexe 7.

Départements
2
14
17
27
33
40
44
49
50
53
59
60
61
62
76
79
80
85
86

Migration prénuptiale
2012 2013 2014
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Migration postnuptiale
2011 2012 2013
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Tableau 2 : Détail des participations départementales annuelles aux dénombrements d’oies cendrées en
migration prénuptiale et postnuptiale. Départements en blanc : région Ouest, en grisé : région Nord-ouest, en
noir : région Sud-ouest.

1- quelle est la période de passage des oies cendrées en migration prénuptiale en
France ?
En raison de l’hétérogénéité de la récolte de données sur le plan géographique pour les 3
saisons d’étude, nous avons analysé celles-ci selon 3 modalités :
- un regroupement en régions Nord-Ouest et Ouest pour 7 départements ayant participé
aux comptages sans interruption de 2012 à 2014 afin d’examiner la variabilité
interannuelles des périodes de passage des oies cendrées (figure 11);
- une comparaison entre deux départements éloignés l’un de l’autre le long du flux
migratoire nord-ouest européen, la Gironde et le Nord, à partir d’observations réalisées
en 2013 et 2014 (figure 12);
- la distribution temporelle des effectifs observés en 2014, année où le nombre de sites
suivis a été le plus élevé (15 départements ; figure 13).
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Figure 11 : Proportion des effectifs d’oies cendrées observés en vol vers le nord de la deuxième décade de
janvier à la deuxième décade d’avril en région Nord-Ouest (Aisne, Orne, Pas-de-Calais, Somme) et Ouest
(Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée) en 2012, 2013 et 2014. En rouge, évolution temporelle moyenne de
la répartition des effectifs.
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Figure 12 : Proportion des effectifs d’oies cendrées observés en vol vers le nord de la deuxième décade de
janvier à la deuxième décade d’avril en Gironde et dans le Nord, respectivement en 2013 et 2014, et en 2014. En
rouge, évolution temporelle moyenne de la répartition des effectifs pour la Gironde.
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Figure 13 : Proportion des effectifs d’oies cendrées observés en vol vers le nord de la deuxième décade de
janvier à la deuxième décade d’avril en région Nord-Ouest (6 départements), Ouest (7 départements) et SudOuest (2 départements) en 2014. En rouge, évolution temporelle moyenne de la répartition des effectifs.
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Pour les trois années d’étude (2012, 2013 et 2014), les résultats mettent en évidence au
niveau national le début des trajets de retour dans la 3ème décade de janvier et un pic de
migration dans la 2ème décade de février.
Dans le Sud-Ouest, et plus particulièrement en Gironde, un pic a été observé dans la 1 ère
décade de février en 2013 et une amorce de déplacements est notée dans la 2ème décade de
janvier en 2014.
Les données obtenues dans le cadre de ce programme dans les Deux-Sèvres, la Vienne et la
Vendée confirment un pic de migration prénuptiale à la mi-février déjà observé dans ces
départements où des suivis, selon le même protocole, d’oies cendrées en période de migration
sont en place depuis de nombreuses années (Fouquet et al, 2009).
Dans les sites où l’hivernage est anecdotique, l’observation de vols en direction du nord et/ou
d’individus posés en stationnement est liée à des déplacements migratoires. Dans ce cas, les
premiers vols observés correspondent au début de cette migration (MNHN-ONC, 1989).
Plusieurs départements inclus dans ce programme entrent dans cette catégorie : la Somme (où
l’hivernage est quasi-absent à l’exception de 150-200 individus en moyenne dans la Réserve
naturelle nationale de la Baie de Somme ; Lecomte et al., 2012), le Nord, le Pas-de-Calais, le
Maine-et-Loire, par exemple. Le jeu de données le plus important à notre disposition
concerne le département de la Somme. La chronologie des vols observés en 2012, 2013 et
2014 est présentée en figure 14. Les premiers trajets de retour apparaissent en 3ème décade de
janvier en 2013 et en 2014, et en 1ère décade de février en 2012. Pour les 3 années, le pic de
migration se situe en 2ème décade de février.
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Figure 14 : Proportion des effectifs d’oies cendrées observés en vol vers le nord de la deuxième décade de
janvier à la deuxième décade d’avril dans la Somme en 2012, 2013 et 2014. En rouge, évolution temporelle
moyenne de la répartition des effectifs.

En outre, la synchronie des passages en 2014 en Gironde et dans le Nord indique que les
déplacements au moment du pic de migration se déroulent probablement en quelques jours.
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2- quelle est la période de passage des oies cendrées en migration postnuptiale en
France ?
Comme pour la migration prénuptiale, l’hétérogénéité de la récolte de données sur le plan
géographique nous a conduits à les analyser selon 2 modalités :
- un regroupement en régions Nord-Ouest et Ouest pour les départements ayant
participé aux comptages en 2012 (n = 7) et 2013 (n = 10) afin d’examiner la variabilité
interannuelles des périodes de passage des oies cendrées (figure 15); seuls 5
départements sont communs aux deux années : la Charente-Maritime, la LoireAtlantique, les Deux-Sèvres, la Somme et la Vendée ;
- la distribution temporelle des effectifs observés en 2013 en Gironde dans la mesure où
le suivi y a été particulièrement actif (figure 16).
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Figure 15 : Proportion des effectifs d’oies cendrées observés en vol vers le sud/sud-ouest de la deuxième
décade de septembre à la troisième décade de novembre en région Nord-Ouest et Ouest en 2012 et 2013. En
rouge, évolution temporelle moyenne de la répartition des effectifs.
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Figure 16 : Proportion des effectifs d’oies cendrées observés en vol vers le sud/sud-ouest en Gironde de la
deuxième décade de septembre à la troisième décade de novembre 2013.

Les premiers vols ont été observés chaque année dans la 3ème décade de septembre mais ce
flux migratoire postnuptial est surtout abondant de la mi-octobre à fin novembre. Plusieurs
pics peuvent être observés la même année et leurs périodes d’apparition fluctuent d’une année
à l’autre, probablement en raison de conditions météorologiques à court terme.
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V- Volet 3 : Suivi de la migration et modalités d’hivernage de la population
espagnole.
Problématique
Les effectifs d’oie cendrée qui hivernent en Espagne sont mal connus, excepté dans les
marismas du Guadalquivir où d’importantes variations annuelles sont observées en lien avec
les conditions environnementales, notamment la pluviométrie, qui conditionnent la durée de
stationnement des oiseaux. Rendon et al. (2008) signale une redistribution spatiale des
oiseaux au nord de ce site majeur d’hivernage.
Les objectifs de ce volet sont de définir le rôle actuel de l’Espagne dans l’hivernage et la
migration de la population nord-ouest européenne d’oies cendrées et d’analyser les facteurs
pouvant jouer un rôle dans le départ en migration prénuptiale en s’appuyant sur des éléments
clés (variations des conditions climatiques, niveaux d’eau, températures, disponibilités en
ressources alimentaires).
Dans ce Volet 3, conformément aux objectifs, nous avons cherché à répondre aux questions
suivantes :
1- quelle est l’évolution des effectifs d’oie cendrée en hivernage en Espagne ?
2- comment a évolué la part des effectifs hivernant en Espagne dans l’ensemble de la
population nord-ouest européenne d’oie cendrée ?
3- quelles sont les modalités de la migration prénuptiale des oies cendrées en hivernage
en Espagne ?

Méthodes
L’évolution des effectifs a été analysée à partir des données disponibles issues de
dénombrements réalisés à la mi-janvier depuis 30 ans sur les principaux sites d’hivernage
espagnols en intégrant autant que possible l’évolution de leurs conditions d’accueil.
Les modalités de la migration et des déplacements hivernaux ont été appréhendées, d’une
part, par la récolte d’observation d’oies équipées de colliers et, d’autre part, par la pose
d’émetteurs GPS/GSM sur des individus capturés dans le Parc national de Doñana en
Andalousie et dans la région d’Extremadure.
Le poids des émetteurs est compris entre 50 et 100 g (< 3% du poids de l’oiseau). Leur
batterie a une durée de vie théorique de 2-3 ans maximum. Celle-ci peut toutefois varier en
fonction des conditions d’utilisation et des températures ambiantes. L’émetteur est soit attaché
sur le dos de l’oiseau au moyen d’un harnais en teflon renforcé, soit collé directement sur un
collier placé autour du cou (Boos et al., 2012 et 2013).
Les oiseaux peuvent être localisés à quelques mètres près au moins une fois toutes les 12
heures et il est possible de changer les plages horaires en fonction de l'état de charge des
batteries. Les coordonnées géographiques sont stockées sur une carte intégrée à l’émetteur et
transmises de manière automatique via le réseau GSM (téléphone mobile et/ou ordinateur).
Les positions géographiques sont transcrites sur Google Earth© grâce à une application
informatique dédiée. D’une manière générale, nous n'avons pas constaté de différence dans
les paramètres de vol des oies entre les émetteurs fixé par un harnais et ceux collés sur un
collier (Boos et Follestad 2013).
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Outre leur destruction suite aux tirs pour les oiseaux prélevés à la chasse, les modules GPS
ont connu quelques défaillances : pannes électroniques en raison de secousses et de chocs
répétés liés à la forte agressivité des oies, épuisement prématuré des batteries en lien possible
avec les changements de températures. Certains modules ont également été perdus en raison
de la destruction du harnais.

Résultats
1- quelle est l’évolution des effectifs d’oie cendrée en hivernage en Espagne ?
Comme dans l’ensemble des pays de l’aire de répartition de l’espèce, la population d’oies
cendrées hivernant en Espagne a connu une forte augmentation de ses effectifs entre 1975 et
2010 (14 000 en 1975 et 101 000 en 2010 ; Figure 17) puis un déclin sensible depuis 2010
qui reste à confirmer.
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Figure 17 : Evolution des effectifs d’oie cendrée en Espagne en janvier de 1972 à 2012 (A. Green et
collaborateurs, com. pers ; données non disponibles après 2012).

L’évolution observée depuis 2010 est liée essentiellement à une forte baisse de l’effectif
hivernant au nord de l’Espagne dans la réserve des lagunes de Villafafila où la diminution des
effectifs est amorcée depuis les années 2000 mais en partie compensée par une augmentation
de l’effectif sur les lagunes proches (Nava, Boada et Pedraza ; Ramo et al., 2012). Cette
diminution est liée à une modification des habitats, en particulier la suppression d’anciennes
lagunes (P. Alberti et R. Alonso, com. pers.). En revanche, une stabilité de l’effectif hivernant
au Parc national de Doñana, principal site d’hivernage, est constatée (Ramo et al., 2012 ). Les
effectifs de ce site sont régulés par le niveau d’inondation des marais temporaires où
s’alimentent les oies et par les effets du climat (Rendon et al., 2008 ; Almaraz et al, 2012).

23

2- comment a évolué la part des effectifs hivernant en Espagne dans l’ensemble de la
population nord-ouest européenne d’oie cendrée ?
Les effectifs hivernants de la population nord-ouest européenne d’oies cendrées ont fortement
varié entre 1987 et 2009 le long d’un gradient sud-nord, en relation avec les conditions
climatiques (Ramo et al , soumis.). Durant cette période, ils ont augmenté de 1% dans le sud
de l’Espagne et 7 % dans le nord, mais de 13 % aux Pays-Bas, de 31 % au Danemark et de 36
% en Suède. Ces résultats traduisent un déplacement du centre de gravité de l’aire d’hivernage
vers le nord. Ainsi, l’Espagne qui accueillait 82 % de la population hivernante (n = 120 000)
au début des années 1980, n’en accueillait plus que 20 % en 2009 (n = 610 000) et 8,8 % en
2012 (n = 648 000) (Ramo et al, soumis ; Schricke et coordinateurs nationaux de Wetlands
International, données non publiées).
3- quelles sont les modalités de la migration prénuptiale des oies cendrées en hivernage en
Espagne ?
Par manque d’informations pertinentes et récentes de la part de nos partenaires espagnols, en
dehors de la littérature déjà citée, l’analyse des facteurs pouvant jouer un rôle dans le départ
en migration prénuptiale des oies en hivernage en Espagne n’a pu être menée à bien.
Au total, 16 oies cendrées ont été équipées d’émetteurs GPS/GSM : 5 en novembre 2011 dans
le Parc national de Doñana en Andalousie et 11 en décembre 2013 dans la région
d’Extremadure (réservoir de Canchales). Une des oies équipées en 2013 a été prédatée et la
batterie de l'émetteur d'une autre s'est déchargée prématurément jusqu'à épuisement le 4
février 2014. Les dates de départ en migration prénuptiale sont donc connues précisément
pour 14 individus. A ceux-ci s'ajoutent les données d'une oie équipée en Norvège en 2012 qui
a hiverné à Doñana durant l'hiver 2012/2013. Nous connaissons donc avec certitude les dates
de départ de 15 oies cendrées à partir de sites d'hivernage situés en Espagne (Tableau 3). Le
départ en migration prénuptiale a été établi dès lors qu’un vol d’une distance > 150 km (Boos,
com. pers.) jusqu'à la première escale en direction du Nord a été observé.
Pour l'ensemble de ces 15 oies, les dates de départ en migration se situent entre le 11 février et
le 10 mars (moyenne = 20 février ± 2 jours ; médiane = 21 février ; Figure 18). Les durées
d'escales relevées dans la moitié Nord de l'Espagne ou en France varient de 2-3 jours à 3
semaines (un individu). L'arrivée des oies en Belgique ou aux Pays-Bas pour des escales
migratoires de près d'un mois se situe au 4 mars en moyenne (±3 jours, médiane = 6 mars).
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Figure 18 : Jours de départ en migration prénuptiale des oies cendrées équipées d’émetteurs GPS/GSM en
Espagne (Doñana et Extremadura) en novembre 2011 et décembre 2013, et d’un individu équipé d’un émetteur
GPS/GSM en Norvège qui a hiverné en Espagne (Doñana) en 2012/2013 (départ le 14 février 2013).
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Sur l'ensemble des 10 oies équipées et qui ont pu être suivies ou vues au-delà des Pays-Bas, 8
ont rejoint différentes zones de nidification situées sur la façade ouest de la Norvège et une
oie a rejoint la frontière germano-polonaise au courant du mois d'avril.
Les résultats montrent des trajets migratoires qui suivent la voie de migration est-atlantique
déjà connue (Tableau 3). En revanche, la traversée en direct du Golfe de Gascogne, et donc
l’évitement des Pyrénées, constitue une information nouvelle dans nos connaissances sur la
stratégie migratoire de cette espèce (Figure 19).

Figure 19 : Trajet des oies équipées d’émetteurs GPS/GSM en Espagne en 2011 (n = 5 ; chaque couleur au
trajet d’un individu différent) et 2013 (n = 9 ; plusieurs individus sont représentés par une même couleur).

25

Doñana

Doñana

Doñana

Doñana

Canchales

Canchales

Canchales

Canchales
Canchales

Canchales

Canchales

Canchales

Canchales
Doñana

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
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2014

2014

2014
2014

2014

2014

2014
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2012

2012

2012

2012

17/02/2014
14/02/2013

21/02/2014

21/02/2014

21/02/2014

21/02/2014
21/02/2014

21/02/2014

21/02/2014

21/02/2014

10/03/2012

19/02/2012

17/02/2012

14/02/2012

11/02/2012

Date de départ

20/02/2014
15/02/2013

03/03/2014

03/03/2014

03/03/2014

28/02/2014

03/03/2014

04/03/2014

18/02/2012

17/03/2012

Lieu d’escale en
France

21/02/2014 de passage
16/02/2013 de passage

06/03/2014 de passage

06/03/2014 de passage

06/03/2014 de passage

06/03/2014 Arcachon (28/021/03), puis région
de Saumur
jusqu'au 6/03

06/03/2014 de passage

05/03/2014 de passage

08/03/2012 env. La Rochelle
puis baie de Seine
du 1 au 8/ 03/2012

27/03/2012 env. La Rochelle

Date de
départ de
France

2
2

4

4

4

7

4

2

20

11

Durée de
l’escale
(jours)

22/02/2014
17/02/2013

06/03/2014

06/03/2014

06/03/2014

06/03/2014

06/03/2014

06/03/2014

09/03/2012

28/03/2012

Date d’arrivée aux
Pays-Bas/Belgique

région de Bruges
région de Zeeland

Friseland

Friseland

Friseland

Brielle

Friseland

Friseland

mer de Wadden

env. Utrecht

Lieu d’escale aux
PaysBas/Belgique

Tableau 3 : Détail des trajets de migration prénuptiale à partir de l’Espagne de 15 oies cendrées équipées de GPS/GSM .

* oie marquée en Norvège
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d’hivernage Année

1

N°
Oie

Date
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25/03/2014
5/03/2013

06/04/2014

06/04/2014

06/04/2014

09/03/2014

10/04/2012

31/03/2012

31
16

31

31

31

3

32

3

Date de
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Durée de
Paysl’escale
Bas/Belgique (jours)

02/04/2013

12/04/2014

08/04/2014
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frontière
Germanopolonaise
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Lieu de
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11/04/2014

12/04/2012

03/04/2012

Date d’arrivée
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VI- Volet 4 : Origine et déplacements migratoires des oies cendrées hivernant
en Camargue
Problématique
La Camargue est le seul site d’hivernage en France à voir ses effectifs s’accroître,
contrairement aux sites du littoral Manche-Atlantique. L’observation de deux individus
marqués en République tchèque laisse penser qu’une partie des oies hivernant en Camargue
est issue de la population d’Europe centrale.
L’objectif de ce volet est de préciser l’origine et les mouvements migratoires des oiseaux
hivernant en Camargue, sous l’hypothèse qu’ils appartiennent majoritairement à la population
d’Europe centrale.
Conformément à l’objectif, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :
1- les oies hivernant en Camargue proviennent-elles majoritairement d’Europe centrale ?
2- les oies originaires d’Europe centrale hivernent-elles majoritairement en Camargue ?
Méthodes
Deux méthodes ont été utilisées pour répondre aux questions posées. D’une part, la pose
d’émetteurs GPS/GSM sur des oies capturées en hivernage en Camargue mais aussi en été en
République tchèque, selon les mêmes modalités que celles définies au Volet 3. D’autre part,
l’analyse des contrôles visuels d’oies équipées de colliers à l’étranger en hivernage en
Camargue.
Résultats
1- les oies hivernant en Camargue proviennent-elles majoritairement d’Europe
centrale ?

Deux oies cendrées ont pu être équipées de colliers en Camargue au cours des hivers 2012/13
et 2013/14 dans le cadre de ce programme. L’une des oies marquée le 2 septembre a été revue
le 19 septembre sur le même site en Camargue. Aucune autre observation visuelle de ces 2
oies n’a été rapportée.
L’absence de données empêche d’apporter des éléments de réponse à cette question.
Toutefois, 7 oies ont été capturées en hiver entre 2008 et début 2011 en Camargue. Cinq
d’entre elles ont été contrôlées à plusieurs reprises en Allemagne en période de reproduction.
Une autre a été observée en Camargue en hiver. Aucune information n’est disponible pour la
dernière.

2- les oies originaires d’Europe centrale hivernent-elles majoritairement en Camargue ?

Des lectures d’oies marquées sont réalisées de manière relativement régulière en Camargue,
en particulier aux Marais du Vigueirat et à la Tour du Valat. Celles-ci concernent souvent le
même petit nombre d’individus originaires de République Tchèque, d’Allemagne ou de
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Camargue (cf. 1- ci-dessus) et, plus récemment, un oiseau marqué aux Pays-Bas (contrôle
visuel le 26 janvier 2013 aux Marais du Vigueirat et du Saint-Seren).
L’analyse des contrôles d’individus marqués en République tchèque indique que la Camargue
constitue un site d’hivernage pour les oiseaux originaires de ce pays. Ainsi, 16 individus
marqués au cours de la période 1984-2010 ont été contrôlées en période d’hivernage sur ce
site, certains au cours de plusieurs hivers successifs traduisant leur fidélité à cette zone
d’hivernage. C’est le cas notamment d’une oie contrôlée chaque hiver entre 2009 et 2012. La
présence des oies tchèques en Camargue s’étale de mi-octobre à fin février mais la majorité
des individus est contrôlée d’octobre à décembre (Musil et al., 2012).
En 2012, 80 oies cendrées ont été marquées à l’aide de colliers en République tchèque et 9
balises GPS/GSM ont été posées au juin 2012 au moment de la mue. En raison de problèmes
techniques (panne de batteries et défaillance électronique) et de cas de mortalité (prédation
par un renard, chasse), seules 3 oies équipées ont fourni des informations. Une a été suivie
jusque fin novembre 2012 en Autriche. Une autre a été suivie jusqu’au 22 janvier 2013 à la
frontière roumaine. Elle a accompli des mouvements postnuptiaux variés, d’août à novembre,
avec des localisations relevées en Autriche, en Hongrie et en Slovaquie. Cet oiseau s’est
ensuite déplacé au début décembre pour stationner le 4 décembre à la frontière entre la Serbie
et la Roumanie. (Figure 20). La troisième a été suivie jusqu’au 14 avril 2013. Cette dernière a
effectué sa migration postnuptiale jusqu'au bord de la Baltique puis s’est établie en hivernage
dans le centre de l'Allemagne pour finalement revenir le 4 mars 2013 en République Tchèque,
sur son lieu de capture (Figure 20).

Figure 20 : Trajet de 3 oies cendrées équipées d’émetteurs GPS/GSM en République tchèque en juin 2012.
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En 2013, les mauvaises conditions climatiques au printemps (inondations) ont empêché de
capturer et de marquer d’autres oiseaux. Un individu équipé en juin 2012 a toutefois été
recapturé en juin 2013 avec un module qui n’était plus fonctionnel (Musil et al., 2013).
En 2014, 50 individus ont été capturés et marqués dont 5 ont été équipés de GPS/GSM le 8
juin 2014. Une de ces oies a été tuée à la chasse. Au 18 novembre 2014, 2 balises émettent
toujours et indiquent des déplacements en direction du Sud-Est de l'Autriche.

L’ensemble des données récoltées semblent indiquer d’une part que la Camargue n’est pas le
seul site d’hivernage des oies issues de la population d’Europe centrale et, d’autre part, que
ce site d’hivernage peut accueillir également des oiseaux originaires de la population nordouest européenne.

©M. Benmergui/ONCFS
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VII- Volet 5 : Suivi satellitaire d’oiseaux norvégiens et suivi du succès de la
reproduction
Problématique
Les oies cendrées d’origine norvégienne appartiennent à la population nord-ouest européenne
et constitueraient une part importante des effectifs qui transitent par la France pour se rendre
en Espagne. En outre, des études fondées sur des données anciennes (1986-2002) ont mis en
évidence une baisse de 10 % du taux de survie des adultes qui pourrait entraîner un déclin de
la population norvégienne (Pistorius et al., 2006b & 2007).
L’un des objectifs de ce volet est de mieux appréhender le comportement migratoire de la
population d’oies cendrées d’origine norvégienne, et notamment les liens entre ses zones de
reproduction et les zones d’hivernage espagnoles. Les autres objectifs visent à estimer
l’évolution des effectifs nicheurs d’oies cendrées en Norvège ainsi que le succès de
reproduction annuel pendant la durée du programme.
Conformément aux objectifs, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :
1- à quelle période les oies cendrées d’origine norvégienne peuvent-elle quitter leurs sites
de nidification et atteindre leurs sites d’hivernage ?
2- quels trajets empruntent-elles au cours des déplacements migratoires et où ont lieu les
escales ?
3- quels sites d’hivernage peuvent-elles occuper ?
4- comment se déroulent les déplacements hivernaux ?
5- quelle est la tendance d’évolution des effectifs nicheurs d’oies cendrées en Norvège ?
6- comment évolue le succès de reproduction annuel des oies cendrées norvégiennes ?

Méthodes
Deux méthodes ont été utilisées pour répondre aux questions posées. D’une part, la pose
d’émetteurs GPS/GSM sur des oies capturées en juin-juillet pendant la période de mue sur les
zones de nidification norvégiennes selon les mêmes modalités que celles définies au Volet 3.
D’autre part, l’analyse des données historiques sur les effectifs reproducteurs et le suivi
annuel du succès de reproduction de 2012 à 2014 sur un échantillon de sites de nidification
norvégiens.

Résultats
Les réponses aux questions 1 à 4 sont liées à l’équipement d’oies cendrées avec des balises
GPS/GSM. En 2012, 15 individus ont été équipés d’émetteurs GPS/GSM positionnés sur le
dos avec des harnais et 5 équipés de GPS/GSM collés sur un collier. En 2013, 15 autres
individus ont été marqués et équipés (harnais et colliers) dans le Centre-Ouest et l'extrême
Nord de la Norvège. Au final, 10 oies ont pu être suivies pendant l’hiver 2012/13 et 3 durant
l’hiver 2013/14. Au total, 22 individus n’ont pu être suivis dans la totalité de leurs
déplacements postnuptiaux, soit en raison de problèmes matériels (usure prématurée des
batteries, arrachage du collier par les oies,…) ou des tirs non déclarés (n = 13), soit parce
qu’ils ont été prélevés à la chasse (n = 6) ou prédatés (n = 3).
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1- à quelle période les oies cendrées d’origine norvégienne peuvent-elles quitter leurs
sites de nidification et atteindre leurs sites d’hivernage ?
En 2012, les données récoltées indiquent des départs en migration (en dehors des frontières
norvégiennes) entre le 7 et le 28 août (moyenne = 16 août ± 2j, médiane = 15 août). Une des
oies marquées a atteint l’Espagne le 15 novembre 2012 et 4 autres ont rejoint la France entre
le 15 novembre et le 8 décembre 2012.
En 2013, la migration postnuptiale a été significativement plus tardive qu’en 2012 (moyenne
= 27 août ± 2 jours ; p<0,001), probablement en raison d’un hiver précédent plus long que
prévu ayant retardé la période de reproduction de deux semaines environ.
De manière générale, nos données pluriannuelles montrent que les oies d'origine norvégienne
arrivent aux Pays-Bas entre fin septembre et fin novembre (moyenne = 21 octobre ± 10 jours ;
médiane = 11 octobre). Celles choisissant de migrer et d'hiverner ensuite plus au Sud, quittent
les Pays-Bas après la mi-novembre.

2- quels trajets empruntent-elles au cours des déplacements migratoires et où ont lieu les
escales ?
Les 5 oies équipées en 2012 qui ont rejoint soit la France, soit l’Espagne, ont réalisé des
escales au Danemark et dans le nord de l’Allemagne (Boos & Follestad 2013 ; Figure 21).
L’équipement d’oies dans le Finnmark (extrême Nord de la Norvège en limite de la frontière
russe) en dehors de ce programme a montré qu’elles pouvaient quitter les aires de nidification
fin août - début septembre en empruntant les côtes Est de la Suède et faire escale dans le Sud
de ce pays. Ainsi, les oies nichant en Norvège rencontrent sur leurs zones d’escale des oies
d'origine suédoise et/ou danoise avant de rejoindre les Pays-Bas.

3- quels sites d’hivernage peuvent-elles occuper ?
Sur les 10 oies suivies en 2012/13, 5 sont restées aux Pays-Bas pour hiverner, 4 autres ont
hiverné en France et 1 en Espagne (Boos et al., 2012 et 2013).
En 2013/14, les 3 oies suivies sont restées hiverner aux Pays-Bas et dans le Nord de
l’Allemagne avant de regagner les sites de reproduction en Norvège en avril/mai 2014.
Ces données montrent que toutes les oies équipées d’émetteurs GPS/GSM en Norvège n’ont
pas migré au-delà des Pays-Bas pour hiverner, la moitié restant dans ce pays ou en limite de la
frontière allemande pour y stationner durant tout l'hiver avant de repartir fin mars début avril
pour regagner le Danemark puis la Norvège.
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Figure 21 : Trajets des oies équipées d’émetteurs GPS/GSM en Norvège en 2012. Ces trajets correspondent à
la période comprise entre juillet 2012 et avril 2013. Les trajets de retour sont indiqués en rouge.

4- comment se déroulent les déplacements hivernaux ?
Les déplacements hivernaux d’oies cendrées sont connus. Ils correspondent soit à des
mouvements quotidiens entre les zones de repos et les zones d’alimentation, soit à des
« mouvements intermédiaires » liés aux conditions météorologiques et/ou à la recherche
d’une nourriture plus abondante (cf. §IV-2 Suivi des migrations). Ces « mouvements
intermédiaires » ont été observés chez les 8 individus hivernants aux Pays-Bas ou en
Allemagne que nous avons suivis pendant tout l’hivernage. Parmi ceux-ci, 3 ont effectué des
vols de 75 à 314 km en direction du nord entre le 26 décembre et le 8 janvier. Ces oies sont
restées sur place jusqu'au mois de mars avant de démarrer leur migration prénuptiale vers les
pays Scandinaves. Ces observations montrent que des mouvements en direction du Nord et
pouvant couvrir des distances importantes au sein d'une zone d'hivernage peuvent avoir lieu
fin décembre / courant janvier (Figure 22). Par ailleurs, 2 oies suivies pendant leur hivernage,
l’une en France et l’autre en Espagne, ont effectué des vols quotidiens dans les jours suivants
leur arrivée et vers la mi-janvier, l’amplitude maximale des déplacements étant comprise entre
6 et 12 kilomètres.
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Norvège
Danemark
Allemagne
Pays-Bas

Figure 22 : Déplacements migratoires et hivernaux de 3 oies cendrées équipées d’émetteurs GPS/GSM en
Norvège en 2012 ou en 2013. En haut : direction des déplacements en fonction de la latitude. En bas : distance
parcourue. Les cercles en rouge signalent des déplacements hivernaux de plus de 100 km vers le nord.

5- quelle est la tendance d’évolution des effectifs nicheurs d’oies cendrées en Norvège ?
Follestad (2014) indique que les sites de nidification de l'oie cendrée en Norvège se sont
diversifiés durant ces deux dernières décennies. De ce fait, la population nicheuse est passée
de 10 000 couples en 1990 à 18 000 couples en 2013, conduisant à une augmentation du
nombre d'individus dénombrés en fin d'été : 60 000 en 1990 et 130 000 en 2013 (Follestad
1994 & 2014). De ce fait, l’hypothèse de déclin de la population norvégienne est à rejeter au
vu de ces informations récentes.

6- comment évolue le succès de reproduction annuel des oies cendrées norvégiennes ?
Pour des problèmes logistiques et techniques, le suivi et l’analyse des données historiques du
succès annuel de la reproduction n’a pu être mis en place.
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VII- Volet 6 : Estimation des prélèvements le long des voies de migration
Problématique
L’oie cendrée est une espèce chassable dans la plupart des pays européens. La connaissance
des prélèvements (par la chasse et tout autre moyen de destruction) est un des éléments clés
de la dynamique de population de cette espèce.
Les prélèvements par la chasse en France s’effectuent principalement lors de la migration
postnuptiale. L’estimation est de l’ordre de 21 000 oiseaux par saison de chasse, toutes
espèces d’oies grises confondues pour la saison 1998-1999 (Yesou, 2000, Schricke & Yesou,
2001). Elle était de 18 000 pour la saison 1983-1984 (Yesou, 1987). A l’échelle de l’aire de
répartition, les données de prélèvements (chasse et autres moyens de destruction) sont mal
connues dans la plupart des pays.
L’objectif de ce volet est de faire une analyse historique et actuelle des prélèvements dans
chaque pays de l’aire de répartition de cette espèce. Couplée avec les données de
recensement, cette analyse devrait permettre de connaître la part d’oiseaux prélevés.
Conformément à ces objectifs, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :
1- quel est le statut de l’oie cendrée en matière de chasse dans les différents pays
européens ?
2- quel est le niveau des prélèvements cynégétiques dans chaque pays européen ?
3- quels autres moyens de prélèvements sont mis en œuvre et quel est le niveau de ces
prélèvements par pays ?
4- le niveau des prélèvements d’oies cendrées est-il lié à leur abondance ?
5- quelle est la part des effectifs d’oies cendrées prélevée par la chasse ?

Méthodes
En juin 2013, une enquête par courriel a été lancée auprès de la FACE, des organismes
cynégétiques nationaux et des scientifiques de l’ensemble des pays concernés. Cette enquête a
été établie sous la forme d’un questionnaire comprenant : le statut de l’espèce, les
prélèvements annuels de 1990 à 2012, les méthodes de collecte des données, les quotas, la
période de chasse, les techniques de chasse, la législation sur la chasse et les mesures de
gestion en cas de dégâts aux cultures.

Résultats
Des informations plus ou moins complètes ont été collectées pour six pays, en dehors de la
France : Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas, Allemagne et Belgique (Wallonie et
Flandres). Aucune information ne nous est parvenue d’Espagne et du Portugal. Concernant
l’Espagne, seules quelques données partielles plus ou moins récentes sont disponibles pour les
régions de Villafafila et du Parc National de Doñana.
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1- quel est le statut de l’oie cendrée en matière de chasse dans les différents pays
européens ?

L’oie cendrée est chassable dans tous les pays européens, sauf en Wallonie (Belgique) et aux
Pays-Bas.
Les périodes de chasse sont très variables d’un pays à l’autre et même au sein d’un seul pays
comme en Espagne et en Allemagne où elles peuvent varier d’une région à l’autre. En
général, la chasse est autorisée au plus tôt de la mi-juillet à fin janvier au plus tard (Tableau
4).
Un prélèvement maximal autorisé est mis en place en Espagne, en périphérie du Parc national
de Doñana (PND) où le quota accordé est de 7 oies/jour/chasseur.

Pays \ mois

7

8

9

10

11

12

1

2

Norvège1
Suède1
Danemark
Allemagne1
Belgique
(Flandres)
France2
Espagne3
1 variable

selon les régions
noir : DPM, à partir du 1er week-end d’août ; motif grisé : hors DPM, à partir du 3ème week-end de septembre
3 noir : Villafafila, 4ème dimanche d’octobre à 4ème dimanche de janvier, seulement jeudi et dimanche ; motif grisé : Doñana :
du 15 novembre au 15 janvier uniquement le week-end.
2

Tableau 4 : Périodes de chasse des oies cendrées en Europe. Les délimitations mensuelles correspondent à
des décades.

2- quel est le niveau des prélèvements cynégétiques dans chaque pays européen ?
Le tableau 5 présente les données disponibles en termes de prélèvements cynégétiques. Les
prélèvements apparaissent en forte augmentation au Danemark (10 700 individus prélevés en
1990 et 45 100 en 2010) et en Suède (6 390 oiseaux prélevés en moyenne dans les années
1990/95 et 14 600 dans les années 2006/10),
En Belgique (Flandres), les tableaux de chasse sont exprimés par un indice (nombre moyen
d’oies tuées par 100 ha) dont la valeur a fortement augmenté entre 1998 et 2005 en lien direct
avec l’augmentation de la population hivernante. Puis, en 2005 et jusqu’en 2007, cette
population a diminué conduisant à une baisse du tableau de chasse (Scheppers & Casaer,
2008).
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Saisons de chasse Allemagne* France Danemark Norvège Suède
1990/91
7 659
1991/92
11 155
10 700
10 810
1992/93
25 511
12 000
6 290 6 390
1993/94
30 094
11 000
9 480
1994/95
35 819
10 500
9 470
1995/96
41 862
10 000
10 480
1996/97
32 480
10 500
7 960
1997/98
30 697
9 600
8 370 4 160
1998/99
32 169
9 000
8 080
9 177
7 800
1999/00
31 900
20 850**
2000/01
29 270
10 997
7 700
2001/02
33 197
12 016
10 800
2002/03
30 949
13 110
9 493 6 600
2003/04
31 017
15 944
10 499
2004/05
33 127
16 864
10 200
10 571
2005/06
31 969
1 703*** 19 804
2006/07
45 456
1 526
25 210
10 132
2007/08
44 106
1 573
27 080
11 589 14 600
2008/09
52 732
3 661
21 298
12 865
2009/10
4 020
26 593
12 800
2010/11
4 482
42 247
14 630
2011/12
7 946
45 101
13 320 23 800
* toutes espèces d’oies grises confondues
** ± 22 % (Yesou, 2000) ; toutes espèces d’oies grises mais la quasi-totalité concerne l’oie cendrée
*** chasse de nuit

Tableau 5 : Estimations des prélèvements d’oies cendrées (Allemagne : toutes oies grises) pour 5 pays de l’aire
de répartition de la population nord-ouest européenne depuis la saison de chasse 1990/91.

3- quels autres moyens de prélèvements sont mis en œuvre et quel est le niveau de ces
prélèvements par pays ?
En cas de problèmes de dégâts agricoles et/ou pour des raisons de sécurité aérienne, le tir peut
être autorisé aux Pays-Bas, Belgique (Flandres), Allemagne, Suède et Norvège selon des
modalités propres à chaque pays.
Des autorisations de tir sont accordées de la mi-juillet à la mi-août en Norvège, de début
octobre à fin décembre en Belgique (Flandres), du 1er novembre au 15 février (dénommées
« oies migratrices en hiver ») et du 16 février au 31 octobre (dénommées « oies résidentes en
été ») aux Pays-Bas (pour les saisons 2005/06 à 2012/13). En Belgique (Flandres), dans un
souci de conservation de la nature, il est autorisé de détruire les œufs, de tirer au fusil ou de
capturer les oies adultes au filet afin de les tuer, uniquement du 1er juin au 14 juillet.
Les Pays-Bas, confrontés à d’importants problèmes de dégâts, ont préparé un nouveau plan de
gestion des oies à partir de la saison 2013/2014 dont les modalités pratiques ne sont pas
encore clairement établies. Les propositions sont a minima : interdire le tir sur les oies
migratrices en hiver et se focaliser sur les oies résidentes en été en limitant les effectifs par
tout un panel de mesures dont certaines sont déjà appliquées depuis la saison 2003/2004
(contrôle des nichées, gazage au CO2, élimination des adultes par captures, tirs, destruction
des nids et nichées..).
Aux Pays-Bas, les prélèvements en lien avec les dégâts aux cultures ont été multipliés par 7
entre les saisons 2003/04 et 2010/11 (130 000 individus éliminés au cours de la saison
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2010/11 ; Tableau 6). En Belgique, 182 individus ont été détruits ou capturés en été en 2009,
324 en 2010 et 712 en 2011.
Aucune information de prélèvements liés aux dégâts agricoles et/ou à la sécurité aérienne n’a
pu être récoltée pour l’Allemagne, la Suède et la Norvège.

Saisons
Prélèvements
Pays-Bas

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
18 848

21 425

44 694

45 249

77 457

95 938

94 015 132 720

Tableau 6 : Prélèvements d'oies cendrées en été et en hiver aux Pays-Bas pour limiter les dégâts aux cultures et
pour des raisons de sécurité aérienne.

4- le niveau des prélèvements d’oies cendrées est-il lié à leur abondance ?

Une corrélation positive entre le niveau des prélèvements et celui des effectifs présents est
une hypothèse envisageable. Nous l’avons examiné pour les tableaux de chasse danois et
suédois. La figure 23 montre que cette hypothèse est vérifiée au Danemark. En Suède, la
faiblesse du jeu de données ne permet pas de conclure statistiquement (figure 24).
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Figure 23 : Relation entre les tableaux de chasse et l’effectif hivernant dénombré en janvier au Danemark
(rs = 0,86, df = 19, P < 0,05).
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Figure 24 : Relation entre les tableaux de chasse et l’effectif hivernant dénombré en janvier en Suède.

5- quelle est la part des effectifs d’oies cendrées prélevée par la chasse ?
A partir des données collectées dans le cadre de ce programme, il est vraisemblable
qu’environ 150 000 oies cendrées soient prélevées par la chasse chaque année dans la
population nord-ouest européenne. Cette population est estimée à environ 700 000 individus à
la mi-janvier (2012) après la quasi-totalité des prélèvements cynégétiques. Ainsi, ces
prélèvements représenteraient environ 17,5 % (150 000/850 000) des effectifs à l’issue de la
saison de reproduction.
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IX- Discussion - Conclusion
Le programme d’étude sur l’oie cendrée réalisé de 2011 à 2014 à la demande du ministère de
l’Environnement, du Développement durable et de l’Energie (MEDDE)
a permis
d’approfondir les connaissances sur la population nord-ouest européenne de l’oie cendrée,
espèce au statut de conservation très favorable en Europe.
Grâce aux dénombrements réalisés sous l’égide de Wetlands International nous constatons
que la population nord-ouest européenne d’oie cendrée continue à augmenter au regard des
effectifs comptés à la mi-janvier. L’estimation la plus récente date de 2012 et donne un
effectif minimum de 700 000 individus, dont près de 60 % stationnent aux Pays-Bas. Cet
accroissement est constaté dans tous les pays de l’aire de répartition de cette population (plus
récemment en Suède) avec toutefois une diminution sensible, mais peut-être conjoncturelle,
en Espagne depuis 3 ans.
L’analyse des données de baguage-marquage (collier au cou) et des reprises de bagues issues
des bases de données de Wetlands International et du CRBPO confirme l’origine
principalement nordique des individus observés et/ou prélevés en France : la majorité des
oiseaux provient de Norvège, Suède et Danemark. Très peu d’individus contrôlés sont issus
des Pays-Bas. Par ailleurs, les contrôles d’individus marqués et observés en Camargue
indiquent que ces oiseaux sont majoritairement issus de la population d’Europe centrale, et
²en particulier de République tchèque. Ces résultats ont également mis en évidence des
échanges d’individus entre les populations Nord-ouest européenne et d’Europe centrale. Les
contrôles visuels d’oiseaux marqués à l’étranger et observés en France dans le cadre de ce
programme confirment ces résultats.
En France, l’effectif hivernant d’oie cendrée a suivi l’évolution numérique de la population
Nord-Ouest Européenne avec un accroissement significatif du nombre d’individus jusqu’en
2009. Depuis cette date, les effectifs d’oie cendrée hivernant en France sont stabilisés à
20 000 oiseaux en janvier. Trois sites principaux accueillent chaque année la moitié de la
population : la Baie de l’Aiguillon-Pointe d’Arçay, le Lac du Der-Chantecoq et la Camargue.
Le nombre d’oies cendrées hivernant en France reste faible comparé aux effectifs des autres
pays de la même voie de migration. La part française de la population totale en hivernage
évolue peu depuis plusieurs années (2,9 % en moyenne depuis1997), en cohérence avec le
glissement vers le nord du centre de gravité de l’aire d’hivernage.
Les résultats des 3 années de suivi en France montrent un début des trajets de retour dans la
3ème décade de janvier et un pic de migration dans la 2ème décade de février pour l’axe
migratoire Est-Atlantique, comme cela a déjà été observé avec des travaux antérieurs
impliquant une période d’étude beaucoup plus longue. Les 15 oies équipées de balises
GPS/GSM en hivernage en Espagne ont amorcé leur trajet de retour à partir de la mi-février,
ce qui est cohérent avec le pic de migration observé en France. Ces individus apparaissent
donc comme représentatifs du comportement migratoire de la plupart des oies cendrées
hivernant en Espagne.
Malgré la disparité et la faiblesse des données récoltées pour le suivi de la migration
postnuptiale, on peut retenir que les premiers vols sont observés chaque année dans la 3 ème
décade de septembre. Cette migration est surtout visible de la mi-octobre à fin novembre avec
des pics variables selon les années. Ces pics peuvent fluctuer d’une année à l’autre (plus ou
moins d’une décade), probablement en raison des conditions météorologiques à court terme.
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En Espagne, les dénombrements révèlent un possible déclin de la population hivernante
depuis 2010. La chute des effectifs est plus particulièrement prononcée au Parc national de
Doñana, principal site espagnol pour l’hivernage des oies cendrées, et à Villafafila, en raison
des conditions climatiques, des niveaux variables d’inondation et de la modification des
habitats. L’ensemble des résultats traduisent un déplacement du centre de gravité de l’aire
d’hivernage vers le nord.
Les suivis des oies capturées en hiver au Parc national de Doñana et en Extremadura, et
équipées d’émetteurs GPS/GSM, ont révélé des trajets migratoires différents aussi bien dans
le temps que dans l’espace, avec notamment un passage au-dessus du Golfe de Gascogne lors
de la migration prénuptiale, phénomène inconnu jusqu’à maintenant. Plusieurs haltes
migratoires comprises entre 2-3 jours et 1 mois sont observées en Espagne, en France, aux
Pays-Bas. L’utilisation privilégiée de l’axe migratoire Est-Atlantique entre l’Espagne et les
Pays-Bas est confirmé. Au final, le trajet de retour des oiseaux entre les sites d’hivernage en
Espagne et les sites de nidification s’étale sur une durée d’environ 2 mois.
Les informations obtenues à partir d’individus équipés en République tchèque à la fin du
printemps ont montré des trajectoires propres à chaque oiseau et des mouvements
intermédiaires multidirectionnels en période d’hivernage.
En outre, les oies équipées en Norvège après la reproduction se sont déplacées vers le sud à
partir d’août et la moitié d’entre elles ont hiverné aux Pays-Bas et dans le nord de
l’Allemagne.
La connaissance des prélèvements par la chasse et de tout autre moyen de destruction se
révèle très fragmentaire à l’échelle de la population nord-ouest européenne. Des lacunes
subsistent notamment en France, en Espagne et au Portugal. De ce fait, il apparaît difficile en
l’état actuel des connaissances d’estimer précisément l’impact de la chasse sur cette
population d’oie cendrée.
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Version du 05 juillet 2011
Programme
Amélioration des connaissances de l’Oie cendrée en France

Introduction
Les oies cendrées (Anser a. anser) observées en France en transit migratoire et/ou en
hivernage appartiennent à la voie de migration ou « flyway » nord-ouest européen totalisant
610.000 individus avec une tendance à l’augmentation depuis les années 1990 (Fox et al.,
2010). Toutefois, il est admis que la population nord-ouest européenne comprend plusieurs
entités dont l’écologie, le comportement migratoire et le statut de conservation peuvent
différer. Cela a été démontré pour les populations scandinaves (voir en particulier Pistorius et
al., 2006 et 2007), notamment celle de la Norvège, la plus migratrice, dont l’état de
conservation ne serait pas satisfaisant (la chasse en Espagne et en France étant avancé comme
l’un des facteurs explicatifs de cette situation).
Les données de baguage et marquage des individus avec des colliers obtenues depuis plus de
25 ans montrent que les individus observés en France sont originaires de Norvège, Suède,
Pays-Bas, Danemark et Allemagne. Les oiseaux norvégiens seraient les plus nombreux à
transiter par la France pour aller hiverner en Espagne. L’origine des oiseaux transitant ou
hivernant en Camargue n’est pas encore clairement identifiée.
Les études récentes sur l’évolution des effectifs et le comportement migratoire de cette espèce
montrent des changements majeurs au sein de l’aire de répartition de cette population dont
l’Espagne représente la limite sud de son aire d’hivernage : migration prénuptiale de plus en
plus précoce (Fouquet et al., 2009), arrivée de plus en plus précoce sur les sites de
reproduction nordiques (Nilsson, 2008), concentrations des oiseaux aux Pays-Bas en hiver
(50% de la population estimée), tendance à la sédentarisation des oiseaux néerlandais (<5%
des individus migrent vers le sud, Voslamber et al., 2010), hivernage récent dans le sud de la
Suède.
En Espagne, les effectifs sont mal connus, excepté au marismas de Guadalquivir (Rendon et
al., 2008) avec des variations annuelles en fonction des conditions du milieu, notamment la
pluviométrie, qui agissent sur la durée de stationnement hivernal des oiseaux. Ainsi, peut-on
observer une redistribution spatiale des oiseaux au nord de ce site majeur d’hivernage.
En France, les effectifs hivernants sont de l’ordre de 15.000 individus en janvier avec une
tendance à la stabilité des effectifs depuis la saison 2004-2005, sauf en Camargue. Les
prélèvements par la chasse s’effectuent principalement lors de la migration postnuptiale
(estimation de l’ordre de 20.000 oiseaux pour la saison 1998-1999). A l’échelle de l’aire de
répartition, les prélèvements (chasse, autres moyens de destruction pour limiter les dégâts
agricoles) sont inconnus. Enfin, les effectifs en transit migratoire en France sont inconnus
avec précision, et seule une estimation de 100.000 oiseaux a été faite dans les années 1980.
Les objectifs généraux de ce programme visent à mieux appréhender le fonctionnement de la
population nord-ouest européenne et de compléter les informations relatives au changement
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de comportement migratoire de cette espèce en utilisant de nouvelles méthodes d’approche
(suivi des individus par balises GPS en Norvège, Espagne, République tchèque et Camargue).
Ce programme s’appuie également sur des méthodes classiques (analyse des reprises de
bagues, des données de la base baguage-marquage de Wetlands International, des
prélèvements et des dénombrements à l’échelon national et le long du flyway, suivi des sites
d’hivernage). Ces diverses méthodes complémentaires devraient permettre une meilleure
connaissance des effectifs hivernant en Espagne et de leur utilisation de l’espace, de l’origine
des oiseaux recensés en Camargue et de la proportion des différentes entités fréquentant la
France en migration et en hivernage.
Ce programme envisagé sur 3 ans s’articule autour de 6 volets discutés en 2010 et validés à la
mi-janvier 2011 par le Groupe de travail mis en place à cet effet à la demande du MEDDTL.
Ce groupe de travail, coordonné par l’ONCFS, représente aussi le comité de pilotage de ce
programme auquel s’adjoindra, si nécessaire, les responsables scientifiques de chacun des
volets. Un synthèse des résultats obtenus dans chacun des volets sera réalisée régulièrement
en fonction de l’état d’avancement de chaque volet, discutée et validée par le comité de
pilotage.
Chaque volet du programme comprend un responsable scientifique et plusieurs partenaires
scientifiques et techniques choisis en fonction du contenu du volet. Il est aussi assorti d’un
budget prévisionnel.
A ce jour, le financement du programme est assuré uniquement par l’ONCFS et la FNC. En
fonction des crédits alloués et des moyens humains disponibles, des priorités ont été
accordées dans le choix des volets à démarrer en 2011. Ainsi, le volet 5 initialement prévu
dans la version du 17 mars 2011 (transmis par email le 22 juin 2011) est exclu du programme
compte-tenu de son caractère non prioritaire après discussion avec nos collègues suédois. Par
contre, dans cette nouvelle version, les volets 1, 3 et 4 du programme ont fait l’objet d’une
présentation en commission technique de l’ONCFS le 15 juin 2011 et trois conventions de
recherche d’une durée de un an sont en cours de rédaction : volet 1- (convention avec l.
Nilsson, Société d’études ornithologiques, Suède), volet 3- (convention avec A. Green de la
Station biologique de Donana, Espagne) et volet 4- (convention avec P. Musil, Université de
Prague, Répuiblique tchèque, et la Tour du Valat)
Les volets 2 (France), 5 (Norvège) et 6 (prélèvements) seront progressivement développés en
fonction des moyens financiers et humains disponibles. Des échanges et des discussions vont
notamment être entamés en septembre 2011 pour le volet 2 relatif au suivi de l’hivernage et
de la chronologie de la migration en France (degré d’implication des réseaux d’observateurs,
définition des protocoles, en particulier pour la migration postnuptiale). Concernant le volet 5
(Norvège), il a démarré en 2010 par la pose de 10 balises GPS sur des oiseaux norvégiens
(partie du programme FNC).

V. Schricke
Nantes le 5 juillet 2011
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Le groupe de travail a défini et élaboré le contenu de ce programme qui repose sur les 6 volets
suivants :

Volet 1 : Analyse historique et actuelle de la base de données baguage-marquage des oies
de Wetlands International, et celle du CRBPO.

Volet 2 : Suivi de l’hivernage et de la chronologie de la migration des oies cendrées en
France.

Volet 3 : Suivi de la migration et modalités d’hivernage de la population espagnole.

Volet 4 : Origine et déplacements migratoires des oies cendrées hivernant en Camargue.

Volet 5 : Suivi satellitaire d’individus norvégiens et suivi du succès de la reproduction.

Volet 6 : Analyse des prélèvements le long du flyway atlantique

Pour assurer la réalisation de ce programme l’ONCFS en assurera la coordination et
l’animation avec l’ensemble des membres du GT.

54

Volet 1 : Analyse historique et actuelle de la base de données
baguage-marquage des oies de Wetlands International, et celle du
CRBPO
Problématique
Les oies cendrées appartenant à la population nord-ouest européenne font l’objet
depuis 1984 d’un suivi par baguage et marquage d’individus (colliers colorés), en particulier
en Suède, Norvège et Pays-Bas. La gestion de la base de données (individus marqués,
contrôles visuels) est assurée au niveau international par L. Nilsson, membre du Groupe
Spécialiste des Oies de Wetlands International. A ce jour, l’analyse de la base de données a
permis d’approfondir l’écologie de cette espèce et ses stratégies de migration le long du
flyway.

Objectifs et hypothèses de travail
Les individus observés en France en transit et en hivernage le long du littoral MancheAtlantique proviennent principalement du Danemark, de Norvège, Suède, Pays-Bas et
Allemagne, ceux hivernant en Camargue probablement d’Europe centrale (République
tchèque).
Le changement de comportement migratoire déjà mis en évidence ces dernières années
(migration prénuptiale précoce, tendance à la sédentarisation) se poursuit-il ? Quelle est
l’origine des individus observés en France et dans quelle proportion par pays d’origine ?
Quelle est l’évolution temporelle de l’origine géographique des oiseaux au sein de l’aire de
répartition de l’espèce du nord au sud ? et dans chaque pays concerné ?
Les individus camarguais appartiennent-ils à la population d’Europe centrale ? Y a-t-il un
mélange des deux populations ?

Protocole de recherches
Analyse des reprises et contrôles visuels depuis la création de la base de données Oies
de Wetlands International (convention de partenariat avec L. Nilsson, collaboration avec A.
Follestad et B. Voslamber).
Analyse des reprises et contrôles visuels de la base de données du CRBPO
Augmentation de la pression d’observations en France sur les oiseaux marqués, en
transit et en hivernage (communiqués de presse, participation des réseaux d’observateurs).

Responsable scientifique du volet et partenaires
Responsable scientifique du volet : Leif NILSSON (et Vincent SCHRICKE)
Partenariat scientifique : L. Nilsson, coordinateur de la base de données, Université de
Lund, Suède (accord de principe)
Collaboration scientifique : A. Follestad, Norvegian Institute for Nature Research,
Trondheim, Norvège
B. Voslamber, SOVON, Pays-Bas
Partenaires : CRBPO, ONCFS, LPO, ANCGE, FNC, FDC, TdV, APN

Budget sur 3 ans
Fonctionnement : convention de partenariat scientifique avec L. Nilsson (coût estimé à
10 000 €)
Investissement : 0 €
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Volet 2 : Suivi de l’hivernage et de la chronologie de la migration des
oies cendrées en France
Problématique
Le suivi des oies cendrées en France est assuré depuis plusieurs années par des
dénombrements en hiver et par une enquête sur la migration prénuptiale dans le Centre-Ouest.
Pour l’hivernage, les données sont accessibles dans la base de données des réseaux LPO/WI
et ROEZH.
Pour la migration prénuptiale, les données sont récoltées par l’ONCFS et par la LPO pour la
Charente-Maritime. Aucun suivi n’existe pour le suivi des oies en migration postnuptiale.

Objectifs et hypothèses de travail
L’objectif du projet est d’approfondir les connaissances sur l’hivernage des individus
et sur la chronologie de la migration (automne, printemps), et l’utilisation de l’espace en
France lors des transits migratoires et en hivernage (dates de migration, durée de présence,
habitats fréquentés). Les études menées en Suède et en Norvège et les résultats des
dénombrements montrent une modification des stratégies de migration de cette espèce, avec
notamment un centre de gravité de l’aire d’hivernage qui a tendance à se déplacer vers le
nord.
Ce changement d’évolution spatiale de l’aire de répartition a-t-il des conséquences en France,
en terme d’évolution des effectifs en hiver (effectifs en augmentation, stable/en diminution ?)
et en terme de stratégie migratoire avec une tendance à une migration prénuptiale de plus en
plus précoce, une migration postnuptiale plus tardive, une durée de stationnement plus
courte ?

Protocoles de recherche
Analyse historique et actuelle des données des dénombrements hivernaux (base de
données des réseaux LPO/WI et REOZH).
Suivi décadaire des effectifs en halte migratoire et en hivernage (septembre-mars) sur les
sites connus (participation LPO, RNF,ONCFS, FNC).
Analyse des tableaux de chasse (chasse de nuit, CPU, données historiques) (participation,
ONCFS, FNC, ANCGE).
Suivi de la migration prénuptiale par application du protocole régional ONCFS (migration
active de jour) étendu à d’autres départements (dates, heures et direction des vols migratoires,
effectif en vol, localisation, période de janvier à avril inclus).
Suivi de la migration postnuptiale (même protocole que migration prénuptiale mais choix
des départements à faire, en privilégiant les départements frontaliers du nord et du sud).
Enquête par contrôle, sur les sites d’hivernage et les haltes migratoires, d’individus marqués.
Flux de migration et exploitation des zones de stationnement (Cours du Rhin, Etangs d’Orx
(cf.volet 3 du programme FNC/sous contrat avec Naturaconst@-M-Boos)
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Responsable scientifique du volet et partenaires
Responsable scientifique du volet : Carol FOUQUE
Partenaires : Bernard Deceuninck (LPO), Michel FOUQUET (ONCFS), Matthieu BOOS
(Naturaconst@))
Les dénombrements hivernaux : LPO, ONCFS, FNC.
Suivi des effectifs décadaires : LPO, ONCFS, FNC, RNF
Tableaux de chasse : F NC, ONCFS
Migration post et prénuptiale : ONCFS, LPO, FNC, RNF
Flux de migration et exploitation des zones de stationnement : FNC/Naturaconst@
Contrôle d’individus marqués : tous organismes.

Budget sur 3 ans
Fonctionnement :
Frais de déplacements : 6 000 €
Investissement : 0 €
Flux de migration et exploitation des zones de stationnement : 35 000 € (financement déjà
engagé par Naturaconst@)
Liste des sites à suivre :
Voie atlantique :
Baie de Somme,
RNN de Beauguillot,
RNN Baie de l’Aiguillon,
RNN Moeze-Oléron,
Etangs d’Orx,
Estuaire Loire
RN Marais d’Yves
RN St-Denis du Payré
voie continentale :
RNCFS Lac du Der-Chantecoq,
Cours du Rhin,
Camargue
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Volet 3 : Suivi de migration et modalités d’hivernage de la population
espagnole
Problématique
L’Espagne représente la limite sud de l’aire de répartition hivernale de la population NW
européenne. Les publications scientifiques ont montré un départ en migration prénuptiale de
plus en plus précoce le long du flyway. Les effectifs estimés en hiver en Espagne supposent
un flux migratoire en transit en France de l’ordre de 100 000 individus chaque année, chiffre
non réévalué depuis les années 1980. Les conditions d’hivernage espagnoles ont changé au
cours du temps avec une distribution spatiale plus vaste, autrefois centré sur les marismas du
Guadalquivir, et une redistribution des effectifs.

Objectifs et hypothèses de travail
L’objectif du projet est de définir le rôle actuel de l’Espagne pour l’hivernage et la migration
de cette population et d’analyser les facteurs pouvant jouer un rôle dans le départ en migration
prénuptiale en s’appuyant sur des éléments clés (variations des conditions climatiques,
niveaux d’eau, températures disponibilités en ressources alimentaires).
Le départ précoce en migration prénuptiale, constaté en France, est-il conditionné par des
modifications de l’hivernage en Espagne ? Quelle évolution de l’hivernage espagnol depuis
30 ans et des modalités de fonctionnement de la population ? Quelles répercussions à
l’échelle de la population NW européenne ?

Protocoles de recherche
Analyse des donnés historiques et actuelles des dénombrements sur les principaux
sites d’hivernage espagnols (Doňana, Villafafila, Vetas Altas del Guadiana, La Nava complex
lagoon) en relation avec l’évolution des conditions d’accueil de ces sites (collaboration avec
A. Green de la Station Biologique de Doňana, à rechercher pour les autre sites)
Suivi satellitaire d’individus marqués et capturés à Donana pour analyser le
comportement et les modalités de déplacement au cours de l’hiver (pose de 15 balises GPS).
Suivi des habitats et conditions nutritionnelles en Espagne au long de la période
d’hivernage
Prise de sang à des fins d’analyse génétique
Collecte de plumes à des fins d’analyse isotopique

Responsable scientifique du volet et partenaires
Responsable scientifique du volet : Vincent SCHRICKE
Partenariat scientifique :A.Green, Wetland Ecology Department, Station Biologique de
Coto Donana, Espagne
M. Boos, Naturaconst@ sous contrat avec la FNC
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Budget sur 3 ans
Fonctionnement : convention de partenariat scientifique avec A. Green (coût estimé à 10
000 €)
Convention de partenariat scientifique avec d’autres collègues
espagnols (coût de 5 000 €)
Frais de déplacements : coût de 8 000 € (financement de 4 000 € par la
FNC et Naturaconst@)
Investissement : achat de 15 balises GPS (financement de 26 000 € déjà engagé par la
FNC)
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Volet 4 : Origine et déplacements migratoires des oies cendrées
hivernant en Camargue
Problématique
La Camargue est le seul site d’hivernage en France à voir ses effectifs s’accroître,
contrairement aux sites du littoral Manche-Atlantique. L’observation de 2 individus marqués
a révélé une origine tchèque issus de la population d’Europe centrale.

Objectifs et hypothèses de travail
L’objectif de ce projet est de définir l’origine et les mouvements migratoires des
oiseaux hivernant en Camargue en émettant l’hypothèse qu’ils appartiennent à la population
d’Europe centrale et qu’ils ne se mélangent pas à la population NW européenne centrée sur
le littoral Manche-Atlantique

Protocoles de recherche
•
•
•
•

Analyse de la base de données WI (collaboration avec L. Nilsson, cf. volet 1)
Capture et marquage d’individus en Camargue (ONCFS, collaboration avec la TdV)
Capture et marquage d’individus en République tchèque sur les zones de
reproduction (ONCFS, collaboration avec P. Musil).
Suivi satellitaire d’individus marqués en Camargue et en République tchèque (pose
de 10 balises Argos GPS).

Responsable scientifique du volet et partenaires
Responsable scientifique du volet : Matthieu GUILLEMAIN (ONCFS)
Partenariat scientifique : P. MUSIL, Department of Zoology, Praha, République tchèque.
Collaboration scientifique : Station Biologique de la Tour du Valat

Budget sur 3 ans
Fonctionnement : convention de partenariat scientifique avec P. Musil (coût de 5 000 €)
Frais de déplacements (coût de 2 500 €)
Investissement : achat de 10 balises GPS (coût de 17 500 €)
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Volet 5 : Suivi satellitaire d’oiseaux norvégiens et suivi du succès de
la reproduction

Problématique
Les oies cendrées d’origine norvégienne appartiennent à la population NW européenne et
constitueraient un effectif plus important transitant en France jusqu’en Espagne. Des études
basées sur des données anciennes (1986-2002) ont montré une baisse de 10% du taux de
survie des adultes qui pourraient entraîner un déclin des oies originaires de Norvège.
Objectif et hypothèses de travail
L’objectif du projet est d’analyser le comportement migratoire d’individus équipés de
balises Argos et de faire une analyse historique des données sur la reproduction et un suivi
annuel de son succés sur les sites de nidification norvégiens.

Protocole de recherche
Suivi satellitaire d’oiseaux reproducteurs norvégiens par la pose de 20 balises
(responsable : FNC sous contrat avec Naturaconst@, en collaboration avec A. Follestad).
Suivi du succès reproducteur (ONCFS, FNC sous contrat avec Naturaconst@ en
collaboration avec A. Follestad)

Responsable scientifique du volet et partenaires
Responsable scientifique du volet : M. BOOS Naturaconst@ sous contrat avec la FNC
Partenariat scientifique : A Follestad, NINA, Trondheim, Norvège
V. SCHRICKE (ONCFS)

Budget sur 3 ans
Fonctionnement : convention de partenariat scientifique avec A. Follestad
(coût estimé de 5 000 €)
Frais de déplacements : coût de 6 000 €
( financement de 4 000 € par la FNC)
Investissement : achat de 20 balises
(coût de 30 000 € , financement déjà engagé par la FNC)
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Volet 6 : Analyse des prélèvements le long des voies de migration

Problématique
L’oie cendrée est une espèce chassable dans la plupart des pays européens. La connaissance
des prélèvements (par la chasse et tout autre moyen de destruction) est un des éléments clé
de la dynamique de population de cette espèce au statut de conservation favorable et dont les
effectifs dans le NW de l’Europe sont en augmentation.

Objectifs et hypothèses de travail
L’objectif du projet est de faire une analyse historique et actuelle des prélèvements dans
chaque pays de l’aire de répartition de cette espèce. Couplée avec les données de
recensement, cette analyse devrait permettre de connaître la part d’oiseaux prélevés et la
contribution de la chasse dans l’évolution de la population de cette espèce.

Protocole de recherche
•
•

Analyse des tableaux de chasse (collaboration avec les instances cynégétiques
nationales et européennes)
Analyse des données de recensement (collaboration avec WI)

Responsable scientifique du volet et partenaires
Responsable scientifique du volet : Vincent SCHRICKE (ONCFS) et Laetitia ANSTETT
(FNC)
Collaborations : FACE, WI, ONCFS, FNC, ANCGE
Toutes les instances cynégétiques des pays concernés (Norvège, Suède,
Danemark, Pays – Bas, Belgique, France, Espagne , Portugal

Budget sur 3 ans
Fonctionnement (recherche et analyse des données) : coût de 6 600 € (financement de
3600 € par la FNC).
Investissement : 0 €
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Budget global sur 3 ans

volet 1
volet 2

volet 3

Fonctionnement Investissement Contributeur Crédit engagé Crédit restant
10000
0 ONCFS
0
10000

41000

23000

0 FNC
LPO
ONCFS

35000

26000 FNC
ONCFS

30000

6000

19000

volet 4

7500

17500 ONCFS

volet 5

11000

30000 FNC
ONCFS

34000

0 FNC
ONCFS

3600

volet 6

TOTAL

6600

99100

73500

25000

7000

3000
102600

70000

Coût total du programme sur 3 ans (fonctionnement, investissement, hors coût
personnel permanent et occasionnel) : 172 600 €
Sources de financement
FNC : 102 600 € (crédits déjà engagés)
ONCFS : 70 000 € (dont 49 000 € déjà engagés)
LPO : non défini
ANCGE, MNHN et FNE : 0 €

*

*
*

*
*

*
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Annexe 5 - Détail des oies cendrées marquées à l’étranger et en France et contrôlées en
France
Saison 2011-2012
Date
Numéro Couleur collier
14/02/12
NLL
Bleu
20/02/12
HJS
Bleu
14/02/12
ELZ
Bleu
17/11/11
BN7
Bleu

Origine
Suède
Suède
Suède
Suède

28/02/12

B/65

Rouge

En attente

12/03/12
15/10/11

O/CM
KSJ

Noir
Bleu

Espagne
France
(Marais du Vigueirat)

Lieu d’observation (département)
RN Baie Aiguillon (85)
RN Baie Aiguillon (85)
Domaine de Pachan Ludon-Medoc (33)
Etang de Guidel (56 )
(vue à plusieurs reprises pendant l'hiver)
Marais du Grenouillet, Camargue (13)
(vue également le 22/02/12)
Cabane de Moins (17)
Etang du Grand Birieux (01)

Saison 2012-2013
Date
Numéro Couleur collier
Origine
17/03/13 NJS
Bleue
Norvège
26/01/13 O49

Rouge

26/01/13 B29

Rouge

09/01/13 O48

Rouge

20/01/13 EMA

Bleue

26/01/13 GNP

Vert foncé

26/01/13 58E

Jaune

05/12/12 F85

Bleue

30/11/12 N50

Jaune

21/02/13 ?

Bleue

19/01/13 I 42

Lieu d’observation
Grand Castelou, Narbonne (11)
Vue aussi le 16/03/13
République
Marais St Seren, Tour du Valat,Camargue (13)
Tchèque
Vue plusieurs fois au cours de l’automne et de
l’hiver
République
Marais St Seren, Tour du Valat,Camargue (13)
Tchèque
Vue plusieurs fois au cours de l’automne et de
l’hiver
République
Marais St Seren, Tour du Valat,Camargue (13)
Tchèque
Vue plusieurs fois au cours de l’automne et de
l’hiver
Suède
Marais St Seren, Tour du Valat,Camargue (13)
Vue plusieurs fois au cours de l’automne et de
l’hiver
Pays-Bas
Marais du Vigueirat et du St Seren (Tour du
Valat),Camargue (13)
Vue plusieurs fois au cours de l’été, de l’automne
et de l’hiver
Allemagne probable Marais St Seren, Tour du Valat,Camargue (13)
Vue plusieurs fois au cours de l’automne et de
l’hiver
France,
Marais du Vigueirat, Camargue (13)
(Marais du
Vue plusieurs fois au cours de l’été, de l’automne
Vigueirat)
et de l’hiver
Allemagne
Marais d’Orx (40)
« Observée un seul jour mais les conditions d'observation sont
difficiles sur le Marais d'Orx »
?
Nalliers, Baie de l’Aiguillon (85)
République tchèque Stes Marie de la Mer (13)
Oiseau tué à la chasse (bague n° AX 00417)
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Saison 2013-2014
Date

Numéro

Couleur collier Origine

Lieu d’observation

15/12/2013 B29*

Rouge

06/01/2014 F88*

Jaune

République Tchèque Tour du Valat, Camargue (13)
Vue 2 fois cet automne
Allemagne
Triaize, Vendée (85)

20/10/2013 I43

Rouge

République Tchèque Birieux, Ain (01)

10/10/2013 KSJ

Bleue

France

19/01/2014 B ?? (illisible) Bleue

?

Tour du Valat, Camargue (13)
Vue 2 fois cet automne
Yves, Charente-Maritime (17)

* reprises
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Annexe 6 - Détail des données sur le suivi des effectifs en hivernage dans le cadre du
programme (en italique : approximation par la moyenne des valeurs précédentes et suivantes).
2011/12
10-sept
20-sept
30-sept
10-oct
20-oct
30-oct
10-nov
20-nov
30-nov
10-déc
20-déc
30-déc
10-janv
20-janv
30-janv
10-févr
20-févr
28-févr
10-mars
20-mars
30-mars
10-avr

2012/13
10-sept
20-sept
30-sept
10-oct
20-oct
30-oct
10-nov
20-nov
30-nov
10-déc
20-déc
30-déc
10-janv
20-janv
30-janv
10-févr
20-févr
28-févr
10-mars
20-mars
30-mars
10-avr

St Denis du Payré

0
48
0
0
0
0
1
132
0
0
0
0
0
0
0

Marais
d'orx
9
9
9
9
49
182
365
583
867
1216
1178
1100
1002
949
896
712
398
166
10
11
10
11

St Denis du Payré
0
0
0
0
3
61
35
76
181
174
165
189
192
213
247
148
104
295
36
22
22
13

Beauguillot
0
0
8
17
101
160
176
321
245
499
286
318
375
286
345
338
353
77
0
0
0

Der-Chantecoq
27
59
44
274
851
2712
2593
3663
2473
3529
2355
2390
3174
2322
2090
1660
2631
2020
1410
158
0
0

Beauguillot Moeze Yves
0
0
0
0
3
0
14
0
103
6
29
174
1
40
337
7
2
231
36
3
204
96
5
288
93
47
232
188
75
256
183
73
348
205
93
380
148
96
315
137
90
381
1125
88
341
150
129
127
19
1
0
26
1
0
0
0
0
115
0
0

Der-Chantecoq
29
51
37
967
2806
2485
2477
2563
3361
3827
2440
2442
3687
2679
1966
2357
2563
1750
938
429
48
0
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2013/14
10-sept
20-sept
30-sept
10-oct
20-oct
30-oct
10-nov
20-nov
30-nov
10-déc
20-déc
30-déc
10-janv
20-janv
30-janv
10-févr
20-févr
28-févr
10-mars
20-mars
30-mars
10-avr

Marais
d'orx
10
9
9
17
55
44
74
570
600
1210
956
540
866
341
581
822
527
525
32
16
16
9

St Denis du Payré
0
0
1
9
12
22
25
80
94
235
214
112
244
227
123
71
141
52
19
23
13
19

Beauguillot Moeze Yves
0
0
0
0
50
0
88
2
5
93
5
22
188
5
0
10
259
152
319
16
48
379
77
151
400
175
35
391
160
111
122
345
69
122
455
80
452
84
86
390
140
56
371
60
60
239
4
3
10
3
0
0
17
0
0
6
0
4
0
4
0

Der-Chantecoq
19
22
300
987
1973
1182
1593
1999
2062
2550
3039
2035
2051
2465
2192
1517
1493
728
444
6
0
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Annexe 7 - Détail des données sur le suivi des effectifs en migration récoltées dans le cadre
du programme (en italique : valeur approximative)
2012
Dates
15/01/2012
16/01/2012
17/01/2012
18/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
21/01/2012
22/01/2012
23/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
27/01/2012
28/01/2012
29/01/2012
30/01/2012
31/01/2012
01/02/2012
02/02/2012
03/02/2012
04/02/2012
05/02/2012
06/02/2012
07/02/2012
08/02/2012
09/02/2012
10/02/2012
11/02/2012
12/02/2012
13/02/2012
14/02/2012
15/02/2012
16/02/2012
17/02/2012
18/02/2012
19/02/2012
20/02/2012
21/02/2012
22/02/2012
23/02/2012
24/02/2012
25/02/2012
26/02/2012
27/02/2012
28/02/2012
01/03/2012
02/03/2012
03/03/2012
04/03/2012

2 14 17

départements
27 60 61 62 76

79

80 85

37
55

47
7
120
40

35

2

23
487
22
46
93

21
135

50
30

87
60

18
5
300
71
230
1211
62

60
110
30
125
247 60

7

110

208

19
142

50

37
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05/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
08/03/2012
09/03/2012
10/03/2012
11/03/2012
12/03/2012
13/03/2012
14/03/2012
15/03/2012
16/03/2012
17/03/2012
18/03/2012
19/03/2012
20/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
24/03/2012
25/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
28/03/2012
29/03/2012
30/03/2012
31/03/2012
01/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
06/04/2012
07/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
14/04/2012
15/04/2012

12

20
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2013
Dates
15/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
19/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
22/01/2013
23/01/2013
24/01/2013
25/01/2013
26/01/2013
27/01/2013
28/01/2013
29/01/2013
30/01/2013
31/01/2013
01/02/2013
02/02/2013
03/02/2013
04/02/2013
05/02/2013
06/02/2013
07/02/2013
08/02/2013
09/02/2013
10/02/2013
11/02/2013
12/02/2013
13/02/2013
14/02/2013
15/02/2013
16/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
20/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
23/02/2013
24/02/2013
25/02/2013
26/02/2013
27/02/2013
28/02/2013
01/03/2013
02/03/2013
03/03/2013
04/03/2013
05/03/2013
06/03/2013

2

14

17

33

départements
50 59 61 62

79

80

149

350
200

85

24
536
128
86
79
105
83

300
36
5

38

180
58
120
326
36

383
1016
120
32

562
1265
121
256
404
165 400
21
16

63

50
100
122
113

1172
230
55
90
181
462
60
427
236
251
210

390
378
40 17
16
143

15

50
182
98

40
57

230
20

161
1000
580
67
42

25

35
80

191
18

70
80
5
32
10 35

52
34

135
24
67
60

83
108
130
36

74
150

7

35
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07/03/2013
08/03/2013
09/03/2013
10/03/2013
11/03/2013
12/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
16/03/2013
17/03/2013
18/03/2013
19/03/2013
20/03/2013
21/03/2013
22/03/2013
23/03/2013
24/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
27/03/2013
28/03/2013
29/03/2013
30/03/2013
31/03/2013
01/04/2013
02/04/2013
03/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
06/04/2013
07/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
13/04/2013
14/04/2013
15/04/2013

34
11

70

18
15

7

3

10

1

5

1
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2014
Dates
15/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
18/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014
25/01/2014
26/01/2014
27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
01/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
08/02/2014
09/02/2014
10/02/2014
11/02/2014
12/02/2014
13/02/2014
14/02/2014
15/02/2014
16/02/2014
17/02/2014
18/02/2014
19/02/2014
20/02/2014
21/02/2014
22/02/2014
23/02/2014
24/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
28/02/2014
01/03/2014
02/03/2014
03/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
06/03/2014

2

17

33 40
34

44

départements
49 53 59 60 61 62

79

80

85

86

73

39
125

70
49
105

6

50

40
332
200
279
74
55
38

152
50

20
30

50

80

177
250
6
215

54

30
63

26
8
50
75

1
27

120

80
57
141
1204
484
60
166

63
177
174
202
556
526
1583
67
60
473
38

40
20
18

36

105 210 176
120
45 87
45 168

80

60

130
130
26 55
76
406
1457
629
67
186
2
89

279
205
320
40
1441
940
182
88
193

27

160 3
278
334 137
280
630

2
11

6
54

100
25

36
16
1
30 415

32

30
180
628

79
1
40

142

16

5

410

73

07/03/2014
08/03/2014
09/03/2014
10/03/2014
11/03/2014
12/03/2014
13/03/2014
14/03/2014
15/03/2014
16/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
20/03/2014
21/03/2014
22/03/2014
23/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
30/03/2014
31/03/2014
01/04/2014
02/04/2014
03/04/2014
04/04/2014
05/04/2014
06/04/2014
07/04/2014
08/04/2014
09/04/2014
10/04/2014
11/04/2014
12/04/2014
13/04/2014
14/04/2014
15/04/2014

125

596
2
30

50
35

1
3

40

100
110
14
100

56
15

46

9
60

42
22

6
1

10
5
4

1
1

6
1

14
2
6
5
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Rapport ORNIS

ELEMENTS TIRES DU RAPPORT ORNIS
Rapport de l’assemblée nationale pour l’union européenne sur les conditions d’application de la directive
oiseaux du 2 avril 1979.
Différents facteurs expliquent la passion pour la chasse aux oiseaux migrateurs, forte tradition, elle exige
des connaissances et une expérience que l’on ne retrouve pas forcément ou à un degré moindre dans
d’autres chasses, un lien privilégié entre l’homme et son environnement. Page 1
Ceux qui critiquent cette pratique prennent en raison qu’elle est contestable car les oiseaux migrateurs
sont menacés du fait de la diversité des législations, ils échappent à une politique de gestion et sont
fragiles à certaines époques de leur vie ou déplacements. Page 2
La chasse est admissible et aucune date n’y est fixée, les problèmes sont survenus lorsque la cour de
justice de la communauté européenne a donné à ces dispositions une interprétation des plus restrictive.
Page 2
Principes édités et acceptables par tous, interdiction de détruire les oeufs et le ramassage. Page 3
Les états membres peuvent déroger à plusieurs dispositions de la directive. Page 4
Dés 1991 la cour de justice européenne a innové en considérant que l’article 7 – paragraphe 4, visait a
assurer un régime de protection complète. Dés lors, la protection contre les activités de chasse ne saurait
être limite à la majorité des oiseaux d’une espèce donnée définie d’après des cycles reproductifs et des
mouvements migratoires. Page 6
Dés 1994 elle réaffirme une protection complète et condamne q’un pourcentage des espèces échappe à
cette protection. Page 6
En 2000, la CJCE se prononce sur les dates de chasse et ne tient pas compte des critiques sur l’arrêté de
1994 qui ne comportait pas de dates. Page 7
L’expression protection complète ne figure pas dans la directive. Page7
La CJCE ne tient pas compte du statut de conservation favorable et impose des restrictions identiques à
des populations déclinantes. Page 8
Dérive de caractère fondamentaliste, article b. Page 8
Concept de dérangement flou, la CJCE ne l’envisage que pour les espèces chassables, notion absente de
la directive. Page 9
Les activités anthropiques dont la chasse n chasse comprise ont globalement un impact très faible, voir
nul. Docteur Boos article b. Page 11
Les données scientifiques sont loin d avoir établi la pertinence du concept de dérangement utilisé par la
cour de justice de la communauté européenne. Page 12
Le remplacement inéluctable d une directive remise en cause dans son esprit par une convention
internationale plus étendue dans son champ géographique et plus réaliste dans ses modalités de mise en
œuvre. Page 14
Plusieurs éléments doivent être mis en relief dont le caractère traditionnel des méthodes utilisées et le
manque de formation des observateurs chasseurs et APN n’ont pas la même approche. Page 15

Chevauchement des dates pourrait être utilement interprétée en fonction de l’état de conservation. Page
17 et 18
La fausse piste des dérogations article d. Page 20
L’origine des problèmes d’applications vient de la cour de justice mais aussi du juge administratif
français. Page 21
3 voies doivent être ouvertes :
1 - Développement d’observations et d’études sur l’ensemble de l’union et surtout sur l’espace
paléarticque occidental.
2 - Retour à une plus grande unité des interprétations juridiques.
3 - Convention internationale conciliant la pratique de la chasse et la conservation des espèces. Page 21
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INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d’eau est au cœur
des débats surs la chasse. Sans doute, ne concerne-t-elle qu’une
partie des chasseurs de notre pays, environ 300 000 sur 1,5 million,
et plus particulièrement certaines régions, mais différents facteurs
expliquent qu’elle suscite les passions.
Du côté des chasseurs, elle s’enracine dans de fortes traditions
locales. Elle exige des connaissances et une expérience que l’on ne
retrouve pas forcément dans toutes les autres formes de chasse. Elle
exprime un lien privilégié entre l’homme et son environnement
naturel, élément auquel de nombreux chasseurs sont extrêmement
sensibles.
Du côté de ceux qui critiquent ou dénoncent cette pratique, la
chasse de ces espèces apparaît comme la plus contestable. Les
oiseaux migrateurs apparaissent en effet comme les plus menacés,
compte tenu de la diversité des législations de l’ensemble des
régions qu’ils traversent ou dans lesquelles ils séjournent. Ils
échappent a priori par nature à toute politique de gestion des
espèces. Ils sont effectivement particulièrement fragilisés à certaines
périodes de leur vie ou de leurs déplacements.
Cette situation explique sans doute que la Communauté
européenne se soit saisie relativement tôt de ce problème, dans des
conditions au demeurant dérogatoires, puisqu’à l’époque elle n’était
pas encore compétente en matière d’environnement. En fait, si la
directive « oiseaux » d’avril 1979 n’a pas suscité de polémique
considérable à l’époque de son adoption, d’autant que sa mise en
œuvre relevait très largement de chacun des Etats, ce sont les
décisions juridictionnelles de la Cour de justice et des juridictions
nationales, particulièrement le Conseil d’Etat et les tribunaux
administratifs dans notre pays, qui ont exacerbé les controverses.
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En effet, ces décisions ont fait émerger de nouveaux concepts
(protection complète, risques de confusion ou de dérangement) qui
ne peuvent en théorie être combattus que par la production de
données scientifiques suffisamment pertinentes.
Ce débat atteint son paroxysme dans notre pays. Les chasseurs
y ont notamment le sentiment d’être traités différemment de ceux
qui pratiquent la chasse dans les autres pays de l’Union européenne.
C’est pour tenter de faire la lumière sur cette question, que j’avais
proposé au mois de février dernier, avec vingt–cinq de mes
collègues, la constitution d’une commission d’enquête
parlementaire sur l’application de la directive « oiseaux » dans les
différents pays de l’Union européenne. Les questions de
compétence au sein des différents organes de l’Assemblée nationale
ont conduit à confier cette étude à la Délégation de l’Assemblée
nationale pour l’Union européenne, et à m’en confier la
responsabilité.
C’est dans ces conditions que je me suis efforcé de réunir un
maximum d’informations sur ce sujet. Compte tenu des délais
limités dont nous disposions, le rapport devant être présenté à
l’occasion du débat sur la nouvelle loi relative à la chasse, j’ai
privilégié les pays de l’Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie,
Grèce) que j’ai visités, ainsi que les contacts directs avec les
autorités de l’Union européenne à Bruxelles.
Compte tenu de l’urgence, j’ai mené des auditions dans trois
directions : les administrations compétentes en matière de tutelle de
la chasse (généralement les ministères de l’environnement et/ou de
l’agriculture) dans les différents pays, les organisations de
chasseurs, les juristes et scientifiques compétents en ce domaine. Il
serait sans doute intéressant de prolonger ces contacts dans d’autres
pays de l’Union et de rencontrer également les représentants des
associations de défense des oiseaux pour voir dans quelles
conditions un compromis fondé sur de réelles données scientifiques
pourrait être établi.
J’aborderai successivement l’état de la législation et de la
jurisprudence de l’Union européenne, puis la situation comparée des
différents Etats visités, le cas de la France n’étant examiné que dans
un second temps, à la lumière de ces expériences, avant de formuler
un certain nombre de propositions.
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PREMIERE PARTIE :
UNE DIRECTIVE EUROPEENNE INTERPRETEE
DE FAÇON RESTRICTIVE PAR LA COUR DE
JUSTICE
Les dispositions de la directive « oiseaux » de 1979 en matière
de chasse ne soulèvent pas, par elles–mêmes, de difficultés
particulières. La chasse y est envisagée comme « une exploitation
admissible » (onzième considérant) et, surtout, aucune date n’est
expressément indiquée pour la fixation des périodes de chasse.
Les problèmes rencontrés pour la mise en œuvre de la directive
ont surgi lorsque la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) a donné de ces dispositions une interprétation
excessivement restrictive, en introduisant des notions (protection
complète, confusion, dérangement…) qui ne sont pas mentionnées
par la directive.
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I.

UNE DIRECTIVE LAISSANT PLACE AU
COMPROMIS

En 1979, la réglementation de la chasse aux oiseaux à un
niveau supranational ne constituait pas une nouveauté. En outre, ni
la procédure d’adoption retenue, ni les principales dispositions de la
directive ne suscitent de véritables contestations. On peut donc
comprendre que ce texte ait été adopté à l’unanimité, d’autant que
les premières années de mise en œuvre de la directive ont prouvé
qu’elle pouvait faire l’objet d’une interprétation relativement
souple.

A.

La réglementation d’un problème d’environnement
typiquement transfrontalier

La justification de l’intervention communautaire est donnée par
le troisième considérant de la directive :
« Considérant que les espèces d’oiseaux vivant naturellement à
l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres sont en
grande partie des espèces migratrices ; que de telles espèces
constituent un patrimoine commun et que la protection efficace des
oiseaux est un problème d’environnement typiquement
transfrontalier qui implique des responsabilités communes. »
La notion de « patrimoine commun » ne fait guère de doute et
elle a été réaffirmée par la CJCE qui considère « incompatible avec
la directive toute législation nationale qui détermine la protection
des oiseaux sauvages en fonction de la notion de patrimoine
national »(1).
Par ailleurs, il importe de souligner que la nécessité d’une
gestion transfrontalière des oiseaux migrateurs était loin de
(1)

CJCE, 27 avril 1988, Commission des Communautés européennes contre République
française, Affaire 252/85.
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constituer une novation en 1979. Dès 1902, une convention signée à
Paris avait pour objet d’établir un régime international de protection
des oiseaux migrateurs. Une nouvelle convention fut signée à Paris
en 1950, afin de remplacer la précédente (elle ne fut finalement
ratifiée que par dix Etats européens, au nombre desquels la France
ne figure pas). On peut également observer que, deux mois après la
publication de la directive « oiseaux », la convention de Bonn du
23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices, terrestres,
d’eau douce ou marines existant dans le monde était conclue.

B.

Une procédure d’adoption dérogatoire

En 1979, la Communauté européenne ne disposait pas de
compétences propres en matière d’environnement. Ces compétences
ne lui ont été conférées que, plus tard, par la signature de l’Acte
unique européen de février 1986 (articles 130R à 130T, devenus les
articles 174 à 176 du traité instituant la Communauté européenne en
vertu du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997).
Certains ont contesté la légalité de cette directive qui aurait été
adoptée en violation du principe de spécialité et qui serait donc
illicite. On doit toutefois rappeler que l’article 235 du traité (devenu
l’article 308) autorisait le Conseil, statuant à l’unanimité (et tel fut
bien le cas) à prendre des dispositions appropriées « si une action de
la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le
fonctionnement du Marché commun, un des objets de la
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs
d’action requis à cet effet ».
Le Conseil d’Etat a rejeté à plusieurs reprises le moyen tiré de
l’invalidité de la directive, en estimant qu’« il ressort clairement des
dispositions du traité instituant la Communauté européenne que
ladite directive prise selon les règles définies à l’article 235 pour
réaliser l’un des objectifs de la Communauté a été complètement
édictée par le Conseil des Communautés »(2).
Le débat sur la légalité de la directive n’a plus aujourd'hui
qu’un caractère historique.
(2)

Voir notamment Conseil d’Etat, 25 mai 1990, Fédération Rhône-Alpes de protection
de la nature.
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C.

L’édiction de principes acceptables par tous

La directive « oiseaux » vise à créer un mécanisme global de
protection pour les espèces d’oiseaux sauvages (sédentaires et
migratrices) dans l'Union européenne. Elle regroupe des
dispositions ressortant, pour l’essentiel, de trois volets :
– le premier a trait à la conservation des habitats et comprend
l’obligation de désigner des zones de protection spéciales (ZPS) ;
– le deuxième consiste en une série d’interdictions touchant des
activités qui menacent directement les oiseaux (par exemple, la
destruction intentionnelle des nids et le ramassage des œufs) et des
activités corollaires telles que le commerce des oiseaux morts ou
vivants ;
– le troisième volet – qui nous intéresse plus particulièrement –
correspond à l’établissement de règles limitant le nombre des
espèces susceptibles d’être chassées et les périodes de chasse. Ce
sont ces règles que nous allons examiner à présent.
1)

La reconnaissance de la légitimité de la chasse

Le onzième considérant de la directive admet qu’« en raison de
leur niveau de population, de leur distribution géographique et de
leur taux de reproduction dans l’ensemble de la Communauté,
certaines espèces peuvent être l’objet d’actes de chasse, ce qui
constitue une exploitation admissible (…) ».
La chasse est donc reconnue comme légitime et limitée à
certaines espèces énumérées à l’annexe II de la directive.
Les Etats membres doivent également veiller, en application de
l’article 7, paragraphe 4, à ce que la pratique de la chasse respecte
les principes d’une utilisation raisonnée(3) et d’une régulation
équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux
concernées. De plus, cette pratique doit être compatible, s’agissant
notamment des espèces migratrices, avec les dispositions de
(3)

Bien que le terme « utilisation raisonnée » soit mentionnée dans la directive, la
Commission européenne préférerait l’usage du terme « utilisation durable », dont la
portée devra être précisée.
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l’article 2, en vertu desquelles les Etats membres s’engagent à
prendre les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la
population des espèces d’oiseaux à un niveau qui corresponde
notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles
compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
Pour les chasseurs qui se targuent, à juste raison, d’être les
premiers gestionnaires de la nature, l’affirmation de ces divers
principes ne pose pas de problèmes.
2)
de vulnérabilité

L’interdiction de la chasse pendant les périodes

L’article 7, paragraphe 4, de la directive prévoit également que
les Etats membres « veillent en particulier à ce que les espèces
auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas
chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades
de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces
migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces
auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas
chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur
trajet de retour vers leur lieu de nidification. »
En d’autres termes, la saison de chasse ne doit pas
correspondre à des périodes de vulnérabilité des espèces protégées,
ce qui constitue une affirmation de bon sens, qui se trouvait déjà
inscrite dans la Convention de Paris de 1950.
Deux observations complémentaires peuvent être formulées :
– en premier lieu, les dispositions précitées renvoient à la
compétence des Etats membres, ce qui constitue une application du
principe de subsidiarité avant la lettre, puisque ce principe ne s’est
affirmé qu’au cours des années quatre-vingt (en particulier dans
l’Acte unique européen, puis, de façon plus étendue, dans le traité
de Maastricht) ;
– le texte de la directive se garde bien de faire référence à la
moindre date, ce qui n’est d’ailleurs pas étonnant compte tenu de la
disparité des situations biogéographiques des différents pays
membres de l’Union.

- 17 -

3)
La mise en place de mécanismes visant à
assurer une flexibilité dans l’application de la directive
Deux types de mécanismes étaient censés donner une certaine
souplesse dans la mise en œuvre de la directive : les dérogations
prévues par l’article 9 et l’institution, par l’article 16, d’un comité
pour l’adaptation de la directive au progrès technique et scientifique
(dit comité « ORNIS »).
a)

Les dérogations au titre de l’article 9 de la

directive
Cet article prévoit que les Etats membres peuvent déroger à
plusieurs dispositions de la directive, dont l’article 7, « s’il n’existe
pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :
a) – dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
– dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;
– pour prévenir les dommages importants aux cultures, au
bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
– pour la protection de la flore et de la faune ;
b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de
repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se
rapportant à ces actions ;
c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées
et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre
exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »
Des doutes subsistent sur la portée exacte de ces dérogations et
le Conseil d’Etat a d’ailleurs déposé, devant la CJCE, une question
préjudicielle demandant à la Cour de justice de statuer sur les deux
questions suivantes(4) :
– l’article 9, paragraphe 1, sous c) de la directive, permet-il à
un Etat membre de déroger aux dates d’ouverture et de clôture de la
(4)

Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du Conseil d’Etat rendu le
25 janvier 2002, affaire C-182/02.
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chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés au
paragraphe 4 de son article 7 ?
– en cas de réponse affirmative, quels sont les critères qui
permettent de déterminer les limites de cette dérogation ?
La CJCE devrait se prononcer dans les prochaines semaines sur
ces deux questions(5).
Il n’en demeure pas moins que les dérogations sont d’ores et
déjà utilisées par les Etats, essentiellement pour les motifs visés à
l’article 9-1-a ou pour permettre le maintien de modes de chasse
traditionnels grâce à l’article 9-1-c. Ainsi au titre de 2001, la France
a notifié à la Commission européenne 31 demandes de dérogations.
Ce nombre peut paraître faible au regard de celui constaté dans
d’autres pays (en 1998 l’Allemagne a notifié 238 dérogations et le
Royaume Uni 324)(6), mais – selon les services de la Commission –
ces disparités n’auraient pas beaucoup de significations, dans la
mesure où elles résulteraient d’approches différentes dans la
présentation formelle des dérogations.
b)

Le comité ORNIS

La directive intervient dans un domaine où les connaissances
scientifiques demeurent largement lacunaires. En outre, la réalité
biologique est susceptible de variations nécessitant un réexamen
périodique des connaissances acquises.
L’article 16 de la directive tire les conséquences de cette
variabilité en instituant un comité pour l’adaptation de la directive
au progrès technique et scientifique.
Ce comité est composé de représentants des Etats membres et
présidé par un représentant de la Commission.
Le dernier rapport publié par ce comité date de septembre
2001.
(5)

Les conclusions de l’avocat général, lues le 6 mai dernier, proposent de répondre que
l’article 9-1-c ne permet pas à un Etat membre, pour l’exercice à titre récréatif de
l’activité cynégétique, de déroger aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse fixées
conformément aux objectifs de l’article 7, paragraphe 4.
(6)
Rapport de la Commission sur l’application de la directive 79/409/CEE
- Actualisation pour la période 1996-1998, COM (2002) 146 final, p. 24.
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En fixant des principes largement admis, et en se donnant des
marges de flexibilité, la directive aurait dû connaître une mise en
œuvre sans heurts.
C’est effectivement ce que l’on a pu constater dans un premier
temps, notamment dans les premières décisions du Conseil d’Etat(7).
Le juge administratif considérait alors que les dates de chasse
devaient être fixées en visant la protection d’une majorité d’oiseaux
et non pas de la totalité des individus. Les commissaires du
Gouvernement se référaient ainsi au critère des 10 % d’oiseaux
ayant commencé la migration (critère du « maximum d’activité
migratoire »), pour déterminer la date de fermeture de la chasse.
Tout a changé avec la décision de la CJCE du 19 janvier 1994.

(7)

Voir, par exemple, CE du 25 mai 1990, Fédération Rhône-Alpes de protection de la
nature, et CE du 29 janvier 1992, Fédération départementale des chasseurs de l’Ain.
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II.

L’INTERPRETATION RESTRICTIVE DE LA
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

La position adoptée par la CJCE est beaucoup moins souple
que celle de la Commission européenne. La jurisprudence de la
CJCE relative à la directive « oiseaux » de 1979 regroupe, à ce jour,
une quinzaine de décisions. Trois d’entre elles seulement ont trait au
problème de la détermination des périodes de chasse. Elles
introduisent des notions qui ne figurent pas dans le texte même de la
directive et qui conduisent à restreindre de façon importante la
détermination des périodes de chasse.

A.

Une position mesurée de la Commission européenne

La Commission européenne ne paraît pas avoir une attitude
hostile à l’égard du monde de la chasse.
Elle s’est employée le plus longtemps possible à interpréter
l’article 7 de la directive avec souplesse, n’engageant une procédure
en manquement (mise en demeure, puis avis motivé) qu’avec
parcimonie et saisissant la CJCE de façon exceptionnelle (la
première requête déposée pour un problème de période de chasse
n’est intervenue qu’en 1989, contre l’Italie).
Il faut souligner, par ailleurs, que l’arrêt de la CJCE
19 janvier 1994, restreignant sévèrement l’interprétation
l’article 7 de la directive, ne résulte pas d’une saisine de
Commission, mais d’une question préjudicielle posée par
tribunal français (le tribunal administratif de Nantes).

du
de
la
un

A peine plus d’un mois après la publication de cet arrêt, la
Commission a accepté, le 23 février 1994, sous l’impulsion de la
France, de déposer une proposition de modification de la directive,
qui n’a pu aboutir en raison de l’opposition du Parlement européen.
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Depuis peu, la Commission a proposé de lancer un « dialogue
opérationnel sur la chasse durable dans le cadre de la directive
"oiseaux" ».
Ce « dialogue » poursuit deux objectifs principaux :
– l’amélioration de l’interprétation juridique et technique des
dispositions de la directive concernant la chasse ;
– l’élaboration d’un programme de mesures scientifiques, de
conservation et de formation/sensibilisation, ainsi qu’une charte sur
la chasse durable dans le cadre de la directive « oiseaux ».

B.

Une jurisprudence peu nombreuse

L’attitude de la CJCE envers la chasse est sensiblement plus
rigoureuse. On peut se demander d’ailleurs si cette jurisprudence ne
traduit pas parfois une position de principe anti-chasse, lorsqu’on lit,
par exemple, dans les conclusions de l’avocat général relatives à la
question préjudicielle soulevée par le Conseil d’Etat sur l’étendue
des dérogations prévues par l’article 9 de la directive, que la chasse
« constitue probablement le principal facteur de danger pour la
conservation des espèces » …
1)

La décision du 17 janvier 1991

Le premier arrêt de la CJCE traitant, sur le fond, le problème
de la fixation des dates de la chasse ne concerne pas la
réglementation française, mais la réglementation italienne. Il s’agit
d’une décision du 17 janvier 1991, Commission des Communautés
européennes contre République italienne(8).
Pour être exact, la Commission avait déjà soulevé un grief
tenant aux périodes de chasse en Italie dans une affaire jugée le
8 juillet 1987(9), mais la CJCE l’avait écarté pour des raisons
procédurales, ce qui conduisit Bruxelles à introduire un nouveau
recours.
(8)
(9)

Affaire C-157/89.
Affaire 262/85.
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Dès cet arrêt du 17 janvier 1991, la CJCE a innové en
considérant que l’article 7, paragraphe 4, de la directive visait à
« assurer un régime complet de protection pendant les périodes au
cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement
menacée ». Dès lors « la protection contre les activités de chasse ne
saurait être limitée à la majorité des oiseaux d’une espèce donnée,
définie d’après une moyenne des cycles reproductifs et des
mouvements migratoires ».
Ces principes étant posés, la Cour admettait néanmoins que la
chasse au merle puisse être ouverte à compter du 18 août et que la
chasse au chevalier gambette et au courlis cendré puisse se
poursuivre respectivement jusqu’au 28 février et au 10 mars.
2)

L’arrêt du 19 janvier 1994

Trois années plus tard, une demande de décision préjudicielle
formulée par le tribunal administratif de Nantes allait donner
l’occasion à la CJCE de préciser et de compléter sa jurisprudence.
Dans son arrêt du 19 janvier 1994(10), elle réaffirme la nécessité
d’une « protection complète » des oiseaux migrateurs et du gibier
d’eau et condamne « les méthodes qui visent ou qui aboutissent à ce
qu’un pourcentage donné des oiseaux d’une espèce échappent à
cette protection ».
La méthode employée jusqu’alors par le Conseil d’Etat français
se voyait donc réfutée.
Plus encore, la Cour n’excluait pas la possibilité d’un
échelonnement des dates de clôture de la chasse, dès lors que l'Etat
membre concerné peut rapporter la preuve, fondée sur des données
scientifiques et techniques, que cet échelonnement ne nuit pas à la
protection complète des oiseaux. Mais cette relative tolérance lui
permettait d’introduire deux nouvelles notions – celle de
perturbation (ou dérangement) et celle de confusion – pouvant
aboutir à une restriction extrême des périodes de chasse.

(10)

Affaire C-435/92.
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Pour être précis, il convient de souligner que la question
préjudicielle du tribunal administratif de Nantes avait ouvert la voie
à l’introduction des concepts de perturbation et de confusion en y
faisant expressément référence. Il s’agit là d’une première
illustration du rôle joué par le juge administratif français dans le
sens d’une interprétation très restrictive de la directive « oiseaux ».
3)

L’arrêt du 7 décembre 2000

Saisie par la Commission européenne d’un recours en
manquement, la CJCE s’est prononcée une seconde fois sur la
réglementation française dans une décision du 7 décembre 2000(11),
qui porte aussi bien sur les dates d’ouverture et de clôture de la
chasse, alors que l’arrêt de 1994 ne mentionnait que les dates de
clôture.
Pour l’essentiel, cette décision réaffirme l’impératif d’une
protection complète et ne tient donc pas compte des critiques
suscitées par la jurisprudence antérieure.

C.

Des critères jurisprudentiels contestables

Les notions de « protection complète » de « dérangement » et
de « confusion », qui ne figurent pas à l’article 7 de la directive,
peuvent faire l’objet de vives critiques.
1)
Une protection complète visant à faire prévaloir
la protection des individus sur la protection des espèces
L’expression « protection complète » ne figure dans aucune
disposition de la directive, qui se borne à évoquer une « protection
efficace » (troisième considérant) ou une « protection à long terme »
(huitième considérant).

(11)

Affaire C-38-99.
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a)
Un refus de prendre en compte le statut de
conservation des espèces
La directive envisage constamment le problème de la
protection des oiseaux sous l’angle de la protection globale de la
population concernée, qui doit demeurer à « un niveau satisfaisant »
(onzième considérant).
Au contraire, la jurisprudence de la CJCE ne tient aucun
compte du statut de conservation des diverses espèces et impose des
restrictions identiques à l’encontre des espèces voyant leur
population décliner et des espèces dont la population est en
expansion. Ce dernier cas de figure n’est pourtant pas rare : selon un
document établi par l’organisation OMPO(12) (Oiseaux migrateurs
du paléarctique occidental), à partir de données de Birdlife
International, la plupart des migrateurs terrestres chassables en
France (9 espèces sur 13) ont un statut favorable, leurs effectifs
étant stables, sinon en nette augmentation (pour la tourterelle turque,
la grive litorne et le corbeau freux).
b)

Une dérive de caractère “fondamentaliste”

La jurisprudence de la Cour implique en outre un alignement
des dates de chasse sur le comportement des individus atypiques,
dont l’expérience prouve qu’ils sont souvent les plus fragiles et que
leur chance de survie, en dehors même de l’activité cynégétique, est
des plus réduites.
La position du juge communautaire peut alors apparaître
comme se rattachant à une conception de défense des droits de
l’animal, par parallélisme aux droits de l’homme.
D’une conception pragmatique de conservation des espèces, on
passe de plus en plus à une conception purement éthique, ce que
n’avaient jamais voulu les auteurs de la directive de 1979.

(12)

Chiffres clés sur les espèces migratrices chassables en France.
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2)
Un
extrêmement flou

concept

de

dérangement

restant

Dans sa décision du 19 janvier 1994, la CJCE a précisé ce
qu’elle entend par dérangement (ou perturbation) :
« Il convient d’observer que toute activité de chasse est
susceptible de perturber la faune sauvage et qu’elle peut, dans de
nombreux cas, conditionner l’état de conservation des espèces
concernées, indépendamment de l’ampleur des prélèvements
auxquels elle donne lieu. L’élimination périodique d’individus
entretient en effet, parmi les populations chassées, un état d’alerte
permanent qui a des conséquences néfastes sur de multiples aspects
de leurs conditions de vie.
Il y a lieu d’ajouter que ces conséquences sont
particulièrement graves pour les groupes d’oiseaux qui, durant la
période de migration et d’hivernage, ont tendance à se regrouper en
bandes et à se reposer sur des aires qui sont souvent très limitées ou
même enclavées. Les perturbations dues aux activités de chasse
poussent en effet ces animaux à consacrer la majeure partie de leur
énergie à se déplacer et à fuir, au détriment du temps consacré à
leur alimentation et leur repos en vue de la migration. Ces
perturbations auraient des répercussions négatives sur le bilan
énergétique de chaque individu et le taux de mortalité de l’ensemble
des populations concernées. L’effet de dérangement provoqué par
la chasse des oiseaux d’autres espèces est particulièrement
important pour celles dont la migration de retour est plus
précoce ».
On peut observer que la CJCE n’envisage le risque de
dérangement que pour les espèces chassables (« parmi les
populations chassées »).
Néanmoins, même ainsi restreinte, il importe de souligner que
la notion de perturbation ne résulte pas directement des dispositions
de la directive et qu’elle fait l’objet de fortes critiques.
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a)
L’article 7 de la directive ne mentionne pas
le risque de perturbation
La directive « oiseaux » ne fait référence à la perturbation que
dans deux de ses dispositions : l’article 4, paragraphe 4 et
l’article 5, d.
l L’article

4, paragraphe 4, prévoyait que « les Etats
membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les
zones [de protection spéciales] la pollution ou la détérioration des
habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour
autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du
présent article ».
Il convient cependant de noter qu’en vertu de l’article 7 de la
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (dite « directive habitats »), les
obligations découlant de la première phrase de l’article 4,
paragraphe 4, de la directive « oiseaux » ne sont plus applicables et
que c’est désormais l’article 6, paragraphe 2, de la directive
« habitats », qui est en vigueur. Le texte a d’ailleurs une rédaction
similaire à celle prévue par la directive « oiseaux ».
La perturbation évoquée par la directive dans les zones de
protection doit donc avoir un « effet significatif », ce qui implique
qu’un certain niveau de perturbation est toléré. A cet égard, on peut
constater que, dans un document de novembre 2000 visant à
préciser la notion de perturbation des oiseaux dans les zones de
protection spéciales, le ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement a estimé que « pendant la période réglementaire
de chasse aux oiseaux d’eau, les activités cynégétiques sont
considérées comme non perturbantes pour les espèces chassables
visées par la directive. En effet, il a été considéré que l’acceptation
de l’acte de chasse pour ces espèces autorise de facto leur
perturbation durant cette période ».
l L’article

5, d prévoit, quant à lui, que « les Etats membres
prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général
de protection de toutes les espèces d’oiseaux [sauvages] (…) et
comportant notamment l’interdiction de les perturber
intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et
de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet
significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».
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Cette mesure s’applique donc également en dehors des zones
de protection spéciales. Toutefois, il est expressément précisé que
cette disposition s’applique « sans préjudice des articles 7 et 9 ». Il
semble donc que la directive elle-même exclut la possibilité
d’invoquer la notion de perturbation à l’encontre des activités de
chasse. L’article 7 de la directive ne fait d’ailleurs aucune mention
de cette notion.
b)

Une notion scientifiquement discutable

Dans une étude réalisée au sein du centre d’écologie et de
physiologie énergétiques de Strasbourg(13), le docteur Mathieu Boos
a examiné l’impact du dérangement imputable aux activités
humaines (dont la chasse) sur l’énergétique chez les oiseaux, c'est-àdire sur la modification de l’état des réserves énergétiques
corporelles que sont, pour l’essentiel, les lipides et les protéines,
selon des méthodes depuis longtemps expérimentées en Amérique
du Nord.
M. Boos conclut que « les activités anthropiques considérées
comme sources de dérangement (chasse comprise) ont globalement
un impact très faible, voire nul, sur la survie et l’initiation de la
nidification via l’équilibre de la balance énergétique des oiseaux ».
En effet, « aussi longtemps que les oiseaux ont accès (même
par intermittence) à des ressources alimentaires suffisantes, et sous
réserve que l’on soit dans les mêmes conditions (intensité du
dérangement et accessibilité de la nourriture) que celles rapportées
dans les études déjà publiées, les données actuelles suggèrent que
les oiseaux sont capables de compenser les modifications de leur
balance énergétique consécutive au dérangement ».
Interrogé sur ce point lorsque je l’ai rencontré, le docteur Boos
a observé que : « Le dérangement n’a, de manière générale, qu’une
influence très faible voire nulle sur l’équilibre de la balance
énergétique des oiseaux. Il est à souligner que la notion
d’« équilibre de la balance énergétique » est l’indicateur majeur
permettant de mesurer l’impact d’une perturbation sur les capacités
de survie et de reproduction des oiseaux (se baser uniquement sur
(13)

Mathieu Boos, Jean-Patrice Robin, Jean-Pierre Arnauduc, « Effets du dérangement
sur l’énergétique chez les oiseaux et les possibilités de compensation nutritionnelle »,
Rapport final de la convention de recherche CNRS/FNC, 2002.
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des modifications de comportement n’est en effet pas fiable). Par
rapport au cas général, seules deux exceptions ont été démontrées
et indiquent que le dérangement peut avoir un impact négatif sur la
balance énergétique et sur la reproduction chez les oies. La
première exception concernait le dérangement volontaire et intensif
des oies par les fermiers aux Pays-Bas et au printemps. La seconde
concernait la chasse de régulation imposée par le gouvernement
canadien au printemps en raison de l’explosion des populations
d’oies et des dégâts aux cultures qu’elles induisent. Dans l’état
actuel de nos connaissances, le cas général demeure.
Scientifiquement parlant, il serait très incorrect d’extrapoler les
deux exceptions à toutes les saisons ainsi qu’à l’ensemble des
oiseaux, d’autant que les oies diffèrent significativement des autres
espèces quant à leur fonctionnement biologique et écologique en
période de préparation à la reproduction ».
Le professeur Herby Kalchreuter de l’European wildlife
research institute (EWI) à l’université de Poznan (Pologne) observe,
de son côté, qu’« en dépit de la chasse, la plupart des populations
d’oiseaux d’eau du paléarctique occidental ont un statut de
conservation favorable (…). En fait, les effectifs d’oies et de
canards ont doublé depuis les années 1970 et cette augmentation a
surtout été marquée au cours de la période antérieure à 1978, alors
que davantage d’espèces étaient chassées dans la plupart des pays
de l'Europe de l’ouest et que la saison de chasse en France durait
de juillet à fin mars. Ce phénomène prouve à nouveau l’efficacité
des mécanismes notamment l’adaptation des oiseaux aux déficits
causés par le dérangement »(14).
Les données scientifiques sont donc loin d’avoir établi la
pertinence du concept de perturbation utilisé par la CJCE.
3)
Un risque de confusion dont la portée est
parfois amplifiée
La CJCE a défini la confusion, dans sa décision du 19 janvier
1994, comme « le risque que certaines espèces pour lesquelles la
chasse est déjà close fassent l’objet de prélèvements indirects, à la
(14)

« Commentaires sur le rapport scientifique sur les données à prendre en compte pour
définir les modalités de l’application des dispositions légales et réglementaires de chasse
aux oiseaux d’eau et oiseaux migrateurs en France », janvier 2001.
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suite de confusions avec les espèces pour lesquelles la chasse serait
encore ouverte ».
Comme pour le dérangement, la confusion n’est donc
envisagée par la CJCE qu’entre espèces chassables.
Les risques de confusion sont bien réels et ils ont fait l’objet
d’une analyse de la part de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage(15). Ce dernier constate, néanmoins, que
« l’expérience de l’observateur lui fait acquérir une « impression
générale » fondée sur la taille, la couleur, le cri, le type de vol, le
comportement mais aussi l’habitat prospecté qui lui permet de
reconnaître l’espèce ». La confusion ne peut donc être appréciée sur
une simple similitude physique.
De plus, la notion de confusion ne doit pas être utilisée de
façon abstraite et doit tenir compte de la possibilité effective de
rencontrer les espèces confondables sur un même territoire (ainsi,
les risques de confusion entre une bécassine des marais et une
bécassine double sont quasiment nuls compte tenu de la rareté de
cette dernière espèce).
La tendance actuelle à une spécialisation de plus en plus forte
de l’activité cynégétique devrait restreindre les erreurs
d’identification.
Le risque peut également être contourné en fixant des périodes
de chasse comparables pour les espèces d’oiseaux susceptibles
d’être confondues entre elles. Cette approche devrait d’ailleurs être
retenue par la Commission européenne dans le futur guide
interprétatif de la directive.

(15)

« Risques de confusion entre espèces chassables d’oiseaux migrateurs ».
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DEUXIEME PARTIE :
LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE PAR LES
ETATS MEMBRES
Dans les délais impartis pour la rédaction de ce rapport, il
n’était pas possible d’étudier, de façon approfondie, la
réglementation et la pratique de l’ensemble des quinze Etats
membres.
Un choix a donc été opéré, privilégiant l’étude des pays de
l’Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie, Grèce), car ils figurent
parmi les Etats ayant le plus grand nombre de chasseurs et
– surtout – parce qu’ils abritent une faune plus diversifiée que celle
des Etats nordiques, les rapprochant ainsi de la situation française.
Des informations sur plusieurs autres Etats membres ont
néanmoins pu être recueillies et il a également semblé utile de
fournir quelques éléments sur la Pologne et la Hongrie, à quelques
mois de leur adhésion à l’Union européenne.
A la lumière de ces nombreuses données, la situation de la
chasse en France peut donc être mise en perspective.
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I.

LES PAYS DE L’EUROPE DU SUD

Des déplacements dans chacun des quatre pays concernés ont
permis de rassembler une documentation bien plus étoffée que celle
habituellement disponible. Ces visites ont donné lieu à des
rencontres avec les responsables des ministères compétents
(agriculture ou environnement), les fédérations de chasseurs, des
parlementaires et des juristes(16).
Pour chaque Etat, la démarche retenue vise à fournir
successivement des informations sur la réglementation en vigueur,
les contentieux éventuels et sur les structures scientifiques
d’observation des oiseaux sauvages.

A.

Le Portugal
1)

Des périodes de chasse relativement étendues

Au Portugal, la chasse est régie par la loi n° 173 du
2 septembre 1999 sur les fondements généraux de la chasse. Les
périodes de chasse sont déterminées par un arrêté annuel du ministre
de l’agriculture, après avis de l’Institut national de conservation de
la nature.
Les dates retenues actuellement figurent dans le tableau de la
page 35.
On observe immédiatement que de nombreuses dates
d’ouverture sont fixées dès le 15 août, ce qui satisfait une tradition
nationale, notamment pour la chasse à la tourterelle des bois (mais
en pratique cette espèce n’arrive sur le territoire portugais que dans
la première quinzaine de septembre).

(16)

Voir en annexe la liste des personnes rencontrées.
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De même, les dates de fermeture de la chasse de nombreuses
espèces, en particulier les grives (qui avec les tourterelles
constituent les espèces les plus chassées dans ce pays), vont
jusqu’au 24 février (il y a quelques années encore, elles allaient
jusqu’au mois de mars).
On peut noter également que la chasse aux grives ne débute
qu’en novembre, alors que les données scientifiques existantes
autoriseraient l’ouverture en octobre, à la demande des chasseurs,
qui ont souhaité favoriser la conservation de ces espèces. Une
approche similaire les a conduits à arrêter la chasse de la caille des
blés fin novembre, dans le but de contribuer à la sédentarisation de
cette espèce et, par voie de conséquence, à son développement.
Les chasseurs portugais ont également accepté de ne chasser
les oiseaux migrateurs que trois jours par semaine et d’instituer un
quota de prélèvements par jour et par chasseur (le président de la
confédération nationale des chasseurs admet néanmoins que ce
quota n’est pas encore parfaitement respecté).
2)

Un contentieux encore peu développé

La Commission européenne a adressé au Portugal un avis
motivé, mettant en cause essentiellement la fermeture tardive de la
chasse aux grives et au pigeon ramier. En revanche, les dates
précoces d’ouverture ne semblent pas contestées par Bruxelles.
Aucun contentieux ne semble devoir être signalé devant les
juridictions nationales.
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PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS AU PORTUGAL

Nom français

Nom scientifique

Ouverture

Fermeture

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

15 août

30 septembre

Canard pilet

Canard chipeau

Anas acuta
Anas americana
Anas angustirostris
Anas clypeata
Anas crecca
Anas discors
Anas formosa
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas rubripes
Anas strepera

15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août

20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier
20 janvier

Foulque macroule
Poule d’eau

Fulica atra
Gallinula chloropus

15 août
15 août

20 janvier
20 janvier

Pluvier doré
Bécasse des bois

Pluvialis apricaria
Scolopax rusticola

1er novembre
1er novembre

20 janvier
20 janvier

Caille des blés

Coturnix coturnix

6 septembre

30 novembre

Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier

Columba livia
Columba oenas
Columba palumba

15 août
15 août
15 août

24 février
24 février
24 février

Grive musicienne
Grive litorne
Grive mauvis
Etourneau sansonnet

Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Sturnus vulgaris

1er novembre
1er novembre
1er novembre
1er novembre

24 février
24 février
24 février
24 février

Bécassine des marais
Bécassine sourde

Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus

7 octobre
7 octobre

24 février
24 février

Canard souchet
Sarcelle d’hiver

Canard siffleur
Canard colvert
Sarcelle d’été

Source : Ambassade de France au Portugal.
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3)

Des données scientifiques insuffisantes

Les autorités portugaises, ainsi que les chasseurs, ont la
conviction que les données réunies par le comité ORNIS ne reflètent
que très imparfaitement les réalités ornithologiques locales.
La recherche est surtout réalisée par l’administration des forêts
et l’Institut national de conservation de la nature, dont le sérieux des
observations est mis en doute par les chasseurs.
L’Université de Porto a mis en œuvre des études concernant les
grives.
D’une façon générale, mes interlocuteurs ont estimé que les
données scientifiques demeurent insuffisantes. Le ministère de
l’agriculture souhaiterait notamment développer les observations
pour déterminer si certains déplacements correspondent à de
véritables migrations ou à de simples déplacements dans la
péninsule ibérique. Quant aux représentants des chasseurs, ils se
disent prêts à financer, par la perception d’un droit sur chaque
chasseur, des recherches menées conjointement avec des
universitaires.

B.

L’Espagne
1)

Une compétence relevant des communautés

autonomes
L’article 148 de la Constitution espagnole du 27 décembre
1978 dispose que « Les communautés autonomes peuvent assumer
des compétences dans les matières suivantes (…) 11) la pêche dans
les eaux intérieures, la conchyliculture et l’aquaculture, la chasse et
la pêche fluviale. »
Chaque communauté autonome détermine donc les saisons de
chasse sur son territoire avec les restrictions et dérogations qu’elle
juge nécessaires. (voir le tableau des pages 38 et 39).
Il ressort de ce tableau que la situation est très diversifiée selon
les provinces.
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En vertu de la tradition cynégétique espagnole, les dates
d’ouverture sont tardives (la chasse à la tourterelle et à la caille est
néanmoins autorisée dans certaines communautés autonomes du
15 août au 15 septembre, trois jours par semaine seulement), et l’on
remarque – en revanche – des dates de fermeture souvent assez
souples.
Certes, globalement, la plupart des dates de fermeture semble
retenir la limite du 31 janvier (même en Castille-la-Manche où la
date du 8 février ne concerne que le petit gibier, autre que les
oiseaux migrateurs), à l’exception notable de la Catalogne
(2 février).
Toutefois, le détail de la réglementation permet de constater de
fréquentes extensions sur le mois de février, voire sur le mois de
mars (dans la province de Murcie, si la chasse est pratiquée à partir
de postes fixes).
La multiplication des centres de décision facilite probablement
cette relative souplesse, dont la Commission européenne a pris note
d’ailleurs dans son dernier rapport d’application de la directive de
1979, en observant que « les législations des autonomies ne
respectent pas toujours les annexes de la directive en ce qui
concerne la liste des espèces chassables ».
2)

Un contentieux récent

En Espagne, où l’on dénombre plus d’un million de chasseurs,
la chasse constitue une tradition ne donnant pas lieu apparemment à
un débat de société.
Le pays n’a encore fait l’objet d’aucune décision de la CJCE,
quant à son application de la directive de 1979. Une procédure en
manquement a, toutefois, été engagée par la Commission
européenne, à l’encontre particulièrement de la « dérogation »
visant à autoriser la chasse à la palombe au Pays basque en février et
en mars.
L’intervention des autorités communautaires est récente, mais,
comme le souligne le dernier rapport triennal de la Commission sur
l’application de la directive, les Espagnols n’ont longtemps notifié à
Bruxelles que la seule législation nationale (une loi du 4 avril 1970
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sur la chasse et le décret n° 506/1971 du 26 mars 1971, qui
s’appliquaient dans les communautés autonomes n’ayant pas encore
légiféré dans ce domaine), ce qui ne permettait pas de connaître les
pratiques provinciales.
Au niveau des juridictions nationales, des contentieux initiés
par des associations environnementales commencent également à se
développer. Elles visent essentiellement des modes de chasse
traditionnels (chasse de la grive au filet et au gluau dans la région de
Valence et aux îles Baléares, en particulier). Une requête contre les
périodes de chasse de la province de Murcie aurait également été
déposée.
PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN ESPAGNE

Province

Petit gibier
(dont les oiseaux de passage)
Ouverture

Andalousie
Almeria
Cadix
Cordoue
Grenade
Huelva
Jaen
Malaga
Séville
Aragon
Huesca
Teruel
Saragosse

Asturies
Asturies
Cantabrie
Cantabrie

Castille et Leon
Avila
Burgos
Leon
Palencia
Salamanque
Segovie
Soria
Valladolid
Zamora

Fermeture

Gibier d’eau
Observations
Ouverture

Fermeture

13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre

5 janvier
5 janvier
5 janvier
5 janvier
5 janvier
5 janvier
5 janvier
5 janvier

13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre
13 octobre

31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier

Les grives et les étourneaux peuvent être
chassés entre le 9 novembre et le 9 février.
La fermeture de la chasse aux pigeons
ramiers est fixée au 9 février, mais, à
compter du 5 janvier, elle n’est autorisée qu’à
partir de postes fixes pour la province de
Cadix.

20 octobre
20 octobre
20 octobre

19 janvier
19 janvier
19 janvier

20 octobre
20 octobre
20 octobre

19 janvier
19 janvier
19 janvier

Les grives, étourneaux et bécasses des bois
sont chassables jusqu’au 2 février.
S’agissant des grives et de l’étourneau
sansonnet, la chasse peut être prolongée
jusqu’au 16 février depuis des postes fixes et
sans chien.

20 octobre

31 janvier

12 octobre

26 janvier

12 octobre

26 janvier

Chasse à la bécasse des bois et du pigeon
ramier jusqu’au 16 février.
Quota par chasseur et par jour : 3 bécasses
des bois.

27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre

19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier

27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre
27 octobre

19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier
19 janvier

Palombes et grives en passages
traditionnels : 29 septembre – 24 novembre.
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Castille–la–Manche
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Tolède
Ceuta
Ceuta
Catalogne
Barcelone
Gérone
Lleida
Tarragone
Estremadure
Badajoz
Caceres
Galice
La Corogne
Lugo
Orense
Pontevedra
Madrid
Madrid
Murcie
Murcie

Navarre
Navarre

La Rioja
La Rioja
Valence
Alicante
Castellon
Valence

8 octobre
8 octobre
8 octobre
8 octobre
8 octobre

8 février
8 février
8 février
8 février
8 février

15 octobre
15 octobre

31 janvier
31 janvier

15 octobre
15 octobre

31 janvier
31 janvier

6 octobre

8 décembre

12 octobre
12 octobre
12 octobre
12 octobre

2 février
2 février
2 février
2 février

12 octobre
12 octobre
12 octobre
12 octobre

2 février
2 février
2 février
2 février

Le foulque macroule jusqu’au 10 février. Le
canard chipeau et le vanneau huppé ne sont
chassables que jusqu’au 19 janvier.

12 octobre
12 octobre

6 janvier
6 janvier

12 octobre
12 octobre

6 janvier
6 janvier

Les grives commencent le 9 novembre. Pour
les pigeons et les grives, du 7 janvier au
23 février depuis des postes fixes.

20 octobre
20 octobre

6 janvier
6 janvier

20 octobre
20 octobre

6 janvier
6 janvier

20 octobre
20 octobre

6 janvier
6 janvier

20 octobre
20 octobre

6 janvier
6 janvier

Sous certaines conditions la chasse à la
bécasse des bois peut être prolongée
jusqu’au 9 février.
Sous certaines conditions la bécasse des
bois peut être chassée jusqu’au 2 février.

13 octobre

26 janvier

13 octobre

12 janvier

1er novembre

26 janvier

1er novembre

26 janvier

13 octobre

26 janvier

13 octobre

26 janvier

12 octobre
12 octobre
12 octobre

6 janvier
6 janvier
6 janvier

12 octobre
12 octobre
12 octobre

6 janvier
6 janvier
6 janvier

La chasse se termine le 31 janvier en
« terrains libres » et pour les oiseaux
migrateurs. Interdiction de la chasse depuis
une embarcation sauf à Cuenca.

En postes fixes pour les grives, étourneaux,
pies bavardes : 13 janvier – 2 mars. Dans
ces conditions, du 1er janvier au 2 mars pour
le pigeon biset.
La bécasse, en zone nord, commence le
13 octobre chaque jour et, en zone sud, les
jeudis, samedis, dimanches et jours fériés.
Quota de 3 bécasses par chasseur et par
jour. Les grives se terminent le 12 janvier.

Terrains déclarés pour les oiseaux
aquatiques jusqu’au 2 février les samedis,
dimanches et jours fériés. Prorogation pour
les grives et les étourneaux depuis des
postes fixes jusqu’au 2 février les samedis,
dimanches et jours fériés.

Pays basque
Alava
12 octobre
6 janvier
12 octobre
6 janvier
(1)
Guipuzcoa
12 octobre
6 janvier
12 octobre
6 janvier
(2)
Biscaye
12 octobre
6 janvier
12 octobre
6 janvier
(3)
(1) Pigeons et grives du 29 septembre au 24 novembre depuis des postes autorisés et, ensuite, jusqu’au 31 janvier depuis des postes
fixes.
(2) Pigeons et grives en passages traditionnels commencent le 22 septembre ;
(3) Quota de 3 bécasses des bois par jour et par chasseur.

Source : Fédération espagnole de la chasse.
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3)

Des

projets

de

recherche

scientifique

intéressants
Le ministère de l’environnement gère le service des espèces
migratoires, service technique en charge des activités de baguage,
qui ne centralise pas les informations scientifiques.
Les données scientifiques transmises au comité ORNIS n’ont
donc longtemps été recueillies que par la Société espagnole
d’ornithologie, dont la composition sociologique est loin d’être en
faveur du monde de la chasse.
Pour contrecarrer cette situation, la Fédération espagnole de la
chasse a mis en place sa propre structure de recueil des données
– « Fedenca » –, dont les études transmises au comité ORNIS ont
permis, pour plusieurs espèces, d’étendre les périodes de chasse.
Il est intéressant de noter que Fedenca est financée par une
fraction de la cotisation des chasseurs.
Cette structure a, en outre, noué des relations fructueuses avec
un centre de recherche de Ciudad Real, en Castille-la-Manche,
montrant tout l’intérêt d’une association des chasseurs avec des
universitaires.

C.

L’Italie
1)

Le carcan de la législation nationale

La chasse est régie en Italie par la loi n° 157 du 11 février 1992
portant dispositions relatives à la protection de la faune sauvage
homéotherme(17) et au prélèvement opéré par la chasse. Cette loi
fixe des principes et il appartient aux différentes régions d’adopter
les normes législatives et administratives applicables sur leur
territoire. On peut ajouter qu’au niveau national la chasse relève du
ministère de l’environnement, tandis qu’au niveau régional, ce sont
surtout les services de l’agriculture qui sont compétents.
(17)

Ce terme vise la faune ayant une température moyenne constante, indépendante du
milieu ambiant, c’est-à-dire les mammifères et les oiseaux.
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L’intervention des régions doit s’effectuer dans les limites des
principes définis par la loi nationale. Or, la loi de 1992 s’avère
extrêmement contraignante. Elle ne s’est pas contentée, en effet, de
faire référence à une interdiction de la chasse aux oiseaux sauvages
durant les périodes de vulnérabilité. Son article 18 fixe le calendrier
par espèces, qu’il répartit en quatre groupes, dont trois concernent
les oiseaux :
– les espèces qui peuvent être chassées du troisième dimanche
de septembre au 31 décembre (notamment la caille des blés, la
tourterelle des bois, le merle noir et l’alouette des champs) ;
– celles qui peuvent l’être du troisième dimanche de septembre
au 31 janvier (l’essentiel des oiseaux sauvages, dont les grives,
canards, bécassines) ;
– celles qui peuvent l’être entre le 10 octobre et le 30 novembre
(notamment perdrix blanches et coqs de bruyère).
Le législateur national a néanmoins prévu que chaque région
puisse, pour des raisons spécifiques, anticiper l’ouverture au
1er septembre.
Ainsi, les périodes de chasse aux oiseaux sauvages s’inscrivent
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 janvier.
Le libellé même de la loi nationale a rigidifié le dispositif dont
la transposition était imposée et est donc allé au-delà de ce qu’exige
la directive.
Pour résoudre ce problème purement national, les
parlementaires italiens viennent de déposer deux propositions de loi,
dont l’examen ne devrait par tarder :
– la première (n° 1417 de la XIVème Législature), cosignée par
des députés appartenant à cinq groupes parlementaires (mais
essentiellement à Alleanza nazionale et Forza Italia) vise à modifier
la loi de 1992, afin de répartir les espèces en sept groupes – au lieu
de quatre – et à fixer des dates susceptibles de varier entre le
troisième dimanche d’août (pour la tourterelle des bois, la caille des
blés, le canard colvert, le foulque macroule et la poule d’eau) et le
28 février, voire le 10 mars (pour le pigeon ramier) ;
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– la seconde (n° 3761 de la XIVème Législature), à l’initiative
du groupe communiste, propose de retenir une période unique de
chasse entre le troisième dimanche d’août et le 28 février,
constituant un cadre dans lequel les législations régionales doivent
intervenir.
Dans le cadre de la législation actuellement en vigueur, ce sont
surtout les dates de fermeture qui sont contestées par les
900 000 chasseurs italiens.
Ces derniers protestent également contre le nombre restreint
des espèces chassables dans leur pays en vertu de l’annexe II de la
directive de 1979 (47 espèces, contre 64 en France), en particulier
contre l’exclusion de cette annexe de l’étourneau et du pinson des
arbres.
Une autre difficulté agite actuellement le monde cynégétique
italien. Elle touche aux restrictions imposées, par la loi de 1992, à la
libre circulation des chasseurs.
Enfin, il convient de signaler que la chasse, en Italie, n’est
autorisée que trois jours par semaine (à l’exclusion du mardi et du
vendredi) et que – contrairement à un stéréotype – les problèmes de
braconnage signalés par la Commission européenne ne concernent
que marginalement la chasse aux oiseaux (il semble que certains
chasseurs italiens aient trouvé un dérivatif, en allant chasser en
Hongrie, ce dont se plaignent les associations environnementales de
ce pays).
2)

L’intervention de la Cour constitutionnelle

En application de la loi italienne du 11 février 1992, chaque
région doit publier, annuellement, avant le 15 juin, son calendrier de
chasse, qui – comme toute loi régionale – peut être contesté par le
Président du Conseil devant la Cour constitutionnelle, dans les
soixante jours suivant sa publication.
Dans une décision n° 272 de 1997, la Cour a eu l’occasion de
préciser que les régions pouvaient restreindre le calendrier fixé par
la loi nationale, mais ne disposaient pas de la faculté de l’étendre.
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La Cour est ensuite intervenue dans le domaine des dérogations
prévues par l’article 9 de la directive. Elle a annulé, par une décision
du 14 mai 1999, un décret du 27 septembre 1997 pris à l’échelon
national, en jugeant, notamment, que les autorités compétentes en
matière de chasse, dont les régions, ne pouvaient pas mettre en
œuvre ces dérogations en l’absence d’une réglementation préalable
générale de cette question, réglementation dont l’adoption relève de
la compétence de l’Etat. En conséquence, la loi du 11 février 1992 a
été modifiée en ce sens par la loi n° 221 du 13 octobre 2002.
La dernière décision de la Cour constitutionnelle italienne en
matière de chasse est l’arrêt n° 536 du 27 décembre 2002. Arguant
de la réforme, en 2001, du titre V de la seconde partie de la
Constitution, qui a transféré aux régions de nouvelles compétences,
dont la chasse, la région de Sardaigne avait adopté, le 7 février
2002, une loi permettant de prolonger la chasse de diverses espèces
(sarcelles, grives, pigeon ramier, bécasse, bécassine, vanneau
huppé) jusqu’au 28 février. La Cour a, cependant, fait valoir qu’aux
termes du nouvel article 117 de la Constitution « l’Etat a le pouvoir
exclusif de légiférer [en matière de] protection de l’environnement
et de l’écosystème », ce qui exprime une exigence unitaire pour la
protection de l’environnement et impose aux autorités régionales de
respecter la norme nationale, qui constitue « un noyau minimum de
sauvegarde de la faune sauvage ».
Il importe de remarquer que la Cour constitutionnelle a
également considéré que la loi sarde attaquée ne pouvait pas être
justifiée par la directive de 1979 et par la convention de Paris de
1950 (ratifiée par l’Italie en 1978). Le texte même de sa décision
affirme que « la réglementation qui prévoit comme date limite pour
l’activité de chasse le 31 janvier s’insère dans un contexte normatif
communautaire et international destiné à la protection de la faune
migratoire qui se propose de garantir le système écologique dans
son ensemble ».
Le contentieux sur le calendrier de la chasse est donc avant tout
italo-italien, ce qui, compte tenu des règles en vigueur, autorise
quelques bizarreries. Ainsi, la loi de la région des Pouilles et celle
de la Campanie, qui ont repris des dispositions similaires à celles
votées par la Sardaigne mais qui n’ont pas fait l’objet d’un recours
devant la Cour constitutionnelle, demeurent applicables.
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Néanmoins, ces dispositions ont, semble-t-il, fait l’objet d’une
mise en demeure de la Commission européenne. On peut aussi
rappeler que la première décision de la CJCE traitant des périodes
de chasse, celle du 17 janvier 1991, avait condamné la législation
italienne de l’époque permettant un échelonnement du calendrier
entre le 10 août et le 10 mars, ce qui avait probablement conduit
l’Italie à adopter la loi du 11 février 1992 (plus restrictive que ne
l’imposait la décision de la CJCE).
La CJCE a, par la suite, rendu deux autres décisions concernant
l’Italie – le 7 mars 1996(18) et le 17 mai 2001(19) – précisant les
modalités d’utilisation de l’article 9 de la directive.
3)
Des interrogations sur le rôle joué par l’Institut
national pour la faune sauvage
Organisme technique scientifique à qui l’Etat italien a confié
des tâches de recherche et de consultation, l’Institut national pour la
faune sauvage (INFS) apparaît comme l’un des précurseurs de
l’Observatoire national de faune sauvage et de ses habitats, qui vient
d’être mis en place en France (qui s’inspire surtout de l’exemple
finlandais).
Dépendant du ministère de l’agriculture, il est notamment
chargé de donner obligatoirement son avis lorsqu’une région veut
faire usage des dérogations prévues par l’article 9. La Cour
constitutionnelle a d’ailleurs reconnu cet avis comme une « norme
socio-économique » dans sa décision n° 4 de 2000.
Toutefois, le fonctionnement de l’INFS soulève quelques
interrogations :
– les chasseurs lui reprochent, tout d’abord, sa trop grande
centralisation (son siège est à Bologne) et l’absence de structures
périphériques. Les régions mènent campagne d’ailleurs pour la
création d’instituts régionaux, envers lesquels les associations
environnementales sont plutôt perplexes ;

(18)
(19)

Affaire C–118/94.
Affaire C–159/99.
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– il est apparu, en outre, que cet institut était actuellement géré
par un commissaire car la Présidence du Conseil n’a pas nommé son
nouveau président et son conseil d’administration n’a pas été
renouvelé dans les délais prévus, ce qui peut susciter des
interrogations sur le fonctionnement de l’institution ;
– enfin, les seules publications récentes de l’INFS qui m’ont
été montrées portaient sur les mammifères et sur les oiseaux
exotiques, mais aucune étude ne traitait apparemment des oiseaux
migrateurs ou du gibier d’eau.
D’importants progrès peuvent donc encore être réalisés en
matière de recherches scientifiques dans le domaine de la chasse
aux oiseaux en Italie.

D.

La Grèce
1)

Des dates de fermeture s’étendant fréquemment

sur février
En vertu du décret-loi 86-69 de 1969, le ministre de
l’agriculture fixe, chaque année, le calendrier de chasse par un
règlement publié au Journal officiel.
Pour la saison 2002-2003, les dates ont été déterminées dans
les conditions détaillées par le tableau de la page suivante.
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PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN GRECE
Nom français
Fuligule morillon
Fuligule milouin
Vanneau huppé
Sarcelle d’hiver
Sarcelle d’été
Foulque macroule
Alouette des champs
Bécassine des marais
Canard pilet
Canard siffleur
Canard colvert
Canard souchet
Poule d’eau
Bécasse des bois
Caille des blés
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Merle noir
Pigeon biset
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Pie bavarde
Choucas des tours
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Geai des chênes

Nom scientifique
Aythya fuligula
Aythya ferina
Vanellus vanellus
Anas crecca
Anas querquedula
Fulica atra
Alauda arvensis
Gallinago gallinago
Ana acuta
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Gallinula chloropus
Scolopax rusticola
Coturnix cotumix
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus merula
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Pica pica
Corvia monedula
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius

Ouverture

Fermeture

15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre
15 septembre

10 février
31 janvier
31 janvier
31 janvier
10 février
10 février
10 février
10 février
10 février
10 février
31 janvier
10 février
10 février
28 février
28 février
28 février
28 février
28 février
28 février
20 février
28 février
20 février
28 février
28 février
28 février
28 février
28 février
28 février

Source : Ministère grec de l’agriculture.

On constate donc que, compte tenu de sa situation
géographique, la Grèce fixe des dates d’ouverture de la chasse assez
tardives (le 15 septembre), et que les dates de fermeture
s’échelonnent du 31 janvier au 28 février.
On peut signaler que les dates d’ouverture ont néanmoins été
reculées par rapport au calendrier publié lors des saisons
précédentes, qui autorisait la chasse dès le 20 août pour plusieurs
espèces (grives et pigeons notamment).
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2)
Des périodes de chasse remises en cause
chaque année par le Conseil d’Etat
La Grèce fait l’objet d’une procédure en manquement qui a
déjà atteint le stade de l’avis motivé.
Cependant, les chasseurs grecs ont surtout fort à faire avec leur
Conseil d’Etat qui, comme en France, depuis une dizaine d’années,
annule systématiquement, à la demande d’associations
environnementales, le règlement fixant les périodes de chasse, en
considérant surtout que les dates de fermeture retenues pour le
gibier d’eau ne sont pas conformes à la directive de 1979 et à
l’interprétation qu’en a donnée la CJCE.
Dès lors, chaque année, le ministre de l’agriculture doit réviser
dans l’urgence son règlement pour en publier un nouveau conforme
à la décision de la juridiction administrative.
Fin décembre 2002, le juge a même décidé une « mesure
conservatoire », empêchant de chasser pendant quelques semaines
en janvier 2003.
3)

Des données scientifiques encore fragmentaires

Le ministère grec de l’agriculture reconnaît ses limites
actuelles pour apporter les données scientifiques exigées par la
jurisprudence. Intéressé d’abord par les questions forestières, il ne
paraît lancer qu’exceptionnellement des études sur les oiseaux
sauvages.
L’Association hellénique des amis de la chasse tente de
corriger cette situation en finançant un programme visant à
quantifier les prélèvements réalisés (le programme ARTEMIS) et en
collaborant avec l’université de Salonique pour la réalisation
d’opérations de comptages. Mais, il faut observer que ces données
n’ont pas encore été transmises au comité ORNIS.
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II.

INFORMATIONS SUR LES AUTRES ETATS
MEMBRES

N’ayant pas effectué de déplacements dans les pays concernés
(à l’exception de la Belgique), je ne fournirai ici que quelques
informations rapides.

A.

L’Allemagne

La chasse fait partie des compétences énumérées à l’article 75
de la Loi fondamentale et dès lors, les Länder doivent respecter,
lorsqu’ils légifèrent, les dispositions de la loi fédérale sur la chasse
du 29 novembre 1952.
Selon cette loi, il appartient au ministre fédéral de l’agriculture
de prendre une ordonnance qui détermine, pour une période
indéterminée, le calendrier de chasse de chaque espèce. Ces dates
d’ouverture et de fermeture, arrêtées pour l’ensemble du territoire
allemand, sont des maxima. Les Länder peuvent fixer des périodes
plus courtes, mais ne peuvent aller au-delà. Dans la pratique, les
périodes de chasse choisies par les Länder sont le plus souvent
calées sur celles arrêtées au niveau national, qui sont détaillées par
le tableau de la page suivante.
Il importe de noter qu’à la demande de la Commission
européenne, l’Allemagne a raccourci, en avril 2002, les périodes de
chasse du pigeon ramier et de la tourterelle turque. Jusqu’alors ces
espèces étaient chassables pendant huit mois de l’année. Depuis l’an
dernier, cette période à été réduite du 1er novembre au 20 février.
Cependant, les Länder font jouer les dérogations prévues par
l’article 9-1-a de la directive (pour prévenir les dommages
importants aux cultures), afin d’allonger la période de chasse du
pigeon ramier. C’est en Rhénanie du Nord-Westphalie que cette
dérogation est surtout mise en œuvre.
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Il convient de préciser également que la région de Berlin
interdit toute chasse aux oies.
PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN ALLEMAGNE
Nom français

Nom scientifique

Bécasse des bois
Canard siffleur
Canard pilet
Sarcelle d’hiver
Sarcelle d’été
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Fuligule milouinan
Macreuse noire
Macreuse brune
Oie cendrée

Scolopax rusticola
Anas penelope
Anas acuta
Anas crecca
Anas querquedula
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Anser anser

Oie des moissons
Bernache du Canada
Oie rieuse
Bernache cravant
Pigeon ramier
Tourterelle turque

Anser fabalis
Anser canadensis
Anser albifrons
Branta bernicla
Columba palumbus
Streptopelia decaocto

Ouverture

Fermeture

16 octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er août
1er novembre
1er novembre
1er novembre
1er novembre
1er novembre
1er novembre
1er novembre

15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
31 août
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
15 janvier
20 février
20 février

Source : Ambassade de France en Allemagne.

B.

L’Autriche

De même qu’en Allemagne, ce sont les Länder qui détiennent
la compétence en matière de chasse. Chaque Land a sa propre loi
sur la chasse et son propre règlement d’application fixant les dates
d’ouverture et de fermeture de chasse des différentes espèces de
gibier.
Les périodes de chasse varient plus ou moins fortement d’un
Land à l’autre. Les variations les plus importantes sont observées
pour le pigeon ramier et la tourterelle turque dont la chasse est
souvent autorisée d’août à avril (voir le tableau des pages
suivantes). La bécasse des bois est aussi souvent chassée au
printemps.
Le Tyrol se distingue par une protection à l’année de la foulque
macroule, de la bécasse des bois, de la tourterelle turque, des
canards sauvages autres que le colvert et des oies sauvages.

Cigogne
Bécasseau
Poule d’eau
Oedicnème criard
Grive litorne
Caille des blés
Pigeon colombin

Râle d’eau
Pluvier
Bécassine
des
marais
Bécasse des bois

Mouettes

Grèbe huppé
Grand cormoran

Courlis
Outardes
Gélinotte

Nom français
Foulque macroule

à
à

à

16 août –
30 novembre
1er mars – 15 avril
1er octobre –
31 décembre

à

à

Burgenland
16 août –
31 décembre
à
à
à

à
à
à

1er septembre –
31 décembre
16 mars – 10 avril

Mâle
19 septembre –
15 novembre
à

Carinthie
16 août –
31 janvier

à
à
à

1er septembre –
31 décembre
1er mars – 15 avril

à

à
Mâle
1er septembre –
31 octobre
à
à

Basse Autriche
1er août – 28 février

à

1er octobre –
30 avril

Mâle
1er septembre –
31 octobre

Haute Autriche
1er septembre –
31 décembre

à

1er mars – 15 avril
1er octobre –
31 décembre

à

à
1er octobre –
30 avril
Mouette rieuse
1er juillet –
31 janvier

à
à

Salzbourg
1er septembre –
31 janvier

16 mars – 15 avril
1er septembre –
31 décembre
à
à
à
à
à
à
à

à
à
à

à

Styrie
1er septembre –
31 décembre
à
à
Mâle
1er septembre –
30 novembre
à

PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN AUTRICHE

à

à

à

Mâle
15 septembre –
15 octobre

Tyrol
à

à
à
à

à
à
à

11 mars – 20 avril

Mouette rieuse
1er septembre –
31 décembre
à
à
à

à
à

Vorarlberg
1er septembre –
31 janvier
à
à
à

à
à
1er août –
15 avril

à

à

16 octobre –
15 avril

à
à
à

à
à

Vienne
1er août –
31 décembre
à
à
à
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Carinthie
1er août –
31 décembre
16 mars – 10 avril
1er août –
31 décembre
16 mars – 10 avril
à
15 septembre –
31 janvier
1er septembre –
31 décembre
1er octobre –
31 décembre (1)
1er août –
31 janvier
à

15 septembre –
31 janvier

Basse Autriche
1er août –
31 janvier

à
16 août –
31 décembre
(3)
(6)

16 septembre –
31 décembre
à (2)
(6)

1er août –
31 décembre

Salzbourg
1er août –
31 décembre

à

1er août – 30 avril

Haute Autriche
1er août – 30 avril

(6)

1er septembre –
31 décembre
à (4)

à

16 juin – 31 janvier

Styrie
15 mars – 15 avril
16 juin – 31 janvier

Source : Ambassade de France en Autriche.

(1) Sarcelle d’hiver, sarcelle d’été, canard siffleur, canard chipeau, canard pilet, canard souchet, fuligule milouin, fuligule morillon et carnard garrot.
(2) Sarcelle d’hiver, fuligule milouin, fuligule morillon et canard garrot : 16 septembre – 31 décembre.
(3) Sarcelle d’hiver : protégé toute l’année ; fuligule milouin et fuligule morillon : 16 août – 31 décembre.
(4) Sarcelle d’hiver : 1er janvier – 31 décembre.
(5) Sarcelle d’hiver, fuligule milouin et fuligule morillon : 1er septembre – 31 janvier.
(6) Oie cendrée et oie des moissons : 1er septembre – 31 décembre ; oie rieuse, oie naine et oie à bec court : à.

1er août –
31 octobre
Canard colvert
16 août –
1er septembre –
31 décembre
31 décembre
Autres canards
16 août –
1er septembre –
31 décembre (1)
31 décembre
Oies sauvages
1er août –
1er septembre –
31 janvier
31 janvier
Dinde sauvage
1er mai – 31 mai
1er octobre –
31 décembre
Case non remplie : type de gibier non traité par la loi sur la chasse.
à Protégé toute l’année.

1er août – 15 avril

Tourterelle turque

Tourterelle des bois

Burgenland
1er août – 15 avril

Nom français
Pigeon ramier

PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN AUTRICHE (suite)

à

1er octobre –
15 janvier
à

à

à

Tyrol
1er octobre –
15 janvier

à

1er septembre –
31 janvier
(5)

à

1er août –
31 décembre

Vorarlberg
1er août –
31 décembre

1er août – 15
avril
1er septembre –
15 janvier
1er septembre –
15 janvier
1er août –
31 janvier
à

1er août – 15
avril

Vienne
1er août – 15
avril
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C.

La Belgique

Depuis la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août
1980, la compétence en matière de chasse est attribuée à chacune
des trois régions.
La région Bruxelles–capitale a interdit la chasse.
En région wallonne, le ministre compétent est le ministre de la
ruralité et de l’agriculture. En région Flamande, il s’agit du ministre
de l’environnement. Dans chacune de ces deux régions, le calendrier
de chasse est fixé par un arrêté valable pour cinq années.
PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN BELGIQUE
Chasse à tir à l’arme à feu
Région wallonne
Région flamande
Bécasse des bois
Tous procédés de 15 octobre – 31 décembre
Interdite
tir
Affût
15 octobre – 15 novembre
Interdite
Canard colvert
15 août – 31 janvier
Près de l’eau
15 août – 14 septembre
Partout
15 septembre – 31 janvier
Destruction
15 juillet – 31 août
Canard siffleur
15 octobre – 31 janvier
15 octobre – 31 décembre
Sarcelle d’hiver
15 octobre – 31 janvier
Interdite
Foulque macroule
15 octobre – 31 janvier
15 octobre – 31 décembre
Pigeon ramier chasse
Y compris au vol
15 août – 28 février
Partout
1er octobre – 28 février
Destruction
Sur cultures
1er juillet – 30 septembre
Vergers cerises
15 avril – 30 juin
Oie cendrée
Interdite
Destruction
15 août – 30 septembre
(seulement 2 provinces)
Bernache du Canada
Interdite
Voir le colvert
10 juillet – 31 août
(destruction)
Chasse au vol
Région wallonne
Région flamande
Tout gibier ci–dessus
1er septembre – 31 janvier
sauf le ramier

Ces dates sont valables pour 5 ans, soit pour la Région wallonne du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 et
pour la Région flamande du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003
Source : Royal Saint Hubert Club de Belgique.

On remarque d’abord le nombre restreint d’espèces chassables,
résultant pour partie d’une biodiversité moins large que dans les
pays du Sud. Ensuite on constate que le pigeon ramier peut être
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chassé (hors dérogation) jusqu’au 28 février et que le colvert est
chassable dès le 15 août en Wallonie.

D.

Les Pays-Bas

Les périodes de chasse sont fixées par décret du ministre de
l’agriculture, mais la loi du 25 mai 1998 sur la flore et la faune
restreint sensiblement le nombre des espèces susceptibles d’être
chassées : s’agissant des oiseaux migrateurs, seuls le colvert et le
pigeon ramier sont chassables (du 15 août au 31 janvier).

E.

Le Danemark

La chasse relève du ministère de l’environnement, qui a fixé les
périodes de chasse pour la dernière saison dans les conditions
définies par le tableau de la page suivante.
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PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS AU DANEMARK
Nom français

Ouverture

Fermeture

Oie cendrée
Oie rieuse
Oie des moissons
Oie à bec court
Oie du Canada
(en zone de pêche)
Canard colvert
Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Canard pilet
Canard siffleur
Carnard souchet
Canard chipeau
En outre canards ci–dessus en zones de pêche
Fuligule milouin
Canard morillon
Canard milouinan
Garrot sonneur
Harelde de miquelon
Eider
Eider en zones de pêche en dehors des zones protégées par
l’Union européenne
Macreuse noire
Macreuse brune
Harle
Harle huppé
Rallidés
Foulque macroule
Charadriiformes
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Bécasse des bois
Columbidés
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Corvidés
Pie bavarde
Corneille

1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er janvier
er
1 septembre
1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er septembre
1er janvier
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er février

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 janvier
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
15 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
28 février

1er octobre
1er octobre
1er octobre
1er octobre

31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier

1er septembre

31 janvier

1er septembre
1er septembre
1er octobre

31 décembre
31 décembre
31 décembre

1er septembre
1er octobre

31 janvier
31 décembre

1er septembre
1er septembre

31 janvier
31 janvier

Ansériformes

Source : Ministère danois de l’environnement.
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F.

Le Royaume-Uni

L’organisation de la chasse est surtout régie par le Wildlife and
countryside act de 1981, ainsi que par des lois spécifiques. D’un
point de vue administratif, la compétence appartient au ministère de
l’environnement.
Les dates d’ouverture sont fixées entre le 12 août (pour la
grouse ou la bécassine) et le 1er octobre. Les dates de fermeture
s’échelonnent entre le 10 décembre et le 20 février (pour les
canards, l’oie rieuse, l’oie à bec court, l’oie cendrée et la bernache
du Canada, mais cette date du 20 février ne vaut que sous la marque
de marée haute des marées ordinaires de printemps ; ailleurs la date
de fermeture est le 31 janvier).
Le pigeon ramier est considéré comme un nuisible dont il faut
absolument se débarrasser.
La préoccupation majeure des associations environnementales
au Royaume-Uni n’est pas les périodes de chasse, mais la chasse à
courre.

G.

La Finlande

Les périodes de chasse sont fixées par le ministre de
l’agriculture pour une période indéterminée et pour l’ensemble du
territoire.
La Finlande tente actuellement de négocier ses « chasses de
printemps » au titre des dérogations prévues par l’article 9 de la
directive. On peut néanmoins se demander si les récentes
conclusions de l’avocat général de la CJCE, en réponse à la question
préjudicielle du Conseil d’Etat français, ne condamnent pas à
l’échec cette tentative.
On peut ajouter que, dans ce pays, chasseurs et biologistes
professionnels sont étroitement associés pour faire fonctionner
l’Observatoire national de la faune sauvage.
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PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN FINLANDE
Nom français
Canard pilet
Canard souchet
Sarcelle d’hiver
Canard siffleur
Canard colvert
Sarcelle d’été
Oie cendrée
Oie des moissons
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Gélinotte des bois
Bernache du Canada
Garrot à œil d’or
Harelde de Miquelon
Pigeon ramier
Foulque macroule
Lagopède
Lagopède des Alpes
Harle bièvre
Harle huppé
Bécasse des bois
Eider
Tétras lyre
Grand tétras

Nom scientifique
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anser anser
Anser fabalis
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bonasa bonasia
Anser canadensis
Buchephala clangula
Clangula hyemalis
Columba palumbus
Fulica aura
Lagopus lagopus
Lagopus mutus
Mergus merganser
Mergus serrator
Scolopax rusticola
Somateria mollissima (femelle)
Somateria mollissima (mâle)
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

Source : Ambassade de France en Finlande.

Ouverture

Fermeture

20 août
20 août
20 août
20 août
20 août
20 août
20 août
20 août
20 août
20 août
10 septembre
20 août
20 août
1er septembre
10 août
20 août
10 septembre
10 septembre
1er septembre
1er septembre
20 août
20 août
1er juin
10 septembre
10 septembre

31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 octobre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 octobre
31 décembre
31 octobre
31 mars
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
31 octobre
31 octobre
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III. DES
INTERROGATIONS
SUR
LES
PRATIQUES
FUTURES
DES
ETATS
CANDIDATS A L’ADHESION
Parmi les dix pays qui adhéreront à l’Union européenne, en
mai 2004, il a semblé opportun de recueillir quelques données sur
deux Etats où la chasse est fortement développée : la Pologne et la
Hongrie.

A.

La Pologne

Selon les informations qui ont été fournies par le consulat
général de Pologne à Paris, les périodes de chasse sont définies par
un arrêté du ministre de l’environnement en date du 10 avril 2001.
PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN POLOGNE
Nom français
Canard colvert
Sarcelle d’hiver
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Oies
Foulque noire
Pigeon ramier
Bécasse des bois
Gelinottes des bois

Nom scientifique

Ouverture

Fermeture

Anas plathrhynchos
Anas crecca
Aythya ferina
Aythya fuligula
Anser anser, anser fabalis,
anser albifrons
Fulica atra
Columba palumbus
Scolopax rusticola
Tetrastes bonasia

15 août
15 août
15 août
15 août
15 août

21 décembre
21 décembre
21 décembre
21 décembre
21 décembre

15 août
15 août
15 avril
1er septembre

21 décembre
30 novembre
15 mai
30 novembre

Il apparaît clairement que la chasse à la bécasse des bois n’est
pas conforme aux obligations de l’article 7 de la directive de 1979,
puisqu’elle se déroule du 15 avril au 15 mai.
Le consulat précise qu’une modification de l’arrêté est
envisagée, visant à repousser la période d’ouverture de la chasse de
cette espèce « vers l’automne ».
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La Pologne envisage également de demander une dérogation au
titre de l’article 9 de la directive.

B.

La Hongrie
Les périodes de chasse sont ainsi fixées au niveau national.
PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN POLOGNE
Nom français
Canard colvert
Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Fuligule milouin
Garrot à œil d’or
Foulque macroule
Pigeon ramier
Bécasse des bois

Nom scientifique
Anas plathrhynchos
Anas querquedula
Anas crecca
Aythya ferina
Buchephala clangula
Fulica atra
Columba palumbus
Scolopax rusticola

Ouverture

Fermeture

15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
15 août
1er août
1er mars

31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 janvier
31 décembre
10 avril

Source : Ambassade de Hongrie en France.

Là encore, un problème devrait se poser pour la chasse à la
bécasse des bois, même si les chasseurs sont astreints à un quota de
quatre bécasses par jour et par chasseur.
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IV. MISE EN PERSPECTIVE DE LA SITUATION
FRANCAISE
Compte tenu des développements précédents, il est intéressant
de mettre la question des dates de chasse en France en perspective.
Il apparaît, tout d’abord, que la réglementation française est
loin d’être la seule à soulever des difficultés au regard des critères
d’interprétation de la directive retenus par la CJCE.
Ensuite, une évidence s’impose : la jurisprudence du Conseil
d’Etat, qui a repris et développé tous les concepts dégagés par la
CJCE, aboutit à des conclusions plus restrictives encore que celles
de la Cour de Luxembourg.
Enfin, la récente création de l’Observatoire national de la faune
sauvage et de ses habitats est un élément de réponse
particulièrement intéressant aux besoins de développement des
données scientifiques.

A.

Des dates de chasse souvent en retrait par rapport à celles
constatées dans d’autres pays

Il convient de rappeler que les dispositions relatives à la chasse
aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, actuellement en vigueur
en France, résultent des article L.424-2 du code de l’environnement
et R.224-6 du code rural, issus respectivement de la loi n° 2000-698
du 26 juillet 2000 et du décret 2002-1000 du 17 juillet 2002, qui :
– d’une part, reprennent les termes de la directive de 1979 pour
interdire la chasse durant les périodes de vulnérabilité et pour
envisager l’utilisation de dérogations ;
– d’autre part, dans le cas des oiseaux sauvages, confient au
ministre chargé de la chasse – et non plus au préfet – le soin de fixer
les dates d’ouverture et de fermeture.
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C’est donc la ministre de l’écologie et du développement
durable qui a compétence sur ce dossier. On a pu observer,
précédemment, que dans les différents Etats membres, cette
question est répartie entre le ministre en charge de l’environnement
et celui chargé de l’agriculture de façon assez égale.
Le calendrier de chasse pour la saison 2002-2003 a été
déterminé par sept arrêtés en date du 18 juillet 2002 et par la
jurisprudence du Conseil d’Etat(20) (voir le tableau ci-après).
On peut remarquer que l’ouverture de la chasse est
traditionnellement plus précoce en France que chez la plupart de nos
voisins, à l’exception du Portugal et de certaines communautés
autonomes espagnoles (pour la chasse à la caille des blés et à la
tourterelle des bois). Le cas de la Belgique est également
intéressant, puisque la chasse au canard colvert et au pigeon ramier
est ouverte, en région wallonne, dès le 15 août.

(20)

A la date de rédaction du présent rapport, seule la décision du Conseil d’Etat relative
aux dates de fermeture est connue (CE, 20 décembre 2002, Ligue de préservation de la
faune sauvage et de la défense des non–chasseurs). S’agissant des dates d’ouverture, un
arrêt est attendu dans les prochains jours, les conclusions du Commissaire du
Gouvernement ayant été lues le 5 mai 2003.
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PERIODES DE CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS EN FRANCE
Nom français
Canard colvert
Oiseaux de passage :
· Caille des blés
· Tourterelle des bois

Ouverture
Sur le domaine public maritime
Autres territoires
2ème samedi d’août
3ème samedi d’août
31 août
(avec les conditions restrictives pour les premiers jours de chasse)
31 août
(avec des conditions restrictives pour les premiers jours de chasse)

· Autres columbidés
· Bécasse des bois

Echelonnée, selon les régions, du 1er dimanche de septembre au 4ème
dimanche de septembre

· Turdidés (merle noir
et diverses espèces de
grives)
Oies, canards et Sur le domaine public maritime
rallidés (1) :
· Canards de surface 2ème samedi d’août
2ème samedi d’août
· Canards plongeurs

Fermeture
1er dimanche de février
31 janvier
(le Conseil d’Etat a annulé le
16 février)
16 février
10 février
(le Conseil d’Etat a annulé le
16 février)
20 février
(avec des conditions
restrictives à compter du
1er février)
31 janvier
(le Conseil d’Etat a annulé le
16 février)

Autres territoires

dernier samedi d’août
selon les espèces, dernier samedi
31 janvier
d’août au 2ème samedi de septembre
(le Conseil d’Etat a annulé le
2ème samedi d’août
2ème samedi de septembre
· Rallidés
1er dimanche de février)
2ème samedi d’août
· Oies
er
Limicoles (2)
1 samedi d’août(sauf pour le vanneau huppé dont l’ouverture est fixée au
31 janvier
2ème samedi d’août)
(le Conseil d’Etat a annulé le
2ème dimanche de février)
(1) Les dates d’ouverture des oies, canards et rallidés ont été remises en cause par le Commissaire du Gouvernement du Conseil
d’Etat le 5 mai 2003, sauf pour la macreuse.
(2) Ces mêmes conclusions semblent favorables aux dates d’ouverture retenues pour les milicoles, à l’exclusion du bécasseau
maubèche

En revanche, en ce qui concerne les dates de fermeture de la
chasse, les chasseurs français ne sont pas les seuls à souhaiter
étendre les périodes de chasse sur le mois de février(21) (tout au
moins en partie). Comme on l’a vu précédemment, nombreux sont
les exemples de chasse tout au long de ce mois : le Portugal pour les
columbidés, les turdidés et les limicoles ; plusieurs communautés
autonomes espagnoles, notamment pour les turdidés ; la Grèce ;
l’Autriche pour le pigeon ramier et la tourterelle turque ; la Belgique
pour le pigeon ramier…

(21)

Il fut un temps où même les associations environnementales jugeaient acceptable de
chasser à la fin février (voir le communiqué de presse publié, le 15 juin 1982, par la
Fédération française des sociétés de protection de la nature).
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Malgré le raffinement extrême de notre réglementation
- héritage de longues années de contentieux - qui procède à des
échelonnements de dates non seulement en fonction des espèces,
mais également en fonction des régions et des zones concernées (en
particulier le domaine public maritime, qui constitue une zone où la
nidification des oiseaux est impossible à cause des marées), on
constate que celle-ci est, sur certaines espèces, sensiblement en
retrait par rapport aux textes en vigueur chez plusieurs de nos
voisins européens.
Cette constatation est très certainement imputable à la sévérité
particulière du Conseil d’Etat français.

B.

Le Conseil d’Etat : une jurisprudence plus sévère que
celle de la Cour de justice

L’intervention du juge national dans le domaine de la fixation
du calendrier de chasse n’est véritablement significative que dans
trois pays : l’Italie où la Cour constitutionnelle fait respecter une loi
nationale très stricte ; la Grèce et surtout la France, qui constitue le
pays où le juge est le plus souvent amené à se prononcer sur ce
dossier.
Les premières décisions, intervenues avant l’arrêt de 1994 de la
CJCE, adoptaient une approche similaire à celle de la Commission
de Bruxelles, retenant le critère du « maximum d’activités
migratoires », conduisant à n’interdire la chasse que lorsqu’une
proportion significative d’oiseaux avait pris son vol migratoire(22), et
opérant une distinction entre oiseaux migrateurs selon qu’il
s’agissait de gibier d’eau ou d’oiseaux de passage (pour ces
derniers, la fermeture pouvait intervenir globalement au 28 février,
tandis que pour les premiers, les dates s’échelonnaient du 31 janvier
au 28 février)(23).
L’intervention de l’arrêt de la CJCE a tout bouleversé en 1994,
mais il faut encore rappeler que les nouveaux concepts introduits
par le juge de Luxembourg lui avaient été fournis « clé en main »
(22)

Voir les arrêts précités CE 25 mai 1990 et CE 29 janvier 1992.
Sur ce point, Jean-Frédéric Millet, Conclusions sur tribunal administratif de Nantes,
9 janvier 1998, Ligue de protection des oiseaux Anjou, Revue française de droit
administratif, 1999.

(23)

- 65 -

par le libellé même de la question préjudicielle du tribunal
administratif de Nantes, à l’origine de cet arrêt.
La CJCE ayant statué sur l’interprétation à donner de l’article 7
de la directive de 1979, il ne peut être reproché au Conseil d’Etat
d’avoir modifié sa jurisprudence antérieure pour intégrer
l’interprétation du juge communautaire.
Mais il semble aussi qu’au regard des décisions les plus
récentes, le Conseil d’Etat va sensiblement au-delà de la
jurisprudence de la CJCE. C’est ce que l’on observe, en particulier,
si l’on considère l’évolution survenue entre la décision d’Assemblée
du 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux, et la
décision du 20 décembre 2002, Ligue pour la préservation de la
faune sauvage et de la défense des non-chasseurs, éclairée par les
dernières conclusions du Commissaire du Gouvernement, du 5 mai
dernier. On peut ainsi constater :
1°.– Alors que la CJCE n’évoque que les perturbations « parmi
les espèces chassées », l’arrêt de décembre 2002 du Conseil d’Etat
évoque, lui un prétendu risque de dérangement avec des espèces non
chassables.
Il procède ainsi à une extension supplémentaire que n’avait
jusqu’ici jamais prévue la CJCE. Cette extension vaut également
pour le risque de confusion.
2°.– La seconde critique à laquelle la jurisprudence du Conseil
d’Etat s’expose a trait au tri qu’elle opère entre les données
disponibles.
La CJCE ayant considéré qu’un échelonnement des dates en
fonction des espèces n’est licite que s’il peut être établi « au regard
des données scientifiques et techniques » que cet échelonnement est
compatible avec l’objectif de protection complète, les informations
scientifiques utilisées par le juge constituent un élément clé pour la
solution du litige.
Les dernières décisions du Conseil d’Etat s’appuient
essentiellement sur deux documents, le « rapport Lefeuvre » de
septembre 1999 et le rapport du comité ORNIS de septembre 2001,
ce qui conduit à deux observations :
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– A priori, le Conseil d’Etat les prend en compte, car il s’agit
de deux rapports scientifiques, c’est-à-dire, selon le Commissaire du
Gouvernement, « qu’ils reposent sur des travaux d’observations
effectués suivant des méthodes rigoureuses et qu’ils sont rédigés
sous la direction de personnalités dont la compétence en matière
scientifique est reconnue ». Mais le Conseil d’Etat refuse de prendre
en considération les « rapports administratifs réalisés à la demande
du Gouvernement » et, dès lors, écarte le rapport de M. DutrucRosset remis en 2002.
Cette sélection est contestable dans la mesure où le rapport de
M. Dutruc-Rosset s’inspire très directement des travaux du comité
ORNIS et dans la mesure où le rapport de M. Lefeuvre a lui aussi
été réalisé sur demande gouvernementale.
Elle est contestable aussi dans la mesure où le « rapport
Lefeuvre » a fait l’objet de critiques de la part de nombreux
scientifiques. Pour conclure que « la période permettant d’assurer
la plus grande sécurité des oiseaux d’eau et migrateurs chassables
pendant leur migration prénuptiale et pendant leur reproduction
s’étend du 31 janvier au 1er octobre », ce rapport a, en effet, souvent
tenu compte du comportement d’individus atypiques, ce qui le
distingue profondément du rapport du comité ORNIS qui prend soin
de préciser que « les données extrêmes, isolées et fluctuantes ont été
exclues en raison de leur caractère incertain et parce qu’elles
tombent en dehors des modèles de variation annuelle et intra–
annuelle normaux ».
Selon le professeur Herby Kalchreuter, dont les travaux sont
internationalement reconnus : « Ces conclusions ont été établies sur
la base d’une recherche bibliographique très sélective et biaisée,
conjuguée à une mauvaise interprétation des résultats des études.
En outre, le caractère très étriqué du rapport, visant un pays, la
France, qui ne constitue qu’une petite partie de l’aire des espèces
migratrices, conduit inévitablement à des interprétations curieuses
concernant leur état de conservation. »
Dans ces conditions, l’importance accordée à ce rapport par le
Conseil d’Etat paraît pour le moins excessive. Elle traduit, à bien
des égards, bien qu’il prétende pousser très loin son contrôle,
l’absence de doctrine du Conseil d’Etat sur la notion de données
scientifiques.
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Il est donc indispensable, si l’on veut échapper à de semblables
errements, de mettre en œuvre une politique cohérente de recherche
et de collecte de ces données. Les pouvoirs publics y apportent
aujourd’hui leur contribution à travers la mise en place de
l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
On doit souhaiter que le juge administratif contribue lui aussi à
cet effort.

C.

L’Observatoire national de la faune sauvage et de ses
habitats peut constituer un instrument particulièrement
utile sur le terrain des données scientifiques

La France n’est pas le pays européen le plus dépourvu de
moyens d’observations ornithologiques.
Elle dispose d’une institution prestigieuse, le Muséum national
d’histoire naturelle, qui centralise les données transmises par de
nombreux bénévoles et qui, par l’intermédiaire du centre de
recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO), gère
le fichier de reprises d’oiseaux bagués.
L’Office national de la chasse a également mis en place des
réseaux d’observateurs, notamment le réseau national « oiseaux
d’eau et zones humides ».
Des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) et de l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA) travaillent dans ce domaine.
Enfin, les associations de chasseurs s’impliquent fortement
dans la recherche. Elles sont notamment à l’origine de la création,
en 1985, de l’association « Oiseaux migrateurs du paléarctique
occidental » (OMPO), qui vise à étudier les oiseaux sur l’ensemble
de leur aire de migration, de l’Afrique de l’Ouest à la Russie.
On peut espérer que la création, par le décret n° 2002–1000 du
17 juillet 2002, de l’Observatoire national de la faune sauvage et de
ses habitats permettra d’introduire un maximum de cohérence dans
l’effort de collecte des données d’observation sur les oiseaux.
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Composé de onze membres, représentant aussi bien les
organismes de recherche, les chasseurs et les associations
environnementales, il est notamment chargé d’établir, au moins tous
les trois ans, un rapport d’informations scientifiques destiné au
ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la
Commission des Communautés européennes.
En outre, l’ensemble des rapports et documents scientifiques
transmis aux services compétents de la Commission européenne par
la France, concernant le prélèvement et la chasse des oiseaux, doit
être accompagné de l’appréciation scientifique de l’Observatoire.
Les données rassemblées par le comité ORNIS devraient donc
voir leur fiabilité s’accroître, s’agissant de la France, mais l’exemple
français ne doit pas demeurer isolé.
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TROISIEME PARTIE :
ENSEIGNEMENTS ET PROPOSITIONS
Bien que cette étude ne soit pas aussi complète que nous
l’aurions souhaité, l’examen de la situation dans les différents pays
visités, ainsi qu’en France, et les diverses données recueillies, me
conduisent à trois grandes conclusions :
– le développement indispensable des connaissances
scientifiques sur les déplacements et sur le comportement des
oiseaux sauvages, et la mise en réseau des différents acteurs ou
institutions qui se consacrent à cette observation ou à ces études ;
– le nécessaire réexamen des données retenues par la
jurisprudence communautaire ou nationale ;
– le remplacement inéluctable d’une directive, aujourd’hui
remise en cause dans son esprit, par une convention internationale
plus étendue dans son champ géographique et plus réaliste dans ses
modalités de mise en œuvre.
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I.

L’APPROFONDISSEMENT INDISPENSABLE
DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Si elles ont étendu de façon souvent contestable les exigences
de la directive de 1979, la Cour de Justice et les juridictions
nationales – au premier rang le Conseil d’Etat français – ont pour
autant toujours appelé à la production de données scientifiques
précises pour justifier les dates retenues pour l’ouverture ou la
fermeture de la chasse des différentes espèces.

A.

L’insuffisance des données disponibles

Il faut reconnaître que la production de ces données est dans
l’ensemble peu satisfaisante, même si certains considèrent
aujourd’hui que l’on dispose d’ores et déjà de toutes les données
possibles. A mon sens, plusieurs éléments doivent être mis en
relief :
– Le caractère extrêmement traditionnel des méthodes utilisées
Celles-ci se fondent essentiellement sur le comptage des
oiseaux, souvent il est vrai accompagné d’efforts de baguage de ces
derniers. Il est extrêmement rare que ces observations aient un
caractère systématique et qu’elles soient étayées par des recherches
scientifiques plus approfondies.
– Le manque de formation ou de spécificité des observateurs
On constate que dans de nombreux pays l’observation des
phénomènes de migration ou de reproduction est confiée à des
services, notamment ceux de l’agriculture ou des services liés à la
politique forestière, qui n’ont pas forcément reçu une formation très
poussée sur ces questions. Ailleurs, l’observation est faite soit par
les chasseurs, soit par les associations de défense des oiseaux qui
n’ont pas obligatoirement, d’un côté comme de l’autre, l’approche
la plus objective du sujet étudié.
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En France même, une part importante des observations
provient du Muséum d’Histoire Naturelle. Si la rigueur scientifique
du Muséum ne peut être mise en cause, on doit toutefois relever que
ces observations sont le fait de bénévoles utilisant les méthodes les
plus traditionnelles. D’autre part, ces observations ne s’appliquent
pas spécialement aux espèces « chassables » et ne sont pas en
principe destinées à déterminer les dates précises d’ouverture et de
fermeture de la chasse. Elles concernent l’ensemble des espèces
d’oiseaux et ont une portée extrêmement générale.
– La rigueur
d’informations

insuffisante

de

certaines

compilations

Bien souvent les informations réunies l’ont été dans des délais
trop brefs, en privilégiant parfois, on l’a déjà évoqué, certaines
données exceptionnelles et donc peu significatives et avec des
arrière-pensées trop évidentes.
– L’étroitesse trop fréquente du territoire d’observation
La plupart des observations se font sur une base nationale,
voire régionale, ce qui présente un intérêt certain du point de vue de
l’appréhension ponctuelle du passage ou du comportement des
oiseaux, mais ne permet pas de saisir la réalité de phénomènes qui
se développent sur un espace concernant trois continents (Afrique,
Europe, Asie) : le paléarctique occidental.
– L’absence trop fréquente de confrontation et de mise en
relation des informations
Le caractère ponctuel des informations recueillies pourrait sans
doute être corrigé si les institutions qui les collectent, faisaient un
réel effort d’échange et de confrontation. Les contacts que nous
avons eus dans les différents Etats, montrent que ce n’est pas
toujours le cas.
– L’absence d’une méthodologie unique et reconnue par tous
C’est le corollaire des observations précédentes.
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– L’insuffisante appréciation de phénomènes récents affectant
le climat et l’espace rural
Même s’ils diffèrent sur ses causes, tous les observateurs
s’accordent aujourd’hui à reconnaître un phénomène de
réchauffement climatique qui concerne notamment les zones de
passage des oiseaux migrateurs. Ce phénomène a, semble-t-il, des
conséquences considérables sur le comportement de certaines
espèces d’oiseaux sauvages.
D’une part, certaines de ces espèces ont modifié très
sensiblement leurs zones d’hivernage, ne descendant plus toujours
aussi loin au sud qu’elles le faisaient auparavant et modifiant parfois
aussi leurs axes de déplacement, ce qui peut rendre certaines
observations caduques(24).
D’autre part, une partie de ces espèces semble purement et
simplement se sédentariser. C’est le cas, semble-t-il, pour une partie
des canards colverts (dont une large partie de la population provient
de l’élevage), des pigeons ramiers ou encore de certaines espèces de
grives dans le sud de la péninsule ibérique. Ces moindres
déplacements et cette relative sédentarisation peuvent parfois
favoriser une reproduction plus forte et un développement beaucoup
plus important des espèces concernées.
Dans le même temps, les phénomènes de désertification ou
d’occupation moins intensive de l’espace rural ne sont sans doute
pas sans conséquence sur les déplacements et sur le séjour des
oiseaux, puisque ces derniers ne retrouvent pas forcément les
possibilités d’alimentation sur lesquelles ils s’appuyaient dans le
passé. Certains phénomènes étonnants, tels que l’apparition et la
sédentarisation des individus de certaines espèces jusque dans le
cœur de certaines grandes villes, en sont l’un des signes.
Enfin, la disparition de trop nombreuses zones humides a
souvent affecté les conditions de migration et de reproduction de ces
oiseaux. Les efforts menés depuis un certain nombre d’années pour
(24)

Les résultats d’une étude menée par OMPO sur le canard colvert montrent ainsi que,
depuis peu, la grande majorité des canards colverts se reproduisant dans les Etats baltes,
en Russie et dans certaines parties de la Biélorussie, n’effectuent pas des déplacements
supérieurs à 400 kilomètres au cours de leur cycle annuel. Seule une partie des canards
colverts d’origine polonaise continue de migrer en France.

- 74 -

reconstituer ces zones ou pour protéger certains espaces naturels ont
pu avoir dans le même temps des effets inverses, parfois mal
mesurés. La protection des espèces est en effet pour une large part
– et la directive de 1979 l’avait bien mis en valeur avant même
l’adoption de la directive « habitat » de 1992 –, avant tout un
problème de protection des espaces.

B.

Des initiatives intéressantes

Au-delà de ces critiques faites en première analyse, on constate
que des efforts importants ont d’ores et déjà été faits pour corriger
ces faiblesses :
– Les premiers sont de nature institutionnelle.
Il s’agit d’abord des travaux de collecte et de traitement
d’information accomplis par le comité ORNIS lui-même.
Conformément aux exigences de la directive « oiseaux », ce dernier
reçoit en effet régulièrement les données que lui communiquent les
différents Etats et recueille les observations de différentes
institutions scientifiques. Il en assure la synthèse et la mise à jour et
les publie dans un rapport d’ensemble qui est rendu public tous les
trois ans, le dernier en date remontant à septembre 2001.
– Il y a d’autre part les efforts conduits par certains Etats pour
donner un caractère plus systématique aux informations et
observations.
L’Italie, on l’a rappelé, s’est engagée dans cette voie il y a
quelques années, en créant un Institut national pour la faune
sauvage, situé dans la région de Bologne.
En France, c’est l’Office national de la chasse, créé en 1972,
qui a longtemps rempli cette mission de collecte et d’analyse des
informations. Les controverses portant sur la qualité des
informations et les exigences jurisprudentielles ont récemment
conduit à la création, dans le cadre du décret n° 2002-1000 du
17 juillet 2002, de l’Observatoire national de la faune sauvage et de
ses habitats. Cette nouvelle institution, dont les ambitions
scientifiques sont clairement affirmées, et qui a notamment pour
objectif d’étayer la fixation des dates d’ouverture et de fermeture de
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la chasse sur des données précises, réunit à la fois des représentants
de la chasse et des spécialistes de l’observation des oiseaux. Elle
constitue un progrès incontestable dans la démarche suivie en ce
domaine par notre pays. On souhaite qu’elle dispose des ressources
nécessaires à ses travaux.
– D’autres initiatives sont le fait d’acteurs de droit privé.
Certaines sont d’abord le fait des associations de chasseurs
elles-mêmes. En France, nombreuses sont les fédérations qui
financent des travaux d’observation des oiseaux migrateurs. C’est le
cas, par exemple, de l’étude conduite depuis douze ans par la
Fédération départementale des chasseurs de la Dordogne et par son
technicien, M. Michel Bonnefille, sur les migrations des palombes.
Cette étude a notamment montré que si la période théorique de
migration de cet oiseau est d’un mois et demi, le plus grand flot de
migration est assuré par moins de 15 % des vols, sur une dizaine de
jours consécutifs.
On a vu que dans plusieurs pays voisins, et notamment en
Espagne, ces travaux étaient menés en liaison étroite avec des
centres universitaires.
D’autres initiatives sont d’autant plus intéressantes qu’elles se
situent dans une perspective internationale allant bien au-delà des
limites de la seule Union Européenne pour couvrir l’ensemble de la
zone concernée par l’ensemble des migrations d’oiseaux sauvages
traversant l’Union Européenne.
C’est particulièrement le cas de l’association OMPO (Oiseaux
migrateurs du paléarctique occidental). Cette association initiée par
les chasseurs a conduit des études et des recherches sur les
différents aspects de la biologie des oiseaux migrateurs d'Afrique et
d'Eurasie. Elle développe, à partir de ces travaux, différents
programmes pour la conservation de ces oiseaux et de leurs habitats,
particulièrement les zones humides d’importance internationale
(désignation et inventaire des sites dans le cadre du traité de Ramsar
du 2 février 1971). Travaillant avec les organisations de protection
de la nature aussi bien qu’avec les universitaires et chercheurs et les
milieux cynégétiques, elle a pu développer un certain nombre de
points d’observation dans les Etats baltes ou en Afrique de l’ouest,
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et a présenté des rapports d’ensemble sur la situation et le
comportement de telle ou telle espèce.
D’autre part, certaines organisations telles que Bird Life
International ou Wetlands International ont souvent su associer les
efforts d’observation et les travaux d’ornithologues universellement
reconnus.

C.

Un réseau européen d’observations

Un effort plus systématique pourrait sans doute être entrepris
pour donner à l’ensemble de ces observations une portée beaucoup
plus forte. Cet effort pourrait s’articuler autour des objectifs
suivants :
– Une mise en réseau systématique de tous les acteurs qui
concourent à l’observation scientifique des oiseaux sauvages
Cet effort doit être conduit à l’échelle nationale par
l’Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats ; il
pourrait être coordonné et systématisé à l’échelle européenne sous
l’égide du comité ORNIS. Un conseil réunissant à ce niveau les
différents acteurs, centres d’observation, fédérations de chasseurs,
ornithologues et associations de défense de l’environnement,
pourrait être constitué sur le modèle de l’observatoire français.
– Des méthodes scientifiques renouvelées
Les travaux déjà évoqués, conduits notamment par M. Mathieu
Boos, à Strasbourg, et s’inspirant très directement des méthodes
d’analyse développées en Amérique du Nord (fondée sur l’examen
des besoins et de la consommation en calories des oiseaux),
permettent sans aucun doute d’avoir une approche beaucoup plus
précise des perturbations subies par les oiseaux, mais aussi de leur
capacité d’adaptation et de réaction.
– Une plus grande unité de méthodologie
Le champ des efforts à accomplir en ce domaine est encore
considérable.
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Reste la question du financement de ces études et de ces
recherches. Dans beaucoup de pays, notamment en Espagne, une
part de la cotisation demandée aux chasseurs est destinée à leur
financement.
En France, le timbre « gibier d’eau », avait été institué en 1977.
L’assiette de ce timbre restait toutefois peu étendue et le produit des
sommes qu’il avait permis de réunir a donné lieu à des controverses
qui n’ont pas permis son utilisation dans de bonnes conditions(25). Le
législateur a fini par le supprimer.
La question de la participation des chasseurs au financement de
ces études sur une base plus large reste posée.
A l’échelle de l’Union européenne, il est regrettable que les
possibilités ouvertes par le sixième programme-cadre pour des
actions de recherche et de développement technologique (sixième
PCRD) n’aient apparemment pas été utilisées en ce domaine.
Approuvé le 3 juin 2002 et doté d’une enveloppe budgétaire de
16,27 milliards d’euros, ce programme vise une meilleure
intégration des capacités de recherche en Europe. L’un de ces
domaines prioritaires étant le développement durable, on pourrait
imaginer la mise en œuvre d’un « réseau d’excellence », réunissant
les principales institutions européennes en charge de l’observation
des oiseaux, et comportant un volet plus particulièrement consacré
aux oiseaux de l’annexe II et aux conditions de leur chasse.

(25)

Un groupement d’intérêt économique, permettant une collaboration entre l’Office
national de la chasse et OMPO, avait été mis en place, mais la Cour des comptes a
considéré qu’une telle structure ne pouvait pas être financée par de l’argent public.

- 79 -

II.

LE
NECESSAIRE
REEXAMEN
CONCEPTS
DEGAGES
PAR
JURISPRUDENCE

DES
LA

Si les concepts jurisprudentiels dégagés par la Cour de justice
et par certaines juridictions nationales ont été fondés sur une
conception parfois extensive du principe de précaution, les progrès
réalisés dans la collecte de données scientifiques et la prise en
compte de certains phénomènes, tels que les variations climatiques,
devraient, semble-t-il, conduire à une évolution des pratiques
nationales et, au-delà, de la jurisprudence.
C’est apparemment dans cet esprit que la Commission a
entrepris l’élaboration d’un guide interprétatif de la directive
« oiseaux ». Ce guide est préparé par un groupe de travail
comprenant 8 personnes : 4 experts de la Commission européenne,
2 représentants de la Fédération des associations de chasseurs
européens (FACE), 2 représentants de Birdlife International.
Ce guide interprétatif n’aura pas, a priori, de valeur juridique
propre, mais il tend à assurer une synthèse utile entre les concepts
juridiques et les données scientifiques disponibles.

A.

La relation entre le concept de protection complète et la
notion de décade

Ainsi que je l’ai précédemment souligné, le concept de
protection complète est une construction jurisprudentielle qui n’était
pas contenue dans le texte de la directive puisque celle-ci parle de
protection des espèces et non pas de protection des individus.
A cette première difficulté, s’ajoute celle de la référence
annuelle à prendre en considération. En effet, d’une année sur
l’autre, suivant les variations climatiques, les mouvements
migratoires et les périodes de reproduction peuvent varier. Il serait
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donc extrêmement pénalisant pour les chasseurs de systématiser les
dates liées au comportement de certains individus, les années où les
conditions climatiques sont les plus favorables à une migration ou à
une nidification anticipées. C’est la raison pour laquelle les services
de la Commission européenne, à la suite du comité ORNIS,
devraient introduire le mécanisme des décades dans le « guide
interprétatif », afin de situer les principaux événements liés à la vie
des oiseaux sauvages sur une plage de quelques jours (par périodes
de dix jours : du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au 31 de chaque
mois) au lieu d’essayer de les situer sur des dates fixes
nécessairement aléatoires.
L’entretien que nous avons eu avec les responsables de ces
services nous a permis de préciser cette notion ainsi que celle de
chevauchement éventuel entre les périodes de chasse et les décades.
En effet, dès lors que la notion de décade tend à corriger les
phénomènes de variations annuelles, un certain chevauchement
entre les périodes de chasse et les décades peut être envisagé. Un
chevauchement d’une décade entre la période de chasse et la
période de reproduction ou de migration prénuptiale est ainsi
catégorisé comme « chevauchement théorique » (vu qu’au cours de
cette période il est possible qu’il n’y ait effectivement pas de
chevauchement). Des chevauchements supérieurs à une décade sont
quant à eux qualifiés de « chevauchements réels ». On notera
toutefois que dans l’esprit de nos interlocuteurs, ce chevauchement
ne peut pas systématiquement porter sur la totalité de la décade
concernée, mais devrait être plutôt considéré comme un
chevauchement moyen de quelques jours. Ainsi par exemple,
certaines chasses qui sont aujourd’hui automatiquement
interrompues le 31 janvier pourraient-elles se poursuivre jusqu’au
premier dimanche de février (solution qui est retenue, par exemple,
dans de nombreuses communautés autonomes en Espagne).
Rien ne permet au demeurant d’affirmer que la Cour de justice
écarte cette solution. Comme le souligne justement M. Georges
Dutruc-Rosset dans son rapport d’étape de juin 2002, « la Cour,
dans son arrêt du 7 décembre 2000, retient comme non conformes
les chevauchements de une, deux, voire trois décades par rapport
aux dates de début de la migration prénuptiale, ce qui paraît
confirmer la pratique courante consistant à admettre que la
protection totale est assurée, compte tenu de la variabilité
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biologique, dès lors que le chevauchement est inférieur à une
décade ».
J’observe en outre que cette notion de chevauchement de
décade pourrait utilement être interprétée plus ou moins largement
par la jurisprudence selon l’état constaté de la population de telle ou
telle espèce. Ainsi, lorsque la population est nombreuse, il pourrait
être mis en œuvre avec souplesse ; lorsqu’une population se trouve
manifestement en difficulté, il pourrait être, à titre de précaution,
écarté.
A cette question de la protection complète doit être liée, celle
des espèces dont la population est pour partie migratrice et pour
partie sédentaire. Le risque aujourd’hui est en effet de prendre en
considération des comportements qui ne correspondent plus à celui
d’espèces purement migratrices. C’est le cas par exemple pour le
canard colvert qui a tendance à se reproduire presque tout au long
de l’année. A la limite, ne conviendrait-il pas de distinguer la partie
sédentaire d’une espèce, qui serait chassable dans le cadre de
véritables plans de gestion par prélèvements autorisés sur une
population donnée, et la partie migratrice, dont les dates de
déplacement et de reproduction devraient être cernées avec plus de
précision, le risque de confusion conduisant bien sûr dans ces
périodes à interdire la chasse de la totalité de l’espèce.
L’attitude des Britanniques à l’égard du pigeon ramier est à
certains égards l’expression d’une systématisation de cette
distinction.
Dans l’immédiat, selon les informations recueillies auprès des
services de la Commission, le « guide interprétatif » devrait tenir
compte de la spécificité du canard colvert, en jugeant acceptable un
chevauchement sur plusieurs décades.

B.

Une vision plus large du risque de confusion

Cette notion est interprétée de façon quelque peu livresque par
la jurisprudence puisque celle-ci tend à ne prendre en considération
que le risque de confusion lié à l’aspect visuel des oiseaux. Encore
faut-il noter que certains risques de confusion retenus par le juge ont
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fait sursauter tous ceux qui connaissent bien les espèces d’oiseaux
concernées.
Il serait souhaitable que le juge prenne en considération
d’autres facteurs tels que le comportement effectif des oiseaux, leur
cri, les conditions dans lesquelles ils fréquentent certains lieux, pour
éviter même entre espèces très semblables visuellement, d’invoquer
des confusions qui n’ont pas de sens – ainsi, par exemple, entre la
bécassine des marais et la bécassine double.
Je note qu’en ce qui concerne le risque de confusion, le « guide
interprétatif » devrait faire part de l’intérêt suscité par l’approche
française visant à regrouper dans une même catégorie les espèces
susceptibles d’être confondues, ce qui permet de fixer des dates de
chasse identiques pour les espèces concernées.

C.

Une approche plus fine de la notion de dérangement

Cette notion n’a reçu à ce jour que peu d’applications
jurisprudentielles. Elle pose dans son principe même beaucoup de
questions et en particulier celle de savoir pourquoi le dérangement
serait uniquement lié à la pratique de la chasse. Le passage d’une
embarcation sur un étang, dans un marais, la promenade d’un
groupe de randonneurs le long d’une rivière, la pratique de la
planche à voile sur certains plans d’eau, ne sont-ils pas en effet des
éléments aussi perturbateurs que la pratique de la chasse ?
Mais au-delà, c’est sans doute l’un des domaines dans lesquels
l’utilisation de méthodes scientifiques plus perfectionnées
permettrait d’apporter des réponses significatives. Les travaux
conduits par M. Mathieu Boos en ce qui concerne certaines espèces
de canards dans la vallée du Rhin en sont une première approche. Ils
font ressortir en données moyennes que le dérangement causé par
l’activité de chasse, n’affecte pas profondément les espèces
considérées.
Il serait également intéressant d’observer les capacités
d’adaptation de certaines espèces d’oiseaux, notamment dans la
perspective de reconstitution des habitats prévue par la directive de
1992.
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A cet égard, les données figurant dans les « Résultats d’analyse
technique de la nouvelle réglementation française » transmis le
6 décembre 2002 par la Commission européenne, permettent une
première approche de la position susceptible de figurer dans le
« guide interprétatif ».
S’agissant du dérangement, il est indiqué que « pour permettre
des périodes de chasse échelonnées, il est nécessaire de pouvoir
démontrer, au cas par cas, que :
1) la chasse est de suffisamment faible intensité pour permettre
aux oiseaux de compenser la perte nutritionnelle et autres activités
essentielles ;
2) il existe suffisamment de zones calmes à proximité pour
assurer des refuges appropriés où les oiseaux peuvent se nourrir et
se reposer. »

D.

La fausse piste des dérogations

Au cours de mes déplacements dans les différents pays
d’Europe du Sud, j’ai noté le nombre souvent élevé de dérogations
qui étaient demandées par l’Espagne et l’Italie (respectivement 126
et 216, contre 41 pour la France en 1998).
La Commission de Bruxelles n’a pas jugé possible de nous
communiquer le détail de ces dérogations figurant dans les rapports
transmis annuellement par chaque Etat, en application de l’article 9,
paragraphe 3, sans avoir l’accord préalable des Etats concernés.
Néanmoins, comme cela a déjà été indiqué, ces différences dans le
nombre des dérogations semblent plutôt liées à des questions de
présentation formelle.
On regrettera, toutefois que le juge administratif français ait
considéré qu’il pouvait de lui-même se saisir de l’examen du bienfondé des dérogations demandées par la France, alors que la logique
de la directive aurait, semble-t-il, plutôt voulu que ce soit la
Commission qui soit amenée à se prononcer et à engager, le cas
échéant, les procédures appropriées si elle estimait que les dites
dérogations allaient au-delà de ce qui était possible.
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En tout état de cause, il est vrai que ces dérogations doivent
correspondre à des pratiques ou à des finalités précises et qu’elles ne
peuvent a priori porter que sur une quantité limitée d’individus.
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III. LE REMPLACEMENT DE LA DIRECTIVE,
REMISE EN CAUSE DANS SON ESPRIT, PAR
UNE NOUVELLE CONVENTION INTERNATIONALE
La directive «oiseaux » de 1979 pose beaucoup plus de
problèmes par les jurisprudences auxquelles elle a donné lieu que
par ses propres dispositions dont on a vu quelles étaient
relativement ouvertes.
Une évolution n’en paraît pas moins nécessaire.
D’abord parce que le territoire auquel elle s’applique ne
coïncide pas totalement avec celui de la zone de migration des
oiseaux sauvages. Sans doute le passage des neuf Etats de la
Communauté européenne d’alors aux vingt-cinq Etats que
rassemblera l’Union à la suite de l’élargissement, donne-t-il un
espace géographique plus vaste. Il n’en demeure pas moins
insuffisant.
D’autre part, le classement des espèces tel qu’il a été fixé en
1979 ne tient pas compte de certains phénomènes qui mériteraient
une analyse plus précise, en particulier la coexistence déjà évoquée,
au sein d’une même espèce, d’une partie migratrice et d’une autre
partie qui tend à se sédentariser.
Enfin, et surtout, l’interprétation donnée par le juge a fait
glisser ce texte d’une perspective positive de conservation des
espèces vers une approche de limitation systématique et quasi
éthique de la chasse.

A.

Les tentatives de retour à l’esprit d’origine de la directive

Diverses hypothèses de modification de cette directive ont été
envisagées.
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Une première tentative, engagée en 1994 à l’initiative de la
France, a échoué du fait de la position du Parlement européen, très
opposé à la chasse, sous l’influence des pays du Nord de l’Europe.
Le « guide interprétatif », qui n’est pas en lui–même un acte
modificatif, devrait prendre la forme d’un document de travail de la
Commission, préfacé par la commissaire en charge de
l’environnement, Mme Margot Wallström. D’un strict point de vue
juridique, il n’aura donc aucune force obligatoire à l’égard de la
CJCE, qui ne sera pas tenue d’opérer un revirement de
jurisprudence(26).
Faut–il dès lors, proposer d’intégrer le « guide interprétatif »
dans l’annexe V (relative aux recherches et travaux) de la directive
de 1979, pour lui donner une force juridique supérieure ? Cette
suggestion, qui introduirait la notion de décade dans le corps même
de la directive, peut poser un problème de procédure. Celle prévue,
en effet, par les articles 15 et 17 de la directive n’est peut-être pas
appropriée et a d’ailleurs suscité un certain scepticisme auprès des
services de la Commission. Il conviendrait d’autre part que les
concepts donnant lieu à interprétation l’aient été de façon
suffisamment précise pour éviter de nouvelles dérives.
Une autre piste évoquée par certains serait de regrouper dans
une directive unique la directive « oiseaux » et la directive
« habitat ». Cette solution qui consisterait à certains égards à
privilégier la protection des espaces ou à harmoniser protection des
espèces et protection des espaces, pourrait certes ouvrir certaines
perspectives.
Encore faudrait-il que le débat auquel donnerait lieu cette
modification ne soit pas porté comme certains le souhaiteraient sur
le terrain purement éthique de l’interdiction de la chasse, mais qu’il
se situe bien dans une volonté de conciliation de la chasse et de la
conservation des espèces.
Dans tous les cas, la question de la pertinence de l’espace
géographique resterait totalement posée. Il paraît en effet quelque
(26)

Dans un précédent arrêt relatif à la directive de 1979, Commission des Communautés
européennes contre la République italienne, du 23 février 1988 (affaire 429/85), la CJCE
avait observé qu’une déclaration du Conseil ne saurait donner lieu à une interprétation
différente de celle qui résulte du libellé même d’un article de la directive.

- 87 -

peu illogique que la pratique de la chasse soit très strictement
limitée et encadrée dans les pays de l’Union, alors que dans le
même temps, plus à l’Est vers la Sibérie, et plus au Sud vers
l’Afrique, personne ne se soucie avec autant de rigueur des
conditions dans lesquelles les mêmes oiseaux sont aujourd’hui
chassés ou voient leur habitat éventuellement menacé.

B.

L'autorisation de ratifier l’accord AEWA constitue un
premier élément de réponse, mais elle ne peut suffire

Plusieurs conventions ont été adoptées au cours des dernières
décennies pour assurer la protection de la faune sauvage et de ses
habitats.
Après les deux conventions de Paris de 1902 et de 1950, une
convention signée à Bonn le 23 juin 1979 a institué un cadre
universel pour la conservation et la gestion de toutes les espèces
migratrices (pas seulement les oiseaux).
Le premier accord d’importance intervenu dans le cadre global
fixé par la convention de Bonn est l’accord de La Haye du 16 juin
1995, sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’AfriqueEurasien, African-eurasian migratory water bird agreement, (dit
« accord AEWA »).
Certes, cet accord couvre l’ensemble du paléarctique
occidental. Beaucoup de ses dispositions constituent des
recommandations, plus que des obligations. Toutefois, s’agissant de
la chasse, son annexe 3, qui définit un plan d’action, rappelle
l’interdiction du prélèvement des oiseaux durant les phases de
vulnérabilité, mais ajoute que cette interdiction ne vaut que « dans
la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l’état de
conservation de la population concernée ».
La Commission européenne se dit prête à proposer la
ratification de cet accord, mais souhaite qu’un bilan des avantages et
inconvénients de cette convention soit préalablement établi.
L’Assemblée nationale vient de voter en première lecture, le
14 mai 2003, l'autorisation de ratifier cet accord.
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C’est une avancée importante, qui devrait être considérée
comme un élément significatif par le juge communautaire et le juge
national.
Il convient, toutefois, de souligner que cet accord AEWA ne
concerne que le gibier d’eau et que sa pleine mise en œuvre suppose
encore sa ratification par l'Union européenne.
Au–delà, il serait souhaitable que la mise au point d’un accord
plus large, couvrant l’ensemble des oiseaux migrateurs du
paléarctique occidental soit engagée.
L’exemple de l’Amérique du Nord est, à cet égard, très
intéressant. Les Etats-Unis, le Canada et la Mexique, ont réussi à
instituer, depuis 1988, un mécanisme de gestion commun pour les
canards et les oies, permettant de moduler le prélèvement, espèce
par espèce, pour chacune des grandes voies de migration.
Un tel dispositif, s’appuyant sur un réseau efficace
d’observation et d’analyse scientifique, permettrait une approche
beaucoup plus réaliste de la nécessaire conciliation de la chasse et
de la conservation des espèces. L’élargissement de l’Union
européenne, en étendant sensiblement l’aire d’action de l’Union, et
en faisant de certains Etats cruciaux en ce domaine, tels que la
Russie ou l’Ukraine, des Etats limitrophes, devrait favoriser
largement une telle démarche.
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CONCLUSION
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, ce ne sont pas tant
les institutions de Bruxelles (Conseil et Commission), qui ont
toujours été mesurées, que les interprétations données par le juge
(Cour de justice, mais aussi et surtout, juge administratif français)
qui sont à l’origine des problèmes d’application de la directive
« oiseaux » de 1979.
De ce fait, deux types de situations coexistent aujourd’hui en
Europe. Celles de pays qui ont peu développé les contentieux et qui
sont, dans l’ensemble, dans une relation de discussion et de
négociation avec la Commission. Celles de pays qui, comme la
France essentiellement, ont été engagés dans des procédures
contentieuses qui les entraînent vers des interprétations de plus en
plus restrictives.
Devant cette situation, trois voies doivent être ouvertes pour
retrouver une unité d’approche :
– le développement systématique des moyens d’observation et
d’analyse scientifique dans le cadre d’un réseau couvrant
l’ensemble de l’Union, mais s’étendant aussi au-delà sur tout
l’espace paléarctique occidental ;
– le retour à une plus grande unité des interprétations
juridiques, dans l’esprit initial de la directive, à travers le guide
interprétatif, à condition que le juge veuille bien être partie prenante
dans cet effort ;
– l’élaboration d’une convention internationale conciliant
pratique de la chasse et conservation des espèces, sur le modèle de
l’expérience nord-américaine, à l’échelle de l’ensemble AfriqueEurasie.
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TRAVAUX DE LA DELEGATION
La Délégation s’est réunie, le mardi 13 mai 2003, sous la
présidence de M. Pierre Lequiller, Président, pour examiner le présent
rapport d’information.
L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.
Le Président Pierre Lequiller a demandé au rapporteur si la
directive permettait de modifier les dates de chasse et a souhaité des
précisions sur les causes des contentieux français.
Le rapporteur a indiqué que la directive ne comportait pas de date
fixe. Il a ajouté que la principale difficulté reposait sur l’application très
stricte de la notion de « protection complète », élaborée par la Cour de
justice des Communautés européennes à la suite d’une question
préjudicielle posée par le tribunal administratif de Nantes et dont
l’application a été rendue encore plus rigoureuse par la jurisprudence
française. Par différence, les gouvernements des autres Etats membres
ont préféré, dans l’ensemble, à la voie contentieuse ouverte par des
questions préjudicielles, la recherche de compromis avec la Commission
– dont la position est plus mesurée que celle de la Cour de justice. On
observe, en outre, que les associations de protection de la nature sont en
France plus actives, et que le juge y exerce un contrôle plus attentif et
plus approfondi. Quant aux pays de l'Europe du Nord, ils ont une
réglementation traditionnellement plus contraignante.
M. Jacques Myard a demandé sur quels fondements juridiques le
juge français a établi sa jurisprudence et si la directive de 1979 n’était
pas trop floue et n’intervenait pas en fait dans un domaine relevant
davantage de la compétence nationale.
Le rapporteur a rappelé que les trois critères principaux retenus
par le juge sont « la protection complète », « le risque de confusion » et
« le risque de dérangement ». Il a ajouté que la directive se bornait à
interdire la chasse pendant les périodes de reproduction et de migration.
Il a également souligné sa préférence pour l’élaboration d’une
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convention internationale couvrant l’ensemble de l’aire de migration des
oiseaux.
M. Jérôme Lambert a observé que les difficultés posées par les
limites territoriales de la réglementation communautaire n’existaient pas
seulement pour les oiseaux, mais dans tous les domaines. Il s’est
demandé si les problèmes soulevés en France ne reposaient pas
principalement sur la difficulté à prendre des décisions politiques
découlant d’une approche scientifique approfondie de la question. En
effet, la détermination des périodes de vulnérabilité varie selon les
époques et les endroits et exige des études scientifiques rigoureuses.
Cela étant, la conduite de telles études n’empêcherait sans doute pas que
le débat sur la fixation des dates de chasse en France perdure.
Le rapporteur a précisé que le comité ORNIS, placé auprès de la
Commission, était chargé de la collecte des données scientifiques à
partir notamment, mais pas exclusivement, de données nationales. Il a
indiqué que le Conseil d’Etat a choisi d’écarter certaines données du
comité ORNIS au profit de données, plus strictes, contenues dans le
rapport Lefeuvre. Il a estimé qu’en réalité, le Conseil d’Etat n’avait pas
de véritable doctrine en la matière. Il a souligné qu’au niveau
communautaire, il convenait à la fois de poursuivre le développement de
données scientifiques et de faire aboutir l’élaboration d’un « guide
interprétatif ». Il a jugé nécessaire, plus largement, de promouvoir la
conclusion d’une convention internationale sur la conservation des
oiseaux migrateurs, couvrant tout le territoire de migration.
M. Jacques Myard a évoqué l’idée de réformer la directive dans le
sens d’une plus grande précision. Il a estimé que le traitement de la
question des oiseaux migrateurs constituait une claire illustration d’une
dérive plus générale conduisant au « gouvernement des juges ».
Le Président Pierre Lequiller s’est déclaré favorable à l’idée
d’une convention internationale portant sur les oiseaux migrateurs. Il a
estimé néanmoins qu’un texte européen restait nécessaire, et que l’on
pourrait par conséquent envisager de préciser le texte de la directive.
Le rapporteur a indiqué que de précédentes tentatives de révision
de la directive avaient échoué, compte tenu des positions assez
divergentes des Etats membres à ce sujet. Il a précisé que les Etats du
Nord de l'Union étaient souvent peu favorables à la chasse.
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Annexe :
Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

EN FRANCE
· Ministère de l’écologie et du développement durable :
– M. Louis HUBERT, conseiller technique ;
– M. Alain AUVE, chef du bureau de la chasse.
· M. Jean-Christophe MARTIN, conseiller du Premier ministre pour l’agriculture, les
PME, le commerce, l’artisanat et les professions libérales.
· Fédération nationale des chasseurs :
– M. Charles-Henri DE PONCHALON, président ;
– M. Thierry COSTE, cabinet conseil.
· Association nationale des chasseurs de gibier d’eau :
– M. Raymond POUGET, président ;
– M. Gilles DEPLANQUE, chargé de mission.
· M. Mathieu BOOS, docteur d’université en écologie et physiologie animale.
· M. Renaud DENOIX DE SAINT–MARC, vice–président du Conseil d’Etat, président
du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
· M. Georges DUTRUC-ROSSET, ingénieur général du génie rural, des eaux et des
forêts.
· M. Patrice FEVRIER, président du Club international des chasseurs de bécassines.
· M. Bertrand-Pierre GALEY, directeur général du Muséum national d’histoire
naturelle.
· M. André GOUSTAT, conseiller régional d’Aquitaine.
· Me Charles LAGIER, avocat de la Fédération nationale des chasseurs.
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· M. Guy-Noël OLIVIER, secrétaire général de OMPO (Oiseaux Migrateurs du
Paléarctique Occidental).
· M. Jean SEINLARY, trésorier de OMPO.
· M. Gilbert DE TURCKHEIM, vice-président de la Fédération nationale des chasseurs,
vice-président de la FACE, président de la région cynégétique Nord-Est.

A L’ETRANGER
I. Portugal
· Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche :
– M. Miguel SERRÃO, adjoint du secrétaire d’Etat à l’agriculture ;
– M. Salter CID, conseiller du ministre de l’agriculture, du développement rural et de
la pêche ;
– M. Luis FARINHA, juriste au cabinet du ministre ;
· M. Armenio LANÇA, président de la Confédération nationale des chasseurs
portugais.
II. Espagne
· Ministère de l’environnement :
– M. Inigo ASCASIBAR ZUBIZARRETA, sous–directeur général des forêts ;
– M. Borja HEREDIA ARMADA, sous–direction générale de la conservation de la
biodiversité ;
– M. Antonio PEREZ ALONSO–GETA.
· Fédération espagnole de la chasse :
– M. Angel SANTIAGO GRACIA VICENTE, secrétaire général ;
– M. Jorge Bernad DANZBERGER, conseiller juridique.
· M. Teofilo DE LUIS RODRIGUEZ, député de Madrid, secrétaire technique du groupe
populaire.
· M. José MADEVO JARABO, député de Cuenca, porte parole du parti populaire à la
commission de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.
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III. Italie
· UNAVI (Confédération des chasseurs italiens) :
– M. Giacomo LANZINI, président ;
– M. Marco CIARAFONI, secrétaire général.
· M. Marco RUOTOLO, professeur de droit constitutionnel.
· M. CECCHETTI, président de l’Association de défense des chasseurs.
· M. LA POSTA, ministère de l’environnement, direction pour la conservation de la
nature.
IV. Grèce
· M. Neoklitos GEORGIADIS, chef du service de la chasse au ministère de
l’agriculture.
· M. Nicolaos PAPADODIMAS, président de l’association hellénique des amis de la
chasse.
V. Belgique
· Commission européenne, direction générale de l’environnement :
– M. Nicholas HANLEY, chef de l’unité B2, « Nature et biodiversité » ;
– Mme Anne TELLER.
· M. Yves LELOUX, secrétaire exécutif du Royal Saint–Hubert club de Belgique.
· M. Yves LECOCQ, secrétaire général de la Fédération des associations de chasse et
conservation de la faune sauvage de l’Union européenne (FACE).

Chapitre sur la Destruction

DESTRUCTION
Aujourd’hui le gazage est demandé par la NORVEGE alors que la population à évolué
de 60 000 à 130 000 individus, reconnue comme migratrice et surtout sur l’axe passant
au dessus de la France comme le reconnaît la LPO et tous les rapports.
1. Cette population est actuellement BALISEE par l Institut Scientifique Nord Est
Atlantique, si elle est dérangée voire détruite, elle ruinera les efforts de cet institut
financé par les chasseurs Français et leurs Fédérations adhérentes. Document ISNEA
2. les pays bas détruisent 120 000 oies cendrées, les dégâts atteignent 9MILLIONS D
EUROS (source actu environnement), qui reprend les commentaires du service du
MINISTERE DE L ECOLOGIE
3. LA ROUMANIE s’apprêtent à prolonger la chasse de 3 MOIS sur la plupart des
espèces D’OIES. Document birdlife.
4. Lors du voyage de retour l’étude de NATURACONSTA prouve que sur le trajet de
retour des espèces à long court, ce qui est le cas des OIES, la reproduction n’est pas
engagée. Document naturaconsta
5. Bilan mitigé des destructions, la destruction des œufs est insuffisante car il existe des
phénomènes de densité dépendance méconnus et des remplacements de couvées pour
compenser.
6. Laisser le renard comme prédateur naturel pose d’autres soucis, prédations d’autres
espèces et maladie dont est porteur régulier maître goupil.

Contradictions avec la LPO

CONTRADICTIONS A L’ARGUMENT DE LA LPO
Coopération avec les Néerlandais :
Faux, voir l’article de madame THIEME Marianne du parti des animaux Néerlandais.
Gazage seulement sur l’aéroport :
Faux, UTRECHT et NOORD HOLLAND, article du journal de Verdieping Trouw.
Destruction des œufs d’espèces sédentaires :
Comment reconnaître un œuf d’espèce sauvage par rapport à un d’espèce sédentaire ????
Canards siffleurs non gazés :
Faux, lors du gazage aucun tri n’est fait.
Gazage interdit sur les cultures :
Faux, article de madame THIEME, le tour de l’aéroport est en culture au contraire de certains pays
souffrant du même mal.
Suivi satellitaire :
Fait par le rapport ONCFS et études menées par ISNEA.
Les oies des Pays Bas non migratrices et celles qui passent par la France sont de Norvège :
Faux, les rapports et études actuelles prouvent qu’il n’existe qu’une seule sorte d’oie.
LA SEULE VERITE, les oies Norvégiennes passent au dessus de la France, et la Norvège demande
le droit de destruction. Donc pourquoi laisser détruire !!!!
Indemniser les cultures alors que le chasseur Français et de surcroît Européen pourrait réguler
cette population d’une manière moins abominable que le gazage.
Et ce dont bénéficierait l’économie Française et Européenne.

Communiqué de presse – Vendredi 24 janvier 2014

Pour en finir avec les contre-verites colportées sur la
chasse aux oies
LA LPO VOUS DIT TOUT !
Depuis quelques semaines, de nombreuses déclarations issues de chasseurs et de
parlementaires, tentent de faire croire que le prolongement de la chasse aux oies en février
serait acte de salut public en solidarité avec des pays nordiques frappés par une
surpopulation d'oies préjudiciables à l'agriculture.
Ainsi on peut lire dans le Communiqué de presse commun des 3 fédérations départementales des
chasseurs du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme de début janvier 2014 intitulé « Nous
chasserons en février », les propos suivants :
« En effet, depuis des années, certains pays du Benelux capturent et gazent des oies sauvages et
des canards siffleurs par centaines de milliers avec l’aide financière de l’Europe au motif que ces
oiseaux provoquent des dégâts aux cultures. Ces gazages honteux se sont même intensifiés
récemment, et durent tout au long de la saison de reproduction et d’élevage des jeunes ».
Ce leitmotiv a été repris comme tel sur les forums et dans la presse cynégétique alors que les
informations véhiculées sont FAUSSES !!!!!
En coopération avec les associations de protection de la nature néerlandaises et belges, la LPO
souhaite rétablir la vérité et faire un sort à ces manipulations de données colportées par les
chasseurs de gibier d’eau dont le seul but est de chasser toujours plus d’espèces, toujours plus
longtemps !!!!
1/ Le Gouvernement des Pays-Bas autoriserait le gazage des oies « sauvages » sur son
territoire au motif de dégâts aux cultures ?
FAUX, la réglementation néerlandaise n’autorise plus le gazage des oies pour des raisons de dégâts
aux cultures depuis 2009. Dès cette époque, sous pression de l’opinion publique, cette pratique est
dorénavant interdite. La seule autorisation de gazage, qui existe à ce jour, concerne l’aéroport
international d’Amsterdam (Schiphol). Elle est justifiée par des raisons de sécurité aérienne et
uniquement pendant l’été (juin à août).
En Belgique, il n’y a aucune destruction par gazage des oies sauvages ni de canards siffleurs.
Seules existent des opérations de régulation d’espèces invasives (exotiques telles que les Ouettes
d’Egypte et les Bernaches du Canada) et des oies semi-domestiques par le tir et la destruction des
œufs (Wallonie) et capture pendant la mue (Flandre).
2/Le canard siffleur serait gazé en Belgique et aux Pays-Bas ?
FAUX, cette espèce n’est pas autorisée au gazage ni même gibier chassable dans ces deux pays !
3/ des centaines de milliers de ces oiseaux seraient gazés ? :
FAUX, dans le cas unique du gazage des oies à l’aéroport d’Amsterdam, environ 10.000 oiseaux
furent prélevés uniquement en été, en 2013, pour des raisons de sécurité aérienne …. Et zéro dans
le reste du pays puisque le gazage n’est pas autorisé pour les dégâts à l’agriculture !
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4/ les captures et le gazage s’effectueraient avec l’aide financière de l’Europe ?
FAUX, le gazage autour de l’aéroport est financé seulement par l’Etat néerlandais, sur des fonds
du Ministère de l’infrastructure et de l’environnement.
5/ Les gazages se seraient même intensifiés très récemment !
FAUX - voir réponse 3
6/ Une nouvelle étude sur l’écologie des oies cendrées viendrait conforter la thèse que les
oiseaux qui remontent d’Espagne en janvier ne seraient pas physiologiquement encore
« aptes » à la reproduction et qu’il ne faudrait donc pas parler de migration prénuptiale au
sens de la directive Oiseaux mais de simples déplacements sans rapport avec le trajet final
vers le lieu de nidification ?
FAUX : la seule étude qui soit en cours est celle que le Ministère de l’Ecologie a commandé à
l’ONCFS et qui se déroule sur 3 ans (2011 à 2014), donc non encore achevée et dont l’objet
comprend 6 volets :
Volet 1 : Analyse historique et actuelle de la base de données baguage-marquage des oies de
Wetlands International, et celle du CRBPO.
Volet 2 : Suivi de l´hivernage et de la chronologie de la migration des oies cendrées en France.
Volet 3 : Suivi de la migration et modalités d´hivernage de la population espagnole.
Volet 4 : Origine et déplacements migratoires des oies cendrées hivernant en Camargue.
Volet 5 : Suivi satellitaire d´individus norvégiens et suivi du succès de la reproduction.
Volet 6 : Analyse des prélèvements le long du flyway atlantique
mais aucune analyse physiologique n’y figure .
Par ailleurs, dans cette étude, aucun tir d'oiseau en février n'est recommandé. Ainsi, les chasseurs
concluent par avance une étude dont les résultats ne sont même pas finalisés !
7/ Selon le ministère qui a rédigé ce projet d’arrêté, « il s’agirait de permettre pour l’oie
cendrée, espèce en bon état de conservation, et causant des dommages aux cultures ou
aux écosystèmes, d’être chassée pendant une décade supplémentaire, même si ces dégâts
concernent principalement les Etats voisins, puisqu’il s’agit d’une même population,
comme rappelé précédemment ».
Faux : les oies détruites aux Pays-Bas sont essentiellement des oies sédentaires. Une étude
récente publiée dans la revue Wildfowl démontre que 95% des oies migratrices traversant la
France proviennent de Suède et de Norvège. Prolonger la chasse des oies en février ne
contribuerait donc pas à réduire les dégâts agricoles provoqués par les oies aux Pays-Bas. De
plus, à la connaissance de la LPO, aucune demande de destruction des oies n'a été formulée à la
France par les pays concernés.
La LPO rappelle, comme elle l'a indiqué lors des « tables rondes chasse », qu'elle a toujours été
opposée au gazage et que la décision prise par le Ministre de l'Ecologie de prolonger les dates de
chasse est en contradiction avec les déclarations du candidat François Hollande : « je me suis
insurgé contre les propos tenus par le Président Nicolas Sarkozy lors de la présentation de ses
vœux au monde rural ainsi que des décisions qui ont en découlé (fin du moratoire à deux oiseaux
protégés et prolongation de la chasse de l'oie jusqu'au 10 février) ».
La LPO attaquera l'arrêté du Ministère de l'Ecologie dès sa parution au JO devant le Conseil d'Etat.
Contacts

Colette Carichiopulo

Carine Brémond

Mission Juridique LPO
05 46 82 12 34

Attachée de presse
06 34 12 50 69
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L’Oie cendrée Anser anser en France et en Europe
Dynamique de population, statuts de conservation, voies de
migration et dates de migration prénuptiale

Rapport SPN/DEGB/MNHN 2009 n° 04
GEOC (Groupe d’Experts sur les Oiseaux et leur Chasse)
Octobre 2009 (complété à l’issue de la séance du GEOC en novembre 2009)
SUMMARY
In order to examine the status of Greylag Geese Anser anser in Europe and in France during
the next GEOC meeting of November 3, 2009 (GEOC or “Groupe d’Experts sur les Oiseaux
et leur Chasse” is the national scientific working group on birds and sustainable hunting,
newly established by President Sarkozy and Minister Borloo after the “Grenelle de
l’Environnement”), this document highlights the key knowledge available on its population
dynamics, migration routes and spring migration dates. The species being in favourable
conservation status worldwide as well as in North Western Europe, we tried to verify if this
was also the case in each and every country throughout the North Western population
breeding range, and to summarize what is known of the origin of our wintering and passage
geese.
RESUME
En vue de la réunion GEOC du 3 novembre 2009, au cours de laquelle est prévu l’examen du
statut de l’Oie cendrée en Europe et en France, ce document tente de dresser un bilan
synthétique des connaissances sur les sujets qui y seront évoqués : populations, statut,
dynamique, voies de migration et dates de migration prénuptiale. Après une brève
introduction consacrée à la situation de l’espèce dans le monde et au niveau européen, où les
populations présentent des tendances globalement favorables, un tour d’horizon des
principaux pays abritant des populations nicheuses de l’espèce nous permettra d’une part de
détailler ce qui est connu de la provenance des hivernants et migrateurs fréquentant notre
pays, et d’autre part de préciser l’état de conservation de leurs populations.
Jacques COMOLET-TIRMAN
SPN/DEGB/MNHN
Crédits photographiques
Michael Maggs, Wikimedia Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graylag_geese_(Anser_anser)_in_flight_1700.jpg
http://s1.e-monsite.com/2009/01/12/02/3394384vol-en-v-jpg.jpg
Photographie de l’auteur (la mission aux Pays-Bas, mai 2009)
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L’Oie cendrée Anser anser en France et en Europe
Dynamique de population, statuts de conservation, voies de
migration et dates de migration prénuptiale
Document de travail et de réflexion en vue d’une réunion du Groupe d’Experts sur les Oiseaux et leur Chasse
(réunion du 3 novembre 2009)
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I- L’OIE CENDREE DANS LE PALEARCTIQUE ET DANS LE MONDE
L’Oie cendrée, non menacée au niveau mondial (www.birdlife.org), est largement
distribuée à travers l’Eurasie. Deux sous-espèces ont été décrites, la forme nominale
européenne et la sous-espèce rubrirostris à bec rose et plumage plus pâle, essentiellement
asiatique. DELANY & SCOTT (2006) distinguent huit populations biogéographiques au sein
de l’espèce (quatre populations par sous-espèce).
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Les sous-espèces et les populations de l’Oie cendrée à travers le monde (tableau extrait de
« WaterbirdsPopulationsEstimates N°4 », DELANY & SCOTT, 2006)
Les deux premières colonnes (supprimées ici) contenaient le nom scientifique de l’espèce [Species Anser anser]
ainsi que son nom en anglais [English name Greylag Goose]

II- L’OIE CENDREE EN EUROPE
L’Europe est concernée par les six premières de ces populations (très marginalement
pour la 6ème). Les quatre premières populations sont de la sous-espèce anser, les deux autres
sont en revanche attribuées par DELANY & SCOTT à rubrirostris. L’état des populations
était la suivante en 2006 (situation synthétisée par DELANY & SCOTT) :

3

1- Population islandaise considérée comme stable (>87.000 ind.), hivernant essentiellement
au Royaume-Uni et en Irlande.
2- Population écossaise en augmentation (près de 10.000 ind.) et relativement sédentaire.
3- Population du NW de l’Europe en augmentation (env. 500.000 individus 1 en particulier en
Scandinavie, Benelux, Allemagne et ouest de la Pologne), hivernant traditionnellement dans
le SW de l’Europe : France, péninsule ibérique, parfois au Maroc mais aussi de plus en plus
fréquemment aux Pays-Bas, au Danemark et dans le sud de la Suède).
4- Population d’Europe Centrale en augmentation (env. 25.000 depuis la Finlande et la
Biélorussie jusqu’à la Hongrie et l’est de la Pologne) pouvant hiverner jusqu’en Afrique du
Nord, mais parfois seulement en Italie.
5- On note aussi l’existence d’une population européenne pour l’essentiel sédentaire en
Turquie et dans les environs de la mer Noire, attribuée par les auteurs à la sous-espèce
rubrirostris (85.000 ; pas de tendance disponible).
En complément de la situation décrite ici, il faut souligner l’existence de populations
issues de réintroductions le plus souvent sédentaires dans plusieurs pays européens. Leur
appartenance à l’une ou l’autre des sous-espèces n’est pas toujours clairement établie.
Les tendances fournies par DELANY & SCOTT (2006) reflètent une situation
favorable pour l’espèce dans son ensemble, ainsi que pour sa population nord ouest
européenne. Toutefois, certains éléments viennent quelque peu mitiger ce constat, voire
suggérer un état de conservation qui ne serait pas optimal.
Il faut rappeler que dès 2002, les experts du groupe international d’étude des oies,
réunis en Espagne (décembre 2002) ont émis des doutes sur le statut réel des populations
européennes de l’Oie cendrée. Plus récemment, la population islandaise (1) a été donnée en
déclin par BirdLife (2004) qui l’estimait entre 20.000 et 30.000 couples nicheurs. Toujours
selon les sources de BirdLife à cette époque, bien des pays de la population d’Europe centrale
(4) indiquaient un déclin. Il s’agissait notamment de l’Estonie, de la Bulgarie et de la Russie.
Malgré leur regroupement dans le tableau, les populations du NW Europe (3) comprennent
plusieurs entités dont l’écologie, le comportement migratoire et le statut de conservation
peuvent différer. Ceci a été démontré en ce qui concerne les populations scandinaves
(PERSSON 1999, NILSSON 2008, PISTORIUS & al. 2006, PISTORIUS & al. 2007) et
pourrait conduire Wetlands International à scinder en deux l’entité nord ouest européenne.
L’état de conservation des populations norvégiennes (classiquement parmi les plus
migratrices des oies) inspire certaines inquiétudes aux scientifiques qui les étudient (voir plus
loin, III-C, parag. Norvège). La situation globalement favorable de l’espèce en Europe ne
reflète-t-elle pas avant tout la croissance de nombreuses populations sédentaires ou à
déplacement limité, au détriment des populations les plus migratrices ? Ce phénomène trouve
en tout cas son illustration la plus flagrante aux Pays-Bas, où la part de la population nicheuse
partant à l’automne pour la France et l’Espagne a considérablement diminué pour devenir
aujourd’hui quasiment relictuelle (voir plus loin, III-C, parag. Pays-Bas).

III- L’OIE CENDREE EN FRANCE
La France est concernée pour l’essentiel par la 3ème population décrite par DELANY
& SCOTT (2006), en tant que pays du Sud-Ouest de l’Europe accueillant en hiver et aux
1

Complément d’information donné lors de la réunion du GEOC : la nouvelle estimation (2008) de Wetlands
International s’élèverait à 610.000 individus pour cette population.
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passages les oiseaux qui se reproduisent dans le Nord-Ouest de l’Europe.
III-A, L’HIVERNAGE
La France héberge en hiver des effectifs d’importance internationale d’Oies cendrées
(seuil fixé à 5.000 individus par DELANY & SCOTT 2006 ; auparavant 4000 individus,
DELANY & SCOTT 2002) mais ils sont dispersés, aucun site en particulier n’atteignant le
seuil entre 2004 et 2008 (malgré des effectifs record en 2006 avec 15730 oiseaux recensés à la
mi-janvier sur l’ensemble de la France).
La Baie de l’Aiguillon - Pointe d’Arçay a atteint le seuil en janvier 2003, avec 5360
oiseaux (année où l’effectif hivernant en France a atteint le 2ème chiffre record de 14610),
mais l’importance du littoral atlantique pour l’accueil des hivernants a décru lors des années
récentes, au profit des sites de l’intérieur.
Historiquement, la tradition d’hivernage en France s’est développée à partir des années
1960, auparavant l’hivernage était semble-t-il non signalé. D’une façon générale, les effectifs
hivernants ont été en constante augmentation sur une quarantaine d’années, dépassant la
centaine, le millier puis à l’occasion la dizaine de milliers d’individus (et reflétant la
croissance des populations nicheuses du Nord Ouest de l’Europe, voire le report de sites
d’hivernage d’un pays à l’autre), mais ils semblent maintenant atteindre un pallier après cette
phase de forte augmentation.

Répartition de l’Oie cendrée en France à la mi-janvier, l’exemple de l’année 2007 (Wetlands International)
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Malgré son intérêt, l’analyse des données de la mi-janvier ne permet pas à elle seule de
rendre compte de l’ensemble d’une saison d’hivernage en France. Un suivi sur les 93 zones
humides d’importance majeure est également réalisé à la mi-décembre et à la mi-février. Il
serait souhaitable d’étendre ce type de suivi mensuel d’octobre à mars afin de mieux connaître
l’évolution des effectifs et l’utilisation de l’espace par cette espèce (FOUQUE & al., 2008).
Par ailleurs, les stationnements dans notre pays n’auraient pas atteint les capacités d’accueil.
La mise en œuvre de mesures tendant à les optimiser serait envisageable (Cahier d’habitats,
en cours de publication).
III-B, LES PASSAGES
La France est située sur un axe majeur de migration de la population des Oies cendrées
du Nord Ouest de l’Europe, aux deux passages (FOUQUET, 1991). Si l’observation des
migrateurs est possible partout, la moitié ouest du pays (Bretagne exceptée) et les régions du
nord sont particulièrement propices, avec une direction privilégiée qui est celle reliant la
frontière belge au sud-ouest de la France et à la péninsule ibérique. Une autre direction plus
marginale concerne des oiseaux orientaux qui peuvent transiter par la Camargue par exemple.
Avant l’installation d’une tradition d’hivernage en France, et celle encore plus récente d’une
population nicheuse, les Oies cendrées ont longtemps été uniquement de passage dans notre
pays. Ce statut est soumis à d’importantes évolutions en cours et à venir étant donné
notamment les modifications du climat annoncées.
PASSAGE POSTNUPTIAL
Le passage postnuptial débute en septembre mais c’est essentiellement en octobre et
au début de novembre qu’il est perceptible en France. Quelques mouvements peuvent encore
être notés jusqu’à la mi-décembre au plus tard (FOUQUET, 1991). En règle générale, les vols
d’Oies cendrées se dirigeant vers l’Espagne font des haltes peu nombreuses et de courte durée
dans notre pays, mais ils ont pu au préalable stationner longuement aux Pays-Bas. Des dates
de passage différentes sont attribuées aux populations de la Baltique (les premières vagues) et
à celles de Norvège (les plus tardives, jusqu’à fin novembre).
Examen du passage des Oies cendrées au niveau des cols pyrénéens
Ce qui a été dit au niveau des périodes de migration et du voyage réalisé d’une seule
traite est confirmé avec les dates de migration au niveau des cols pyrénéens. Toutefois, les
suivis réalisés, compte tenu des conditions d’accès aux cols, ne permettraient pas de déceler
les passages les plus tardifs. Pour l’essentiel, les passages sont notés entre la mi-octobre et la
mi-novembre (date de fin de la période de suivi régulier) : ainsi pour le Col de Lizarrieta (le
plus proche de la côte, à une altitude de seulement 441 m), qui concentre l’essentiel des
effectifs (DUBOIS & ROUSSEAU, 2005), des vols ont été relevés du 20 octobre au 9
novembre en 1990 (1923 ind.), du 11 octobre au 18 novembre en 1998 (2831 ind.), du 14
octobre au 7 novembre en 2008 (181 ind.), etc…
Il est souvent délicat de compter les oies en migration étant donné la sous-estimation
des vols à grande hauteur et celle des vols nocturnes, et de fait l’espèce n’est pas
systématiquement signalée chaque année au niveau d’un col donné. En outre, le front de
migration demeure large malgré les goulets migratoires, et certains vols peuvent longer la côte
voire traverser le Golfe de Gascogne.
Néanmoins, une baisse des effectifs annuels comptés lors de la migration postnuptiale
est apparente depuis une dizaine d’années (et plus particulièrement après 2002) sur les cols
pyrénéens (www.migraction.net) : (1) Lizarrieta où des effectifs supérieurs à 1000 n’ont pas été
signalés depuis 2002, (2) Organbidexka où des effectifs supérieurs à 100 n’ont pas été
signalés depuis 2002, (3) Lindux (cas proche du précédent).
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Sous réserve que ces comptages réalisés sur les cols pyrénéens puissent servir
d’indicateur du passage réel 2 , il semble que cela soit un signal. Quand bien même il était
prouvé que l’on y comptait essentiellement des oiseaux en provenance de la Baltique (et non
pas de Norvège, compte tenu de leur passage plus tardif), cette baisse n’en demeurerait pas
moins préoccupante. Elle serait à mettre en relation avec le déclin des conditions d’accueil en
hivernage en Espagne. Si dans l’immédiat il ne semble pas exister de preuve formelle d’un
déclin des effectifs en hivernage en Espagne sur les principaux sites où l’espèce est comptée 3 ,
le pourcentage des oies européennes y passant l’hiver est bien en constante diminution. Voici
ce qu’en dit le Cahier d’Habitats consacré à l’Oie cendrée : « Compte-tenu du déclin de
l’hivernage dans le sud de l’Espagne, l’hivernage en France pourrait être amené à se
développer encore », ce qui sous entend un transfert du statut de migrateur vers le statut
d’hivernant en ce qui concerne notre pays. En tout état de cause, une meilleure
compréhension des modalités de l’hivernage dans la péninsule ibérique, de son évolution
actuelle et de ses répercussions à l’échelle de l’Europe semble nécessaire.
PASSAGE PRENUPTIAL
Contrairement à la migration postnuptiale, ce passage est caractérisé par des haltes
nombreuses. Les dates du passage prénuptial montrent un changement important d’année en
année : elles sont clairement de plus en plus précoces comme le démontrent de nombreuses
études (SCHRICKE & al 2007, GENDRE & DE SMET 2008, NILSSON 2008), ce qui
sous tend un départ des sites d’hivernage les plus méridionaux dans des conditions corporelles
non optimales.
Auparavant exceptionnelle fin janvier et perceptible à partir de février, la migration
prénuptiale présentait des pics de passage de mi-février à mi-mars dans le centre-ouest de la
France (FOUQUET, 1991), et les derniers oiseaux passaient début avril. Entre 1980 et 2005
(SCHRICKE & al. 2006), la date de premier vol migratoire a été avancée de près d’un mois
(de 12 février à mi-janvier), alors que la date médiane est passée de fin février en 1980 à mifévrier en 2005, date proche de celle du premier vol migratoire auparavant.
En 2008 (GENDRE & DE SMET 2008), la migration est quotidienne en CharenteMaritime à compter du 21 janvier. Près de la moitié des effectifs passent avant fin janvier,
plus de 90% avant la fin de la première décade de février.
NILSSON estime que les Oies cendrées suédoises ayant hiverné en Espagne regagnent leur
pays d’origine 20 jours plus tôt aujourd’hui, par rapport à 1986, et que la moitié sont de retour
sur les sites avant le 20 février. Il estime en outre que « le début de la migration de retour de
l’Oie cendrée en France, confirmé par la lecture de colliers, se situe à partir de début janvier.
Si le début de cette migration est discret et masqué par la présence des hivernants, la
migration printanière devient très visible à partir du 21 janvier ».
Eléments fournis postérieurement à la réunion du GEOC
Lors de la réunion du GEOC du 3 novembre 2009 a pu être pris en compte un article
sous presse (référence ci-dessous), présenté par un de ses auteurs, Vincent SCHRICKE
(ONCFS). En outre, ceci a été complété par des éléments relatifs aux années 2006 à 2009,
dont il a été tenu compte dans l’avis (voir conclusion).
FOUQUET M., SCHRICKE V. & FOUQUE C. (2009), Greylag Geese Anser anser in
spring : an analysis of goose migration from western France over the years 1980-2005,
Wildfowl 59 : 145-153.
2

Le suivi de la migration au Cap Ferret indique également un déclin. Des données complémentaires sur le
littoral basque seraient souhaitables pour mieux appréhender l’ensemble du passage. A noter que les vols ne
coïncident pas avec la période optimale pour l’observation naturaliste depuis les ferries du Golfe de Gascogne.
3
Voir toutefois Nilsson : « En Espagne, les comptages des Oies cendrées sont généralement peu précis (…). »
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III-C, PROVENANCE DE CES OIES EN HIVERNAGE OU AU PASSAGE DANS NOTRE
PAYS
L’origine des oies fréquentant une région précise de notre pays est parfois connue
mais des interrogations demeurent. D’une façon générale, notre pays est ou a été fréquenté par
des oies provenant essentiellement de Norvège (10.000 à 12.000 couples 4 ), Suède (15.000 à
20.000), Danemark (6.000 à 10.000), Finlande (2.500 à 3.500), Allemagne (10.000 à 18.000),
Pays-Bas (8.000 à 9.000), Belgique (1.200 à 1.300), Pologne (3.200 à 3.600),
Tchécoslovaquie (620 à 650), etc.

Hivernage, nidification et flux migratoires de l'Oie cendrée (Anser anser) d’après Wikipedia
Cette carte est donnée à titre indicatif, et les flèches représentant les flux migratoires ne sauraient remplacer les
représentations plus adéquates d’un couloir de migration (telles que l’on peut en trouver par exemple dans
l’article de FOUQUET).

4

Source : BirdLife (2004) pour l’ensemble des effectifs par pays cités ici, qui permettent avant tout des éléments
de comparaison même s’il ne s’agit pas des tout derniers chiffres.
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Dans l’immédiat, six de ces pays ont été examinés dans le cadre de ce document. A
terme, et dans la mesure du possible, il sera souhaitable de pouvoir répondre pour l’ensemble
de ces pays aux questions suivantes :
Æ Quelle est la part des oiseaux nés dans chacun de ces pays, en hivernage en France ?
Æ Quelle est la part des oiseaux nés dans chacun de ces pays, lors des passages en France ?
Æ Une évolution de la situation est-elle sensible actuellement (comportement migratoire,
dates de passage, etc) ?
Les Pays-Bas seront évoqués plus en détail. En effet, une mission s’est rendue sur
place en mai 2009 (voir annexe 1), et le Groupe d’Experts sur les Oiseaux et leur Chasse avait
été saisi en des termes qui impliquaient particulièrement les Pays-Bas ainsi que les relations
pouvant exister entre les oies néerlandaises et la France.
Le Ministre d’Etat chargé de la chasse avait saisi le GEOC au sujet de l’Oie
cendrée dans les termes suivants : « Les Pays-Bas procèdent à la destruction d’Oie cendrée
sur leur territoire afin de réduire les dégâts aux cultures et à la biodiversité (limicoles nicheurs
notamment). Une mission composée de membres de la table ronde chasse s’est rendue sur
place et a débattu avec les autorités néerlandaises ainsi qu’avec certains scientifiques et
associations. Il est demandé au GEOC de déterminer dans quelle mesure la France pourrait
favoriser l’implantation de sites favorables au stationnement voire à la reproduction de
populations d’oies, de préciser les périodes de migration, le pourcentage réel d’oies
sédentaires ou provenant de la France dans les oies nicheuses aux Pays-Bas et enfin si la
chasse aux oies en France pourrait permettre de réduire les dégâts occasionnés aux Pays-Bas
sans hypothéquer l’avenir des populations d’oies non concernées ».

PAYS-BAS
La population nicheuse était forte de 8.000 à 9.000 couples en 1998-2000. Cette
population a été en très forte augmentation (>600%) entre 1990 et 2000 (BIRDLIFE, 2004) et
aurait dépassé les 24.000 couples en 2005 (compte-rendu de la mission parlementaire de mai
2009 aux Pays-Bas).
Si l’importance des Pays-Bas en tant que « plaque tournante » de la migration est
reconnue (et concerne par exemple les haltes migratoires d’oiseaux scandinaves), peu de cas
sont connus démontrant la présence en France d’oiseaux nés dans ce pays. Ainsi, sur une
étude concernant le Centre-Ouest de la France (Fouquet, 1991), 68 reprises de bagues ont été
effectuées entre 1963 et 1989. Une seule concernait les Pays-Bas et seulement trois
concernaient la Belgique 5 . De même, 112 contrôles de bagues ont été effectués mais aucun ne
concernait les Pays-Bas ou la Belgique. Les reprises ou contrôles concernaient avant tout des
oiseaux allemands (important effort de baguage en ex RDA dès 1976), scandinaves ou
polonais.
Actuellement, il serait encore plus difficile de retrouver en France des oiseaux
néerlandais dans le flot des migrateurs. En effet, et comme cela nous a été souligné lors de la
mission aux Pays-Bas, une très forte tendance sinon à la sédentarisation du moins à la fin des
migrations longue distance 6 se dessine depuis plusieurs années pour cette population
5

Complément d’information donné lors de la réunion du GEOC : selon Olivier DEHORTER, le CRBPO aurait
connaissance de seulement 7 reprises ou contrôles en France d’Oies cendrées marquées aux Pays-Bas (alors que
des chiffres bien supérieurs sont donnés pour d’autres pays).
6
D’autres types de déplacements, attestés par des centaines de lectures de bagues, se font mais pas en direction
du Sud, ils concernent la partie germano-danoise de la Mer des Wadden, l’intérieur de l’Allemagne voire la
Norvège et la Suède à l’occasion.
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nicheuse. Ainsi Berend VOSLAMBER (voir annexe 2) estime 7 que si la part des oies
hollandaises nicheuses qui migrait vers l’Espagne pouvait s’approcher autrefois de 50%, elle
est actuellement bien en dessous de 10%. La situation est par ailleurs tranchée entre la région
Nord des Pays-Bas et les autres régions. Dans le Nord, où une fraction importante hivernait
autrefois en Espagne, seules une dizaine de lectures de bagues en Espagne ou en France ont
pu être réalisées ces dernières années (malgré un effort intense de baguage et des milliers de
lectures de bagues) et seulement environ 5% migreraient encore vers le Sud. Dans les autres
régions, une seule lecture de bague en Espagne est connue à ce jour, la part des migrants
longue distance issus de cette population a donc toujours été faible et elle serait aujourd’hui
quasi-nulle.
Pour l’ensemble des Pays-Bas, VOSLAMBER estime que « le nombre [relatif] d’Oies
cendrées qui migre encore vers l’Espagne est en constante diminution » et que « le nombre
de migrateurs vers l’Espagne dans la population néerlandaise n’atteint donc plus que quelques
pour cents » 8 . En toutes saisons, les effectifs d’Oies cendrées sont en augmentation
spectaculaire aux Pays-Bas et les oiseaux peuvent y faire des dégâts.
Compléments d’information obtenus ultérieurement à la mission aux Pays-Bas
Lors de la mission aux Pays-Bas en mai 2009, la rencontre prévue initialement avec Berend
VOSLAMBER n’avait pas pu avoir lieu, et certaines questions étaient donc restées sans
réponse. Mais dès le début de juin 2009, Gunter DE SMET avait pu l’interroger. Vous
trouverez en annexe 2 la totalité des compléments d’information fournis par B.
VOSLAMBER à propos du comportement migratoire des oies néerlandaises, ainsi que ceux
d’A. DEN HERTOG pour les aspects plus particuliers liés au gazage des oies. Ils répondent
notamment à la question « la chasse en France peut-elle permettre d’envisager une réduction
des dégâts causés par l’espèce aux Pays-Bas ? ».

DANEMARK
Un programme important de marquage par collier existe depuis 1984 pour les Oies
cendrées des quatre pays nordiques, Danemark, Finlande et surtout Suède et Norvège
(NILSSON, 2007), afin de mieux connaître l’écologie et la stratégie migratoire des différentes
populations. La population nicheuse danoise était forte de 6.000 à 10.000 couples en 2000.
Cette population a été en augmentation de plus de 50% entre 1990 et 2000 (BIRDLIFE,
2004). Quelques centaines d’individus au moins hivernent sur place et c’était déjà le cas il y a
un quart de siècle (MADSEN 1985, cité par FOUQUET 1991). Tel que publié en 2004, l’état
de conservation des Oies cendrées danoises est favorable, et nous n’avons pas connaissance
de publication remettant en cause ceci.

NORVEGE
La population nicheuse était forte de 10.000 à 12.000 couples en 2002. Cette
population a été en légère augmentation (inférieure à 20%) entre 1990 et 2000 (BIRDLIFE,
2004). Au sein de la population de l’Europe du Nord Ouest, les Oies cendrées norvégiennes
sont parmi celles qui ont jusqu’à ce jour le mieux conservé leur caractère migrateur « longue
distance ». Hivernant traditionnellement en Espagne, elles transitent obligatoirement par notre
7

En réponse à la question suivante de G. De Smet : « Peux –tu nous éclaircir quel pourcentage des « Oies
d’été » aux Pays-Bas hiverne en Espagne ? B. Ebbinge estime le pourcentage des nicheurs néerlandais qui
migrent vers l’Espagne à environ 50% (sans mentionner la source) ».
8
Sur une population qui était estimée à 24.454 couples en 2005, comme nous l’avons vu lors de la mission
parlementaire, cela représenterait tout de même quelques centaines d’oiseaux.
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pays. De nombreuses reprises de bagues sont connues sur le territoire de la France. Ainsi
jusqu’en 2003, alors que plus de 3100 Oies cendrées avaient été baguées en Norvège, près de
700 reprises de bagues avaient été réalisées dont 10% concernaient la France (BAKKEN &
al., 2003). Pour certains auteurs (PISTORIUS & al., 2006) toute la population est migratrice,
pour d’autres on ne noterait tout au plus que quelques centaines d’individus qui hiverneraient
dans le sud du pays (NYGARD 1988, cité par FOUQUET 1991). Les modifications des
conditions écologiques peuvent toutefois avoir des répercussions susceptibles de remettre en
cause cette situation. Bien que proche géographiquement d’autres populations scandinaves
(Sud Suède par exemple), des particularités morphologiques et écologiques (PERSSON,
1999) les séparent 9 , ainsi que des tendances d’évolution clairement différentes. Ceci a conduit
PISTORIUS à suggérer que ces nouvelles unités de populations soient reconnues dorénavant
comme unités de gestion différentes. En outre, alors que chez les oies cendrées de Scanie
(Suède) qui migrent encore, la migration prénuptiale semble caractérisée par un retour direct
vers les sites de nidification (NILSSON, 2008), les oies cendrées norvégiennes maintiennent
une halte de longue-durée aux Pays-Bas 10 , tout en regagnant leurs sites de nidification de plus
en plus tôt chaque année (avancée de 5 à 7 jours par décennie selon PISTORIUS, 2006).
Si comme dans beaucoup d’autres pays les effectifs ont longtemps été en constante
progression, et malgré des difficultés de recensement dues à l’éparpillement des couples sur
divers archipels, on considère qu’un pallier est aujourd’hui atteint. Des études ambitieuses de
capture-recapture permettent de suivre efficacement l’ensemble des populations d’Oies
cendrées scandinaves. Ainsi PISTORIUS & al. (2006) montrent une baisse de 10% du taux de
survie à l’âge adulte qui devrait entraîner des chutes d’effectif (PISTORIUS & al., 2007). Il
s’avère que la population d’Oies cendrées norvégiennes n’est pas dans un état de conservation
satisfaisant, et qu’un accroissement de la pression cynégétique soit en France, soit en
Espagne, figure parmi les facteurs explicatifs avancés (voir notamment PISTORIUS & al.,
2006).

SUEDE
La population nicheuse était forte de 15.000 à 20.000 couples en 2000. Cette
population a été en augmentation de plus de 80% entre 1990 et 2000 (BIRDLIFE, 2004).
Jusqu’au milieu des années 1990, le sud-ouest de l’Espagne était le site d’hivernage classique
(NILSSON, 2008). Si bien des Oies cendrées suédoises sont toujours migratrices, le centre de
gravité de l’hivernage s’est ensuite clairement reporté vers le nord, depuis l’Espagne vers les
Pays-Bas. S’il en est qui trouvent des conditions favorables en France par exemple au Lac du
Der (population d’Öster-Malmö, Nyköping en Suède Centrale) voire plus au Sud, une
tendance à la sédentarisation se dessine au moins pour les populations du Sud de la Suède.
L’état de conservation des Oies cendrées suédoises n’inspire pas d’inquiétude, et l’on
note une stabilité du taux de survie à l’âge adulte, ainsi qu’un accroissement du taux de survie
des juvéniles (PISTORIUS & al, 2007).

FINLANDE
La population nicheuse était peu importante en 1999-2001 avec seulement entre 2.500
et 3.500 couples. Cette population a toutefois été en forte augmentation sur une dizaine
d’années (BIRDLIFE, 2004) et ces estimations doivent être dépassées aujourd’hui.
9

Les norvégiennes sont plus herbivores, alors que les oiseaux du Sud de la Suède et de la Baltique tendent à
privilégier les tubercules.
10
Cette halte lors de la migration prénuptiale présente une importance cruciale, alors que les conditions en
Norvège peuvent ne pas encore être propices à l’arrivée des oiseaux.
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ALLEMAGNE
La population nicheuse était forte de 10.000 à 18.000 couples en 1995-1999. Cette
population a été en augmentation de plus de 50% sur une dizaine d’années (BIRDLIFE,
2004). Une tradition d’hivernage sur place concernant plusieurs centaines d’individus existe
depuis bientôt trente ans (HUMMEL 1982, cité par FOUQUET 1991).
Les Oies cendrées allemandes, une des plus fortes populations européennes, forment
une part importante des oies fréquentant la France et notamment le Centre Ouest (FOUQUET,
1991) où le transit est important. Parmi les sites où la population hivernante provient
d’Allemagne, citons à titre d’exemple le Val d’Allier.
L’évolution récente de cette population demanderait à être précisée notamment en ce
qui concerne le comportement migratoire. Néanmoins, l’état de conservation des Oies
cendrées allemandes n’inspire pas d’inquiétude.

III-D, LE RETOUR DE L’ESPECE EN FRANCE EN TANT QUE NICHEUSE
Bien que marginale au niveau européen, la nidification de l’Oie cendrée dans notre
pays mérite d’être évoquée. Nicheuse au Moyen-Âge, l’espèce s’était ensuite éteinte.
MAYAUD (1936) ne la mentionne pas en tant que nicheuse, mais il existerait une mention de
nidification dans les Vosges au début du 20ème siècle (RIOLS, 1994). Espèce emblématique
des zones humides, au même titre que la Grue cendrée par exemple, l’Oie cendrée est
également une espèce dont le retour au sein de notre avifaune nicheuse présente un intérêt
certain. Toutefois, le caractère non spontané de ce retour, dans bien des cas, et l’origine
diverse et pas toujours documentée des oiseaux réintroduits limitent quelque peu la portée de
cette comparaison. C’est suite notamment à des opérations de réintroduction menées durant
les années 1970 et 1980 que l’espèce a pu se réinstaller chez nous, mais la population reste
faible à cette période (quelques dizaines de couples). Il a fallu attendre le début des années
2000 (2003 : près de 100 couples ; 2005 : 123 à 144 couples) pour que cette population fragile
augmente quelque peu et dépasse la centaine de couples. Actuellement, la population est en
très légère progression voire stable depuis trois ou quatre ans (DE SEYNE, 2009), forte
d’environ 150 couples en 2006-2008. L’Oie cendrée est considérée comme vulnérable en
France pour ses populations nicheuses (évaluation liste rouge des oiseaux nicheurs de France,
2008, MNHN & UICN-F) [VU D1 : vulnérable, moins de 1000 individus matures].
Néanmoins, étant donné que les couples sont assez largement répartis sur une douzaine de
départements, cela limite quelque peu les risques de disparition. L’espèce niche
essentiellement dans ses trois bastions des Dombes (Ain, Rhône-Alpes), du Marquenterre
(Somme, Picardie) et des Marais du Vigueirat (Bouches-du-Rhône, P.A.C.A., à noter
contrairement aux autres sites l’origine exclusivement sauvage de ces oiseaux dont
l’installation remonte à 1991 pour le premier couple), mais également dans plusieurs espaces
protégés des régions atlantiques (outre la Picardie déjà citée, il s’agit en particulier des
régions Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine) ainsi qu’en
Alsace et en Lorraine (Lindre). Pour l’essentiel, ces oiseaux n’effectuent que des
déplacements d’ampleur limitée, mais il y a des exceptions (un individu issu de la population
du Marquenterre ayant été retrouvé en Norvège au printemps, un autre en Espagne en hiver,
CARRUETTE & POIRE, 1999). Les principaux facteurs limitants (CARRUETTE & POIRE
1999, DUBOIS & al. 2008) sont (1) la gestion des habitats ; il y a un effet de cantonnement
aux espaces protégés en dehors desquels l’espèce a du mal à trouver des secteurs favorables
associant zones de repos et d’alimentation (ce point est valable aussi pour le stationnement ; il
a été évoqué dans le compte-rendu de la mission parlementaire aux Pays-Bas), (2) la chasse,
notamment lorsque les couples s’éloignent des espaces protégés en quête de nouveaux sites de
nidification vers janvier-février (RIOLS, 1994).
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III-E, LES PRELEVEMENTS CYNEGETIQUES EN FRANCE : SUR QUELLES
POPULATIONS ?
Bien que la chasse ait été évoquée ci-dessus parmi les facteurs limitant l’extension de
la population nicheuse française d’Oies cendrées, les prélèvements réalisés sur cette
population ne constitueraient qu’une infime part des tableaux de chasse. Il n’y a pas non plus
beaucoup de prélèvements réalisés sur les populations hivernantes lors de leurs
stationnements. Ceci est à mettre en relation avec l’existence d’espaces protégés jouant leur
rôle d’accueil des oiseaux tant en nidification qu’en hivernage. Les prélèvements concernent
les populations de passage en France ainsi que dans une moindre mesure les populations
hivernantes lors de leurs déplacements, notamment lors de vagues de froid. Le tableau de
chasse provient majoritairement des départements situés précisément sur l’axe principal de
migration, et pour l’essentiel durant la période effective de migration. Il concerne donc
surtout des oies nées dans le nord de l’Europe (Scandinavie, Allemagne, etc). Les
prélèvements qui pouvaient atteindre 20% des individus (SCHRICKE & al. 2006) étaient
parfois jugés excessifs (PERSSON, 1999). Avant la fermeture 10 de la chasse aux oies au 1er
février, environ 64% des prélèvements étaient réalisés durant la phase de migration
postnuptiale (octobre-décembre), et 18% durant la remontée vers les sites de nidification en
février.

IV- SYNTHESE DES PRINCIPAUX POINTS
Les Oies cendrées qui fréquentent la France appartiennent à la population du nord
ouest de l’Europe, qui comptait environ 500.000 individus en 2006 et dont la tendance est à
l’augmentation (elle aurait atteint 610.000 individus en 2008). Cette population hiverne
traditionnellement dans le sud ouest de l’Europe, notamment en France et dans la péninsule
ibérique.
La France dépasse les seuils d’importance internationale pour l’hivernage de l’Oie
cendrée, avec des effectifs qui ont été en constante augmentation sur une quarantaine
d’années, mais qui semblent maintenant atteindre un pallier après cette phase de forte
augmentation. Notre pays est situé sur un axe majeur de migration de la population des Oies
cendrées du Nord Ouest de l’Europe, aux deux passages. Le passage postnuptial débute en
septembre mais c’est essentiellement en octobre et au début de novembre qu’il est perceptible
en France. Une baisse des effectifs annuels comptés lors de la migration postnuptiale semble
apparente depuis une dizaine d’années sur les cols pyrénéens. Les dates du passage
prénuptial montrent un changement important d’année en année : elles sont clairement
de plus en plus précoces.
Peu de cas historiques sont connus démontrant la présence en France d’Oies cendrées
néerlandaises. Actuellement, et malgré la croissance de cette population, il serait encore plus
difficile de retrouver en France des oiseaux néerlandais. En effet, il existe là-bas une très forte
tendance sinon à la sédentarisation du moins à la fin des migrations longue distance.
Hivernant traditionnellement en Espagne, les Oies cendrées norvégiennes sont
essentiellement de passage migratoire au-dessus de notre pays. Si cette population a
10

Cette fermeture au 1er février a entraîné une réduction d’environ 20% des prélèvements annuels.
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longtemps été en progression comme les autres populations du nord ouest de l’Europe, on
considère qu’un pallier est aujourd’hui atteint. Des études font maintenant état d’un statut de
conservation non satisfaisant de cette population.
En ce qui concerne les Oies cendrées suédoises, la plupart sont toujours migratrices
mais le centre de gravité de l’hivernage s’est clairement reporté vers le nord, depuis l’Espagne
vers la France et les Pays-Bas. Une tendance à la sédentarisation se dessine au moins pour les
populations du Sud de la Suède. L’état de conservation des Oies cendrées suédoises n’inspire
pas d’inquiétude.
Les Oies cendrées allemandes, une des plus fortes populations européennes, forment
une part importante des oies fréquentant la France. Leur état de conservation ne semble pas
inspirer d’inquiétude.
La présence d’une population nicheuse en France est évoquée, ainsi que ses facteurs
limitants. Cette population demeure marginale à l’échelle de l’Europe.
Les prélèvements cynégétiques concernent les populations de passage en France ainsi
que dans une moindre mesure les populations hivernantes lors de leurs déplacements. Avant
la fermeture de la chasse aux oies au 1er février, environ 64% des prélèvements étaient réalisés
durant la phase de migration postnuptiale, et 18% durant la remontée vers les sites de
nidification en février.

V- CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce document ne contenait à l’origine pas de conclusion, sa raison d’être étant de faire
le tour des principales sources d’information disponibles afin d’aider le groupe de travail à en
tirer sa propre conclusion. Ainsi, préalablement à la réunion, les principaux articles
scientifiques référencés dans le présent rapport ont été mis à disposition des membres du
GEOC grâce à un serveur dédié. Un tableau complémentaire synthétisant les suivis réalisés
dans le Centre Ouest de la France entre 2006 et 2009 a été élaboré par l’ONCFS. Figurant
dans l’avis définitif du GEOC, il démontre qu’une part significative de la migration a lieu
avant le 31 janvier, en moyenne 10% des effectifs dénombrés ces quatre dernières années. Ce
tableau met en outre en évidence un flux migratoire concentré, avec un « rush » (laps de
temps au cours duquel plus de 10% et moins de 90% des effectifs ont été observés) s’étalant
sur environ 18 jours (extrêmes : 12 jours en 2009 et 33 jours en 2008), ainsi qu’un pic de
migration (impliquant 50% des effectifs observés) qui a lieu désormais autour de la mifévrier, faits qui seront à prendre en considération quand seront fixées les dates de fermeture
de la chasse.

Tableau ONCFS synthétisant les suivis de migration prénuptiale 2006-2009 de l’Oie cendrée dans le Centre Ouest
(extrait de l’avis du GEOC, séance du 3 novembre 2009)
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A l’issue de la réunion, le GEOC a formulé son avis, qui figure ci-après en version
résumée :
« Les vols d’oies cendrées vers le nord au-dessus de la France sont observés de plus en plus tôt
(données disponibles sur la période 1986-2009), avec toutefois une forte variabilité. Depuis 1995, le
premier vol migratoire a, chaque année, été observé avant le 31/01. Une tendance forte à l’avancement
des dates d’observation du premier vol observé annuellement (1 jour/an en moyenne depuis 1986) est
également relevée. Une part significative de la migration a lieu avant le 31 janvier, en moyenne 1015% des effectifs dénombrés ces 4 dernières années. Les oies cendrées survolant l’ouest et le nord de
la France appartiennent à un contingent d’oiseaux hivernant principalement en Espagne (100 000
individus) et en France (15 000 ind.) ; il est issu de la population dite « du Nord-Ouest de l’Europe »,
les oiseaux en provenance de Norvège semblant plus nombreux que ceux originaires de Suède. La
tendance en effectif de ce contingent est mal connue mais elle pourrait être différente du reste de celle
des autres contingents nord-ouest européens (en forte augmentation). Compte-tenu de l’origine
géographique des oies en transit ou en hivernage en France, et de la phénologie des dégâts constatés, il
est très peu probable qu’un prélèvement accru en France diminuerait sensiblement les dégâts aux
Pays-Bas. Cette mesure pourrait, par ailleurs, affecter négativement la partie norvégienne de la
population d’Europe du Nord-Ouest. Il n’apparaît pas judicieux de favoriser activement la colonisation
de l’espèce en France mais la capacité d’accueil des sites d’escale migratoire et de stationnement
hivernal pourrait être améliorée. Il est fortement recommandé d’améliorer les connaissances sur les
effectifs hivernant en Espagne et sur l’origine biogéographique des oiseaux hivernant en Camargue
qui semblent plutôt provenir d'Europe centrale ».

La mission aux Pays-Bas, mai 2009
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Col d’Organbidexka, Redoute de Lindux) downloaded on 2009-09-29.
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ANNEXE 1 (compte-rendu officiel de la mission aux Pays-Bas)

Mission sur la gestion des populations d’oies cendrées
aux Pays Bas du 27 au 29 mai 2009
Compte rendu

1- Déroulé de la visite
Le déplacement a permis de rencontrer les principaux acteurs concernés par la gestion des
oies cendrées, au niveau local dans la province de Zélande et au niveau national. Il a permis à
la délégation de découvrir un contexte très différent de celui de la France, que ce soit au
niveau des choix d’aménagement du territoire, de la perception des missions des agriculteurs,
de la chasse ou de la notion même de nature.
Les Pays-Bas sont concernés par plusieurs espèces d’oies. Les oies présentes en hiver
(migration et hivernage) sont, par effectifs décroissants, l’oie rieuse, la bernache nonnette,
l’oie cendrée, l’oie des moissons et la bernache cravant et l’oie à bec court. Les espèces
nicheuses sont l’oie cendrée, la bernache nonnette, la bernache du Canada, l’ouette d’Egypte
et une population férale d’oie domestique.
2- L’état de la population d’oies cendrées
La visite a mis en évidence une population en forte croissance depuis plus d’une dizaine
d’années :
- Selon René Steij, Province de la Zélande, là population est passée de 500 000 oies
cendrées en 2006 à 600 000 oies en 2008 pour le nord ouest de l’Europe. Selon M
Ebbinge, cette population atteignait 800 000 oies en 2008.
- Les premières oies hivernantes arrivent plus tôt et les dernières repartent plus tard.
- Enfin, des oies cendrées recommencent à nicher aux Pays Bas depuis les années
1980, alors que ce phénomène avait disparu depuis les années 1950.
Plusieurs facteurs explicatifs ont été mis en évidence :
- un rôle probablement majeur de modification des habitats avec l’intensification de
l’agriculture, la création d’un réseau de grandes réserves, la présence de nombreuses
étendues d’eau et la création de zones d’accueil pour les oies.
- La fin de la chasse en 1998
- La réintroduction d’oies cendrées par des particuliers
- Un système d’indemnisation important qui permet de fédérer tous les acteurs
Par ailleurs, les différents acteurs ont insisté sur le fait que la problématique de la gestion de
l’oie cendrée devait être scindée en deux sous ensembles :
- la gestion des oies « d’hiver ». Il s’agit d’oies qui viennent du nord de l’Europe et
s’arrêtent momentanément ou pour tout l’hiver aux Pays Bas. Cette population semble
relativement bien acceptée par tous les acteurs, y compris par le monde agricole. Elle
conduit cependant à une régulation importante, avec un prélèvement de 109 000 oies
et canards siffleurs en 2007-2008. Un système d’indemnisation des dégâts occasionnés
et de rémunération des terrains mis à disposition des oies par les agriculteurs est établi
depuis plusieurs années et répond dans l’ensemble à la problématique des impacts sur
le territoire.
- la gestion des oies « d’été ». Il s’agit d’oies qui restent tout l’été aux Pays Bas. En
2005, 24 454 couples nicheurs ont été recensés et ce nombre est en augmentation
depuis.. Ce phénomène, nouveau, pose question, impacte les productions d’été des
agriculteurs et de ce fait n’est pas bien accepté. C’est pourquoi les œufs des nids font
eux aussi l’objet de mesures de stérilisation par intervention humaine. La
1

Vogelbescherming (association de protection des oiseaux) considère quant à elle ce
retour des oies nicheuses comme un succès. La part des oies sédentaires dans cette
population mérite un approfondissement puisque selon M Ebbinge, une moitié d’entre
elles serait sédentaire alors que ce serait l’essentiel de cette population selon M Steij.
Les oies non sédentaires viennent de pays plus au sud (France, Espagne, …?).

3- Le statut de l’oie cendrée aux Pays Bas
Contrairement à la France où l’oie cendrée est une espèce chassable, elle est une espèce
protégée aux Pays Bas.
Une discussion au sein d’une table ronde s’est tenue il y a deux ans dans le pays sur
l’évolution ou non du statut de l’espèce entre trois options :
- garder l’oie cendrée dans la catégorie des espèces protégées.
- L’ajouter à la liste des six espèces chassables
- L’introduire dans la liste intermédiaire d’exception (qui contient par exemple le
renard)
Finalement, il a été décidé de garder le statut d’espèce protégée et de développer des mesures
d’exception, qui sont définies par chaque province pour réguler l’espèce (destruction avec
licences sous forme de dérogation, gazage, œufs « secoués », etc…).
La principale raison qui conduit à ne pas reclasser l’oie en espèce chassable semble être le
divorce de la société néerlandaise, essentiellement urbaine, avec la chasse. Une autre
raison est étonnamment que la population a déjà trop augmenté. Le nombre très faible de
chasseurs (28 000 pour l’ensemble du pays) ne permet pas de gérer uniquement par la
pression de chasse l’évolution de population.

4- Les mesures de gestion des oies cendrées
La gestion se caractérise par des mesures préventives (mise en place d’un réseau de zones
d’accueil, effarouchement), des mesures d’indemnisation de dégâts et des mesures de
destruction.
a/ Les mesures préventives
Il s’agit d’une sorte de contrats d’agriculture durable spécifiques. Les agriculteurs sont
rémunérés pour mettre à disposition des oies des terrains, qui perdent de fait leur vocation de
production. Les agriculteurs doivent remplir un cahier des charges précis pour pouvoir
toucher les subventions (pas de prélèvement d’oies, pas de mesures ‘effarouchement, pas de
pâturage, etc…).
L’objectif est de concentrer les oies dans ces secteurs, ce qui est en partie atteint puisque 60%
des oies cendrées sont comptabilisées dans le réseau de zones d’accueil ainsi créé.
Le montant des dégâts indemnisés par l’Etat s’est élevé à 16 millions d’euros pour la saison
passée.
Par ailleurs, l’Etat et l’Europe financent à parts égales à hauteur d’environ 90 millions d’euros
par an la mise en place et le maintien de zones d’accueil (aides pouvant aller jusqu’à 800 € /
ha).
b/ Les indemnisations de dégâts
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En dehors des zones d’accueil, les agriculteurs qui subissent des dégâts ont droit à des
indemnisations, après estimation par un expert de leur importance. Les indemnisations
recouvrent entre 80 et 95% des dégâts subis.
c/ Les mesures de destruction
Afin de contenir l’évolution forte de population, les Pays Bas ont mis en place plusieurs
mesures de prélèvements complémentaires :
- des licences spécifiques sont accordées aux « destructeurs »
- des captures puis gazages des oiseaux ou abattage au bâton ont été réalisés (avec de
fortes polémiques),
- la destruction d’œufs des oiseaux nicheurs est organisée (œufs secoués ou percés)
- la séparation des zones de reproduction des zones de nourrissage : cette dernière
mesure consiste en la clôture des zones humides où les oies se reproduisent. Les
oisons qui ne volent pas encore ne peuvent pas accéder aux prairies et meurent de
faim.
Il apparaît que malgré l’ensemble de ce panel de mesures, la population d’oies cendrées
continue d’augmenter fortement.
109 000 canards et oies ont été prélevées en 2007-2008 dont 44 000 oies rieuses, 43 000
oies cendrées et 22 000 canards siffleurs.

5- les questions en suspens, suites à donner ?
a/ la question des habitats.
La présence de réserves avec des étendues d’eau, de roseaux, de prairies et à proximité de
cultures plus riches en protéines semblent être des facteurs déterminants pour la présence et le
développement d’oies. Il pourrait être intéressant d’étudier dans quelle mesure la France
pourrait favoriser l’implantation de sites favorables au stationnement voire à la
reproduction de populations d’oies.
b/ L’évolution de la migration des oies cendrées
Le déplacement a permis de mettre en évidence une évolution du comportement d’une partie
de la population des oies cendrées. Certaines d’entre elles ne migrent plus et nichent sur place
aux Pays Bas, d’autres migrent plus tôt ou se déplacent moins.
Il semble nécessaire de poursuivre les recherches pour préciser les périodes de migration, si
les déplacements au dessus de la France correspondent à une migration prénuptiale ou
plutôt à des déplacements à la recherche de nourriture plus intéressante, et le pourcentage
réel d’oies sédentaires ou provenant de la France dans les oies nicheuses aux Pays Bas.
c/ La coopération avec les Pays Bas
Le déplacement a mis en évidence que l’ensemble des mesures mises en œuvre par le
gouvernement des Pays Bas ne permet pas pour l’instant de stabiliser la population d’oies
dans le pays. Une coopération pour étudier les interactions entre les deux pays et dans quelle
mesure une intervention en France pourrait les aider à maîtriser ces populations d’oies
mérite d’être approfondie.
Ces trois points pourraient utilement être confiés au GEOC.
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Annexe 1 : Programme du déplacement
Jeudi 28 mai : Zélande - Expériences de terrain de gestion des populations d’oies
cendrées
10H00 : Rencontre avec des différentes organisations représentées dans l’Unité régionale de
gestion de la faune : province (M. René Steijn), Office des forêts (Staatsbosbeheer),
agriculteurs (ZLTO : MM. Peter de Koeijer, Pieter de Feijter, Martin Dekker), propriétaires
fonciers et chasseurs (M. Seijdlitz).
Après-midi : Visite de deux zones naturelles près de Westdorpe, avec un groupe important
d’oies cendrées; l’une est équipée d’une cage de capture; dans l’autre, une expérimentation est
menée avec une barrière/filet.
20H30 : Dîner à la résidence de France avec M. Jean-François Blarel, ambassadeur, en la
présence de :
- M. Ger Koopmans, élu de la Deuxième Chambre,
- M. Konst, élu provincial de Frise et administrateur d’IPO, accompagné de :
- M. Marten Wesselius, conseiller politique à la province de Frise
- M. Gerben Biermann, représentant de la province de Hollande du Nord,
- M. Walter Menkveld, responsable de l’unité de contrôle des oiseaux à l’aéroport de
Schiphol,
Vendredi 29 mai : La Haye
Entité publique responsable de la politique de gestion des populations d’oies cendrées
9H00 : Rencontre au ministère de l’agriculture avec MM. Jan Willem Van der Ham, cadre de
la direction Nature, et Sander Smolders, chargé de mission au bureau de la Biodiversité.
Ministerie LNV, Bezuidenhoutseweg 73
Aspects agricoles, aménagement rural
11H00 : Rencontre avec LTO Nederland (fédération syndicale agricole, M. Harry Kager) et
Natuurlijk Platteland (fédération des associations agro-environnementales, M. Jos Roemaat,
président).
Aspects cynégétiques
12H30 : Déjeuner avec M. Andreas Dijkhuis, secrétaire général du KNJV (fédération
nationale de la chasse)
Protection de la nature - Biodiversité
14H00 : Entretien avec l’association Vogelbescherming (association de protection des oiseaux
: MM. Marc Argeloo, responsable de la protection, et Toon Voets, responsable « oies »).
14H45 : Entretien avec M. Bart Ebbinge un scientifique d’Alterra (institut scientifique de
Wageningen UR)
15H30 : Entretien avec Mme Barbara Duijn, chef du district de Hollande du Nord de
Staatsbosbeheer (office national des forêts, protection de la nature).
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Annexe 2 : Membre de la délégation
Jérôme BIGNON, Député
Yves BUTEL (Président des chasseurs de la Somme et de la Picardie)
Guy HARLY D'OPHORE (Président FDC Oise)
Raymond MARIE (Association Nationale des chasseurs de gibier d'eau)
Dominique PY (FNE)
Gunther DE SMET (LPO)
Christophe HOSTEN, directeur de Picardie Nature
Jacques COMOLET-TIRMAN (MNHN)
Vincent SCHRICKE (ONCFS)
Olivier THIBAULT( MEEDDAT)
Accompagnés de :
Sabine GODARD (France 3 Picardie)
Bernard GODARD (France 3 Picardie)
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ANNEXE 2 (documents rassemblés et transmis par Dominique Py)

Mission oie cendrée aux Pays-Bas
Complément d’information
Le spécialiste de l’oie cendrée aux Pays Bas, Berend Voslamber, n’était pas disponible durant
notre déplacement aux Pays-Bas. Aussi, Gunter de Smet l’a contacté par mél à notre retour,
pour l’interroger sur le pourcentage d’oies cendrées nicheuses aux Pays-Bas qui migreraient
vers l’Espagne et traverseraient la France pour se rendre sur leurs lieux d’hivernage. De
même, il a interrogé Arie den Hertog, gérant de Duke Faunabeheer, l'entreprise qui effectue le
gazage des oies aux Pays-Bas
Les questions de Gunter de Smet et les réponses de Berend Voslamber et de Arie den Hertog
sont indiquées ci-dessous, en versions originales puis traduites en français.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Gunter De Smet [mailto:gunter.desmet@lpo.fr]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2009 10:34
Aan: Berend Voslamber
Onderwerp: percentage zomerganzen dat in Spanje overwintert
Dag Berend,
Bonjour Berend
Ik ben terug uit Nederland (parlementaire commissie ganzen).
Je suis de retour des Pays-Bas (mission parlementaire Oies cendrées).
De Franse jagers zoeken een link tussen de ganzen die in Nederland schade veroorzaken en
de doortrekkers in Frankrijk om afschot te legitimeren. In Frankrijk is er geen
landbouwschade door ganzen en er broeden amper 250 Grauwe Ganzen (voornamelijk
Camargue en Marquenterre).
Les chasseurs français cherchent à établir un lien entre les oies qui occasionnent des dégâts
aux Pays-Bas et les migrateurs en France. En France, il n’y a pas de dégâts agricoles par les
oies et il y a à peine 250 couples nicheurs (principalement Camargue et Marquenterre).
Heb jij er zicht op welk percentage van de geringde Nederlandse zomerganzen in Spanje
overwintert? B. Ebbinge schatte het aantal broedvogels dat naar Spanje trekt op ongeveer
50% (zonder verwijzing naar publicaties).
Peux-tu nous éclaircir quel pourcentage des « oies d’été » aux Pays-Bas hiverne en Espagne ?
B. Ebbinge estime le pourcentage des nicheurs néerlandais qui migrent vers l’Espagne à
environ 50% (sans mentionner la source).
Heb je enig idee of een toegenomen voorjaarsjacht in Frankrijk de schadeclaims in
Nederland zou doen afnemen?

Penses-tu qu’une chasse plus intensive en France diminuerait les dégâts agricoles aux PaysBas ?
Op 8 juni is er al een vergadering belegd over Grauwe Ganzen tussen de jagers,
natuurverenigingen en de Franse overheid. Zie je een mogelijkheid om voor die datum een
antwoord te formuleren ? Ik begrijp dat het een drukke periode is. Als het niet mogelijk is om
deze week een antwoord te geven, dan nemen we later opnieuw contact met elkaar op.
Le 8 juin, il y a une réunion sur les Oies cendrées entre chasseurs, associations de protection
de la nature et le ministère. Vois-tu une possibilité de répondre avant cette date ? Je sais que
tu es très occupé ces jours. Si tu es dans l’impossibilité de répondre cette semaine, nous te
recontacterons plus tard.
Salutations,
Gunter De Smet
LPO

De : Berend Voslamber [mailto:Berend.Voslamber@sovon.nl]
Envoyé : mercredi 3 juin 2009 19:14
À : Gunter De Smet
Objet : RE: percentage zomerganzen dat in Spanje overwintert
Hallo Gunter,
Even snel een reactie.
Het aantal Nederlande ganzen dat naar Spanje trekt wordt steeds kleiner. Mogelijk dat dat ooit 50% was, maar
inmiddels is het veel minder dan 10%. Met name uit de grote populaties in het midden, westen en zuiden van ons
land trekt bijna 0% (ja nul procent) naar Spanje.Uit de tienduizenden aflezingen die we inmiddels hebben van de
in dit deel van het land geringde vogels is er tot nu toe slechts één uit Spanje.
Uit de populaties in het noorden, waar vroeger een behoorlijk aandeel van naar Spanje ging, trekt nu misschien
nog een 5% naar het zuiden zodat het aandeel Spanjetrekkers uit de hele Nederlandse populatie hooguit enkele
procenten zal zijn. Van de duizenden aflezingen van in het noorden van het land geringde vogels is er de laatste
jaren slechts een tiental uit Spanje of West-Frankrijk gekomen. Daarentegen enkele honderden uit het DuitsDeense Waddengebied, het Duitse binnenland en zelfs meerdere uit Noorwegen of Zweden. Ze trekken dus wel,
maar vrijwel niet meer naar het zuiden.
Jacht in Frankrijk zal dus geen enkele invloed hebben op de schade in Nederland, het zal er hooguit voor zorgen
dat het aandeel dat naar Spanje trekt nog sneller zal afnemen dan het nu al doet.
Groet
Berend

Salut Gunter,
Rapidement une réaction.
Le nombre [relatif] d’Oies cendrées qui migre encore vers l’Espagne est en constante
diminution. S’il est possible que ce nombre s’approchait autrefois des 50%, nous sommes en
ce moment bien en-dessous des 10%. Notamment dans les grandes populations dans le centre,
l’ouest et le sud du pays près de 0% (oui : zéro pour cent) migre vers l’Espagne ! Sur des

dizaines de milliers de lectures de colliers et de bagues provenant de cette partie des PaysBas, il n’y a à ce jour qu’une lecture en Espagne.
En ce qui concerne les populations dans le nord des Pays-Bas, dont une partie relativement
importante hivernait autrefois en Espagne, seulement quelque 5% migrent encore vers le sud.
Le nombre de migrateurs vers l’Espagne dans la population néerlandaise n’atteint donc plus
que quelques pour cents. Sur des milliers de lectures d’Oies cendrées baguées dans le nord du
pays, on compte ces dernières années qu’une dizaine de lectures en Espagne ou dans l’ouest
de la France. Il y a cependant des centaines de lectures dans la partie germano-danoise de la
mer des Wadden, l’intérieur de l’Allemagne et même plusieurs en Norvège ou en Suède. Les
Oies cendrées néerlandaises migrent, mais quasiment plus vers le sud.
Prolonger la chasse prénuptiale en France n’aura donc aucune influence sur les dégâts aux
Pays-Bas. Une date de fermeture plus tardive de la chasse prénuptiale en France risque tout au
plus d’accélérer la diminution de la part relative des Oies cendrées qui migre encore vers
l’Espagne.
Salutations,
Berend
(Traduction : Gunter De Smet)

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Gunter De Smet [mailto:gunter.desmet@lpo.fr]
Verzonden: maandag 26 januari 2009 12:08
Aan: info@dukefaunabeheer.nl
Onderwerp: Vraag om informatie: Franse jagers (ANCGE) verwijzen naar vergassing ganzen
in Nederland
Aangezien Franse jagers beroep doen op de vergassing van ganzen in Nederland om de jacht
op Grauwe Gans in Frankrijk te verlengen, dacht ik dat de tekst in bijlage (in het Frans) jullie
kon interesseren. Het gaat om een officiële reactie van de grootste gespecializeerde
jagersvereniging (enkel waterwild) in Europa.
Comme les chasseurs français font appel au gazage des oies en Hollande pour prolonger la
chasse en France, je pensais que le texte ci-joint pourrait vous intéresser. Il s'agit d'une
réaction officielle de la plus grande fédération de chasseurs de gibier d'eau (uniquement le
gibier d'eau) en Europe.
De Franse jagersvereniging vermeldt dat het de bedoeling was om in juni 2008 12 000
ganzen te vergassen in het noorden van Nederland. De jagers keuren dit af en geven de
voorkeur aan het geweer.
La fédération française mentionne qu'on avait l'intention de gazer 12000 oies dans le nord des
Pays-Bas en 2008.
Ik werk rond jachtwetgeving voor de LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) en ben
beroepsmatig geïnteresseerd in exacte cijfers over deze campagne.

Je travaille sur des dossiers concernant la chasse pour la LPO et je m'intéresse
professionnellement aux chiffres exacts pour cette campagne.
Zijn de resultaten openbaar? Zo ja, zou het mogelijk zijn om een lijstje te krijgen met het
aantal ganzen dat effectief gedood werd in 2008 (liefst zo gedetailleerd mogelijk en als het
kan met onderscheid tussen tamme ganzen en Grauwe Ganzen).
Est-ce que les résultats sont publics? Et si, oui, serait-ce possible de m'envoyer un tableau
avec les oies effectivement tués en 2008 (de préférence avec le plus de détails possibles et si
possible avec la distinction entre les oies domestiques et les Oies cendrées).
Het is geenszins de bedoeling om in Frankrijk een polemiek over dit onderwerp te ontketenen.
Daar hebben wij geen behoefte aan (de LPO krijgt al het verwijt van dierenbeschermers om
de verdelging van exoten in bepaalde gevallen goed te keuren). Ten opzichte van de Franse
jachtwetgeving wensen wij in de eerste plaats over duidelijke cijfers te beschikken en halen
die bij voorkeur rechtstreeks bij de bron. Wij citeren altijd met bronvermelding. Ik heb niet de
indruk dat ANCGE de moeite genomen heeft om jullie te contacteren.
Nous n'avons nullement l'intention de déclencher une polémique à ce sujet en France. Nous
pouvons nous en passer (la LPO reçoit déjà des commentaires des associations de protection
animales pour certains points de vue sur la destruction des espèces exotiques). Par rapport à la
législation cynégétique française nous aimerions au premier lieu recevoir des chiffres corrects
qui proviennent de préférence de la source.
Is Duke Faunabeheer het enige bedrijf dat in Nederland tussenkomt wanneer er
schadegevallen door ganzen zijn?
Est-ce que Duke Faunabeheer est la seule entreprise aux Pays-Bas qui intervient en cas de
dommages par les oies?
Dank bij voorbaat,
Merci d'avance,
Gunter De Smet

-----Message d'origine----De : Duke Faunabeheer [mailto:Info@dukefaunabeheer.nl]
Envoyé : vendredi 6 février 2009 10:26
À : 'Gunter De Smet'
Objet : RE: Vraag om informatie: Franse jagers (ANCGE) verwijzen naar vergassing ganzen
in Nederland
Geachte heer de Smet,
Mijn excuses voor de late beantwoording van u mail, Interessant om te horen dat de jagers in Frankrijk de jacht
willen verlengen en mede daardoor de problematiek die in Nederland speelt te kunnen beïnvloeden.
Ik kan in deze gedachtegang een heel eind meegaan aangezien ik zelf ook een jager ben. Het probleem gaat
echter een stapje verder, het gaat er hier ook niet om dat de Nederlandse jagers het niet kunnen,alleen worden
ze heel erg beperkt in de mogelijkheden. Wat weer samenhangt met de wetgeving en gedooggebieden. Natuurlijk
geven de Nederlandse jagers ook de voorkeur aan het geweer.

Wij als bedrijf zijn de enige die dit op grote schaal doet. Wel zijn er soms wildbeheereenheden of ganzenringers
die af en toe wat proberen te vangen het gaat hier echter dan om tientallen, dit omdat dit vaak ook
vrijwilligerswerk is en hier en daar de ervaring mist.
Het probleem van de ganzen in Nederland is dat deze zich vaak bevinden in natuurgebieden waar het verboden
is te jagen. Vanuit deze natuurgebieden gaan ze dan naar de boeren om te foerageren. Dit zijn vaak de
gedooggebieden waar het wederom verboden is te jagen. De boeren worden in deze gebieden schadeloosgesteld.
Buiten deze gebieden mag onder bepaalde regels wel op ganzen gejaagd worden. Dit gebeurd dan ook wel maar
heeft niet het gewenste resultaat, je mag bv ook geen lokganzen gebruiken. Zoals u hoort wordt je hier als jager
zijnde niet blij van.
Wij als bedrijf vangen de ganzen in de rui periode. Vaak bevinden de ganzen zich dan in de natuurgebieden,
waar wij ze in alle rust met maximaal 3 personen vangen. De aantallen kunnen dan variëren van 100 tot soms
1000 per ochtend. Zo vingen wij dit jaar alleen al op Texel 4461 ganzen in 6 ochtenden. En dit met drie man.
Hier kun je niet tegen schieten, er is zo ook minimale verstoring in een kwetsbare tijd. Vandaar dat ook door
terreinbeherende instanties voor deze methode wordt gekozen.
Misschien had het niet zover hoeven komen als de jacht altijd open was gebleven en er geen beperkingen waren
opgelegd. Dit laatste zullen we niet weten. Wat we wel weten is hoe we er nu voorstaan. En wat wel mag en kan.
Ik hoop dat er in de toekomst weer volop gejaagd mag worden maar ik vrees het ergste.
Om even terug te komen op de Franse jagers, Het heeft geen enkele meerwaarde voor de stand van de
Nederlandse ganzen als ze in Frankrijk langer doorjagen. De problematiek van de Nederlandse ganzen is van de
ganzen die hier het jaarrond blijven. Deze ganzen trekken niet naar het zuiden. Natuurlijk heb je hier in de
winter ook trekganzen en zijn er in de winter meer ganzen, maar dat zijn niet de ganzen die de grote problemen
veroorzaken.
Afgelopen jaar hebben wij als bedrijf 9691 ganzen gevangen waarvan ruim 5000 Grauwe de rest waren Bonte
2000, Brandganzen 1600 en 800 Canada. (dit alles met drie man)
Dit aantal had wellicht hoger kunnen zijn, maar wij hebben er ook een tijdje uitgelegen in verband met een
rechtszaak welke tegen ons was aangespannen,dit in een cruciale tijd. Gelukkig is deze wel gewonnen. Helaas
wel gevolgd door brandstichting.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn kunt u mij altijd bereiken
onder telefoonnummer
Met vriendelijke groet A den Hertog.

(Courriel du 6/2/2009 de Arie den Hertog, gérant de Duke Faunabeheer, l'entreprise qui fait le
gazage des oies aux Pays-Bas)
Monsieur De Smet,
Toutes mes excuses pour la réponse tardive à votre courriel. Il est intéressant d’entendre que
les chasseurs français souhaitent prolonger la chasse et pourraient ainsi influencer la
problématique aux Pays-Bas.
Je peux bien suivre cette logique puisque je suis moi-même chasseur. La problématique ne
s’arrête cependant pas là. Le problème n’est pas que les chasseurs néerlandais ne peuvent pas
[chasser], mais qu’on limite fortement leurs possibilités. Ceci dépend de la législation et des «
zones de tolérance ». Il est évident que les chasseurs néerlandais préfèrent le fusil [au gazage].
Notre entreprise est la seule qui le fait à grande échelle. Il y a parfois des unités de gestion de
gibier ou des bagueurs d’oies qui essayent d’en capturer de temps en temps, mais il s’agit
souvent de quelques dizaines seulement, puisqu’il s’agit essentiellement de bénévolat qui
manque un peu d’expérience.

Le problème des oies aux Pays-Bas est qu’elles se trouvent souvent dans les zones naturelles
où la chasse est interdite. A partir de ces réserves, elles se dispersent pour se nourrir chez les
agriculteurs. Ensuite, il s’agit souvent de zones d'accueil où l’on ne peut pas les chasser non
plus. Dans ces zones les agriculteurs reçoivent des indemnisations. En dehors de ces zones, on
peut chasser les oies sous certaines conditions. Cela se fait, mais n’a pas le résultat voulu,
l’utilisation d’appelants, par exemple est interdite. Comme vous l’entendez, cela ne réjouit
guère les chasseurs.
Notre entreprise capture les oies pendant la période de mue. A cette époque de l’année, les
oies se trouvent souvent dans les zones protégées, dans lesquelles nous pouvons les capturer
en toute tranquillité à 3 personnes. Le nombre varie de 100 à parfois 1000 en une seule
matinée. Ainsi nous avons capturé à Texel, uniquement en 2008, 4461 oies en 6 matinées. Et
ceci à 3 personnes. Le fusil ne serait jamais aussi efficace et le dérangement est minimal
pendant cette époque sensible. C’est pourquoi les gestionnaires des sites naturels ont préféré
cette méthode.
Il est possible qu’on n’en serait pas arrivé là si la chasse avait été autorisée pendant toutes les
années et si on n’avait pas imposé de restrictions. On ne le saura jamais. Ce que nous savons
c’est où on en est aujourd’hui. Et ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. J’espère que dans le
futur on pourra de nouveau chasser, mais je crains le pire.
Pour retourner brièvement sur les chasseurs français, il n’y a aucune plus-value pour le niveau
de population des oies aux Pays-Bas s’ils chassent plus longtemps. La problématique des oies
aux Pays-Bas est celle des oies qui restent toute l’année. Ces oies ne partent pas vers le sud.
Evidemment il y a aussi des oies qui migrent en hiver et il y a de plus en plus d’oies en hiver,
mais ce ne sont pas ces oies-là qui causent les principaux dégâts.
L’année passée [2008] notre entreprise a capturé 9691 oies, dont plus de 5000 Oies cendrées,
2000 Oies domestiquées, 1600 Bernaches nonnettes et 800 Bernaches du Canada (et ceci à 3
personnes). Le nombre aurait pu être plus important, si on ne nous avait pas arrêté pendant
quelque temps moyennant un recours en justice contre nous, à une époque cruciale.
Heureusement, nous avons gagné. Malheureusement suivi par un incendie.
En espérant vous avoir informé. S’il vous reste des questions vous pouvez toujours me joindre
par téléphone.

-----Message d'origine----De : Duke Faunabeheer [mailto:Info@dukefaunabeheer.nl]
Envoyé : lundi 23 mars 2009 11:42
Résumé (très court)
Sur la question s'il y avait des oies baguées parmi les oies gazées par Duke Faunabeheer, Arie
Den Hertog répond qu'il y avait uniquement quelques Bernaches nonnettes et Bernaches du
Canada avec des bagues. On ne bague pas tant d'Oies cendrées aux Pays-Bas et elles sont plus
difficiles à capturer que les bernaches.
[le lien entre la France est les oies gazées n'est donc pas confirmé de façon scientifique]

En vue de la réunion GEOC du 3 novembre 2009, au cours
de laquelle est prévu l’examen du statut de l’Oie cendrée
en Europe et en France, ce document tente de dresser un
bilan synthétique des connaissances sur les sujets qu’il
est prévu d’évoquer : populations, statut, dynamique,
voies de migration et dates de migration prénuptiale.
Certains éléments bien détaillés dans le Cahier
d’Habitats consacré à cette espèce ne seront pas repris
ici. Après une brève introduction consacrée à la situation
de l’espèce dans le monde et au niveau européen, où les
populations présentent des tendances globalement
favorables, un tour d’horizon des principaux pays
abritant des populations nicheuses de l’espèce nous
permettra d’une part de détailler ce qui est connu de la
provenance des hivernants et migrateurs fréquentant
notre pays, et d’autre part de vérifier l’état de
conservation de leurs populations.

Liens vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=VrKtrSWlaEI

https://www.youtube.com/watch?v=OS0sG1sEBxU
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(Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom)

DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages
(version codifiée)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EURO
PÉENNE,

(4)

Les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen des États membres
sont en grande partie des espèces migratrices. De telles
espèces constituent un patrimoine commun et la protec
tion efficace des oiseaux est un problème d’environne
ment typiquement transfrontalier qui implique des
responsabilités communes.

(5)

La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturelle
ment à l’état sauvage sur le territoire européen des
États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs
de la Communauté dans les domaines de l’amélioration
des conditions de vie et du développement durable.

(6)

Les mesures à prendre doivent s’appliquer aux différents
facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des
oiseaux, à savoir les répercussions des activités humaines
et notamment la destruction et la pollution de leurs
habitats, la capture et la destruction par l’homme ainsi
que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et il y
a lieu d’adapter le degré de ces mesures à la situation des
différentes espèces dans le cadre d’une politique de
conservation.

(7)

La conservation a pour objet la protection à long terme
et la gestion des ressources naturelles en tant que partie
intégrante du patrimoine des peuples européens. Elle
permet la régulation de ces ressources et réglemente
leur exploitation sur la base de mesures nécessaires au
maintien et à l’adaptation des équilibres naturels des
espèces dans les limites de ce qui est raisonnablement
possible.

(8)

La préservation, le maintien ou le rétablissement d’une
diversité et d’une superficie suffisantes d’habitats sont
indispensables à la conservation de toutes les espèces
d’oiseaux. Certaines espèces d’oiseaux doivent faire
l’objet de mesures de conservation spéciale concernant
leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution. Ces mesures doivent égale
ment tenir compte des espèces migratrices et être coor
données en vue de la constitution d’un réseau cohérent.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages (3) a
été modifiée à plusieurs reprises et de façon substan
tielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de ratio
nalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et
du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième
programme d’action communautaire pour l’environne
ment (5) prévoit des actions spécifiques pour la biodiver
sité, y compris la protection des oiseaux et de leurs
habitats.

(3)

Sur le territoire européen des États membres, un grand
nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état
sauvage subissent une régression de leur population, très
rapide dans certains cas, et cette régression constitue un
danger sérieux pour la conservation du milieu naturel,
notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur
les équilibres biologiques.

(1) Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore paru
au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.
(3) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
(4) Voir annexe VI, partie A.
(5) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
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Pour éviter que les intérêts commerciaux n’exercent une
pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélève
ment, il est nécessaire d’instaurer une interdiction géné
rale de commercialisation et de limiter toute dérogation
aux seules espèces dont le statut biologique le permet,
compte tenu des conditions spécifiques qui prévalent
dans les différentes régions.

portée générale et ayant pour objet de modifier des
éléments non essentiels de la présente directive, elles
doivent être arrêtées selon la procédure de réglementa
tion avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision
1999/468/CE.
(18)

(10)

(11)

(12)

En raison de leur niveau de population, de leur distribu
tion géographique et de leur taux de reproduction dans
l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent
faire l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploi
tation admissible, pour autant que certaines limites soient
établies et respectées, ces actes de chasse devant être
compatibles avec le maintien de la population de ces
espèces à un niveau satisfaisant.
Les moyens, installations ou méthodes de capture ou de
mise à mort massive ou non sélective ainsi que la pour
suite à partir de certains moyens de transport doivent
être interdits en raison de la pression excessive qu’ils
exercent ou peuvent exercer sur le niveau de population
des espèces concernées.
En raison de l’importance que peuvent revêtir certaines
situations spécifiques, il y a lieu de prévoir une possibilité
de dérogation, sous certaines conditions, assortie d’une
surveillance par la Commission.

(13)

La conservation des oiseaux, et en particulier la conser
vation des oiseaux migrateurs, pose encore des problèmes
pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entre
pris. Ces travaux permettront en outre d’évaluer l’effica
cité des mesures prises.

(14)

Il s’agit de veiller, en consultation avec la Commission, à
ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne
vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen des États membres ne porte aucun préjudice à
la flore et à la faune locale.

(15)

(16)

(17)

La Commission préparera et communiquera aux États
membres tous les trois ans un rapport de synthèse basé
sur les informations que les États membres lui adresse
ront sur l’application des dispositions nationales prises en
vertu de la présente directive.
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre de la présente directive en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l’exercice des compétences d’exécution
conférées à la Commission (1).
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à
modifier certaines annexes en fonction des progrès scien
tifiques et techniques enregistrés. Ces mesures ayant une

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obli
gations des États membres concernant les délais de trans
position en droit national des directives indiqués à
l’annexe VI, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1.
La présente directive concerne la conservation de toutes
les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen des États membres auquel le traité est appli
cable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation
de ces espèces et en réglemente l’exploitation.
2.
La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs
œufs, à leurs nids et à leurs habitats.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de toutes les espèces
d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde
notamment aux exigences écologiques, scientifiques et cultu
relles, compte tenu des exigences économiques et récréation
nelles.
Article 3
1.
Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les
États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie
suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à
l’article 1er.
2.
La préservation, le maintien et le rétablissement des
biotopes et des habitats comportent en premier lieu les
mesures suivantes:
a) création de zones de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écolo
giques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des
zones de protection;
c) rétablissement des biotopes détruits;
d) création de biotopes.
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Article 4

Article 5

1.
Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de
distribution.

Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent
les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de
protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er
et comportant notamment l’interdiction:

À cet égard, il est tenu compte:

a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que
soit la méthode employée;

a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs
habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs popu
lations sont faibles ou que leur répartition locale est
restreinte;
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en
raison de la spécificité de leur habitat.

b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids
et leurs œufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir,
même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la
période de reproduction et de dépendance, pour autant
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux
objectifs de la présente directive;

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des
tendances et des variations des niveaux de population.

e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture
ne sont pas permises.

Les États membres classent notamment en zones de protection
spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en
superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géogra
phique maritime et terrestre d’application de la présente direc
tive.

Article 6

2.
Les États membres prennent des mesures similaires à
l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la
venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans
la zone géographique maritime et terrestre d’application de la
présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduc
tion, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire
de migration. À cette fin, les États membres attachent une
importance particulière à la protection des zones humides et
tout particulièrement de celles d’importance internationale.
3.
Les États membres adressent à la Commission toutes les
informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les
initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour
que les zones visées au paragraphe 1 d’une part, et au para
graphe 2, d’autre part, constituent un réseau cohérent répondant
aux besoins de protection des espèces dans la zone géogra
phique maritime et terrestre d’application de la présente direc
tive.
4.
Les États membres prennent les mesures appropriées pour
éviter, dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et
2, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les
perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient
un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article.
En dehors de ces zones de protection, les États membres s’effor
cent également d’éviter la pollution ou la détérioration des
habitats.

1.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres
interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er,
la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente
ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux
morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à
partir de l’oiseau, facilement identifiables.
2.
Pour les espèces visées à l’annexe III, partie A, les activités
visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que
les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement
licitement acquis.
3.
Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire,
pour les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les activités
visées au paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations,
pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés
ou autrement licitement acquis.
Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation
consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils exami
nent si la commercialisation des spécimens de l’espèce en ques
tion ne conduit pas ou ne risque pas de conduire, selon toute
prévision raisonnable, à mettre en danger le niveau de popula
tion, la distribution géographique ou le taux de reproductivité
de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté. S’il ressort de cet
examen que, de l’avis de la Commission, l’autorisation envisagée
conduit ou risque de conduire à l’un des dangers énumérés cidessus, la Commission adresse à l’État membre une recomman
dation dûment motivée désapprouvant la commercialisation de
l’espèce en question. Si la Commission estime qu’un tel danger
n’existe pas, elle en informe l’État membre.
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La recommandation de la Commission est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent
paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions
requises pour l’octroi de cette autorisation sont encore remplies.
Article 7
1.
En raison de leur niveau de population, de leur distribu
tion géographique et de leur taux de reproductivité dans
l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe
II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la
législation nationale. Les États membres veillent à ce que la
chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conser
vation entrepris dans leur aire de distribution.
2.
Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être
chassées dans la zone géographique maritime et terrestre
d’application de la présente directive.
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2.
En outre, les États membres interdisent toute poursuite à
partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés
à l’annexe IV, point b).

Article 9
1.
Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ciaprès:

a) — dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques,

— dans l’intérêt de la sécurité aérienne,

— pour prévenir les dommages importants aux cultures, au
bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux,

— pour la protection de la flore et de la faune;
3.
Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être
chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles
sont mentionnées.
4.
Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse,
y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de
l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les
principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équili
brée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concer
nées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la
population de ces espèces, notamment des espèces migratrices,
avec les dispositions découlant de l’article 2.
Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles
s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées
pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de
reproduction et de dépendance.
Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à
ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la
chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduc
tion et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidifica
tion.
Les États membres transmettent à la Commission toutes les
informations utiles concernant l’application pratique de leur
législation sur la chasse.
Article 8
1.
En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort
d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États
membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou
méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélec
tive ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce,
et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a).

b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuple
ment, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rappor
tant à ces actions;

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et
de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre
exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quan
tités.

2.
Les dérogations
mentionner:

visées

au

paragraphe

1

doivent

a) les espèces qui font l’objet des dérogations;

b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise
à mort autorisés;

c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de
lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

d) l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont
réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes
peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles
personnes;

e) les contrôles qui seront opérés.

3.
Les États membres adressent à la Commission chaque
année un rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.
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4.
Au vu des informations dont elle dispose, et notamment
de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3,
la Commission veille constamment à ce que les conséquences
des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompa
tibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appro
priées à cet égard.
Article 10
1.
Les États membres encouragent les recherches et les
travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et
de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux
visées à l’article 1er. Une attention particulière sera accordée aux
recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à
l’annexe V.
2.
Les États membres adressent à la Commission toutes les
informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre
les mesures appropriées en vue de la coordination des
recherches et travaux visés au paragraphe 1.
Article 11
Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle
d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état
sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte
aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à
ce sujet la Commission.
Article 12
1.
Les États membres adressent à la Commission, tous les
trois ans à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application
des dispositions nationales prises en vertu de la présente direc
tive.
2.
La Commission prépare tous les trois ans un rapport de
synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La
partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies
par un État membre est transmise pour vérification aux auto
rités de cet État membre. La version définitive du rapport est
communiquée aux États membres.
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Article 15
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et V
aux progrès techniques et scientifiques sont arrêtées. Ces
mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de
la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procé
dure de réglementation avec contrôle visée à l’article 16, para
graphe 2.
Article 16
1.
La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation
au progrès technique et scientifique.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de
l’article 8 de celle-ci.
Article 17
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 18
La directive 79/409/CEE, telle que modifiée par les actes visés à
l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations
des États membres en ce qui concerne les délais de transposition
en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 19
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20

Article 13
L’application des mesures prises en vertu de la présente directive
ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce
qui concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux
visées à l’article 1er.
Article 14
Les États membres peuvent prendre des mesures de protection
plus strictes que celles prévues par la présente directive.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Parlement européen
Le président

Par le Conseil
La présidente

J. BUZEK

B. ASK
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ANNEXE I
GAVIIFORMES

PHOENICOPTERIFORMES

Gaviidae

Phoenicopteridae

Gavia stellata

Phoenicopterus ruber

Gavia arctica

ANSERIFORMES

Gavia immer

Anatidae

PODICIPEDIFORMES

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Podicipedidae

Cygnus cygnus

Podiceps auritus

Anser albifrons flavirostris

PROCELLARIIFORMES

Anser erythropus

Procellariidae

Branta leucopsis

Pterodroma madeira

Branta ruficollis

Pterodroma feae

Tadorna ferruginea

Bulweria bulwerii

Marmaronetta angustirostris

Calonectris diomedea

Aythya nyroca

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax

Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

Ardeola ralloides

Circus macrourus

Egretta garzetta

Circus pygargus

Egretta alba (Ardea alba)

Accipiter gentilis arrigonii

Ardea purpurea

Accipiter nisus granti

Ciconiidae

Accipiter brevipes

Ciconia nigra

Buteo rufinus

Ciconia ciconia

Aquila pomarina

Threskiornithidae

Aquila clanga

Plegadis falcinellus

Aquila heliaca

Platalea leucorodia

Aquila adalberti
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Glareolidae

Hieraaetus pennatus

Cursorius cursor

Hieraaetus fasciatus

Glareola pratincola

Falconidae

Charadriidae

Falco naumanni

Charadrius alexandrinus

Falco vespertinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus

Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola

Lagopus mutus helveticus

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Tetrao tetrix tetrix

Phalaropus lobatus

Tetrao urogallus
Phasianidae

Laridae
Larus melanocephalus

Alectoris graeca

Larus genei

Alectoris barbara

Larus audouinii

Perdix perdix italica

Larus minutus

Perdix perdix hispaniensis

Sternidae

GRUIFORMES

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Turnicidae

Sterna caspia

Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax

Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae

Chlamydotis undulata

Pterocles orientalis

Otis tarda

Pterocles alchata

CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES

Recurvirostridae

Columbidae

Himantopus himantopus

Columba palumbus azorica

Recurvirostra avosetta

Columba trocaz

Burhinidae
Burhinus oedicnemus

Columba bollii
Columba junoniae
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Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica

Bubo bubo

Saxicola dacotiae

Nyctea scandiaca

Oenanthe leucura

Surnia ulula

Oenanthe cypriaca

Glaucidium passerinum

Oenanthe pleschanka

Strix nebulosa

Muscicapidae (Sylviinae)

Strix uralensis

Acrocephalus melanopogon

Asio flammeus

Acrocephalus paludicola

Aegolius funereus

Hippolais olivetorum

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri

Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio

Dendrocopos syriacus

Lanius minor

Dendrocopos medius

Lanius nubicus

Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra

Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)

Calandrella brachydactyla

Loxia scotica

Galerida theklae

Bucanetes githagineus

Lullula arborea
Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
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ANNEXE II
PARTIE A
ANSERIFORMES

Phasianidae

Anatidae

Alectoris graeca

Anser fabalis

Alectoris rufa

Anser anser

Perdix perdix

Branta canadensis

Phasianus colchicus

Anas penelope
Anas strepera

GRUIFORMES
Rallidae

Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula

Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus

Anas clypeata
Aythya ferina

Gallinago gallinago

Aythya fuligula

Scolopax rusticola

GALLIFORMES

COLUMBIFORMES

Tetraonidae

Columbidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Columba livia

Lagopus mutus

Columba palumbus

PARTIE B
ANSERIFORMES
Anatidae

Tetraonidae
Bonasa bonasia

Cygnus olor

Lagopus lagopus lagopus

Anser brachyrhynchus

Tetrao tetrix

Anser albifrons

Tetrao urogallus

Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula

Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae

Mergus serrator

Rallus aquaticus

Mergus merganser

Gallinula chloropus

GALLIFORMES

CHARADRIIFORMES

Meleagridae

Haematopodidae

Meleagris gallopavo

Haematopus ostralegus
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COLUMBIFORMES
Columbidae

Pluvialis squatarola

Columba oenas

Vanellus vanellus

Streptopelia decaocto

Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus

Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica

Larus argentatus

Corvus monedula

Larus cachinnans

Corvus frugilegus

Larus marinus

Corvus corone
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Corvus monedula
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Sturnus vulgaris
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Columba oenas
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+

Larus argentatus

+

+

Larus fuscus

+

Larus ridibundus
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+

+

DE

+

+

DK

Limosa limosa

+

CZ

+

BG

Philomachus pugnax

Calidris canutus
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CZ

+

DK

+

DE

+

+

EE

+

EL

+

ES

+

+

FR

IE

+

IT

+

CY

+

LV

+

+

LT

+

LU

+

+

HU

MT

+

NL

AT

PL

+

PT

+

+

RO

+

SI

+

+

SK

+

FI

+

+

SE

+

+

UK

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT =
Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l’article 7, paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+

Corvus corone

+

+

BG

Corvus frugilegus

BE
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ANNEXE III
PARTIE A
ANSERIFORMES

Alectoris barbara

Anatidae

Perdix perdix

Anas platyrhynchos
GALLIFORMES

Phasianus colchicus

Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae

COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus

Alectoris rufa

PARTIE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca

Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra

Anas acuta
Anas clypeata

CHARADRIIFORMES

Aythya ferina

Charadriidae

Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus mutus

Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
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ANNEXE IV
a) — Collets (à l’exception de la Finlande et de la Suède pour la capture de Lagopus lagopus lagopus et de Lagopus mutus
au nord de 58° de latitude nord), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés,
enregistreurs, appareils électrocutants,
— sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un
convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit,
— explosifs,
— filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants,
— armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches;
b) — avions, véhicules automobiles,
— bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par heure. En haute mer, les États membres peuvent,
pour des raisons de sécurité, autoriser l’usage de bateaux à moteur ayant une vitesse maximale de 18 kilomètres
par heure. Les États membres informent la Commission des autorisations données.

ANNEXE V
a) Établissement de la liste nationale des espèces menacées d’extinction ou particulièrement en danger en tenant compte
de leur aire de répartition géographique.
b) Recensement et description écologique des zones d’importance particulière pour les espèces migratrices au cours de
leur migration, de leur hivernage et de leur nidification.
c) Recensement des données sur le niveau de population des oiseaux migrateurs en utilisant les résultats du baguage.
d) Détermination de l’influence des modes de prélèvement sur le niveau des populations.
e) Mise au point et développement de méthodes écologiques pour prévenir les dommages causés par les oiseaux.
f) Détermination du rôle de certaines espèces comme indicateur de pollution.
g) Étude des effets dommageables de la pollution chimique sur le niveau de population des espèces d’oiseaux.

L 20/21

L 20/22

FR

Journal officiel de l’Union européenne

ANNEXE VI
PARTIE A
DIRECTIVE ABROGÉE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l’article 18)
Directive 79/409/CEE du Conseil
(JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).
Acte d’adhésion de 1979, annexe I, point XIII.1.F
(JO L 291 du 19.11.1979, p. 111).
Directive 81/854/CEE du Conseil
(JO L 319 du 7.11.1981, p. 3).
Directive 85/411/CEE de la Commission
(JO L 233 du 30.8.1985, p. 33).
Acte d’adhésion de 1985, annexe I, points X.1.h) et
X.6
(JO L 302 du 15.11.1985, p. 218).
Directive 86/122/CEE du Conseil
(JO L 100 du 16.4.1986, p. 22).
Directive 91/244/CEE de la Commission
(JO L 115 du 8.5.1991, p. 41).
Directive 94/24/CE du Conseil
(JO L 164 du 30.6.1994, p. 9).
Acte d’adhésion de 1994, annexe I, point VIII.E.1
(JO C 241 du 29.8.1994, p. 175).
Directive 97/49/CE de la Commission
(JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).
Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil
(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

uniquement son annexe III, point 29)

Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 16.C.1
(JO L 236 du 23.9.2003, p. 667).
Directive 2006/105/CE du Conseil
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

Directive 2008/102/CE du Parlement européen et
du Conseil
(JO L 323 du 3.12.2008, p. 31).

uniquement en ce qui concerne la référence, faite à son
article 1er, à la directive 79/409/CEE, et annexe, point
A.1
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PARTIE B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL
(visés à l’article 18)
Directive

Date limite de transposition

79/409/CEE

7 avril 1981

81/854/CEE

—

85/411/CEE

31 juillet 1986

86/122/CEE

—

91/244/CEE

31 juillet 1992

94/24/CE

29 septembre 1995

97/49/CE

30 septembre 1998

2006/105/CE

1er janvier 2007

2008/102/CE

—
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ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 79/409/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3

—

Articles 2 à 5

Articles 2 à 5

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4

—

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphe 4, première phrase

Article 7, paragraphe 4, premier alinéa

Article 7, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 4, troisième phrase

Article 7, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 4, quatrième phrase

Article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, mots introductifs

Article 9, paragraphe 2, mots introductifs

Article 9, paragraphe 2, premier tiret

Article 9, paragraphe 2, point a)

Article 9, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 2, point b)

Article 9, paragraphe 2, troisième tiret

Article 9, paragraphe 2, point c)

Article 9, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 2, point d)

Article 9, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 9, paragraphe 2, point e)

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 2, première phrase

Article 10, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2

Articles 11 à 15

Articles 11 à 15

Article 16, paragraphe 1

—

Article 17

Article 16

Article 18, paragraphe 1

—

Article 18, paragraphe 2

Article 17
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Directive 79/409/CEE

L 20/25

Présente directive

—

Article 18

—

Article 19

Article 19

Article 20

Annexe I

Annexe I

Annexe II/1

Annexe II, partie A

Annexe II/2

Annexe II, partie B

Annexe III/1

Annexe III, partie A

Annexe III/2

Annexe III, partie B

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

—

Annexe VI

—

Annexe VII

