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Qui sommes-nous ?
Créé en 2012, le réseau « Oiseaux d’eau
Méditerranée » rassemble différents partenaires (ONG locales et internationales,
universités, administrations, etc.) impliqués
dans les suivis et la protection des oiseaux
d’eau et des zones humides dans la région
méditerranéenne.

brochet@tourduvalat.org
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Who are we?
Created in 2012, the “Mediterranean Waterbirds” network
brings together different partners (local and international
NGOs, universities, administrations, etc.) involved in the
monitoring and the protection of waterbirds and wetlands
in the Mediterranean Region.
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Renforcer les suivis des oiseaux d’eau
et la conservation des zones humides

Strengthening waterbird
monitoring and wetland conservation

Les oiseaux d’eau sont une composante importante des
zones humides. Un grand nombre de nos pratiques et
valeurs culturelles sont liées à leur diversité, leur abondance
et leurs habitudes migratoires. Ces espèces font depuis
longtemps l’objet de suivis permettant d’évaluer la valeur et
la santé des zones humides.

Waterbirds are an important component of wetlands. Their
diversity, abundance and migratory habits are important for
many of our cultural values and practices. These species are
since long time subject of monitoring, helping to evaluate
the value and health of wetland ecosystems.

Les résultats de ces suivis servent directement à l’application des initiatives internationales, tels que la convention
de Ramsar et l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA).
Le réseau « Oiseaux d’eau Méditerranée » a été initié par
plusieurs pays d’Afrique du Nord. Il est supporté depuis
2012 par la Tour du Valat, l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS) et Wetlands International,
avec le soutien du Ministère français de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie et de la Fondation
MAVA. Il vise à améliorer la couverture spatiale et la qualité
des suivis en :
• Soutenant les Dénombrements internationaux
des oiseaux d’eau (DIOE)
• Créant des synergies entre les programmes
existants
• Renforçant les réseaux nationaux d’observateurs
• Complétant les inventaires des zones humides
Si vous souhaitez renforcer les suivis d’oiseaux
d’eau, en profitant d’une
dynamique
internationale, rejoignez le réseau
« Oiseaux d’eau Méditerranée » !

The results of waterbird monitoring are directly used in
the implementation of international initiatives, such as
the Ramsar convention and the African-Eurasian Waterbird
Agreement (AEWA).
The “Mediterranean Waterbirds” network was initiated by
several countries in North Africa and is supported by Tour
du Valat, the French Wildlife and Hunting Agency (ONCFS)
and Wetlands International, with financial support from
the French Ministry of Ecology, Sustainable Development
and Energy and the MAVA Foundation. It aims to improve
the spatial coverage and the overall quality of waterbird
monitoring by:
• Supporting the International Waterbirds Census
(IWC)
• Creating synergies between existing programmes
• Strengthening national networks of observers
• Completing wetland inventories
If you wish to strengthen the monitoring of waterbirds and
benefit from a dynamic international collaboration, join the
“Mediterranean Waterbirds” network!

