
     
 

Premier bilan du Programme d’appui  

aux dénombrements internationaux des oiseaux d’eau 

et à la conservation des zones humides dans le bassin méditerranéen 

 

Les Dénombrements internationaux des oiseaux d’eau (DIOE), animés au 

niveau global par Wetlands International, représentent un outil simple et 

efficace pour déterminer l’importance relative des zones humides pour les 

oiseaux d’eau. Ils contribuent ainsi à l’évaluation des tendances de ces 

populations et de l’état de conservation des zones humides dans le monde. 

Les espèces d’oiseaux concernées étant majoritairement migratrices, une 

coordination régionale et internationale est nécessaire, notamment pour le 

renforcement des réseaux nationaux d’observateurs et le traitement et partage 

des données collectées. 

La Tour du Valat, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

et Wetlands International ont initié ce Programme d’appui avec le soutien du 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et 

de la Fondation MAVA pour la Nature afin d’améliorer la couverture spatiale et 

la qualité des suivis des oiseaux d’eau dans la région méditerranéenne. La 1ère 

phase (2012-2014) a déjà permis la réalisation de nombreuses actions et le 

lancement d’une dynamique régionale qu’il sera crucial de soutenir lors d’une 

seconde phase. 

 

POUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

CRÉATION DU RÉSEAU « OISEAUX D’EAU MEDITERRANNÉE » 

Il vise à renforcer les collaborations scientifiques entre les 

partenaires de la région impliqués dans le suivi et la protection 

des oiseaux d’eau et des zones humides. Il rassemble 

actuellement 22 partenaires (ONG, universités et 

administrations) et est doté d’outils techniques (site internet avec bases de 

données en ligne) et de communication (plaquette de présentation et bulletin 

d’information) utilisables par l’ensemble des partenaires.             medwaterbirds.net 

 

SYNERGIE AVEC L’UNITÉ DE SOUTIEN TECHNIQUE À 

L’INITIATIVE AFRICAIN DE L’AEWA 

L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 

d’Afrique-Eurasie (AEWA) est un traité intergouvernemental 

élaboré sous l’égide de la Convention des espèces migratrices 

(CMS) et géré par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

Lors de la 5ème Réunion des Parties à l’Accord (La Rochelle, Mai 2012), la France a 

lancé une Unité de soutien Technique (UST) associant le MEDDE, l’ONCFS et la Tour 

du Valat pour apporter un appui technique aux pays africains. Les résultats des 

DIOE contribuant directement à l’application de l’AEWA, les actions menées en 

Afrique du Nord dans le cadre du Programme d’appui ont été intégrées au travail 

de l’UST. Un atelier commun a notamment eu lieu en juin 2013 dans le Parc 

National d’El Kala (Algérie) pour favoriser les échanges entre les coordinateurs 

nationaux des DIOE et les Points focaux nationaux de l'AEWA en charge de la 

conservation des oiseaux d’eau et des zones humides. Cet atelier a débouché sur la 

décision des cinq pays d’Afrique du Nord de donner 

la priorité au renforcement du suivi des oiseaux 

d’eau. Les objectifs du Programme d’appui 

s’intègrent donc pleinement dans le Plan d’Action 

pour l’Afrique de l’AEWA. 

Plus de détails sur l’Initiative Africaine  Plus de détails sur l’atelier DIOE/AEWA  
 

COLLABORATION SCIENTIFIQUE FRANCO-LIBYENNE ET DECOUVERTE D’UNE 

ESPÈCE MENACÉE 

Le Programme d’appui a facilité la collaboration entre 

les Universités de Tripoli et de Bourgogne permettant 

ainsi d’apporter la preuve, grâce à la génétique, de la 

reproduction de la Sarcelle marbrée, espèce 

mondialement menacée, en Libye. Une nichée a depuis 

été observée sur une deuxième zone humide confirmant 

ce résultat.                     Plus de détails sur cette étude 

http://medwaterbirds.net/page.php?id=35
http://www.unep-aewa.org/en/node/1935
http://medwaterbirds.net/page.php?id=38
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1675/063.037.0114


POUR LE RENFORCEMENT DES DIOE  

RENDRE LES DIOE PLUS ACCESSIBLES AUX OBSERVATEURS 

Le Programme d’appui a soutenu la traduction du 

protocole des DIOE en arabe et en français, ainsi que du 

livret et du site internet des Estimations des 

populations d’oiseaux (WPE) en français. Ces 

traductions sont appréciées dans la région 

méditerranéenne mais également au-delà.          wpe.org 

 

RÉACTUALISATION DE LA BASE DE DONNÉES DES DIOE D’AFRIQUE DU NORD 

Plusieurs ateliers organisés dans le cadre du Programme d’appui avec des experts 

des cinq pays d’Afrique du Nord ont permis de relancer et conforter la dynamique 

des DIOE dans cette région-clé pour les oiseaux migrateurs. Une démarche de 

coordination régionale a permis de déboucher sur un important travail 

d’actualisation des jeux de données et pourra, à terme, conduire à des 

publications scientifiques. Ce projet visant à rétablir des relations de confiance avec 

les partenaires nord-africains pour le partage de leurs jeux de données nationaux, 

ne pourra fructifier qu’au prix d’un engagement fiable et à long terme des 

organisations internationales. Pour faciliter ce travail, le Programme d’appui a 

également soutenu le développement d’un système de gestion de données nord-

africain par la coordination marocaine des DIOE. 

 

PROMOTION D’UN « COMPTAGE TOTAL »  EN AFRIQUE DU NORD  

Un « comptage total » (sur un maximum des zones humides 

connues du pays, qu’elles soient habituellement suivies ou 

non) a été encouragée en janvier 2014 en synergie avec la 

dynamique en Afrique de l’Ouest. Le Programme d’appui a 

soutenu techniquement et/ou financièrement les efforts 

supplémentaires des pays nord-africains.  

 

POUR LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS  

CEPF, 1ER SUCCÈS DE RECHERCHE DE FINANCEMENT 

Le Programme d’appui assure la coordination du projet « Suivi des oiseaux d'eau 

en Afrique du Nord pour la conservation des zones humides » dont il a obtenu le 

financement du Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) pour un 

budget total de 230 000 USD. Ce projet a pour but de renforcer les suivis des 

oiseaux d'eau avec l’implication des parties prenantes locales sur 8 sites-tests 

sélectionnés comme prioritaires par le CEPF et répartis dans 4 pays nord-africains 

(du Maroc à la Libye), de valoriser les résultats de ces suivis en indicateurs pour 

aider à la gestion de ces sites et de renforcer les collaborations régionales.  

www.cepf.net Plus de détails sur ce projet CEPF 
 

UN CHERCHEUR ÉGYPTIEN EN SÉJOUR SABBATIQUE À LA TOUR DU VALAT 

Avec le soutien du Programme d’appui et grâce à une bourse de 

l’Institut français d’Egypte, le coordinateur égyptien des DIOE a 

passé 3 mois à la Tour du Valat. Ce séjour a permis d’actualiser 

les jeux de données de suivi des oiseaux d’eau et des zones 

humides d’Égypte, dont l’importance est majeure à l’échelle de 

la Méditerranée et de l’Afrique. Les premiers résultats laissent craindre que les 

bastions d’hivernage et de migration des oiseaux d’eau dans le delta du Nil ont été 

largement dégradés. 

 

STAGE DE FORMATION DE DEUX CHERCHEUSES ALGÉRIENNES PAR L’ONCFS 

Avec le soutien du Programme d’appui et grâce à une 

bourse de l’université de Tizi-Ouzou, 2 chercheuses 

algériennes ont été formées au suivi par baguage et 

marquage des Fuligules milouins par une équipe de l’ONCFS. 

Ce stage pourrait permettre de mettre en place un tel suivi 

au lac de Réghaïa. 

 

La 1ère phase du Programme d’appui ciblait essentiellement l’Afrique du Nord. 

Ce programme a permis des progrès significatifs en termes de renforcement 

des réseaux nationaux dans cette région. Une 2e phase permettrait de 

pérenniser ces actions en Afrique du Nord et d’en développer dans le reste du 

bassin méditerranéen. Une nouvelle focalisation du programme sur le Proche-

Orient permettrait de développer une dynamique similaire de renforcement 

de capacité dans une région également importante pour les oiseaux d’eau et 

où les besoins en matière de suivi des oiseaux d’eau sont réels. 

http://fr.wpe.wetlands.org/
http://www.cepf.net/fr/Pages/default.aspx
http://medwaterbirds.net/page.php?id=42

