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MOT DE BIENVENUE
Nous traversons une période inédite à plus d’un titre et sans en occulter 
les aspects tragiques, de nombreux enseignements salutaires sont à 
en tirer. Dans l’immense défi qui consiste à améliorer notre relation 
vis-à-vis du reste du monde du vivant, nous sommes convaincus de 
l’importance primordiale de notre tâche.

Les initiatives telles que le Projet RESSOURCE et le SWM Programme, 
qui cherchent à (ré)concilier conservation de la biodiversité et 
développement humain harmonieux, ont, maintenant plus que jamais, 
un rôle de premier plan à jouer. Cela renforce notre engagement et 
notre détermination. Un gage de succès important de nos actions 
consiste à informer, diffuser, partager les connaissances, ce que 
nous nous efforçons de faire, entre autres, à travers nos bulletins 
d’information semestriels.

Avec le printemps, sont revenus par millions en Europe les oiseaux 
migrateurs ayant hiverné sur le continent africain. Les récents mois 
d’hiver ont, comme chaque année, été le théâtre d’intenses activités 
pour tous les acteurs et partenaires techniques du Projet RESSOURCE 
engagés sur le terrain. Ce cinquième numéro vous en fera vivre les 
moments forts et les défis.

* «Renforcement d’expertise au sud du Sahara sur les oiseaux et leur utilisation 
rationnelle en faveur des communautés et de leur environnement»

Bonne lecture!
Bruno Portier
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«Il est urgent d’endiguer l’artificialisation totale du delta du fleuve Sénégal» explique Patrick Triplet, responsable des relations 
avec les gestionnaires d’aires protégées en Afrique pour l’OMPO. «Pour mieux conserver les zones humides sahéliennes et les 
services qu’elles rendent aux oiseaux d’eau et aux communautés locales, il faut mieux les exploiter» ajoute-t-il.

Une exploitation rationnelle du Nénuphar blanc des étangs, présent partout dans le delta du fleuve Sénégal, est prometteuse. 
Alors que pour beaucoup d’entre nous, le Nénuphar blanc est principalement apprécié pour sa valeur décorative, il possède 
également de nombreuses vertus, alimentaires et pharmaceutiques. Ses graines sont, par exemple, très appréciées dans 
plusieurs préparations culinaires locales.

Leur production s’avère jusqu’à 10 fois plus profitable que la culture du riz. «Si les expérimentations sont concluantes, en 
cultivant le Nénuphar blanc dans des rizières abandonnées et réaffectées à cet effet, il serait possible de développer une filière 
économique rentable et respectueuse de la conservation des zones humides» conclut-il. L’exploitation du Nénuphar blanc 
pourrait contribuer aux besoins alimentaires et financiers des communautés locales.

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - MISE EN VALEUR DU NÉNUPHAR DANS 
LE DELTA DU FLEUVE SÉNÉGAL 

Égypte - lac Nasser, basse vallée et delta du Nil
L’étude de la filière d’utilisation des oiseaux d’eau 
a été complétée sur les lacs Burullus et Manzala 
dans le delta du Nil. Les 802 interviews réalisées 
confirment l’importance cynégétique de certaines 
espèces migratrices (Sarcelle d‘été, Canard pilet) et 
sédentaires (Poule d’eau).

Sénégal - delta du fleuve Sénégal 
Le 32ème dénombrement annuel consécutif des 
oiseaux d’eau dans le delta du fleuve Sénégal a été 
mené en janvier 2020. Près de 300 000 oiseaux d’eau, 
dont plus d’une centaine de Grues couronnées, 
y ont été recensés. Le suivi de 13 amodiations de 
chasse et l’étude d’un échantillon de 199 ménages 
se poursuivent afin d’évaluer les prélèvements 
d’oiseaux sauvages par la chasse touristique et les 
communautés locales.

Mali - delta intérieur du Niger
Dix-huit agents des Eaux et Forêts et des ONG 
locales ont été formés à l’identification des oiseaux 
d’eau et au suivi des zones humides. Ils ont mis en 
pratique leurs compétences nouvellement acquises 
lors d’un dénombrement terrestre sur le lac Magui. 
Deux survols tests ont également permis d’évaluer 
depuis le ciel les effectifs d’oiseaux d’eau des lacs 
Magui et Manantali.

Tchad - zone Ramsar des Bahr Aouk et Salamat 
et bassin du lac Tchad
Des dénombrements ont été effectués sur les 
plaines d’inondation des Bahrs Aouk et Salamat, 
du Logone et des dépressions Toupouri, ainsi que 
sur les lacs Iro et Fitri. Six cadres de la Direction de 
la conservation de la faune et des aires protégées 
(DCFAP) ont reçu une formation à l’utilisation des 
GPS et de QGis.

Soudan - littoral de la mer Rouge et haute 
vallée du Nil
Un premier dénombrement nautique sur la partie 
soudanaise du lac Nubia a été réalisé. Dans le 
delta intérieur du Khor Abu Habil, d’importantes 
concentrations de Barges à queue noire (9 pour 
cent de la population hivernante d’Afrique 
orientale) ont été découvertes. Le soutien pour la 
désignation de ce site sur la liste de la Convention 
de Ramsar se poursuit.
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Activités réalisées en 2019 et 2020

Zone géographique des activités
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Les zones humides du Tchad constituent un patrimoine naturel exceptionnel. Au cours des derniers mois, le Projet 
RESSOURCE a poursuivi les activités de dénombrements d’oiseaux d’eau, en avion et au sol, sur ces vastes étendues.

Mener de telles activités de suivi de la biodiversité de façon régulière et synchrone est crucial. «Cela nous permet de 
récolter des données qui sont inestimables au niveau local, national, mais également pour les accords internationaux 
relatifs à la conservation et à la gestion des oiseaux d’eau et des zones humides» explique Clémence Deschamps, Chef de 
projet à l’Institut de recherche de la Tour du Valat. 

Plus de onze heures de vols ont été nécessaires pour échantillonner l’immensité du site Ramsar des Plaines d’inondation 
du Logone et des dépressions Toupouri. «Plusieurs milliers d’Oies armées de Gambie et de Glaréoles à collier ont été 
dénombrées dans les prairies humides situées au nord du site» affirme Jean-Yves Mondain-Monval, de l’Unité «Avifaune 
migratrice» de l’Office français de la biodiversité (OFB). Sur le lac Fitri et sur la plaine d’inondation des Bahrs Aouk et 
Salamat, d’importants effectifs de Grues couronnées et de Chevaliers combattants ont été recensés. 

RESSOURCE EN CHIFFRES

L’ÉCHO DES PAYS - TCHAD

ÉVÈNEMENTS

Plus de 2 000 entretiens ont été conduits 
depuis 2017 dans le cadre de l’étude 
socioéconomique sur l’importance des 
filières ‘Oiseaux d’eau’.  

Lors du 32ème dénombrement d’oiseaux 
d’eau dans le delta du fleuve Sénégal, 
plus de 100 000 Canards pilets ont été 
dénombrés.

Près de 50 000 oiseaux d’eau ont été 
dénombrés sur des zones rarement 
inventoriées du sud-ouest du Tchad.

Journée mondiale des zones humides  
2 février 2020

La Journée mondiale des zones humides était dédiée au 
thème «Zones humides et biodiversité». Pour cette occasion, 
la FAO a souligné la contribution du Projet RESSOURCE aux 
efforts internationaux de conservation (voir Tweet). 

Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) 
9 mai 2020

Cette journée avait pour thème «Les oiseaux connectent 
notre monde». En cette occasion, le Projet RESSOURCE a 
été présenté sur les comptes twitter de la FAO, du FFEM et 
même sur le compte officiel de la JMOM.  

Groupe de travail à composition non limitée sur le cadre 
mondial pour la biodiversité après 2020  
24-29 février 2020 
Siège de la FAO, Rome, Italie 

Lors de cet évènement, une présentation et un kiosque ont 
permis d’informer les délégués présents sur les plus récents 
progrès du SWM Programme et du Projet RESSOURCE 
(voir Tweet). 

Carte du site ou photo

© FAO/David Mansell-Moullin

©FAO/Bruno Portier

© OFB/J.-Y. Mondain-Monval et P. Defos du Rau 

https://www.worldwetlandsday.org/fr/
https://twitter.com/FAOForestry/status/1223950464875712512
https://www.worldmigratorybirdday.org/2020/birds-connect-our-world
https://www.worldmigratorybirdday.org/2020/birds-connect-our-world
https://twitter.com/FAOForestry/status/1259037917797912578
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1259015630453444610
https://twitter.com/FFEM_Fr/status/1259015630453444610
https://twitter.com/FAOBrussels/status/1231944060123975682?s=20
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Cette publication a été produite avec le soutien financier du Fonds français 
pour l’environnement mondial et de l’Union européenne. Son contenu 
relève de la seule responsabilité du Projet RESSOURCE et ne reflète pas 
nécessairement les opinions du Fonds français pour l’environnement mondial 
et de l’Union européenne.

POUR EN SAVOIR PLUS
RESSOURCE-Project@fao.org

www.swm-programme.info/fr/ressource-project

ARRÊT SUR IMAGE

D’autres informations à propos du Projet RESSOURCE 
peuvent être consultées sur les liens suivants:

• À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement 
du 5 juin, l’Union européenne a publié l’article 
Counting birds for better conservation of wetlands in 
Senegal à propos du Projet RESSOURCE (ici). Cet article 
a également été diffusé sur leur compte Twitter (ici).

• À l’occasion de la JMOM, le Projet RESSOURCE a publié 
sa brochure (vous pouvez la consulter ici). 

• L’Unité de soutien technique à l’initiative africaine de 
l’AEWA a présenté les activités du projet (lire plus).

• Le quatrième Bulletin d’information du SWM 
Programme (novembre 2019-février 2020) a été publié 
en français et anglais.

• Colloque international sur les espèces envahissantes, 
Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis 
(Sénégal), 22-25 septembre 2020. 

• Journée mondiale des oiseaux migrateurs, 10 octobre 
2020 (lire plus).

À VOS AGENDAS

MÉDIAS

ENTRETIEN
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Un des risques majeurs du comptage au sol ou en bateau (et 
également pour les pêcheurs): la présence d’hippopotames! 

©OFB/J.-Y. Mondain-Monval et P. Defos du Rau 

Dr. Jacques Trouvilliez,   
Secrétaire exécutif de l’Accord sur la conservation des 
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)
L’Accord sur la conservation des 
oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-
Eurasie (AEWA) est un traité 
intergouvernemental destiné à 
la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs et de leurs habitats.

Un Plan d’action de l’AEWA pour 
l’Afrique, région d’une importance 
cruciale pour des millions d’oiseaux 
d’eau dont un nombre important d’espèces inscrites sur la Liste 
rouge de l’UICN, a été élaboré. Il est la feuille de route pour 
2019-2027 de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’AEWA 
sur le continent africain. Il définit un ensemble de mesures 
concrètes soutenant la conservation et l’utilisation durable des 
populations d’oiseaux d’eau, ainsi que leurs habitats.

Le Projet RESSOURCE est un des plus importants projets auquel 
le Secrétariat collabore, car il contribue directement à la mise 
en œuvre des cinq objectifs du Plan stratégique de l’AEWA.

Le Projet RESSOURCE est très novateur dans sa démarche, 
car il crée une réelle interdisciplinarité en associant des 
ornithologues, des gestionnaires de milieux naturels, des 
chasseurs, des socio-économistes, des fonctionnaires, des 
Ministères et agences nationales en charge de la faune et une 
vaste expertise sur l’utilisation durable de la faune sauvage 
grâce au SWM Programme.

RESSOURCE comble ainsi les lacunes de nos connaissances 
sur les oiseaux d’eau en Afrique. Sur leur utilisation par les 
communautés locales, le Projet RESSOURCE apporte un 
éclairage nouveau qui permettra d’améliorer la gestion 
durable.

Les réunions annuelles du comité de pilotage du Projet, dont 
l’AEWA est membre, sont dès lors extrêmement enrichissantes 
pour tous les partenaires. Ils sont l’occasion d’échanger, de 
partager et de débattre. Dès que la situation le permettra, 
le Secrétariat de l’AEWA sera heureux d’accueillir, à Bonn, 
en Allemagne, une des prochaines réunions du comité de 
pilotage du Projet RESSOURCE.
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https://www.swm-programme.info/fr/ressource-project
https://ec.europa.eu/international-partnerships/stories/counting-birds-better-conservation-wetlands-senegal_en
https://twitter.com/europeaid/status/1268897864849080322
http://www.fao.org/3/ca8998fr/ca8998fr.pdf
https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-de-Soutien-Technique-%C3%A0-lInitiative-africaine-de-lAEWA-1429077360695144/
http://www.fao.org/3/ca8499fr/ca8499fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca8499en/ca8499en.pdf
http://www.worldmigratorybirdday.org/2020/birds-connect-our-world

