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MOT DE BIENVENUE
Après une longue migration automnale, le moment est venu, pour de 
très nombreux oiseaux d’eau nordiques, du repos hivernal dans les zones 
humides d’Afrique du nord et du Sahel. 

Comme chaque année, nous appuierons – de novembre à février – nos 
cinq pays partenaires à la réalisation des dénombrements internationaux 
d’oiseaux d’eau, dans le cadre d’un programme coordonné par Wetlands 
International. L’obtention de longues séries temporelles permettant 
l’appréciation des tendances, l’identification de nouveaux sites 
hébergeant d’importantes concentrations d’oiseaux d’eau, la mise au 
point de techniques standardisées plus efficaces et le développement de 
l’expertise locale sont autant d’objectifs poursuivis par ces campagnes.

Sur le terrain, les partenaires techniques du Projet œuvreront à la 
préservation des zones humides, par un renforcement des cadres 
juridiques nationaux, par le soutien à la désignation au statut Ramsar 
de sites à haute valeur de conservation, par des actions de gestion et 
par l’expérimentation de nouvelles formes de mise en valeur des zones 
humides, par exemple, l’exploitation des graines de nénuphars dans le 
delta du fleuve Sénégal.

Autant de défis passionnants à vous faire partager. Bonne lecture.

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

Bruno Portier
Coordonnateur du Projet RESSOURCE*

Quoi de neuf?
Faits saillants

Au premier plan

L’écho des pays

RESSOURCE en chiffres

Évènements

Arrêt sur image

Entretien

Médias

À vos agendas

©
 O

M
PO

 



Depuis le début du Projet RESSOURCE en 2017, 16 151 enregistrements issus des dénombrements d’oiseaux d’eau ont été 
formatés, validés et stockés dans une base de données spécialement développée pour le projet. Plus précisément, ce sont 1 
853 659 oiseaux qui ont été observés sur 1 433 sites ou points d’observations, répartis sur quatre pays.

«Les sites les plus vastes sont échantillonnés par transects aériens, permettant de réaliser des analyses selon les méthodes 
de distance sampling et d’obtenir des abondances extrapolées à l’échelle de zones qui ne pourraient jamais être couvertes 
autrement. Ces données permettront de réévaluer les effectifs globaux des populations d’oiseaux d’eau concernées.» explique 
Clémence Deschamps, Chef de projet à l’Institut de recherche de la Tour du Valat.

L’important travail de vérification et de validation des données de dénombrements est une étape indispensable pour 
garantir la fiabilité des informations communiquées aux gestionnaires et décideurs. Les données sont mises à disposition des 
gouvernements qui les transmettent à Wetlands International, contribuant ainsi à évaluer les tendances des populations sur 
le long terme et à identifier les zones humides d’importance internationale selon les critères de la convention Ramsar. Grâce à 
ces résultats, le Projet RESSOURCE participe activement à la mise en œuvre des plans d’action de l’AEWA et de Ramsar.» ajoute 
Jean-Yves Mondain-Monval, de l’Unité «Avifaune migratrice» de l’Office français de la biodiversité (OFB).

FAITS SAILLANTS

AU PREMIER PLAN - LA GESTION ET L’ANALYSE DES  
DONNÉES DE DÉNOMBREMENTS D’OISEAUX D’EAU 

Égypte - lac Nasser, basse vallée et delta du Nil
Nos partenaires du Nature Conservation Sector œuvrent 
à la préparation des dénombrements terrestres et aériens 
au-dessus du delta et dans la moyenne vallée du Nil. Dans 
le delta du Nil, les enquêtes sur les prélèvements d’oiseaux 
d’eau semblent indiquer que les Rallidés, en particulier la 
poule d’eau Gallinula chloropus et le foulque macroule 
Fulica atra, sont les deux principales espèces prélevées.

Sénégal - delta du fleuve Sénégal 
Afin d’éviter que le Lotus sacré Nelumbo nucifera, introduit 
accidentellement en 2004, n’envahisse l’ensemble des Trois 
Marigots, des opérations d’enlèvement manuel par les 
communautés riveraines ont été conduites en juin 2020. Près 
de 5 ha ont été nettoyés et le fauchage des typhas a été 
réalisé sur 1 km de berges sur les rives du troisième marigot. 

Mali - delta intérieur du Niger
Le suivi des lieux de vente d’oiseaux d’eau révèle que 
l’écoulement (détails et gros selon les espèces) se déroule 
essentiellement vers Bamako. L’oie armée de Gambie 
Plectropterus gambensis est l’espèce la plus présente sur 
les étals mais aussi la plus consommée dans les restaurants, 
suivie par le dendrocygne veuf Dendrocygna viduata.

Tchad - zone Ramsar des Bahr Aouk et Salamat et bassin 
du lac Tchad
Grâce aux dénombrements aériens sur des portions jamais 
couvertes auparavant de la zone Ramsar des Bahrs Aouk et 
Salamat et aux estimations réalisées par calculs statistiques, 
les effectifs de la population mondiale de plusieurs espèces 
d’oiseaux d’eau vont être significativement réévalués à 
la hausse. Les effectifs de Canard casqué (Sarkidiornis 
melanotos) extrapolés pour cette seule zone sont, par 
exemple, supérieurs à l’estimation maximum publiée pour 
l’ensemble de la population ouest-africaine.

Soudan - littoral de la mer Rouge et haute vallée du Nil
En appui au processus de désignation Ramsar du Khor Abu 
Habil, l’organisation de deux réunions du Comité national 
Ramsar et d’une réunion locale de concertation sont 
planifiées.
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Activités réalisées en 2019 et 2020

Zone géographique des activités

Delta du Sénégal

Lacs Magui
et Manantali

Delta intérieur du Niger

Lac Tchad

Logone,
Toupouri,
Massenya

Khor 
Abu Habil

 

Delta du Nil

Lac Nubia

Bahrs Aouk 
et Salamat

Lac Fitri
S é n é g a l

Tc h a d S o u d a n

S o u d a n  d u  S u d

M a l i

É g y p t e

 

©
 To

ur
 d

u 
Va

la
t/C

lé
m

en
ce

 D
es

ch
am

ps



«Malgré l’impossibilité récurrente de survoler le delta intérieur du Niger pour des raisons de sécurité, des survols 
tests préparatifs ont été réalisés fin février 2020 sur les lacs Manantali et Magui dans la région de Kayes à l’ouest du 
Mali» explique Pierre Defos Du Rau de l’Unité «Avifaune migratrice» de l’Office français de la biodiversité (OFB).  Cet 
exercice aura permis l’évaluation des effectifs d’oiseaux d’eau sur ces sites, en soutien à la participation du Mali aux 
dénombrements internationaux d’oiseaux d’eau, mais également d’évaluer la performance technique du prestataire 
aérien identifié pour les dénombrements aériens.

Les deux sites survolés ne sont pas aussi favorables à l’accueil des oiseaux d’eau que les autres zones humides du Mali. 
Par exemple, le delta intérieur du Niger accueillait environ un million d’oiseaux d’eau chaque hiver entre 2006 et 2008. 
Néanmoins, les images aériennes des sites montrent de nombreux habitats propices aux haltes migratoires et à l’hivernage 
des oiseaux d’eau.

RESSOURCE EN CHIFFRES

L’ÉCHO DES PAYS - MALI 

ÉVÈNEMENTS

Près de 2,7 millions d’oiseaux d’eau 
séjourneraient en janvier dans la seule zone 
Ramsar des Bahrs Aouk et Salamat au sud du 
Tchad.  

L’abondance estimée du Dendrocygne veuf 
dans les plaines d’inondation des Bahrs Aouk 
et Salamat pourrait s’élever à plus de 400 000 
individus.

Près de 140 000 oiseaux d’eau ont été 
dénombrés durant l’hiver 2019-2020 par 
comptages terrestres dans la zone du Khor Abu 
Habil au Soudan.

Dans le delta du fleuve Sénégal, les oiseaux d’eau 
migrateurs représentent en moyenne 65 pour 
cent des prises, la Sarcelle d’été Spatula 
querquedula étant l’espèce la plus chassée 
avec 25 à 40 pour cent de prélèvements.

Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM)  
10 octobre 2020

Cette journée avait pour thème «Les oiseaux connectent 
notre monde». En cette occasion, le Projet RESSOURCE a été 
promu par les partenaires du CIRAD, de la FAO, de Wetlands 
International – Afrique (ici et ici) ainsi que par le compte officiel 
Twitter de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs.

Conférence numérique GLF biodiversité : Un monde - une santé
28 octobre 2020

Au cours de cette conférence, le SWM Programme a tenu la 
session «Lutter contre les risques de pandémie de maladies 
transmises par la faune sauvage - priorités politiques et 
d’investissement», qui a attiré plus de 550 participants. À 
cette occasion, le livre blanc et la note d’orientation du SWM 
Programme «Reconstruire en mieux dans un monde post-
covid-19: réduire les risques de propagation de maladies à 
l’homme liés à la faune sauvage» ont été lancés. 

Série webinaire sur la covid-19 et le secteur forestier
12 octobre 2020

Le SWM Programme a participé à l’évènement «Un monde, 
Une santé: Des mesures concrètes pour mieux impliquer les 
secteurs des forêts et de la faune sauvage» (voir l’évènement 
ici). La session a également été promue ici et ici. 

Carte du site ou photo
© Matthieu Rosier/VOST collectif-HL

© FAO/Bruno Portier 

https://www.worldmigratorybirdday.org/2020/birds-connect-our-world
https://www.worldmigratorybirdday.org/2020/birds-connect-our-world
https://twitter.com/Cirad/status/1314536119506210816
https://twitter.com/FAOForestry/status/1314846896939241472
https://twitter.com/WetlandsAfrica/status/1314889990044872704
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340752177377554&id=112131030239671
https://twitter.com/WMBD/status/1314546335593496576
https://www.youtube.com/watch?v=MSKlY1qyCF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MSKlY1qyCF0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MSKlY1qyCF0&feature=youtu.be
https://bit.ly/3mrIW4H
https://swm-programme.info/fr/web/guest/search?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_redirect=%2Ffr%2Fsearch%3Fhiddencategory%3D296767%26q%3Dpolicy%2520brief&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_assetEntryId=411424&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_UcudsClcAjVJ_type=document&hiddencategory=296767
https://www.youtube.com/watch?v=BKbusr5i52Q&feature=youtu.be
https://twitter.com/FAOForestry/status/1312773234669092864
https://twitter.com/FAOForestry/status/1315686455747006464
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Certains droits réservés. Cette oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

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

François LAMARQUE,   
Chargé de mission conventions et programmes 
internationaux et européens relatifs aux espèces de faune 
sauvage - Ministère de la transition écologique
Que de chemin parcouru par le Projet 
RESSOURCE depuis 2013, date à 
laquelle avec les collègues de l’Office 
national de la chasse et de la faune 
sauvage nous commencions à réfléchir 
à un projet alliant conservation des 
oiseaux d’eau migrateurs et des zones 
humides africaines à l’amélioration des conditions de vie des 
communautés locales. 

Pourquoi le Ministère français en charge de l’environnement 
s’est investi dans ce projet?

La raison en est simple: les oiseaux d’eau migrateurs, source 
importante de protéines et de revenus pour les communautés 
locales des zones humides sahéliennes, sont aussi exploités en 
France où plusieurs espèces sont chassées. Il s’agit donc d’une 
ressource partagée qui nécessite une gestion concertée pour 
que son utilisation soit durable en Afrique comme en Europe. 
Une connaissance la plus fine possible de l’effectif et des 
prélèvements des espèces exploitées est donc fondamentale. 
La connaissance de ces deux paramètres permet d’ajuster le 
niveau de prélèvement de façon à ne pas affecter le statut de 
conservation de l’espèce cible, ce qui est la base du concept de 
gestion adaptative que le Ministère de la transition écologique 
est en train de mettre en place en France pour plusieurs espèces 
chassables. Les données capitales et innovantes recueillies par 
le Projet RESSOURCE ont donc une grande importance pour 
la gestion de la ressource «oiseaux d’eau» non seulement en 
Afrique mais également en France.

À la veille d’un départ vers de nouvelles aventures non 
professionnelles, je ne peux terminer sans vous dire tout 
le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous tous sur ce projet, 
complexe à bien des égards, mais surtout passionnant et mis 
en œuvre par des passionnés. La planète est petite et le monde 
de la conservation minuscule, alors, à bientôt peut-être...
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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 à partir des liens suivants: 

• L’implication des jeunes dans le Projet RESSOURCE a
été salué sur les réseaux sociaux (ici), en particulier, lors
de la Journée internationale de la jeunesse du 12 août
(ici).

• La brochure du Projet RESSOURCE a été publiée en
anglais et en arabe.

• Le sixième Bulletin d’information du SWM Programme
(juillet-octobre 2020) a été publié en français et en
anglais.

• 2 février 2021
Journée mondiale des zones humides (lire plus ici)

• 8 mai 2021
Journée mondiale des oiseaux migrateurs (lire plus ici)

• 15-16 juin 2021
Journées européennes du développement (lire plus
ici)

À VOS AGENDAS

MÉDIAS

ENTRETIEN
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Agriculture de décrue sur un marigot du lac Magui, un site 
Ramsar à l’ouest du Mali. Les zones humides sahéliennes 
sont l’objet d’une âpre compétition entre pêcheurs, 
cultivateurs, éleveurs, chasseurs et faune sauvage.

© Matthieu Rosier/Vost Collectif/HL

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.  

https://www.swm-programme.info/fr/ressource-project
https://twitter.com/FAO4Members/status/1284063049465421825
https://twitter.com/FAOForestry/status/1293434905821614081
http://www.fao.org/3/ca8998en/ca8998en.pdf
http://www.fao.org/3/ca8998ar/ca8998ar.pdf
http://www.fao.org/3/cb2487fr/cb2487fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb2487en/cb2487en.pdf
https://www.worldwetlandsday.org/fr/
https://www.worldmigratorybirdday.org/news/2020/journ%C3%A9e-mondiale-des-oiseaux-migrateurs-2020
https://eudevdays.eu/

