
GESTION DURABLE DES ESPÈCES MIGRATRICES: 
DÉFI OU UTOPIE?
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Le Projet RESSOURCE, une étude de cas sur les oiseaux d'eau 
hivernant dans le Sahel
Portier Bruno1, Lamarque François3, Triplet Patrick2, Mondain-Monval Jean-Yves5, Defos Du Rau Pierre5, Deschamps Clémence6, Deniau Christophe4, Côté-Andreetti Cindy1, 
Mansell-Moullin David1, Czajkowski Alexandre2

Portée et objectifs
Les moyens de subsistance de millions de personnes dépendent des zones humides du Sahel. Ces écosystèmes fournis-
sent des services essentiels aux communautés locales et abritent également de nombreux oiseaux d'eau.
Les changements climatiques, les aménagements hydro-agricoles et l'exploitation intensive des ressources naturelles 
menacent ces habitats fragiles, ce qui a entraîné une diminution radicale de 40 pour cent des populations d'oiseaux 
d'eau dans la région entre 1960 et 2000. Si les oiseaux d'eau venaient à disparaître de cette région, de nombreuses 
communautés rurales seraient privées d'une importante source de nourriture.
Le Projet RESSOURCE a été lancé en 2017 pour relever les dé�s auxquels sont confrontés les populations et les oiseaux 
migrateurs en Égypte, au Mali, au Sénégal, au Soudan et au Tchad. L'initiative, coordonnée par l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, co-�nancée par le Fonds français pour l'environnement mondial et 
l'Union européenne, œuvre avec les autorités nationales et les communautés locales pour:
• améliorer les connaissances sur les populations d'oiseaux d'eau et leurs habitats de zones humides dans le Sahel, 

ainsi que sur les principales menaces qui pèsent sur leur conservation; 
• élaborer des solutions innovantes en matière de gestion durable des populations d'oiseaux d'eau et de leurs habi-

tats.
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Le Projet RESSOURCE a généré une grande quantité de nouvelles données et connaissances sur des populations d'oiseaux d'eau 
rarement suivies, ainsi que sur les niveaux de prélèvement. L'initiative a mis en avant l'importance internationale de zones humides 
non protégées et con�rmé l'utilisation généralisée des oiseaux d'eau dans tout le Sahel. Le projet a également produit de nou-
velles données qui pourraient porter à une révision des estimations sur la population mondiale et/ou à l'état de conservation de 
nombreuses espèces. Par exemple, 25 pour cent de la population mondiale de la grue couronnée (Balearica p. pavonina) a été 
dénombré par l'équipe du projet, indiquant que des nombres raisonnables de cette espèce sont encore présents dans des zones qui 
ne sont pas inventoriées régulièrement. 

Des efforts et un �nancement supplémentaires sont nécessaires pour combler les lacunes et appliquer le modèle RESSOURCE dans 
d’autres régions et pays du Sahel a�n:

• d’acquérir de nouvelles données sur les oiseaux d'eau et les zones humides des principaux site sahéliens, tenant compte du fait 
que certains d'entre eux sont dif�ciles à suivre;

• d’appuyer l'emploi de techniques innovantes de gestion des zones humides visant à conserver et à restaurer les écosystèmes;
• d’aider les pays partenaires à remplir leurs engagements envers la Convention de Ramsar, l'Accord sur la conservation des oi-

seaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) et son Plan d'action pour l'Afrique 2019–2027.

L’atteinte d’une gestion durable des espèces migratrices est un dé� ambitieux. Toutefois, le Projet RESSOURCE progresse vers cet 
objectif grâce à son approche collaborative et aux techniques innovantes qu’il a mises en oeuvre dans les zones humides du Sahel.  

Approche innovante
Suivi des oiseaux d'eau

• Des méthodes de suivi des oiseaux d'eau spéci�ques à chaque site et normalisées 
ont été développées, véri�ées et améliorées en utilisant la télédétection, des plans 
d'échantillonnage et des techniques d'échantillonnage nommée «distance sam-
pling».

• Des dénombrements d’oiseaux d'eau terrestres et aériens à grande échelle ont été 
réalisés sur 138 000 km² de zones humides dans cinq pays et pendant cinq hivers 
boréaux consécutifs, a�n d’améliorer les connaissances sur l'état de conservation et 
les tendances des populations d'oiseaux d'eau.

• Les estimations sur les populations des oiseaux d'eau ont été mises à jour pour des 
zones rarement étudiées dans le passé, notamment l'Égypte, le Soudan et le Tchad.

Conservation de l'habitat  
• Des sites humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau migrateurs, 

tels que le Khor Abou Habil au Soudan, ont été identi�és.
• Un soutien a été apporté aux autorités nationales et aux communautés locales con-

cernant la désignation de deux nouveaux sites Ramsar et l'élaboration de plans de 
gestion participative.

• Une campagne de contrôle et d'éradication a été menée contre les espèces aqua-
tiques envahissantes dans le delta du �euve Sénégal avec l'aide des populations lo-
cales. 

• Des alternatives à l'agriculture intensive respectueuses de l'environnement, ont été 
développées et testées: par ex. la culture expérimentale du nénuphar blanc (Nym-
phaea lotus) dans le delta du �euve Sénégal.

Renforcement des capacités 
• Plus de 150 professionnels des administrations nationales et des communautés lo-

cales de la région ont reçu une formation sur, notamment, l'identi�cation des oi-
seaux d'eau et les techniques de dénombrement, la gestion des bases de données, 
et les techniques de gestion des zones humides.

• La première formation en ligne, gratuite et ouverte à tous sur l'identi�cation et le 
dénombrement des oiseaux d'eau, ainsi que sur le suivi des zones humides est en 
cours de développement.

Évaluation des aspects socio-économiques liés aux oiseaux d'eau et aux zones humides du 
Sahel 

• Entre 2017 et 2019, plus de 2 000 interviews ont été menées a�n d'évaluer l'impor-
tance socio-économique des prélèvements et de l'utilisation des oiseaux d'eau.

• Une évaluation sur l'importance du delta intérieur du Khor Abu Habil au Soudan 
pour l'agriculture, l'élevage, la pêche et le prélèvement de la faune sauvage a été 
réalisée dans 72 villages 
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Activités réalisées durant l'hiver 2020-2021

Zone géographique des activités

Principales routes migratoires

Près de 240 000 canards 
paléarctiques migrent dans 
le delta du �euve Sénégal 
(janvier 2019).

Près de 2,7 millions d'oiseaux 
d'eau hivernent dans le site 
Ramsar des Bahr Aouk et 
Salamat au Tchad (janvier 2020).

Au moins 140 000 oiseaux 
d'eau migrent vers le delta 
intérieur du Khor Abou Habil 
au Soudan (hiver 2019-2020). 

Chaque année, des millions d'oiseaux d'eau migrent de 
l'Eurasie vers l'Afrique, en direction des zones humides 
du Sahel, qui sont des habitats naturels essentiels à 
leur conservation.
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