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PROPOSITION POUR INSCRIPTION D’ESPECES SUR LES ANNEXES DE LA
CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES
APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE

A.

PROPOSITION : Inscription de la totalité de la population de l’espèce Dendroica
caerulea à l’Annexe I

B.

AUTEUR DE LA PROPOSITION : Gouvernement du Pérou

C.

JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION:

1.

Taxon

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Classe
Ordre
Famille
Espèce
Noms
vernaculaires

2.

Données biologiques

2.1

Répartition

Aves
Passeriformes
Parulidae
Dendroica caerulea
Anglais: Cerulean Warbler
Français: Fauvette azurée; Paruline azurée
Espagnol: Bijirita azulosa; Verdín azulado; Gorjeador ceruleo;
Chipe ceruleo ; Reinita cerulea

La totalité de la population de cette espèce migre. Elle se reproduit au Canada oriental et
central et aux Etats-Unis d’Amérique L’espèce hiverne au nord-est de l’Amérique du Sud,
surtout dans une zone étroite d’altitude à l’est des Andes, de la Colombie, du Venezuela, de
l’Equateur et du Pérou.. Quelques individus peuvent migrer accidentellement au Nord de la
Bolivie chaque année.
2.2

Population

La population est estimée à 560 000 individus et on pense qu’elle a connu un rapide déclin.
En outre, elle est inscrite comme vulnérable par l’UICN.
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Habitat

Elle se reproduit dans des forêts d’arbres mâtures à feuilles caduques, souvent à proximité de
marécages. Le nid est construit dans les branches des arbres. Les oiseaux migrateurs sont
signalés dans une variété de forêts de croissance secondaire et d’habitats de taillis. On trouve
les oiseaux hivernants dans les forêts montagneuses des Andes, surtout entre 1 000 et 2 000
mètres d’altitude. Dans certaines parties de son habitat d’hivernage, l’espèce semble avoir une
affinité pour l’espèce native du genre Inga à l’ombre des plantations traditionnelles de café ou
l’Inga est une espèce dominante et dont les fleurs attirent une grande quantité d’insectes.
2.4

Migrations

Sur son itinéraire de migration, l’espèce passe par les Bahamas, Cuba, la Jamaïque, et les
région caribéennes du Mexique, Belize, le Guatemala, le Honduras, Costa Rica et Panama.
Elle atteint ses sites de reproduction au printemps (avril), s’envole vers le mois de juillet pour
atteindre ses sites d’hivernage au début d’août.

3.

Menaces

3.1

Menaces directes

Certaines sources croient que le parasitisme du nid par Molothrus ater est une menace
majeure entraînant un déclin de la population. On connaît peu de choses sur les effets
potentiels des pesticides et autres substances toxiques.
3.2

Destruction de l’habitat

La dégradation de l’habitat due aux changements d’utilisation des terres est la principale
menace pour cette espèce. La conversion de forêts d’arbres mâtures à feuilles caduques en
terres agricoles ou en zones urbaines, la fragmentation et l’isolation des forêts mâtures
restantes, les changements pour des périodes de rotation plus courtes et une gestion d’un autre
âge, ainsi que la perte d’espèces d’arbres clés par les maladies, sont tous des menaces sur les
lieux de reproduction. L’habitat d’hivernage est également menacé par une conversion à
d’autres usages de la terre tels que les pâtures, les cultures de subsistance et les plantations de
café. Les plantations de coca ont un effet nuisible sur l’habitat des forêts primaires. Des
tentatives d’éradication de plantation de coca peuvent aussi endommager les forêts.
L’exploitation minière à haute altitude est une menace connue mais pour l’instant
incontrôlable.
3.3

Menaces indirectes

Inconnues.
3.4

Menaces touchant particulièrement les migrations

L’espèce migre pendant la nuit et les collisions avec des pylônes ou des structures artificielles
sont fréquentes. On ne sait pas encore si cela a un impact significatif sur la population de cette
espèce. Des conditions climatiques adverses dans le golfe du Mexique sont connues pour tuer
des oiseaux dans leurs migrations quelle que soient la direction de celles-ci. Si la fréquence
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des ouragans augmente de manière drastique comme conséquence du changement climatique,
par exemple, elle pourrait avoir un effet nuisible sur l’espèce et sur d’autres espèces ayant des
habitudes similaires.
3.5

Exploitation nationale et internationale

Inconnue.

4.

Situation et besoins de protection

4.1

Protection nationale

L’espèce est protégée dans la plupart de ses Etats de l’aire de répartition.
4.2

Protection internationale

N’est pas inscrite à l’Annexe II de la CMS.
4.3

Besoins supplémentaires en matière de protection

Les Etats Parties où l’espèce n’est pas spécifiquement protégée devraient remédier à cette
situation. Etant donné que l’espèce semble dépendre de la forêt primaire dans ses sites
d’hivernage, ceux-ci devraient être officiellement protégés, ce qui est particulièrement urgent
pour les sites clés. Avant toute activité minière dans un habitat forestier, l’évaluation de
l’impact sur l’environnement doit être effectuée pour s’assurer que des mesures sont bien
prises pour la prévention de la perte de l’habitat et la réduction d’autres conséquences
négatives.

5.

Etats de l’aire de répartition1

Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, COSTA RICA, CUBA, EQUATEUR, Etats-Unis
d’Amérique, Guatemala, HONDURAS, Jamaïque, Mexique, PANAMA, PEROU, Venezuela.
Peut-être également BOLIVIE.

6.

Commentaires des Etats de l’aire de répartition

7.

Remarques supplémentaires

Même si la situation de l’espèce en matière d’écologie et de conservation a été bien étudiée en
Amérique du Nord, on connaît très peu de choses sur l’espèce en dehors de ses zones et
périodes de reproduction.

1

Parties à la CMS en majuscules.
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