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ANNEXE 2
LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX APPARTENANT AUX FAMILLES ET GENRES
ACTUELLEMENT REGROUPÉS SOUS L'ANNEXE II, RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE LA
CMS ET AYANT UN ÉTAT DE CONSERVATION DÉFAVORABLE

Famille
Anatidae

Nom commun
Oie empereur

Anatidae

Harelde
kakawi

Anatidae

Eider à
lunettes

Anatidae

Eider à duvet

Nom
scientifique
Anser canagicus

Clangula
hyemalis

Somateria
fischeri

Somateria
mollissima

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Vulnérables ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : L'aire de répartition après la
reproduction change considérablement, les
lieux de reproduction et les lieux de nonreproduction étant occupés de façon fiable à
chaque saison ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
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Famille
Anatidae

Anatidae

Anatidae

Anatidae

Nom commun
Macreuse
brune

Macreuse à
bec jaune

Harle de Chine

Ouette de
l’Orénoque

Nom
scientifique
Melanitta fusca

Melanitta
americana

Mergus
squamatus

Neochen jubata

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Vulnérables ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : En danger ; Mouvements
caractérisés par : Migrateur intégrale : lieux de
reproduction et de non-reproduction occupés
de façon fiable à chaque saison ; les individus
parcourent généralement 100 à 1 000 km du
nord au sud. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire
de répartition après la reproduction change,
les lieux de reproduction et les lieux de nonreproduction étant occupés de façon fiable
chaque saison ; les individus parcourent
généralement de 100 à 1 000 km, mais sans
direction uniforme. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
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Famille
Anatidae

Nom commun
Nette à ailes
blanches

Anatidae

Fuligule
milouin

Anatidae

Canard à
lunettes

Anatidae

Canard à
faucilles

Nom
scientifique
Asarcornis
scutulata

Aythya ferina

Speculanas
specularis

Mareca falcata

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : En danger ; Mouvements
caractérisés par : Sédentaire/résident : lieux
de reproduction occupés de façon fiable
chaque saison, mais modérément nomades en
dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement moins de
100 km, mais sans direction constante.
Répond aux critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Vulnérables ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : L'aire de répartition après la
reproduction change considérablement, les
lieux de reproduction et les lieux de nonreproduction étant occupés de façon fiable à
chaque saison ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
expansion substantielle de l'aire de répartition
après la reproduction, les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
étant occupés de façon fiable chaque saison ;
les individus parcourent généralement 100 à
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge
de l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Phoenicopteridae

Phoenicopteridae

Gruidae

Gruidae

Nom commun
Flamant du
Chili

Flamant nain

Grue antigone

Grue blanche

Nom
scientifique
Phoenicopterus
chilensis

Phoeniconaias
minor

Antigone
antigone

Grus americana

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Phoenicopteridae). Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : les individus se déplacent après la
reproduction et sont modérément nomades
pendant les saisons de reproduction et hors de
la période de reproduction ; les individus
parcourent généralement plus de 1 000 km du
nord au sud ; au moins certains déplacements
sont principalement altitudinaux. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Phoenicopteridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements
caractérisés
comme
:
Sédentaire/résident mais fortement nomade
en saison de reproduction et hors saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km, mais pas dans
la même direction. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Membre d'un genre agrégé Antigone. Statut
de la Liste Rouge de l’UICN : Vulnérables ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de migration après la
reproduction change et les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
sont occupés de façon fiable chaque saison ;
les individus parcourent généralement de 100
à 1 000 km, mais sans direction uniforme ; la
sous-population australienne ne migre pas à
travers les frontières internationales. Répond
aux critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'un genre désagrégé Grus. Statut
de la Liste Rouge de l’UICN : En danger ;
Mouvements caractérisés par : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
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Famille
Pluvianellidae

Haematopodidae

Charadriidae

Charadriidae

Nom commun
Pluvianelle
magellanique

Huîtrier pie

Pluvier des
Andes

Pluvier siffleur

Nom
scientifique
Pluvianellus
socialis

Haematopus
ostralegus

Phegornis
mitchellii

Charadrius
melodus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Pluvianellidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : expansion substantielle de l'aire de
reproduction après la reproduction, les aires
de reproduction étant occupées de façon
fiable chaque saison, mais modérément
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement 100 à 1 000 km nord-sud.
Répond aux critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Haematopodidae). Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de répartition après la
reproduction se déplace, les lieux de
reproduction étant occupés de façon fiable
chaque saison, mais modérément nomades en
dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement 100 à 1
000 km nord-sud ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
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Famille
Charadriidae

Nom commun
Pluvier de
Swinhoe

Charadriidae

Pluvier
neigeux

Charadriidae

Pluvier
élégant

Charadriidae

Pluvier
montagnard

Nom
scientifique
Charadrius
dealbatus

Charadrius
nivosus

Charadrius
pallidus

Charadrius
montanus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement 100 à 1 000 km du nord au sud.
Répond aux critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : déplacement important de l'aire de
répartition après la reproduction : les lieux de
reproduction sont occupés de façon fiable
chaque saison, mais modérément nomades en
dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement plus de 1
000 km nord-sud ; au moins une souspopulation distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Charadriidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : Les individus se déplacent après la
reproduction et sont modérément nomades
pendant les saisons de reproduction et hors de
la saison de reproduction ; ils parcourent
généralement entre 100 et 1 000 km nordsud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : déplacement important de l'aire de
répartition après la reproduction, les lieux de
reproduction et de non-reproduction étant
occupés de façon fiable chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud ; au moins une souspopulation distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.

6

2018
Catégorie
Liste
Rouge de
l'UICN
DD

NT

NT

NT

UNEP/CMS/COP13/Doc.27.3/Annexe 2

Famille
Charadriidae

Scolopacidae

Scolopacidae

Nom commun
Vanneau
huppé

Courlis cendré

Barge rousse

Nom
scientifique
Vanellus
vanellus

Numenius
arquata

Limosa
lapponica

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Charadriidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : déplacement important de l'aire de
répartition après la reproduction : les lieux de
reproduction sont occupés de façon fiable
chaque saison mais sont modérément
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
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Famille
Scolopacidae

Nom commun
Barge
à queue noire

Scolopacidae

Bécasseau
cocorli

Scolopacidae

Bécasseau
à col roux

Scolopacidae

Limnodrome
semipalmé

Nom
scientifique
Limosa limosa

Calidris
ferruginea

Calidris ruficollis

Limnodromus
semipalmatus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
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Famille
Scolopacidae

Nom commun
Bécassine de
Strickland

Scolopacidae

Bécassine des
bois

Scolopacidae

Bécassine
double

Nom
scientifique
Gallinago
stricklandii

Gallinago
nemoricola

Gallinago media

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : Migrateur partiel : l'aire de répartition
après la reproduction est déplacée, les lieux de
reproduction étant occupés de façon fiable
chaque saison mais modérément nomades en
dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement 100 à
1 000 km nord-sud ; au moins une souspopulation distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire
de répartition après la reproduction se
déplace, les lieux de reproduction étant
occupés de façon fiable chaque saison, mais
modérément nomades en dehors de la saison
de reproduction ; les individus parcourent
généralement 100 à 1 000 km nord-sud ; au
moins
certains
déplacements
sont
principalement altitudinaux. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
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Famille
Scolopacidae

Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Nom commun
Chevalier de
Sibérie

Gypaète
barbu

Aigle bateleur

Circaète de
Beaudouin

Nom
scientifique
Tringa brevipes

Gypaetus
barbatus

Terathopius
ecaudatus

Circaetus
beaudouini

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : Lieux de reproduction occupés de
façon fiable chaque saison, mais fortement
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement plus de 1 000 km du nord au
sud. Répond aux critères de mouvement de la
CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements
caractérisés
comme
:
Sédentaire/résident : Les sites de reproduction
et de non-reproduction sont occupés de façon
fiable à chaque saison ; les immatures peuvent
migrer au-delà de l'aire de répartition normale
des adultes avant de retourner à la
reproduction. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de répartition après la
reproduction se déplace, les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
étant occupés de façon fiable à chaque saison
; les individus parcourent généralement plus
de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
déplacement important de l'aire de répartition
après la reproduction : les lieux de
reproduction sont occupés de façon fiable
chaque saison mais modérément nomades en
dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement entre 100
et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
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Famille
Accipitridae

Nom commun
Circaète barré

Accipitridae

Vautour de
l’Himalaya

Accipitridae

Vautour
moine

Nom
scientifique
Circaetus
fasciolatus

Gyps
himalayensis

Aegypius
monachus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : expansion de l'aire de répartition
après la reproduction, les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
étant occupés de façon fiable chaque saison ;
les individus parcourent généralement entre
100 et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : les individus se déplacent après la
reproduction et connaissent une expansion
substantielle et une expansion modérément
nomade pendant les saisons de reproduction
et hors de la période de reproduction ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud ; au moins une souspopulation distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de répartition après la
reproduction se déplace, les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
étant occupés de façon fiable chaque saison ;
les individus parcourent généralement entre
100 et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Liste
Rouge de
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Famille
Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Nom commun
Aigle ravisseur

Busard maure

Busard pâle

Nom
scientifique
Aquila rapax

Circus maurus

Circus
macrourus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Vulnérables ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de migration se déplace après la
reproduction, les lieux de reproduction et les
lieux de non-reproduction étant occupés de
façon fiable chaque saison ; les individus
parcourent généralement 100 à 1 000 km
nord-sud ; au moins une sous-population
distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : En danger ;
Mouvements caractérisés par : Migrateur
partiel : déplacement important de l'aire de
répartition après la reproduction : lieux de
reproduction occupés de façon fiable chaque
saison mais modérément nomades en dehors
de la saison de reproduction ; les individus
parcourent généralement plus de 1 000 km
nord-sud ; les irruptions dépassent parfois en
nombre important l'aire normale ; au moins
une sous-population distincte de la voie de
migration est considérée sédentaire. Répond
aux critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
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Famille
Accipitridae

Accipitridae

Accipitridae

Nom commun
Autour à
ventre gris

Pygargue nain

Milan royal

Nom
scientifique
Accipiter
poliogaster

Icthyophaga
humilis

Milvus milvus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de migration se déplace après la
reproduction, les lieux de reproduction et les
lieux de non-reproduction étant occupés de
façon fiable chaque saison ; les individus
parcourent généralement de 100 à 1 000 km
mais sans direction uniforme ; au moins
certains déplacements sont principalement
altitudinaux ; au moins une sous-population
distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de migration se déplace après la
reproduction, les lieux de reproduction et les
lieux de non-reproduction étant occupés de
façon fiable chaque saison ; les individus
parcourent généralement de 100 à 1 000 km
nord-sud ; les immatures peuvent migrer audelà de l'aire normale des adultes avant de
retourner se reproduire ; au moins une souspopulation distincte du trajet de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de migration après la
reproduction change et les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
sont occupés de façon fiable chaque saison ;
les individus parcourent généralement moins
de 100 km mais sans direction uniforme ; au
moins
certains
mouvements
sont
principalement altitudinaux ; les immatures
peuvent migrer au-delà de leur aire normale
avant leur retour à la reproduction. Répond
aux critères de mouvement de la CMS.
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Famille
Falconidae

Nom commun
Caracara
austral

Nom
scientifique
Phalcoboenus
australis

Falconidae

Faucon
chicquera

Falco chicquera

Falconidae

Faucon
concolore

Falco concolor

Oriolidae

Loriot argenté

Oriolus
mellianus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Falconidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : l'aire de répartition après la
reproduction change, les lieux de reproduction
et les lieux de non-reproduction étant occupés
de façon fiable chaque saison ; les individus
parcourent généralement de 100 à 1 000 km
nord-sud ; au moins certains déplacements
sont principalement altitudinaux. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Falconidae). Statut de la Liste
Rouge de l’UICN : Quasi menacés ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
partiel : les individus se déplacent après la
reproduction et sont modérément nomades
pendant les saisons de reproduction et hors de
la période de reproduction ; ils parcourent
généralement de 100 à 1 000 km, mais sans
direction uniforme ; au moins une souspopulation distincte de la voie de migration est
considérée sédentaire. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II de la CMS. (Falconidae). Bien
qu'actuellement inscrite dans la base de
données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle
n'est pas officiellement inscrite. Statut de la
Liste Rouge de l’UICN : Vulnérables ;
Mouvements caractérisés comme : Migrateur
intégrale : lieux de reproduction et de nonreproduction occupés de façon fiable à chaque
saison ; les individus parcourent généralement
plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Oriolidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : En danger ; Mouvements caractérisés
par : Migrateur intégrale : lieux de
reproduction et de non-reproduction occupés
de façon fiable à chaque saison ; les individus
parcourent généralement plus de 1 000 km du
nord au sud. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
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Famille
Vireonidae

Monarchidae

Chaetopidae

Acrocephalidae

Nom commun
Viréo à tête
noire

Tchitrec du
Japon

Chétopse doré

Rousserolle à
grand bec

Nom
scientifique
Vireo atricapilla

Terpsiphone
atrocaudata

Chaetops
aurantius

Acrocephalus
orinus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Vireonidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Monarchidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel : L'aire
de répartition après la reproduction change
considérablement, les lieux de reproduction et
les lieux de non-reproduction étant occupés
de façon fiable à chaque saison ; les individus
parcourent généralement plus de 1 000 km du
nord au sud. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Chaetopidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
expansion de l'aire de répartition après la
reproduction, les lieux de reproduction et les
lieux de non-reproduction étant occupés de
façon fiable chaque saison ; les individus
parcourent généralement moins de 100 km
mais sans direction uniforme ; au moins
certains déplacements sont principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Acrocephalidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Acrocephalidae

Nom commun
Rousserolle
mandchoue

Locustellidae

Locustelle du
Japon

Locustellidae

Locustelle de
Pleske

Locustellidae

Locustelle à
long bec

Nom
scientifique
Acrocephalus
tangorum

Locustella pryeri

Locustella
pleskei

Locustella major

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Acrocephalidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable chaque saison ; les
individus parcourent généralement moins de
100 km, mais sans direction uniforme ; au
moins
certains
déplacements
sont
principalement altitudinaux. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Locustellidae

Nom commun
Mégalure
rayée

Phylloscopidae

Pouillot de
Tytler

Phylloscopidae

Pouillot
d’Ijima

Sylviidae

Timalie à tête
noire

Nom
scientifique
Chaetornis
striata

Phylloscopus
tytleri

Phylloscopus
ijimae

Sylvia
nigricapillus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel : Les
individus se déplacent après la reproduction et
sont fortement nomades pendant les saisons
de reproduction et hors de la période de
reproduction ; ils parcourent généralement de
100 à 1 000 km nord-sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Phylloscopidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Phylloscopidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe
II.
(Sylviidae,
anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
contraction de l'aire de répartition après la
reproduction, les lieux de reproduction et de
non-reproduction étant occupés de façon
fiable chaque saison ; les individus parcourent
généralement de 100 à 1 000 km, mais sans
direction uniforme ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
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Famille
Sylviidae

Pellorneidae

Turdidae

Turdidae

Nom commun
Fauvette
pitchou

Laticille de
Burnes

Grive des bois

Grive de
Bicknell

Nom
scientifique
Sylvia undata

Laticilla burnesii

Hylocichla
mustelina

Catharus
bicknelli

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe
II.
(Sylviidae,
anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
déplacement de l'aire de répartition après la
reproduction et expansion substantielle, les
lieux de reproduction étant occupés de façon
fiable chaque saison, mais modérément
nomades en dehors de la saison de
reproduction ; les individus parcourent
généralement de 100 à 1 000 km mais sans
direction uniforme ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Pellorneidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
expansion de l'aire de répartition après la
reproduction, les lieux de reproduction et de
non-reproduction étant occupés de façon
fiable chaque saison ; les individus parcourent
généralement moins de 100 km, mais sans
direction uniforme. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe
II. (Turdidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe
II. (Turdidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Turdidae

Turdidae

Muscicapidae

Muscicapidae

Nom commun
Grive mauvis

Merle de Fea

Gobemouche
de Zappey

Gobemouche
à poitrine
brune

Nom
scientifique
Turdus iliacus

Turdus feae

Cyanoptila
cumatilis

Cyornis
brunneatus

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe
II. (Turdidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
déplacement important de l'aire de répartition
après la reproduction : les lieux de
reproduction sont occupés de façon fiable
chaque saison mais sont fortement nomades
en dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement plus de 1
000 km du nord au sud. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe
II. (Turdidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Muscicapidae

Nom commun
Brachyptère à
ventre roux

Muscicapidae

Rossignol à
tête rousse

Muscicapidae

Rossignol de
David

Muscicapidae

Rossignol à
gorge noire

Nom
scientifique
Brachypteryx
hyperythra

Larvivora
ruficeps

Calliope
pectardens

Calliope obscura

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire
de migration se déplace après la reproduction,
les lieux de reproduction et les lieux de nonreproduction étant occupés de façon fiable
chaque saison ; les individus parcourent
généralement moins de 100 km, mais sans
direction uniforme ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : En danger ; Mouvements caractérisés
par : Migrateur intégrale : lieux de
reproduction occupés de façon fiable chaque
saison, mais aucune information sur les
déplacements non reproducteurs ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction occupés de façon fiable
chaque saison, mais aucune information sur
les déplacements non reproducteurs ; les
individus parcourent couramment plus de 1
000 km nord-sud ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
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Famille
Muscicapidae

Muscicapidae

Nom commun
Gobemouche
du Cachemire

Merle de
roche
montagnard

Muscicapidae

Tarier de
Stoliczka

Muscicapidae

Tarier de
Hodgson

Nom
scientifique
Ficedula
subrubra

Monticola
explorator

Saxicola
macrorhynchus

Saxicola insignis

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
expansion de l'aire de reproduction après la
reproduction, les aires de reproduction étant
occupées de façon fiable chaque saison, mais
modérément nomades en dehors de la saison
de reproduction ; les individus parcourent
généralement moins de 100 km mais sans
direction uniforme ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale et
modérément nomade pendant la saison de
reproduction et fortement en dehors de la
saison de reproduction ; les individus
parcourent généralement de 100 à 1 000 km,
mais sans direction constante. Répond aux
critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Muscicapidae

Motacillidae

Nom commun
Traquet de
roche sombre

Pipit des prés

Motacillidae

Pipit de
Sprague

Motacillidae

Pipit du
Drakensberg

Nom
scientifique
Oenanthe dubia

Anthus
pratensis

Anthus
spragueii

Anthus hoeschi

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Sédentaire/résident :
lieux de reproduction occupés de façon fiable
chaque saison, mais modérément nomades en
dehors de la saison de reproduction ; les
individus parcourent généralement de 100 à 1
000 km, mais sans direction constante.
Répond aux critères de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
déplacement important de l'aire de répartition
après la reproduction, les lieux de
reproduction et de non-reproduction étant
occupés de façon fiable chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement plus de
1 000 km du nord au sud. Répond aux critères
de mouvement de la CMS.
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Famille
Motacillidae

Motacillidae

Nom commun
Pipit à gorge
jaune

Bergeronnette
du Mékong

Nom
scientifique
Hemimacronyx
chloris

Motacilla
samveasnae

Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Vulnérables ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur partiel :
expansion substantielle de l'aire de répartition
après la reproduction, les lieux de
reproduction et les lieux de non-reproduction
étant occupés de façon fiable chaque saison ;
les individus parcourent généralement de 100
à 1 000 km d'est en ouest ; au moins certains
déplacements
sont
principalement
altitudinaux. Répond aux critères de
mouvement de la CMS.
Un membre d'une famille désagrégée de
l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement
Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de
l’UICN : Quasi menacés ; Mouvements
caractérisés comme : Migrateur intégrale :
lieux de reproduction et de non-reproduction
occupés de façon fiable à chaque saison ; les
individus parcourent généralement moins de
100 km, mais sans direction constante.
Répond aux critères de mouvement de la CMS.
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