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

A.

PROPOSITION:
l’Annexe I.

Inscription de l’ensemble de la population d’Eurynorhynchus pygmeus à

B.

AUTEUR DE LA PROPOSITION: Gouvernement des Philippines.

C.

JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

1.

Taxon

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Classe:
Ordre:
Famille:
Espèce:
Nom vernaculaire:

2.

Données biologiques

2.1

Distribution

Aves
Charadriiformes
Scolopacidae
Eurynorhynchus pygmeus
Bécasseau spatule

Se reproduit au nord-est de la Russie. Migre via le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Chine
vers ses sites d’hivernage en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Myanmar, en Thaïlande, Viet Nam,
aux Philippines, en Malaisie et à Singapour. Elle est présente seulement dans quelques zones de cette
aire d’hivernage.
2.2

Population

Estimée à environ 4.000 – 6.000 individus, mais les enregistrements indiquent qu’elle pourrait être
inférieure à 4.000. La population est en déclin.
2.3

Habitat

Se reproduit sur les côtes, tout près des lacs et marais. De passage et en hiver principalement dans les bas
fonds vaseux.
2.4

Migrations

Migre entre les aires de répartition d’été et d’hiver distinctes, en franchissant régulièrement les frontières
internationales. L’ensemble de la population est migratrice.
3.

Menaces

3.1

Persécutions directes

La perte des habitats et les perturbations causées par les gardiens de rennes et leurs animaux dans les
zones de reproduction réparties de manière inégale. La destruction des habitats d’hivernage et des sites
de passage. La chasse aux oiseaux de rivage, y compris les perturbations ainsi causées.
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3.2

2/2

Destruction de l’habitat

Partout dans les aires de migration et d’hivernage, les bas fonds sont aménagés pour l’industrie, les
infrastructures et l’aquaculture et font l’objet d’une pollution croissante.
3.3

Menaces indirectes

Perturbations anthropiques dans les bas fonds.
3.4

Menaces touchant particulièrement les migrations

Voir 3.1 à 3.3.
3.5

Exploitation nationale et internationale

Son petit nombre ainsi que sa petite taille rendent cette espèce insignifiante dans ce domaine, bien qu’elle
soit prélevée accidentellement avec d’autres oiseaux de rivage.
4.

Situation et besoins de protection

4.1

Protection nationale

Juridiquement protégée dans certains Etats de l’aire de répartition, mais pas dans l’ensemble de ces Etats.
Les aires principales le long de ses routes de migration font l’objet d’une protection à différents degrés.
4.2

Protection internationale

Enregistrée comme ‘vulnérable’. Elle figure à l’Annexe II de la CMS.
4.3

Besoins supplémentaires en matière de protection

Une protection juridique intégrale est nécessaire dans l’ensemble des Etats de l’aire de répartition. La
mise en place d’un plus grand nombre de zones protégées rentermant des bas fonds vaseau dans les aires
de migration et d’hivernage. Interdictions appropriées de la chasse aux oiseaux de rivage afin de
prévenir la mise à mort par inadvertance.
5.

Etats de l’aire de répartition

Bangladesh, Chine, Japon, Malaisie, Myanmar, Corée du Nord, les Philippines (Partie à la CMS), Russie,
Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka (Partie à la CMS), Thaïlande et Viet Nam.
6.

Commentaires des Etats de l’aire de répartition

7.

Remarques supplémentaires

8.

References
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