Mémorandum d’Entente de PNUE/CMS sur la Conservation des Oiseaux de Proie Migrateurs
d’Afrique et d’Eurasie (MdE Rapaces) – Formulaire de mise à jour pour les Signataires –
octobre 2012
1. Pays Signataire:
2. Nom et poste de l’auteur principal:
3. Organisation:
4. Téléphone:
5. Courriel:
Veuillez fournir des réponses concises et résumées aux questions suivantes
6. Est-ce que les espèces des oiseaux de proie sont entièrement à l’abri de
toutes les formes de mise à mort illégales (y compris empoisonnement,
chasse, persécution), et de l’exploitation non durable dans votre pays? Si oui,
Oui
veuillez citer la législation pertinente. Si non, veuillez indiquer les espèces ou les
groupes qui ne sont pas actuellement protégés.
Liste des textes législatifs pertinents et/ou des espèces/groupes actuellement pas protégés:

7. Est-ce que des sites importants de rapaces (p.ex. où les espèces de la
Catégorie 1 se reproduisent) et des goulets d’étranglement migratoires ont
été identifiés, protégés et gérés pour leur avantage dans votre pays?
Veuillez résumer la situation actuelle:

8. Est-ce que des habitats importants pour les rapaces ont été identifiés et sont
gérés de manière durable dans votre pays?
Veuillez résumer la situation actuelle:

Non

Oui

Non

Oui

Non

9. Est-ce que des programmes de protection ou de gestion des espèces (y
compris régimes de nidification artificiels, récolte durable ou réintroductions)
ont été effectués dans votre pays?
Veuillez résumer les activités complétées et planifiées:

10. Est-ce que des programmes coordonnés de surveillance et de recherche sur
les rapaces ont été effectués dans votre pays pour établir des tendances de
populations, des impacts des menaces sur les rapaces, et pour identifier les
mesures pour leur conservation et leur gestion durable?
Veuillez résumer les activités complétées et planifiées:

11. Est-ce que des activités de sensibilisation ont été menées sur les oiseaux de
proie, les menaces auxquelles ils font face et les mesures qui doivent être
prises pour les conserver dans votre pays?
Veuillez résumer les activités complétées et planifiées:

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

12. Commentaires supplémentaires concernant la mise en œuvre du MdE Rapaces dans votre pays.
Veuillez utiliser cet espace pour souligner les succès ou les préoccupations majeurs de conservation
des rapaces. Veuillez énumérer les besoins spécifiques de soutien pour favoriser une mise en œuvre
efficace dans votre pays.

Nous vous remercions vivement de votre soutien!

Tableau 1: Espèces énumérées dans les Catégories 1 et 2 du Plan d’Action pour le Mémorandum
d’Entente sur la Conservation des Oiseaux de Proie Migrateurs d’Afrique et d’Eurasie
(MdE Rapaces)

Espèces de la Catégorie 1
‘Globalement menacées et quasi menacées’

Espèces de la Catégorie 2
‘Statut de conservation défavorable’

Falco naumanni Faucon crécerellette

Falco tinnunculus Faucon crécerelle

Falco vespertinus Faucon Kobez

Falco eleonorae Faucon d'Eléonore

Falco concolor Faucon concolore

Falco biarmicus Faucon lanier

Falco cherrug Faucon sacre

Falco rusticolus Faucon gerfaut

Milvus milvus Milan royal

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur

Haliaeetus leucoryphus Pygargue de Pallas

Pernis ptilorhyncus Bondrée orientale

Haliaeetus pelagicus Pygargue de Steller

Chelictinia riocourii Naucler d’Afrique

Aegypius monachus Vautour moine

Milvus migrans Milan noir

Circus maurus Busard maure

Milvus lineatus Milan brun

Circus macrourus Busard pâle

Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche

Aquila clanga Aigle criard

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc

Aquila adalberti Aigle ibérique

Circus spilonotus Busard d’Orient

Aquila heliaca Aigle impérial

Circus cyaneus Busard Saint-Martin

Neophron percnopterus Vautour percnoptère

Accipiter brevipes Épervier à pieds courts
Butastur indicus Busautour à joues grises
Buteo rufinus Buse féroce
Buteo hemilasius Buse de Chine
Aquila pomarina Aigle pomarin
Aquila rapax Aigle ravisseur
Aquila nipalensis Aigle des steppes
Aquila chrysaetos Aigle royal
Hieraaetus pennatus Aigle botté
Otus brucei Petit-duc de Bruce
Otus scops Hibou petit-duc
Nyctea scandiaca Chouette harfang
Asio flammeus Hibou des marais

