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2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR

L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION

DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE

SAUVAGE

La date limite pour la soumission des rapports est le 24 avril 2017. La période de rapportage est fixée de

mai 2014 à avril 2017.

Les parties sont encouragées à répondre à toutes les questions. Les Parties sont également priées de fournir des

réponses exhaustives, y compris, le cas échéant, un résumé des activités, des renseignements sur les facteurs limitant

les mesures et les détails sur toute aide requise.

Le système de rapport en ligne a été mis au point par la CMS, l'AEWA et le Centre mondial de surveillance de la

conservation du PNUE. Le format du rapport a été approuvé par le Comité permanent à sa 40ème Session (Bonn,

novembre 2012) pour utilisation obligatoire par les Parties pour les rapports soumis à la onzième Session de la

Conférence des Parties (COP11). La 45ème Session du Comité permanent a recommandé d'utiliser le même format

pour les rapports à soumettre à la COP12, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des décisions

pertinentes de la COP11, en particulier des amendements aux Annexes et aux Résolutions.

 

La Résolution 9.4 de la COP adoptée à Rome demandait aux Secrétariats et Parties des Accords de la CMS de

collaborer pour la mise en œuvre et l'harmonisation de l’application de la présentation des rapports en ligne. Le

système de rapport en ligne (ORS) de la famille de la CMS a été mis en œuvre avec succès et utilisé par l'AEWA pour le

cycle de rapports de leur dernière Réunion des Parties (MOP 5, 2012). La CMS propose désormais aux Parties à la

Convention d'utiliser l’ORS mise à jour pour soumettre leurs rapports nationaux pour le cycle de rapport de la COP11

(2014).

Veuillez entrer le nom de votre pays ici

› Luxembourg

Nom de l'agence responsable de la préparation de ce rapport

› Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département Environnement

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Portail de l'Environnement

Nom des autres agences ayant fourni des informations

› Administration de la nature et des forêts

Administration de la gestion de l'eau

Centrale ornithologique Luxembourg

Musée national d'histoire naturelle
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I(a). Informations générales

Merci de compléter le questionnaire ci-dessous:

Partie

Date d'entrée en vigueur de la Convention pour votre pays

› 16/08/1982

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

http://

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à

la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. - Approbation de  la  Convention sur  la  conservation  des  espèces

migratrices appartenant à la faune sauvage par le Luxembourg

  

Période comprise par ce rapport: 

 

› 2014-2017

Territoire dans lequel s'applique la Convention:

› Grand-Duché du Luxembourg

POINT FOCAL NATIONAL OFFICIEL

Nom complet de l'établissement

› Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département Environnement

Nom et titre du point focal officiel

› Gilles Biver

Attaché de Gouvernement

Adresse Postale

› 4, place de l’Europe

L-2918 Luxembourg

Tel

› +35224786834

Fax

› -

E-mail

› gilles.biver@mev.etat.lu

NOMINATION AU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Nom complet de l'établissement

› -

Nom et titre de l'officier responsable

› -

Adresse Postale

› -

Tel :

› -

Fax

› -

E-mail

› -

SOUMISSION
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Nom et signature de l'��officier responsable pour la soumission

Nom:

› Gilles Biver

Adresse:

› 4, place de l'Europe

L-2918 Luxembourg

Tel.:

› +35224786834

Fax:

› -

E-mail:

› gilles.biver@mev.etat.lu

Date de soumission

› 30/04/2017

Adhésion au Comité Permanent (si applicable):

Nom

› -

Adresse:

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Implementation

Autorité Compétente:

› Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l'Environnement

Législation mise en place:

› Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices

appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979.

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à

la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. - Approbation de la Convention sur la conservation des espèces

migratrices appartenant à la faune sauvage par le Luxembourg

Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles - Loi concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles

Autres conventions/accords (exceptés ceux conclus sous la Convention de Bonn) auxquels votre pays est

Partie:

› CBD

Convention de Ramsar

CITES

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Loi du 21 avril 1989 - portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 [...] - Approbation de la

Convetion sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale

particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, [...] - Approbation de la
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Convetion relative aux zones humides par le Luxembourg

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro, le 5 juin

1992 - Approbation de la Convetion sur la diversité biologique par le Luxembourg

Instruments nationaux (p. ex. Stratégie nationale de conservation de la biodiversité, etc.):

› Plan National concernant la Protection de la Nature 2017 - 2021

Stratégie nationale Biodiversité

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 - Document complet - Document complet

Plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 - Décision du Gouvernement en Conseil du 13 janvier

2017 relative au plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie

intitulée « Stratégie nationale Biodiversité »

CMS Accords/mémoranda d'accord listés ci-dessous

Veuillez indiquer si votre pays est partie aux accords/mémoranda d'��accord listés ci-dessous. Si oui,

veuillez indiquer l'��institution nationale compétente

Accord sur les phoques de la mer des Wadden (1991)

Est-ce que votre pays partie aux Accord sur les phoques de la mer des Wadden (1991)

☑ Etat hors de l'aire de répartition

Point focal national

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Adhésion au groupe tripartite d'experts sur le phoque

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

EUROBATS (1994)

Est-ce que votre pays partie aux EUROBATS (1994)

☑ Partie

Membre nommé du comité consultatif

Nom

› Jacques Pir

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE [Partie: Luxembourg]

Page 7 of 62

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1994/03/04/n3/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1994/03/04/n3/jo
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/PNPN/PNPN2.pdf
http://


Adresse

› -

Tel

› +352691589608

Fax

› -

E-mail

› jacques.pir@education.lu

Autorité administrative

Nom

› Laurent Schley

Adresse

› 81 avenue de la Gare

L-9233 Diekirch

Tel

› +352402201632

Fax

› -

E-mail

› laurent.schley@anf.etat.lu

ASCOBANS (1994)

Est-ce que votre pays partie aux ASCOBANS (1994)

☑ Etat hors de l'aire de répartition

Autorité coordinatrice

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Membre nommé du comité consultatif

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -
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E-mail

› -

AEWA (1999)

Est-ce que votre pays partie aux AEWA (1999)

☑ Partie

Point focal national

Nom

› Gilles Biver

Adresse

› 4, place de l'Europe

L-2918 Luxembourg

Tel

› +35224786834

Fax

› -

E-mail

› gilles.biver@mev.etat.lu

Membre nommé du comité technique

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

ACAP (2001)

Est-ce que votre pays partie aux ACAP (2001)

☑ Etat hors de l'aire de répartition

Point focal

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Membre du comité consultatif
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Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Accord sur les gorilles (2008)

Est-ce que votre pays partie aux Accord sur les gorilles (2008)

☑ Etat hors de l'aire de répartition

Point focal national

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Membre du comité technique

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

ACCOBAMS (2001)

Est-ce que votre pays partie aux ACCOBAMS (2001)

☑ Etat hors de l'aire de répartition

Point focal national

Nom

› -

Adresse

› -
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Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

Membre nommé du comité scientifique

Nom

› -

Adresse

› -

Tel

› -

Fax

› -

E-mail

› -

MdE sur le phragmate aquatique (2003)

Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur le phragmate aquatique (2003)

☑ Signataire

Autorité compétente

Nom

› Gilles Biver

Adresse

› 4, place de l’Europe

L-2918 Luxembourg

Tel

› +35224786834

Fax

› -

Courrier

› gilles.biver@mev.etat.lu

Interlocuteur

Nom

› Centrale ornithologique Luxembourg

Adresse

› 5, route de Luxembourg

L-1899 Kockelscheuer

Tel

› +352290404308

Fax

› -

Courrier

› col@naturemwelt.lu
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MdE sur les oiseaux de proie migrateurs en Afrique et en Eurasie (2008)

Est-ce que votre pays est signataire aux MdE sur les oiseaux de proie migrateurs en Afrique et en Eurasie

(2008)

☑ Signataire

Autorité compétente

Nom

› Gilles Biver

Adresse

› 4, place de l'Europe

L-2918 Luxembourg

Tel

› +35224786834

Fax

› -

Courrier

› gilles.biver@mev.etat.lu

Interlocuteur

Nom

› Centrale ornithologique Luxembourg

Adresse

› 5, route de Luxembourg

L-1899 Kockelscheuer

Tel

› +352290404308

Fax

› -

Courrier

› col@naturemwelt.lu

La participation des autres ministères du gouvernement/ONG/secteur privé

1. Citez les autres départements/services publics qui participent à des activités/initiatives en faveur de la

conservation des espâces migratrices dans votre pays:

› Administration de la nature et des forêts

Administration de la gestion de l'eau

Musée national d'histoire naturelle

Parc naturel Oewersauer

Parc naturel de l'Our

Parc naturel Mëllerdall

Station biologique SIAS

Station biologique Sicona Centre

Station biologique Sicona Ouest

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Musée national d'histoire naturelle - Lien vers la page internet du Musée national d'histoire naturelle

Administration de la gestion de l'eau - Lien vers la page internet de l'administration de la gestion de l'eau

2. Dans le cas où plus d'un département de l'Etat serait impliqué, veuillez décrire les interactions/relations

entre ces départements:

› L'administration de la nature et des forêts est en charge de la gestion des habitats des espèces migratrices.

L'administration de la gestion de l'eau est en charge de la gestion de l'eau et du suivi des organisms

aquatiques. Le musée national d'histoire naturelle assure le suivi scientifique et la gestion de la banque de

données relatives à la faune et la flore.
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3. Est-ce q'un système ou un comité national de liaison a été établi dans votre pays ?

☑ Oui

› Observatoire de l'Environnement naturel

4. Enumérez les principales organisations non gouvernementales (ONG) qui sont actives en matière de

conservation des espêces migratrices dans votre pays et décrivez le degrée de leur engagement:

› natur & emwelt - asbl (hautement engagé dans le domaine des espèces migratrices)

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

natur & ëmwelt - Lien vers la page internet de l'association natur & ëmwelt

4a. Veuillez fournir des détails si un territoire d'outre mer est impliqué.

› n.a.

5. Décrivez les différentes actions entreprises par le secteur privé en faveur de la conservation des

espêces migratrices dans votre pays:

› Birdwatch-Day

Suivi des oiseaux migrateurs (dont les rapaces)

Baguage des oiseaux migrateurs (notamment des zones humides)

6. Indiquez les interactions entre le secteur public et le secteur privé en matière de conservation des

espêces migratrices dans votre pays:

› Convention entre le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et natur & ëmwelt

Projets cofinancés
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I(b).  Informations sur les autorités impliquées

Identifier le ministère, l'agence/le département ou l'organisation qui est responsable des activités les plus

importantes en faveur des espèces inscrites à l'Annexe I

1- Oiseaux

› Centrale ornithologique Luxembourg

2- Mammifères aquatiques

› -

3- Reptiles

› Musée national d'histoire naturelle

4- Mammifères terrestres

› Administration de la nature et des forêts

5- Poisson

› Administration de la gestion de l'eau
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II. Espèces inscrites à l'Annexe I 

1. OISEAUX

1.1 Questions générales concernant les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I

1. La législation nationale en vigueur dans votre pays que vous avez citée dans le tableau I(a)

(Informations générales) interdit-elle de prélever toutes les espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I?

☑ Oui

Indiquez toute autre législation pertinente:

› Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

animales de la faune sauvage.

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Règlement  grand-ducal  du  9  janvier  2009  concernant  la  protection  intégrale  et  partielle  de certaines espèces

animales de la faune sauvage - Règlementation de protection des espèces de la faune

1a. Dans le cas où la législation en vigueur dans votre pays interdit de prélever des espèces d'oiseaux

inscrites à l'��Annexe I, des dérogations ont-elles néanmoins été accordées?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Inclure la date à laquelle lâ��exception a été notifiée au

Secrétariat de la CMS en application de lâ��Article III(7) de la CMS) :

› -

2. Citez et décrivez tous les obstacles à la migration des espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I

☑ Prises accidentelles

☑ Ã�lectrocution

☑ Destruction de lâ��habitat

☑ Ã�oliennes

2a. Quelles sont les actions correctrices qui sont prises pour surmonter ces obstacles?

› Protection légale des espèces

Protection légale des biotopes et habitats d'espèces

Déclaration de zones protégées

Restauration des habitats d'espèces et notamment des zones humides

Identification des principaux sites de migration

Evaluation des incidences des plans et projets par rapport aux espèces protégées, ainsi que leurs habitats

2b. Veuillez fournir des détails sur les progrés ou succès des mesures prises.

› Progrès constatable, cependant nuancé selon les espèces

2c. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour venir à bout de ces obstacles?

› -

3. Quelles sont les pressions principales aux espèces d'oiseaux de l'annexe I (autre que de seuls obstacles

à la migration)?

☑ Other

› Destruction de l'habitat en-dehors de notre Etat

3a. Quelles sont les actions qui ont été prises pour prévenir, réduire ou contrer les facteurs qui mettent en

danger ou risquent de mettre en danger davantage les espèces d'oiseaux, au-delà des actions qui

empèchent le comportement habituel de migration 

 

› Protection légale des espèces

3b. Veuillez fournir des détails sur le progrès ou succès des mesures prises.

› -

3c. Citez tous les facteurs qui sont susceptibles de limiter ces actions:

› -

3d. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin pour enrayer/limiter ces facteurs?

› -
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1.2 Questionnaire relatif à chacune des espèces d'oiseaux inscrites à l'Annexe I

A la section suivante, veuillez remplir le questionnaire pour chacune des espèces d'oiseaux inscrites à

l'Annexe I pour lesquelles votre pays est considéré comme un Etat de l'aire de répartition. Merci de

compléter cette section en répondant succinctement à chacune des questions et de renvoyer, chaque fois

que cela se présente, aux informations pertinentes contenues dans les rapports nationaux que votre pays

a soumis aux conventions soeurs de la CMS - Ramsar, Convention sur la diversité biologique et CITES, pour

n'en nommer que quelques-unes. (Joindre autant d'annexes que nécessaire.)

Nom de l'espèce: Acrocephalus paludicola

1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce: 

 

› Plan d'action "Acrocephalus paludicola"

Biver, G. & J. Schmitz (2009): Der Seggenrohrsänger –

sehr selten, doch regelmässig in Luxemburg. Regulus 7 / 2009: 12-14. LNVL.

Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vogel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016 - Checklist of the birds of Luxembourg 2016

Plan d'action Acrocephalus paludicola - Plan d'action en faveur du phragmite aquatique au Luxembourg

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):

☑ non connu

☑ non clair

› fluctuant

2b. Récapitulez l'��information sur la distribution (si connu): 

 

☑ stable

3. Cochez les cases ci-après quand approprié et décrivez succinctement les différentes activités qui

ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer

le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci, dans la mesure oú

cette information est disponible): 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

☑ Identification et établissement des zones protégées

☑ Surveillance

☑ Protection de l'espèce

☑ Protection de l'habitat

☑ Restauration de l'habitat

4. Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte

par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu'une (des) action(s) soi(en)t prise(s)? 

  

  

  

 

› -

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? 

 

› Continuation du plan d'action en faveur de l'espèce, notamment une gestion du site "Schlammwiss" où

l'espèce est contactée le plus régulièrement
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Nom de l'espèce: Anser erythropus

1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce: 

 

› Checklist of the birds of Luxembourg 2016

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016 - Checklist of the birds of Luxembourg 2016

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):

☑ non connu

› 1 observation d'un individu probablement échappé d'un élevage

2b. Récapitulez l'��information sur la distribution (si connu): 

 

☑ non connu

› 1 observation d'un individu probablement échappé d'un élevage

3. Cochez les cases ci-après quand approprié et décrivez succinctement les différentes activités qui

ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer

le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci, dans la mesure oú

cette information est disponible): 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

☑ Surveillance

☑ Protection de l'espèce

4. Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte

par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu'une (des) action(s) soi(en)t prise(s)? 

  

  

  

 

› -

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? 

 

› -

Nom de l'espèce: Aythya nyroca

1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce: 

 

› Checklist of the birds of Luxembourg 2016

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016 - Checklist of the birds of Luxembourg 2016

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):

☑ en augmentation

☑ non connu

☑ non clair

› rare, mais observations régulières

2b. Récapitulez l'��information sur la distribution (si connu): 
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☑ stable

› individus observés au(x) même(s) site(s)

3. Cochez les cases ci-après quand approprié et décrivez succinctement les différentes activités qui

ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer

le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci, dans la mesure oú

cette information est disponible): 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

☑ Identification et établissement des zones protégées

☑ Surveillance

☑ Protection de l'espèce

☑ Contrôle de la chasse / braconnage

☑ Protection de l'habitat

☑ Restauration de l'habitat

4. Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte

par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu'une (des) action(s) soi(en)t prise(s)? 

  

  

  

 

› -

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? 

 

› -

Nom de l'espèce: Haliaeetus albicilla

1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce: 

 

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vogel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016 - Checklist of the birds of Luxembourg 2016

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):

☑ non clair

› quelques observations d'individus solitaires

2b. Récapitulez l'��information sur la distribution (si connu): 

 

☑ non clair

› observations à différents sites

3. Cochez les cases ci-après quand approprié et décrivez succinctement les différentes activités qui

ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer

le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci, dans la mesure oú

cette information est disponible): 
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☑ Surveillance

☑ Protection de l'espèce

4. Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte

par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu'une (des) action(s) soi(en)t prise(s)? 

  

  

  

 

› -

5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? 

 

› -

Nom de l'espèce: Calidris canutus rufa

1. Indiquez les références bibliographiques des travaux publiés concernant la distribution de cette espèce: 

 

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vogel Luxemburgs. natur&ëmwelt asblChecklist of the birds of Luxembourg

2016

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Checklist of the birds of Luxembourg 2016 - Checklist of the birds of Luxembourg 2016

2a. Résumez les informations à votre disposition concernant la taille de la population (si connu):

☑ non clair

› quelques observations très rares

2b. Récapitulez l'��information sur la distribution (si connu): 

 

☑ non clair

3. Cochez les cases ci-après quand approprié et décrivez succinctement les différentes activités qui

ont été poursuivies en faveur de cette espèce durant la période couverte par le rapport (veuillez indiquer

le titre du projet ainsi que les coordonnées des personnes qui ont participé à celui-ci, dans la mesure oú

cette information est disponible): 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

☑ Surveillance

☑ Protection de l'espèce

☑ Protection de l'habitat

4. Au cas où aucune action n'aurait été prise en faveur de cette espèce au cours de la période couverte

par le rapport, quels sont les facteurs qui ont empêché qu'une (des) action(s) soi(en)t prise(s)? 

  

  

  

 

› -
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5. Quelles sont les activités à venir en faveur de la conservation de cette espèce? 

 

› -

Renseignements ou commentaires divers sur les oiseaux de l'�Annexe I en général 

  

 

› Le Phragmite aquatique est l'unique espèce d'oiseaux de l'annexe I régulièrement/annuellement présente au

Luxembourg. Le Fuligule nyroca est très rare, mais peut être considéré en tant que "régulièrement

observable". Les autres espèces d'oiseaux, nommément l'Oie naine (0-1 observation), le Pygargue à queue

blanche (7 observations), ainsi que le Bécasseau maubèche (quelques observations) sont à considerer en tant

qu'extrêment rare au Luxembourg.

6. INSCRIPTION D'AUTRES ESPECES MIGRATRICES EN DANGER A L'ANNEXE I

1. Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition pour d'autres espèces migratrices en danger qui n'ont

pas été encore inscrites à l'Annexe I? 

  

  

 

(selon la dernière liste preparée par l'��IUCN) N.B.: Les Etats dans lesquels ces espèces sont présentes en tant que

vagabond (c-à-d pas sur son itinéraire normal de migration), ne sont pas considérés comme Etat de l'aire de

répartition. Veuillez vous référer à l'��Article 1 de la Convention pour clarification. 

  

  

  

  

  

  

  

 

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

1a. Votre pays a-t-il entrepris des démarches en faveur de l'inscription de ces espèces à l'Annexe I? 

 

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

1b. De quel genre de soutien/mesures votre pays aurait-il besoin pour engager les démarches en vue de

l'inscription de ces espèces? 

 

› -
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III. Espèces inscrites à l'Annexe II

1. INFORMATIONS SUR LA CONSERVATION DES ESPECES INSCRITES A L'ANNEXE II

Les informations concernant la conservation des espèces migratrices de l'Annexe II devant faire l'objet

d'Accords sont contenues dans les rapports périodiques que les Etats Parties auxdits Accords doivent

fournir aux secrétariats de ces Accords. Il apparait donc suffisant d'y faire référence ou, plutôt, de joindre

une copie du dernier rapport qui a été soumis au Secrétariat de chaque Accord/Mémorandum d'accord

(MoU) auquel votre pays est Partie.

Accord sur les phoques de la mer des Wadden (1991)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MoU sur la grue de Sibérie (1993/1999)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

EUROBATS (1994)

Date du dernier rapport:

› 10/08/2014

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

National implementation report Luxembourg - National implementation report Luxembourg

Période couverte: 

 

› Juin 2010 - Mai 2014

ASCOBANS (1994)

Date du dernier rapport

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur le courlis à bec grêle (1994)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur les tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique (1999)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.
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AEWA (1999)

Date du dernier rapport:

› 10/06/2015

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

National report of Luxembourg (MOP6) - National report of Luxembourg

Période couverte:

› 2012-2014

ACCOBAMS (2001)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur la population centre-européenne de la grande outarde (2001)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur les tortues marines - IOSEA (2001)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

ACAP (2001)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur le cerf de Boukhara (2002)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur le phragmate aquatique (2003)

Date du dernier rapport:

› -

Période couverte: 

 

› -

MdE sur l'éléphant d'Afrique occidentale (2005) 
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Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur les cétacés des îles du Pacifique (2006) 

 

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur l’antilope Saїga (2006)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur l’oie des Andes à tête rousse (2006)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur le phoque moine de l'Atlantique (2007) 

 

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte: 

 

› n.a.

MdE sur les oiseaux de prairie d'Amérique du Sud (2007)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur les dugongs (2007)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

Accord sur les gorilles (2008)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.
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MdE sur les lamantins et les petits cétacés d’Afrique occidentale (2008)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur les oiseaux de proie migrateurs en Afrique et en Eurasie (2008)

Date du dernier rapport:

› -

Période couverte:

› -

MdE sur les flamants des hautes Andes (2008)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur les requins (2010)

Date du dernier rapport:

› n.a.

Période couverte:

› n.a.

MdE sur le cerf du sud andin (2010)

Date du dernier rapport: 

› n.a.

Période couverte: 

› n.a.

2. QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES ACCORDS DE LA CMS

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Bird

Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Bird Species de l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

› -

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Bird Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -

3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 

 

› -
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4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Bird Species?

☑ Non

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Marine

Mammal Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Marine Mammal Species de l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

› -

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Marine Mammal Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -

3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 

 

› -

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Marine Mammal Species?

☑ Non

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Marine

Turtle Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Marine Turtle Species de l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

› -

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Marine Turtle Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -

3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 
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› -

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Marine Turtle Species?

☑ Non

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux

Terrestrial Mammal (other than bats) Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Terrestrial Mammal (other than bats) Species de

l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

› -

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Terrestrial Mammal (other than bats) Species inscrites

à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -

3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 

 

› -

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Terrestrial Mammal (other than bats) Species?

☑ Non

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Bat

Species

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Bat Species de l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

› -

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Bat Species inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -
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3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 

 

› -

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Bat Species?

☑ Non

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

Questions sur le développement de nouveaux Accords de la CMS relatifs aux Fish

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il été à l'origine de la mise au point d'un

ou plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matière de conservation des espèces de Fish de l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, où en est(sont) l'(les) accord(s)?

› -

2. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a t-il participé à la mise au point d'un ou

plusieurs nouveaux projets d'Accord de la CMS, y compris Mémorandums d'accord, pour répondre aux

besoins en matiére de conservation des espèces de Fish inscrites à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -

3. Dans le cas où votre pays serait à l'origine ou participe à la mise au point dâ��un ou plusieurs nouveaux

Accords, y compris Mémorandums d'accord, de quel genre de soutien aurait-il besoin pour initier ou

participer au développement de cet ou ces instruments? 

 

› -

4. Votre pays a-t-il l'intention dans un avenir proche de préparer un ou plusieurs Accords de la CMS, y

compris Mémorandums d'accord, sur les Fish?

☑ Non

4.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

3. INSCRIPTION D'ESPECES MIGRATRICES A L'ANNEXE II

1. Votre pays est-il un Etat de l'aire de répartition d'une ou plusieurs espéces migratrices dont l'état de

conservation est défavorable mais qui ne sont pas inscrites à l'Annexe II et ne peuvent donc bénéficier de

la conclusion d'un Accord de la CMS ou Mémorandum d'accord pour leur conservation? 

  

  

  

  

  

 

N.B.: Les Etats dans lesquels ces espèces sont présentes en tant que vagabond (c-à-d pas sur son itinéraire normal de

migration), ne sont pas considérés comme Etat de l'aire de répartition. Veuillez vous référer à l'Article 1 de la

Convention pour clarification. 
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☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

1a. Votre pays prend-il des mesures afin de proposer l'inscription de cette ou ces espèces à l'Annexe II?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› -

1b. De quel genre de soutien votre pays aurait-il besoin afin de pouvoir proposer l'inscription de ces

espèces à l'Annexe II?

› -
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IV. Priorités nationales et régionales

1. Quelle priorité votre pays assigne-t-il à la conservation, et le cas échéant, Ã  l'��utilisation durable

d'espèces migratrices en comparaison avec d'autres questions relatives à la biodiversité? 

  

  

 

☑ Elevée

2. Les espèces migratrices et leurs habitats sont-ils pris en compte par une stratégie ou un plan d'action

national de votre pays ?

☑ Oui

2.1. Si oui, veuillez indiquer et d'écrire brièvement la mesure dans laquelle cela concerne les questions

suivantes :

☑ Conservation, utilisation durable et/ou restauration d'espèces migratrices

☑ Conservation, utilisation durable et/ou la restauration des habitats of d'espèces migratrices, y compris les zones

protégées.

☑ Mesures  pour prévenir, réduire ou contraier les facteurs qui mettent en danger les espèces migratrices ou sont

susceptibles d'aggraver leur situation

☑ Réduction ou élimination des barrières ou obstacles aux migrations

☑ Recherche et surveillance des espèces migratrices

☑ Coopération transfrontalière

3. La conservation des espèces migratrices figure-t-elle actuellement dans l'��une des politiques ou des

plans nationaux ou régionaux (mis à part les Accords de la CMS )? 

 

☑ Oui

3.1. Si tel est le cas, veuillez donner des précisions: 

 

› Plan national concernant la Protection de la nature 2017-2021 - "Stratégie nationale Biodiversité"

Plans de gestion des zones protégées (nationales et/ou communautaires)

Plans d'eaction "Espèce"

Plan de gestion hydrographique 2015-2021

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Plan de gestion hydrographique 2015-2021 - Plan de gestion hydrographique du Luxembourg 2015-2021

Plans d'action "Espèce" - Lien vers la page internet pour télécharger les différents plans d'action "Espèce"

Plans de gestion Natura2000 - Lien vers la page internet pour télécharger les différents plans de gestion Natura2000

Plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 - Stratégie nationale Biodiversité

3a. Les politiques gouvernementales/plans d'action tiennent-ils compte des espèces

migratrices notamment en ce qui concerne les domaines suivants?

Exploitation des ressources naturelles (ex. pêcheries, chasse etc.)

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions 

 

› p.e. dans des zones importantes pour la migration des oiseaux d'eau, la chasse est réglementée, voire

interdite

La planification du développement économique 

 

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions 

 

› -

L'aménagement du territoire

☑ Oui
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Si tel est le cas, veuillez donner des précisions 

 

› Le projet des plan sectoriels prévoit un plan sectoriel "paysage" spécifique, contenant une composante

"corridors écologiques" d'importance nationale et international.

Contrôle de la pollution

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions 

 

› -

Désignation et développement de zones protégées 

  

  

  

 

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions

› Différentes zones protégées sont resp. seront designees - prioritairement ou partiellement - en vue de la

protection des espèces migratrices et de la conservation de leurs habitats.

Le développement de réseaux écologiques

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions

› Le projet des plan sectoriels prévoit un plan sectoriel "paysage" spécifique, contenant une composante

"corridors écologiques" d'importance nationale et international.

La planification de lignes à haute tension

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions

› La nouvelle installation de lignes à haute tension n'est pas exclue per se - hormis dans la majorité des zones

protégées d'intérêt national - cependant, des evaluation des incidences sont réalisées de manière

systématique.

La planification de clôtures

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions

› -

La planification de barrages

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions

› La nouvelle installation de barrages n'est pas exclue per se - hormis dans la majorité des zones protégées

d'intérêt national - cependant, des evaluation des incidences sont réalisées de manière systématique.

Autre(s)

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions

› -

4. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› Différentes politiques et différents plans visent soit à améliorer la situation des espèces migratrices, soit

viser à éviter tout nouveau barrage à la migration dedites espèces.
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V. Zones protégées

1. Les espèces migratrices sont-elles prises en compte dans la sélection, l'établissement et la gestion des

zones protégées dans votre pays ?

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› Certaines zones protégées d'intérêt national et/ou certaines zones protégées d'intérêt communautaire

(Union européenne) sont designées en partie pour des espèces migratrices (stop-over sites)

1a. Veuillez identifier les sites nationaux les plus importants pour des espèces migratrices et leur statut de

protection:

› Roeserbann - zone protégée d'intérêt national et partie d'une zone protégée d'intérêt communautaire

(européen)

Haff Réimech - zone protégée d'intérêt national et partie d'une zone protégée d'intérêt communautaire

(européen)

Stréissel - zone protégée d'intérêt national et partie d'une zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallée de la Haute-Sûre -Bruch/Pont Misère - zone protégée d'intérêt national et partie d'une zone protégée

d'intérêt communautaire (européen)

Lannebuer - future zone protégée d'intérêt national et partie d'une zone protégée d'intérêt communautaire

(européen)

Schlammwiss - future zone protégée d'intérêt national et partie d'une zone protégée d'intérêt communautaire

(européen)

Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges

Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn

Vallée de l'Our de Ouren à Wallendorf Pont, contenant la zone Vallée supérieure de l'Our et affluents de Lieler

à Dasbourg - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur-Sûre et Vallée supérieure de la

Sûre/lac du barrage - zones protégées d'intérêt communautaire (européen)

Vallée de l'Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallée supérieure de l'Alzette - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Aspelt - Lannebur, Am Kessel - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Haff Reimech - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallées de l'Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l'Aeschbech et de la Wëllerbaach et Vallée de l'Attert de la

frontière à Useldange - zones protégées d'intérêt communautaire (européen)

Région de Junglinster - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Région du Lias moyen - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et Gostingen - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallée de la Sûre inférieure - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vallée de la Mamer et de l'Eisch - zone protégée d'intérêt communautaire (européen)

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Zones protégées d'intérêt communautaire (européen) - Liste des zones protégées d'intérêt communautaire (européen)

Zones protégées d'intérêt national - Liste des zones protégées d'intérêt national déclarées

 1b. Ces zones protégées couvrent-elles les zones suivantes ?

Terrestres

☑ Oui

Si oui fournissez des détails et mentionnez l'importance de la couverture des zones protégées et leur

nombre

› Environ 40.000 ha de zones terrestres correspondant à 1/6e du territoire national

n.b. : chevauchement des différentes zones, ainsi que zones mixtes terrestres/aquatiques

Aquatiques

☑ Oui

Si oui fournissez des détails et mentionnez l'importance de la couverture des zones protégées et leur

nombre

› Environ 5.000 ha de zones aquatiques correspondant à environ 2%du territoire national

n.b. : chevauchement des différentes zones, ainsi que zones mixtes terrestres/aquatiques
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Marines

☑ Non

Si oui fournissez des détails et mentionnez l'importance de la couverture des zones protégées et leur

nombre

› n.a.

1c. Identifiez l'agence, le ministère ou l'organisation responsable de cette mesure dans votre pays

› Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l'Environnement

Administration de la nature et des forêts

2. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› Protection des espèces

Réglementation, voire interdiction de la perturbation générale, mais spécifique dans les zones protégées

d'intérêt national

Protection des habitats des espèces, notamment dans les zones protégées d'intérêt national
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VI. Politiques en matière de télémétrie par satellite

1. Au cours de la période couverte par le rapport, votre pays a-t-il conduit des projets de

conservation/recherche utilisant la télémétrie par satellite?

☑ Non

Si oui quel est l'état de ces projets

☑ en cours

Veuillez donner des précisions

› Un projet de télémétrie du Milan royal Milvus milvus a été realisé au nord du Luxembourg qui retraçait la

route de leur migration Luxembourg-Espagne (et retour) sans recours aux satellites

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

http://

GPS-Sender für Rotmilan - Pilotstudie: GPS Sender für Rotmilan-Brutpaare zur Erfassung der Jagdgebiete

2. Des projets de conservation et/ou de recherche utilisant la télémétrie par satellite sont-ils à venir?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (en incluant les délais prévus pour ces projets):

› -

Si la réponse est Non, veuillez indiquer les entraves ou besoins éventuels à cet égard:

› -

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

GPS Sender für Rotmilan-Brutpaare - Pilotstudie: GPS Sender für Rotmilan-Brutpaare zur Erfassung der Jagdgebiete

3. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› -
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VII. Adhésion à la CMS

1. Votre pays a-t-il agit de manière à  encourager les Etats non-Parties à  devenir membres de la

Convention de Bonn et de ses Accords associés?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (décrivez, en particulier, les actions qui ont été prises pour

enrèler les Etats non-Parties dont l'adhésion est considérée comme hautement prioritaire par le Comité

permanent):

› -

1a. Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui s'occupe de ce recrutement?

› -

2. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› -
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VIII. Importance de la CMS sur le plan mondial et national

1. Votre pays a-t-il pris des mesures afin de mieux faire prendre conscience au niveau régional, national et

mondial de l'intérêt de la CMS et de son importance sur le plan mondial en matière de conservation de la

diversité biologique?

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› Organisation / participation à différents événements dont notamment la Journée mondiale des oiseaux

migrateurs

Exposition sur les espèces migratrices dans les centres d'accueil

Présentation de différnets autres accords tells que "Eurobats", "AEWA", "MoU's"

...

2. Quel est le département, l'agence ou l'organisation de votre pays qui est chargé de cette campagne de

sensibilisation:

› natur&ëmwelt asbl.

Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l'Environnement

Administration de la nature et des forêts

Administration de la gestion de l'eau

3. Résultats - veuillez décrire les résultats positifs de toutes les mesures prises

› Participation large du grand public

Engagements de bénévoles pour la protection des espèces migratrices et la conservation des habitats

desdites espèces
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IX. Mobilisation de ressources

1. Votre pays a-t-il (co-)financé des activités de conservation offrant des avantages directs pour les

espèces migratrices de votre pays?

☑ Oui

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Indiquez les espèces migratrices qui ont bénéficié de ces

activités):

› Plan d'action "Acrocephalus paludicola" et gestion de la zone protégées "Schlammwiss" en vue de

l'amélioration / l'optimisation de l'habitat du Phragmite aquatique

Plan d'action "Coturnix coturnix" et gestion des différents sites en vue l'amélioration de l'habitat de la Caille

des blés

Plan d'action "Vanellus vanellus" et gestion des différents sites en vue l'amélioration de l'habitat du Vanneau

huppé

Plan d'action "Milvus milvus" et projet de recherché (télémétrie) sur l'habitat de chasse du Milan royal

Création de sites de nidification et restauration de zones humides pour la Cigogne blanche

Gestion ciblée de la zone humide "Haff Réimech" en faveur du Blongios nain

Création de corridors pour différentes espèces de chauves-souris, don't notamment le murin à oreilles

échancrées

Enlèvement / neutralisation de barrages en vue de la migration de l'Anguille d'Europe

...

2. Votre pays a-t-il fait des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale de la CMS pour

répondre aux besoins des pays en développement et des pays à  économie en transition en matière de

conservation?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions:

› -

3. Votre pays a-t-il fait d'autres contributions volontaires afin de financer des activités de conservation

offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans d'autres pays (plus particulièrement dans

les pays en voie de développement)?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Indiquez les espèces migratrices qui ont bénéficié de ces

activités):

› -

4. Votre pays a-t-il fourni une assistance technique et/ou scientifique à  des pays en voie de

développement pour aider au développement d'initiatives en faveur des espèces migratrices?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Indiquez les espèces migratrices qui ont bénéficié de ces

activités):

› -

5. Votre pays a-t-il bénéfié d'aides financières provenant du Fonds d'affectation spéciale du Secrétariat de

la CMS pour des activités de conservation nationale offrant des avantages directs pour les espèces

migratrices dans votre pays?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Indiquez les espèces migratrices qui ont bénéficié de ces

activités):

› -

6. Votre pays a-t-il bénéficié d'aides financières d'autres sources que celles provenant du Secrétariat de la

CMS pour des activités de conservation offrant des avantages directs pour les espèces migratrices dans

votre pays?

☑ Non

Si tel est le cas, veuillez donner des précisions (Indiquez les espèces migratrices qui ont bénéficié de ces

activités):

› -
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X. Application des Résolutions et Recommandations de la COP

Vous voudrez bien fournir des informations sur les mesures prises par votre pays

concernant les Résolutions et Recommandations récentes depuis le dernier rapport.

Pour vous faciliter la tâche, veuillez vous reporter à la liste des Résolutions et

Recommandations de la COP énumérées ci-dessous:

Questions stratégiques et institutionnelles

Stratégie de renforcement des capacités (Res. 9.12 / Res. 10.6)

› Au Luxembourg, les efforts dans les domaines de la formation et de la recherche relative aux espèces

migratrices a été continuée voire augmentée.

Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023 (Res. 11.2)

› Intégration des objectifs du plan stratégique pour les espèces migratrices dans la Stratégie nationale

Biodiversité du Luxembourg 2017-2021

Questions financières et administratives et termes de référence pour l'administration du Fonds en fiducie

(Res. 11.1)

› -

Renforcement des relations entre la famille CMS et la Société civile (Res. 11.11)

› -

Journée mondiale des oiseaux migrateurs (Res. 11.9)

› Organisation annuelle d'une journée des oiseaux migrateurs

Questions de sensibilisation et de communication (Res. 11.8)

› -

Développement des Accords de la CMS (Res. 11.12)

› -

Actions concertées et actions en coopération (Res. 11.13)

› -

Synergies et partenariats / Coopération avec d’autres conventions (Res. 11.10)

› -

Stratégies futures de la Famille de la CMS / « Forme future » (Res. 10.9)

› -

Autres résolutions/recommandations: 

 

› -

Espèces aviaires et problèmes

Electrocution des oiseaux migrateurs (Res. 7.04 / Res. 10.11)

› Evaluation des incidences de toute nouvelle construction de ligne électrique

Conservation des albatros dans l’hémisphère sud (Res. 6.3)

› -

Oiseaux terrestres migrateurs dans la région Afrique-Eurasie (Res. 11.17)

› Mesures de protection et de conservation, ainsi que restauration des habitats des espèces d'oiseaux

terrestres migratrices

Conservation des voies de migration mondiales (Res. 10.10 / Res. 11.14)

› Mise en oeuvre des directives communautaires (européennes) "Habitats" et "Oiseaux"

Support de différentes initiatives telles que Flyways

Faucon sacre (Res. 11.18)

› -
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L'abattage, du prélèvement et du commerce illégaux des oiseaux migrateurs (Res. 11.16)

› Continuation de la surveillance de délits et fraudes

Grippe Aviaire Hautement Pathogène et espèces migratrices (Res. 8.27 / Res. 9.8 / Res. 10.22)

› Continuation des analyses d'oiseaux migrateurs quant à la présence de pathogènes, dont la grippe aviaire

Empoisonnement des oiseaux migrateurs (Res. 11.15)

› Continuation de la surveillance quant à des éventuels empoisonnements

Espèces aquatiques et problèmes

Espèces marines migratrices (Res. 9.9 / Res. 10.15)

› -

Conservation des requins et des raies migrateurs (Res. 11.20)

› -

Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins commerciales (Res. 11.22)

› -

Aspects négatifs des activités humaines sur les cétacés et autres biotes (Res. 9.19 / Res. 10.24)

› -

La tortue caouanne (Caretta caretta) dans l’océan Pacifique Sud (Res. 11.21)

› -

Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation (Res. 11.23)

› -

Amélioration de l’état de conservation de la tortue luth (Dermochelys coriacea) (Rec. 7.6)

› -

Mesures à prendre pour le petit rorqual de l’Antarctique, le rorqual de Bryde et la baleine pygmée (Res.

7.15)

› -

Poissons d’eau douce migrateurs (Res. 10.12)

› Continuation du suivi des poissons d'eau douce

Enlèvement de certains barrages à la migration des poissons d'eau douce, respectivement construction de

passerelles à poissons

Espèces terrestres et problèmes

Mégafaune Sahelo-Saharienne  (Rec. 9.2)

› -

Tigres et autres Grands Félins d’Asie (Rec. 9.3)

› -

Conservation du lion d’Afrique Panthera leo (Res. 11.32)

› -

Questions transversales

Débris marins (Res. 10.4 / Res. 11.30)

› -

Prises accidentelles (recommandation inclue) (Res. 6.2 / Rec. 7.2 / Res. 8.14 / Res. 9.18 / Res. 10.14)

› -

Délits et fautes contre la faune sauvage (Res. 11.31)

› Continuation des efforts dans la lutte contre les délits et fraudes contre la faune sauvage

Réseaux écologiques (Res. 10.3 / Res. 11.25)

› Augmentation de la surface désignée en tant que zones protégées d'intérêt communautaire (européen),

basée sur les Important Bird Areas, et visant entre autre des espèces d'oiseaux migratrices

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE [Partie: Luxembourg]

Page 38 of 62



Changement climatique et espèces migratrices (Res. 7.5 / Res. 11.26)

› Prise de mesures de protection et de conservation en vue d'augmenter la résilience des écosystèmes et des

habitats pour les espèces migratrices

Modus operandi pour les urgences en matière de conservation (Res. 10.2)

› -

Observation de la vie sauvage marine (Res. 11.29)

› -

Marées noires et espèces migratrices (Res. 7.3)

› -

Evaluation d’impact et espèces migratrices (Res. 7.2)

› Les évaluations des incidences sur l'environnement tiennent compte des effets de plans ou projets sur les

espèces migratrices.

Les espèces exotiques envahissantes et les espèces migratrices (Res. 11.28)

› Les espèces exotiques sont évaluées quant aux risques potentiels et réels qu'elles présentent des points de

vue économique, social et écologique. Le troisième aspect tient implicitement compte des espèces

migratrices. Le cas échéant, des mesures de gestion sont déterminées.

Energies renouvelables et espèces migratrices (Res. 7.5 / Res. 11.27)

› Un plan informel concernant l'énergie éolienne a été élaboré tenant compte des zones importantes pour des

espèces migratrices.

Les évaluations des incidences concernant les énergies renouvelables tiennent compte des espèces

migratrices.

Autres remarques: 

 

› -
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Annexe: Actualisation des données sur les espèces de l’Annexe II

1. Les listes déroulantes ci-dessous contiennent la liste de toutes les espèces inscrites à l'Annexe II. Les

parties qui n'ont pas soumis de rapport national en 2014 sont priées de remplir le formulaire en entier. Les

Parties qui ont présenté un rapport en 2014 sont invitées à examiner et à mettre à jour les données (par

exemple, nouvelles références de distribution publiées et détails concernant les espèces ajoutées à

l'Annexe II à la COP11).

Chiroptera

Vespertilionidae spp (les populations d'Europe)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Habitats Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Plecotus austriacus - Habitats Directive reporting

Plecotus auritus - Habitats Directive reporting

Pipistrellus pipistrellus - Habitats Directive reporting

Pipistrellus nathusii - Habitats Directive reporting

Nyctalus noctula - Habitats Directive reporting

Nycatlus leisleri - Habitats Directive reporting

Myotis nattereri - Habitats Directive reporting

Myotis mystacinus - Habitats Directive reporting

Myotis myotis - Habitats Directive reporting

Myotis emarginatus - Habitats Directive reporting

Myotis brandtii - Habitats Directive reporting

Myotis bechsteinii - Habitats Directive reporting

Myotis alcathoe - Habitats Directive reporting

Eptesicus serotinus - Habitats Directive reporting

Eptesicus nilsonii - Habitats Directive reporting

Rhinolophidae spp (les populations d'Europe)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Habitats Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Rhinolophus ferrumequinum - Habitats Directive reporting

Proboscidea

Loxodonta africana

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Sirenia

Dugong dugon

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -
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Sphenisciformes

Spheniscus demersus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Gaviiformes

Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Gavia arctica arctica

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Gavia immer immer (la population de l'Europe du Nord-Ouest)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Gavia stellata (les populations du Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Podicipediformes

Podiceps auritus (les populations du Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Podiceps grisegena grisegena

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Pelecaniformes

Pelecanus crispus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
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☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Ciconiiformes

Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Ixobrychus minutus - Birds Directive reporting

Ciconia ciconia

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Ciconia nigra

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Ciconia nigra - Birds Directive reporting

Anseriformes

Anatidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Falconiformes

Pandion haliaetus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
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☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Cathartidae. spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Accipitridae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Falconidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Galliformes

Coturnix coturnix coturnix

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Birds Directive rpeorting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Coturnix coturnix - Birds Directive reporting

Gruiformes

Crex crex

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléarctique occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Grus spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.
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Charadriiformes

Chlidonias niger niger

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléarctique

occidental)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Charadriidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Scolopacidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Columbiformes

Streptopelia turtur turtur

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Streptopelia turtur - Birds Directive reporting

Psittaciformes

Amazona tucumana

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Coraciiformes

Merops apiaster

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.
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Coracias garrulus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Passeriformes

Muscicapidae (s.l.) spp.

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Testudinata

Podocnemis expansa

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Cheloniidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Dermochelyidae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Crocodylia

Crocodylus porosus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Orectolobiformes

Rhincodon typus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Lamniformes

Carcharodon carcharias

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE [Partie: Luxembourg]

Page 45 of 62



S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Isurus oxyrinchus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Isurus paucus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Lamna nasus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Cetorhinus maximus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Alopias superciliosus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Alopias vulpinus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Alopias pelagicus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Lepidoptera

Danaus plexippus

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique
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☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Squaliformes

Squalus acanthias (populations de l’hémisphère nord)

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae spp

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Rajiformes

Manta birostris

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Carcharhiniformes

Carcharhinus falciformis

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Sphyrna mokarran

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Sphyrna lewini

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Pristiformes

Anoxypristis cuspidata

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

2017 - FORMAT DES RAPPORTS DES PARTIES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE [Partie: Luxembourg]

Page 47 of 62



Référence de la répartition publiée

› -

Pristis clavata

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Pristis pectinata

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Pristis zijsron

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Pristis pristis

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Myliobatiformes

Manta alfredi

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula mobular

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula japanica

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula thurstoni

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée
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› -

Mobula tarapacana

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula eregoodootenkee

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula kuhlii

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula hypostoma

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula rochebrunei

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Mobula munkiana

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ N'est pas un Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› -

Anguilliformes

Anguilla anguilla

S'il vous plaît choisir celle qui s'applique

☑ Etat de l'aire de répartition

Référence de la répartition publiée

› Plan de gestion "Anguilles"

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Plan de gestion "anguilles"

2. Toute les espèces de chacune des familles figurant ci-dessous sont inscrites à

l’Annexe II.  Si votre pays est un Etat de l’aire de répartition pour une des espèces de

ces familles, veuillez indiquer si votre pays est un Etat de l’aire de répartition ou si
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l’espèce est éteinte et, le cas échéant, les références de répartition publiées.

Order FALCONIFORMES, Family ACCIPITRIDAE

Accipiter gentilis

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Accipiter gentilis - Birds Directive reporting

Accipiter nisus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Accipiter nisus - Birds Directive reporting

Buteo buteo

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Buteo buteo - Birds Directive reporting

Buteo lagopus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Circus aeruginosus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Circus cyaneus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Circus cyaneus - Birds Directive reporting

Circus pygargus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.
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Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Milvus migrans

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Milvus migrans - Birds Directive reporting

Milvus milvus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Milvus milvus - Birds Directive reporting

Pernis apivorus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Pernis apivorus - Birds Directive reporting

Order FALCONIFORMES, Family FALCONIDAE

Falco columbarius

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Falco peregrinus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Falco peregrinus - Birds Directive reporting

Falco subbuteo

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Falco subbuteo - Birds Directive reporting
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Falco tinnunculus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Falco tinnunculus - Birds Directive reporting

Order PASSERIFORMES, Family MUSCICAPIDAE

Acrocephalus arundinaceus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Acrocephalus arundinaceus - Birds Directive reporting

Acrocephalus paludicola

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Acrocephalus palustris

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Acrocephalus palustris - Birds Directive reporting

Acrocephalus schoenobaenus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Acrocephalus schoenobaenus - Birds Directive reporting

Acrocephalus scirpaceus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Acrocephalus scirpaceus - Birds Directive reporting

Erithacus rubecula

Choisissez celle qui s'applique.
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☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Erithacus rubecula - Birds Directive reporting

Ficedula hypoleuca

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Ficedula hypoleuca - Birds Directive reporting

Hippolais icterina

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Hippolais icterina - Birds Directive reporting

Hippolais polyglotta

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Hippolais polyglotta - Birds Directive reporting

Locustella naevia

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Locustella naevia - Birds Directive reporting

Luscinia megarhynchos

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Luscinia megarhynchos - Birds Directive reporting

Luscinia svecica

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.
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Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Muscicapa striata

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Muscicapa striata - Birds Directive reporting

Oenanthe oenanthe

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Oenanthe oenanthe - Birds Directive reporting

Panurus biarmicus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Phoenicurus ochruros

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Phoenicurus ochruros - Birds Directive reporting

Phoenicurus phoenicurus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Phoenicurus phoenicurus - Birds Directive reporting

Phylloscopus collybita

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Phylloscopus collybita - Birds Directive reporting

Phylloscopus sibilatrix
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Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Phylloscopus sibilatrix - Birds Directive reporting

Phylloscopus trochilus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Phylloscopus trochilus - Birds Directive reporting

Regulus ignicapillus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Regulus ignicapillus - Birds Directive reporting

Regulus regulus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Regulus regulus - Birds Directive reporting

Saxicola rubetra

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Saxicola rubetra - Birds Directive reporting

Saxicola torquata

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Saxicola torquatus - Birds Directive reporting

Sylvia atricapilla

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.
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Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Sylvia atricapilla - Birds Directive reporting

Sylvia borin

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Sylvia borin - Birds Directive reporting

Sylvia communis

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Sylvia communis - Birds Directive reporting

Sylvia curruca

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Syvlia curruca - Birds Directive reporting

Turdus iliacus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Turdus iliacus - Birds Directive reporting

Turdus merula

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Turdus merula - Birds Directive reporting

Turdus philomelos

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting
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Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Turdus philomelos - Birds Directive reporting

Turdus pilaris

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Turdus pilaris - Birds Directive reporting

Turdus torquatus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015): Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Order ANSERIFORMES, Family ANATIDAE

Anas platyrhynchos

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Anas platyrhynchos - Birds Directive reporting

Anas strepera

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Anas strepera - Birds Directive reporting

Anser fabalis

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Anser fabalis - Birds Directive reporting

Aythya ferina

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Aythya ferina - Birds Directive reporting
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Aythya fuligula

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Aythya fuligula - Birds Directive reporting

Aythya nyroca

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Bucephala clangula

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Bucephala clangula - Birds Directive reporting

Cygnus olor

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Cygnus olor - Birds Directive reporting

Mergellus albellus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Mergellus albellus - Birds Directive reporting

Mergus merganser

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Mergus merganser - Birds Directive reporting

Order CHARADRIIFORMES, Family CHARADRIIDAE

Charadrius dubius

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.
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Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Charadrius dubius - Birds Directive reporting

Eudromias morinellus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Pluvialis apricaria

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Vanellus vanellus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Vanellus vanellus - Birds Directive reporting

Order CHARADRIIFORMES, Family SCOLOPACIDAE

Calidris alba

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Calidris alpina

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Calidris canutus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Calidris ferruginea

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.
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Calidris melanotos

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Calidris minuta

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Calidris temminckii

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Gallinago gallinago

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Limosa lapponica

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Limosa limosa

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Lymnocryptes minimus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Lymnocryptes minimus - Birds Directive reporting

Numenius arquata

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.
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Numenius phaeopus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Philomachus pugnax

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Scolopax rusticola

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Birds Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Scolopax rusticola - Birds Directive reporting

Tringa erythropus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Tringa glareola

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Tringa nebularia

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Tringa ochropus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Tringa stagnatilis

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.
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Tringa totanus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Lorgé, P. & E. Melchior (2015) : Vögel Luxemburgs. natur&ëmwelt asbl.

Order CHIROPTERA, Family RHINOLOPHIDAE (European populations)

Rhinolophus ferrumequinum

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Habitats Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Rhinolophus ferrumequinum - Habitats Directive reproting

Rhinolophus hipposideros

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Eteinte

Référence de répartition publiée

› -

Order CHIROPTERA, Family VESPERTILIONIDAE (European populations)

Barbastella barbastellus

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Habitats Directive reporting

Vous avez joint les liens/URL suivants à cette réponse.

Barbastella barbastellus - Habitats Directive reporting

Eptesicus nilssonii

Choisissez celle qui s'applique.

☑ Etat  de l'aire de répartition.

Référence de répartition publiée

› Habitats Directive reporting

Références citées dans l'annexe:

› -
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