
III. Espèces inscrites aux Annexes de la Convention
 - Veuillez confirmer que la liste ci-dessous identifie correctement les taxons de l'Annexe I pour lesquels votre pays est un État de l'aire de répartition.

 - Veuillez ne modifier que les colonnes C-D

Groupe Taxon

Présent dans votre pays? 

(oui/non/inconnu) Notes (facultatif)

Oiseaux Aythya nyroca Oui

Oiseaux Calidris canutus Oui

Oiseaux Acrocephalus paludicola Oui

 - Dans l'onglet 2, veuillez identifier les espèces pour lesquelles votre pays est un État de l'aire de répartition et qui sont déjà inscrites à l'Annexe I mais qui ont été omises par inadvertance de 

la liste fournie dans l'onglet 1.

- L’onglet 3 contient une liste des espèces aviennes qui, selon les sources utilisées comme référence pour la diffusion d’information (Avibase and BirdLife International), sont considérées 

comme des espèces erratiques dans votre pays, et n’ont pas été incluses dans la liste ci-dessous. La liste est fournie à titre de référence et n’est pas censée être modifiée. Cependant, si vous 

n’êtes pas d’accord avec la nature erratique d’une espace dans votre pays, veuillez confirmer ceci en incluant les espèces dans le tableau de l’onglet 2. A



Amendements

Espèces / Sous Espèces Notes (facultatif)

Gyps africanus erratique,  espèce à rayer de la liste pour le Luxembourg car uniquement 1 individu échappé

Falco cherrug erratique,  espèce à rayer de la liste pour le Luxembourg car uniquement 1 individu échappé

 - Veuillez énumérer les espèces/sous-espèces inscrites à l'Annexe I de la CMS pour lesquelles votre pays est un État de l'aire de répartition qui ne sont pas incluses dans l'onglet 1.



Erratiques

 -  Cette liste est fournie à titre de référence uniquement.

Espèces / Sous Espèces Statut Notes (facultatif)
Clanga clanga erratique

Gyps africanus erratique

Haliaeetus albicilla erratique

Neophron percnopterus erratique

Vanellus gregarius erratique

Coracias garrulus erratique

Falco cherrug erratique

Falco vespertinus erratique

Otis tarda erratique


