1/2

Proposal I / 11

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

A.

PROPOSITION: Inscription de l’ensemble de la population de Platalea minor à l’Annexe I.

B.

AUTEUR DE LA PROPOSITION: Gouvernement des Philippines.

C.

JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION

1.

Taxon

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Classe:
Ordre
Famille:
Espèce:
Nom vernaculaire:

2.

Données biologiques

2.1

Répartition

Aves
Ciconiiformes
Threskiornithidae
Platalea minor
Petite spatule

Se reproduit en Corée du Nord et en Corée du Sud et en Chine (probablement aussi en Russie). Hiverne
en China, Japon, aux Philippines, en Corée du Sud et au Viet Nam.
2.2

Population

2.3
La population est estimée à 700 oiseaux. Probablement en déclin ou susceptible de se trouver en
déclin dans un proche avenir.
2.4

Habitat

Se reproduit dans des colonies mixtes dans de petites îles. Hiverne dans les bas fonds vaseux.
2.5

Migrations

Migre entre les aires de répartition d’été et d’hiver distinctes, en franchissant régulièrement des frontières
internationales. L’ensemble de la population est migratrice. Le traçage par satellite a montré que les
oiseaux hivernant à Hong Kong migrent le long du littoral de la Chine orientale vers le nord du Jiangsu,
ensuite via la mer Jaune à la péninsule de Corée.
3.

Menaces

3.1

Persécutions directes

La destruction de l’habitat des zones d’hivernage constitue probablement la menace majeure, de même
que la pollution des ces zones. La chasse et la collecte des œufs pour l’alimentation est un facteur dans
certaines zones.
3.2

Destruction de l’habitat

Les principaux sites d’hivernage sont menacés par le développement de l’industrie et de l’aquaculture et
d’autres opérations de mise en valeur.
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3.3

2/2

Menaces indirectes

Les perturbations croissantes constituent un problème dans certaines régions.
3.4

Menaces touchant particulièrement les migrations

Voir 3.1 à 3.3.
3.5

Exploitation nationale et internationale

La chasse et la collecte des oeufs sont contraires à la législation nationale et ne sout pas durables.
4.

Situation et besoins de protection

4.1

Protection nationale

Juridiquement protégée dans la plupart des Etats de l’aire de répartition. Les sites de reproduction
bénéficient de différents degrés de protection. Certains des sites d’hivernage habituels sont également
protégés.
4.2

Protection internationale

L’espèce est inscrite comme ‘menacée’. Elle ne figure aux annexes d’aucune convention.
4.3

Besoins supplémentaires en matière de protection

Il importe de protéger davantage de sites clés pour l’espèce. Des plans de gestion et des programmes de
sensibilisation sont nécessaires pour l’ensemble des sites.
5.

Etats de l’aire de répartition

Chine, Japon, Corée du Nord, Philippines (Partie à la CMS), Russie, Corée du Sud.
6.

Commentaires des Etats de l’aire de répartition

7.

Remarques supplémentaires

8.

References
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