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Nous avons besoin de la collaboration
pour veiller à ce que les animaux sauvages
migrateurs puissent continuer à voyager,
à se ravitailler et à parvenir à bon port
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PRÉFACE

Dans les airs, sur terre ou dans l’eau, plusieurs millions d’animaux appartenant à plus de
dix mille espèces voyagent autour du monde par le biais d’un réseau de voies de migration.
Les bases mêmes de ces espèces migratrices sont leur lien avec des lieux et des corridors tout
autour de la planète. La perte d’une seule étape sur leur trajet de migration peut mettre à mal
une population tout entière, tandis que leurs rassemblements les rendent très vulnérables à
la surexploitation et au braconnage.
Dans les régions septentrionales de la planète, les oies qui volent
en chevrons en cacardant bruyamment en automne et au printemps
annoncent une nouvelle saison. Dans les années 1900, dans le nord
de la Norvège, les gens s’émerveillaient en voyant les oies naines, qui
se comptaient alors par milliers. Aujourd’hui, elles se sont faites si
rares que les chercheurs ont un prénom pour chacune d’entre elles.
Des animaux emblématiques tels les gnous et les antilopes ont
perdu 35 à 90 % de leurs effectifs en quelques décennies, victimes
de la surexploitation mais aussi des clôtures, des routes et autres
infrastructures, qui sont autant d’obstacles sur leur trajet. La
recrudescence actuelle du braconnage démontre la nécessité
de prendre de nouvelles mesures au niveau international pour
juguler la chasse illégale, proposer aux populations d’autres modes
de subsistance et lutter contre la recrudescence du commerce
d’espèces menacées chassées pour leur fourrure, leur viande, leurs
cornes ou leurs défenses.
Nous commençons tout juste à comprendre les conséquences que
peut avoir le changement climatique sur les animaux migrateurs et
le rôle que jouent les réseaux d’habitats fonctionnels pour permettre
à ces espèces de s’y adapter. Un certain nombre de migrateurs
au long cours sont déjà sur le déclin en raison du changement
climatique, notamment les narvals et les tortues de mer. Dans
l’océan, le bruit sous-marin généré par l’extraction pétrolière
offshore, les sonars et le trafic maritime perturbe de plus en plus la
vie des baleines et des dauphins.

Dans le monde moderne, nous apprécions et comprenons
pleinement l’importance des réseaux de communication et de
transport pour la société. Des réseaux similaires sont indispensables
à la survie des espèces migratrices. De même que nous collaborons
sur le trafic aérien, les routes et les couloirs maritimes, nous devons
pareillement collaborer pour que les animaux migrateurs puissent
eux aussi continuer à voyager, à se ravitailler et à parvenir à bon port.
Avec plus de 150 pays ayant ratifié un ou plusieurs de ses instruments
associés, la Convention sur les espèces migratrices (CMS) est
devenue une base essentielle pour la collaboration internationale,
puisqu’elle est le seul traité prenant en main à la fois les migrations
terriennes, maritimes et aériennes.
Tous les pays doivent s’engager à poursuivre ces efforts, de façon
à ce que les générations futures puissent elles aussi s’émerveiller,
s’étonner et profiter de ces nomades qui tissent des liens tout
autour de notre planète.

Elizabeth Maruma Mrema
Secrétaire exécutive
de la CMS

Erik Solheim
Ministre norvégien
de l’Environnement et
du Développement international
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RÉSUMÉ

Dans le monde entier, les effectifs d’animaux sont en déclin en raison de la perte et de la
fragmentation de leur habitat, de la surexploitation et du braconnage, de la pollution, du
changement climatique et de la prolifération d’espèces envahissantes. À l’échelle mondiale,
certains modèles prédisent que l’abondance moyenne des espèces animales et végétales
pourrait passer de 0,7 en 2010 à 0,63 en 2050 (1 représentant l’état naturel d’origine). Un
tel déclin correspond à l’éradication de toute vie animale et végétale sur une superficie égale
à celle des États-Unis, du Canada ou de la Chine.
Les espèces migratrices sont particulièrement vulnérables car leurs
habitats chevauchent de vastes réseaux écologiques traversant la
planète. La vie de ces animaux dépend totalement de leur capacité
à se déplacer sans entrave à travers des écosystèmes en bon état
de fonctionnement tout au long de leurs voies de migration, où
ils doivent pouvoir se ravitailler, se reproduire et se reposer avant
de poursuivre leur voyage. À l’instar de nos systèmes modernes
de transport, tels qu’aéroports, ports et routes, qui ne peuvent pas
fonctionner sans accords internationaux et sans stations de ravitaillement dans différents pays, ces espèces ne peuvent survivre
sans aires-clés pour se nourrir et faire halte. Pour la survie des
espèces migratrices, il est essentiel de comprendre qu’elles dépendent de ces réseaux écologiques – définis comme un système
d’aires naturelles reliées entre elles – et de la collaboration internationale nécessaire à leur préservation.
Il suffit qu’un corridor central de migration ou qu’un seul point de
passage d’une espèce migratrice ne vienne à manquer et c’est toute
une population qui est en danger, car elle peut perdre sa capacité à
migrer, à se ravitailler, à se reposer ou à se reproduire. Pour gérer
efficacement les espèces migratrices sur toute leur aire de répartition, une chaîne de collaboration unique est indispensable.
Comme ces animaux se concentrent périodiquement sur des
plaques tournantes ou « hubs », ils sont en outre très vulnérables
à la surexploitation. De nombreuses espèces migratrices ont subi
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des déclins dramatiques au cours de ces dernières décennies, le
plus souvent à cause du braconnage et des prélèvements excessifs. Au cours de cette période, les effectifs de nombreux ongulés,
notamment les éléphants, les gnous, les rhinocéros, les guanacos,
les antilopes du Tibet et les saïgas ont chuté de 35 à 90 %. Si la lutte
contre le braconnage a temporairement porté ses fruits en Afrique
à la fin des années 1980 et dans les années 1990, ce problème est
actuellement en pleine recrudescence sur terre comme en mer. Les
requins migrateurs, par exemple, sont victimes de la surpêche pratiquée par des flottes hauturières partout dans le monde.
Les conséquences de l’expansion agricole, infrastructurelle et
industrielle sont notamment très préoccupantes le long de beaucoup des principaux itinéraires de migration. Les barrières qui se
dressent ne sont pas uniquement dévastatrices pour les migrateurs terrestres, mais elles handicapent également de plus en plus
les espèces passant par les airs ou la mer, avec des demandes toujours croissantes d’énergie et autres ressources. Ce type de développements a fait des ravages en Afrique orientale et australe, où
des dizaines de milliers de gnous et de zèbres sont morts de soif,
arrêtés dans leur migration par des clôtures.
En 2010, un projet d’autoroute a vu le jour à travers le Serengeti,
écosystème de pâturage abritant la plus grande diversité biologique
restant sur Terre depuis les grandes extinctions de la fin du Pléistocène. À ce jour suspendu, ce projet pourrait signer l’arrêt de mort

Il suffit qu’un corridor central de
migration ou qu’un seul point de
passage ne vienne à manquer et c’est
toute la population qui est en danger
d’une grande partie des 1,5 million de gnous migrants. Les pertes
prévues étaient estimées entre 300 000 et 1 million d’animaux,
sans compter les ravages que subirait le réseau écosystémique tout
entier, y compris les autres animaux qui paissent, les grands félins
et la végétation dont ils dépendent. D’autres grands projets infrastructurels sont la voie ferrée Qinghai-Tibet, l’autoroute GolmudLhassa, la voie ferrée Oulan Bator-Pékin et les clôtures vétérinaires
en Afrique orientale et australe déjà citées.
Tout aussi néfastes sont des réalisations de moindre ampleur, qui
érodent les habitats saisonniers des ongulés dans le monde entier,
de l’Arctique aux tropiques. On citera par exemple l’expansion de
l’élevage en Argentine et au Chili, qui impacte les guanacos et les
vigognes, ainsi que les nombreux projets d’élevage, de culture et
d’infrastructure en Amérique, Afrique, Europe, Asie et Australasie.
Un vaste réseau croissant d’oléoducs, éoliennes, lignes à haute tension, routes et barrages bloque les migrations et restreint le mouvement des espèces non sédentaires aux quatre coins du globe.
Dans les océans, les captures accidentelles et les emmêlements
dans les filets ou les lignes de pêche menacent de nombreux mammifères marins, tortues, requins et oiseaux de mer migrateurs.
Les mammifères marins ne doivent pas seulement éviter les filets,
mais sont aussi exposés à une pollution sonore en forte augmentation provenant de sonars marins, de navires et d’infrastructures
développées sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres.
Ces industries océaniques lourdes déplacent chaque année des
nombres colossaux d’animaux marins, menaçant les migrations et
la survie même d’espèces entières. Un grand projet de mine de
fer sur l’île de Baffin, dans le Haut-Arctique canadien, et le trafic
maritime intense que cela implique, en pleine route de migration
du bélouga blanc, pourrait menacer de façon décisive la migration
d’est en ouest de ces animaux.
Pour les chauves-souris et les oiseaux migrateurs, la plus grande
menace provient de la disparition de leurs habitats. Le nombre de
sites de reproduction, de ravitaillement et de repos a diminué de

plus de 50 % au cours du siècle dernier, tandis que plusieurs d’entre
eux sont indispensables aux longues migrations de ces espèces. Le
développement côtier s’accélère et les projections indiquent qu’il
affectera 91 % de tous les littoraux tempérés et tropicaux vers 2050
et qu’il sera responsable de plus de 80 % de l’ensemble de la pollution marine. Ceci impactera gravement les oiseaux migrateurs.
Dans la mer des Wadden, la valeur des zones intertidales offrant
des sites de repos et de ravitaillement aux oiseaux de passage a
été bien comprise dans le cadre de la coopération germano-danonéerlandaise pour la région. Cette zone est une plaque tournante
sur la voie de migration Est-Atlantique et le Secrétariat de la mer
des Wadden est l’un des principaux promoteurs de la coopération
internationale tout au long de cet itinéraire de migration, avec pour
objectif de créer un réseau de zones marines protégées de grande
ampleur.
Il faut qu’une coopération internationale similaire se développe
pour protéger des zones de transit tout aussi importantes le long
d’autres trajets de migration. Les vasières intertidales de la mer
Jaune, le long de la voie de migration d’Asie de l’Est-Australasie,
subissent une très forte pression humaine et ont urgemment besoin de notre attention.
Les réseaux écologiques sont essentiels pour la liberté de mouvement et la survie de toutes les espèces migratrices. Il est urgent de
mettre sur pied un cadre international avec le plus grand nombre
de signataires possible pour permettre la meilleure gestion de ces
réseaux. À ce jour, 116 États sont Parties à la CMS. Si l’on considère l’ensemble des accords conclus sous l’égide de la Convention,
celle-ci couvre 150 pays. Il faut toutefois noter qu’une grande partie de trajets de migration essentiels de la région circumpolaire,
d’Amérique, d’Eurasie et d’Asie du Sud, soit environ un tiers des
terres émergées, n’est actuellement pas concernée par ces accords.
Il est urgent d’engager une collaboration plus étroite avec les États
non Parties de ces régions, de façon à garantir la survie des espèces
migratrices qui, elles, ne connaissent pas de frontières.
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RECOMMANDATIONS
1) Encourager la participation des pays non Parties, où vivent
une grande partie des espèces migratrices du monde et qui
totalisent plus du tiers des terres émergées. Ces pays doivent
prendre des engagements fermes en faveur de la gestion des
migrations animales, notamment en ratifiant la CMS et les instruments associés, afin de combler les lacunes existantes sur
les routes de migration à l’échelle mondiale.
2) Identifier les 30 sites et couloirs de migration les plus gravement menacés dans le monde afin d’assurer une protection et
une gestion conjointes des espèces migratrices qui parcourent la
planète. Un tel classement par priorités devrait être mis en place
sur la base d’une démarche cartographique et consultative appelée à se généraliser. Les Parties à la CMS et d’autres pays doivent
s’impliquer dans ces démarches.
3) Classer par priorités les sites de conservation essentiels
le long des voies de migration en préservant et en restaurant les habitats, en mettant l’accent sur les zones particulièrement menacées telles que les vasières intertidales et les zones
côtières en mer Jaune. Il faut multiplier les exemples encourageants de zones protégées implantées le long du parcours estatlantique, notamment par le truchement d’accords similaires
et de partenariats que permet la CMS.
4) Classer par priorités la protection des zones littorales,
des couloirs marins et des habitats de haute mer. Il s’agit
notamment d’établir et de gérer des réseaux de zones marines
protégées, le long des voies de migrations les plus importantes
(y compris celles des baleines, des requins et des tortues) en
mettant éventuellement des limites, à la construction, au transport maritime, aux manœuvres militaires et à la pêche.
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5) Réclamer des évaluations internationales indépendantes
lorsque des projets de développement d’infrastructure
pourraient interrompre les voies de migration des espèces migratrices, notamment les clôtures, les routes, les
voies ferrées, les oléoducs, les lignes à haute tension, les barrages, les fermes d’éoliennes et les rails maritimes, en particulier lorsqu’ils constituent des violations de la Convention sur les
espèces migratrices.
6) Renforcer l’application des lois et le renseignement afin
de lutter contre la criminalité internationale vis-à-vis
des espèces menacées avec le soutien d’Interpol, de la
CITES et de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD),
notamment en jugulant le braconnage et la contrebande d’animaux, de cornes ou d’autres membres d’animaux capturés dans
l’illégalité. En raison de l’ampleur mondiale du trafic de produits issus de la faune sauvage, il faudra un effort international
concerté pour lutter contre les prélèvements illégaux y mettre
un terme et mieux appliquer la législation nationale en termes
de criminalité environnementale.
7) Créer des stimulations pour lutter contre l’usage non
durable des zones sensibles, notamment en développant
des moyens de subsistance de remplacement, en assurant la
pleine participation des collectivités locales dans les processus
décisionnels, et en rendant plus accessibles les revenus et les
emplois issus de l’écotourisme et d’un usage durable des terres.
8) Développer un système international d’alerte, pour notifier
les parties prenantes concernées lorsque sont menacés des zones
ou des couloirs de migrations particulièrement sensibles, et leur
évolution posent des défis aux dimensions internationales.
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INTRODUCTION
D’un bout à l’autre de la planète, les animaux sauvages migrateurs nagent, volent ou courent, traversant continents et frontières, suivant des routes ancestrales minutieusement tracées afin de pouvoir
survivre, se reproduire et prospérer (PNUE, 2001 ; Bolger et col., 2008 ; Harris et col., 2009). Pour
se ravitailler, se reposer ou naviguer en toute sécurité dans un monde plein de dangers, ces espèces
dépendent de sites clés, de corridors et de lieux de refuge ressemblant aux lieux de convergence de
nos systèmes modernes de transport que sont les aéroports, les ports et les réseaux routiers. Ces
réseaux écologiques sont cruciaux pour la survie des populations migratrices. L’effet de la perte intégrale ou partielle d’un réseau écologique peut être comparé à l’effet domino qu’aurait sur la société
la fermeture du trafic aérien, maritime ou routier – ou l’arrêt de leur approvisionnement.

La CMS – la Convention sur les espèces migratrices – travaille
avec de nombreux partenaires pour aider à protéger ces corridors
et lieux de refuge. Toutefois, tandis que 150 pays sont signataires
(ou signataires partiels), les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Russie et la Chine, ainsi que quelques autres, ne sont toujours pas
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Parties à la Convention. Ces pays représentent jusqu’à 36 % des
régions terrestres du monde et comprennent une grande partie
de ses côtes. Ils correspondent aussi à des zones essentielles des
itinéraires de migrations du globe (Fig. 1).

Figure 1: Parties et non Parties à la Convention sur les espèces migratrices. On note un grand manque d’implication au Nord et à l’Est, qui
doit être comblé de toute urgence afin d’assurer une conservation efficace des réseaux écologiques de nombreuses espèces migratrices

L’expertise, la capacité et le support de ces pays sont d’une importance
vitale pour assurer le succès de la conservation, et protéger ainsi de
nombreuses espèces en danger critique d’extinction dans le monde,
dont notamment un grand nombre de baleines, de requins, de
grands singes, de grands félins, d’antilopes migratrices et d’oiseaux.
Les problèmes auxquels sont confrontés les efforts de conservation sont encore aggravés par le fait que les pressions exercées par
le développement et le braconnage menacent de plus en plus de
nombreuses espèces clés, et font que maintenant, dans bien des
cas, la mise en œuvre des réglementations et la protection constituent un défi international auquel de seuls efforts nationaux ne
peuvent répondre (INTERPOL, 2011).

Les espèces migratrices représentent une responsabilité internationale spéciale et unique, qui ne peut tout simplement pas être
assumée par un seul pays.
Étant donné la vaste gamme de conventions et d’accords internationaux dans lesquels de nombreux pays non signataires jouent
également un rôle majeur, la question de la conservation des espèces migratrices et les dangers auxquels elles sont confrontées
exigent une reconnaissance et un effort qui, pour pouvoir être
efficaces, doivent être d’ampleur internationale. Dans cette brochure, quelques espèces, corridors et sites-clés menacés d’espèces
migratrices majeures sont mis en lumière, ainsi que les menaces
auxquelles elles sont confrontées.
11
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Que sont les réseaux écologiques ?
Les réseaux écologiques relient des écosystèmes et des populations
d’espèces menacés par la fragmentation de leurs habitats, facilitant
l’échange entre les différentes populations et améliorant ainsi les
chances de survie des espèces en danger (CBD, 2006). Les espèces
migratrices représentent peut-être les éléments écologiques les
plus vulnérables de la planète puisqu’elles dépendent entièrement
d’un réseau d’écosystèmes qui fonctionne bien pour se ravitailler,
se reproduire et survivre à chaque halte où elles s’arrêtent, et d’un
voyage sans entrave. À l’image de nos systèmes modernes de transport, tels qu’aéroports, ports et routes, qui ne pourraient pas exister
sans accords internationaux et sans capacité de ravitaillement dans
différents pays, ces espèces ne peuvent pas survivre sans ce même
type d’accords.
La transformation des habitats est l’une des principales causes
de changements intervenant au sein de la biodiversité et elle
signifie la rupture des fonctions et services d’un écosystème.

Les écosystèmes étant par nature complexes, incluant d’innombrables interactions, l’analyse des réseaux écologiques constitue une approche plus pertinente permettant de comprendre les
impacts des pertes et des fragmentations d’habitats (Gonzalez
et col., 2011). En effet, la compréhension des effets à l’échelle
paysagère fournit peut-être une façon plus simple, tout en étant
plus holistique, pour comprendre et percevoir les menaces
constituées par la fragmentation. Reconnaître les réseaux écologiques et la façon dont leur perturbation peut impacter les
populations d’espèces migratrices est essentiel pour la survie
de ces espèces et pour stimuler la coopération internationale.
Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble des pressions
mondiales s’exerçant sur la biodiversité, ainsi que la description
de plusieurs exemples critiques sur la façon dont la collaboration
internationale est cruciale pour certaines espèces migratrices, et
dont son échec peut mettre en péril ces populations (Fig. 3a-c).

Figure 2 : Configuration spatiale
d’un réseau écologique, montrant
comment les diverses ressources
sont reliées dans le paysage.
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Figure 3a : Espèces migratrices – courant à travers les terres.
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Les populations de nombreux
mammifères ongulés ont chuté de 35 à 90 %
au cours des dernières décennies
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Figure 3b : Espèces migratrices – nageant dans les océans.
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Les prises accessoires, qui constituent
la pire menace pour la majorité des
mammifères marins, sont responsables
de la perte annuelle de plus de 600 000 animaux
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Figure 3c : Espèces migratrices – volant dans les airs.
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Environ 1 800 des 10 000 espèces
d’oiseaux du monde migrent
sur de longues distances
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Pertes d’habitats et de biodiversité mondiale
2000-2050
Pour bien comprendre le risque croissant pesant sur les espèces
migratrices, il est impératif de commencer par la présentation des
changements et déclins de biodiversité mondiaux, ceux-ci représentant une menace encore plus forte pour les espèces migratrices
que pour la plupart des espèces sédentaires.
Les cinq principales causes de pertes générales de biodiversité sont
la destruction/la fragmentation des habitats, la surexploitation/le
braconnage, la pollution, le changement climatique et l’introduction d’espèces envahissantes. Ces impacts affectent virtuellement
toutes les espèces de la planète, qu’elles soient sédentaires ou migratrices.
Il existe plusieurs scénarios mondiaux pour la biodiversité, mais
tous indiquent invariablement que les pertes de biodiversité se
poursuivront tout au long du siècle prochain, bien qu’à des taux

différents (Perira et col., 2011). Les scénarios des futures pertes
d’habitats réalisés à partir du modèle GLOBIO 3.0, qui ont été
abondamment utilisés par diverses agences des Nations Unies,
l’Organisation de Coopération et de Développement économiques
(OCDE) et la Convention sur la diversité biologique (CDB) (voir
www.globio.info), suggèrent, comme la plupart des autres modèles,
un accroissement substantiel tant du taux que de l’étendue des pertes
de biodiversité au cours des quatre prochaines décennies (Fig. 5a-e).
La CDB estime que le rythme accéléré de la déforestation qui a eu
lieu durant le siècle dernier a contribué à une réduction de plus de
30 % de l’abondance des espèces forestières. Dans les régions de
forêts, le rythme des pertes d’espèces est considérablement plus
élevé que dans les autres écosystèmes. Des projections montrent
que de nos jours à 2050, 38 % supplémentaires d’espèces forestières seront perdues (PNUE-GLOBIO 2008).
￼

Figure 4 : Démonstration photographique de ce que signifie l’Abondance Moyenne des Espèces (AME) en
termes de changement du paysage et de sa faune sauvage (PNUE, 2009).
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Figure 5a-e : Quatre scénarios RSSE pour 2050 et état actuel (vers 2000) des pertes de biodiversité exprimées en Abondance
Moyenne des Espèces.
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L’Abondance Moyenne des Espèces (AME) au niveau mondial,
une mesure utilisée pour prévoir la diversité et l’abondance des
espèces, devrait décliner de 0,70 en 2000 à quelque 0,63 en 2050
(Alkemade et col., 2009). Pour replacer ces chiffres dans leur
contexte, 0,01 d’AME mondiale équivaut à l’entière conversion de
1,3 million de km2 (une région de la taille du Pérou ou du Tchad)
d’écosystèmes primaires intacts en zones totalement dépourvues
de toute espèce d’origine, et ce en moins d’une décennie (Alkemade et col., 2009).

marine (PNUE, 2008). Ceci impactera gravement les oiseaux migrateurs. Ce développement est particulièrement critique entre les
60ème degrés de latitude nord et sud.

En d’autres termes, un déclin de 0,07 de l’Abondance Moyenne
des Espèces prévu d’ici à 2050 équivaut à éradiquer toutes les
espèces végétales et animales d’origine dans une zone de 9,1 million de km2 – soit à peu près la taille des États-Unis d’Amérique
ou de la Chine, en moins de 40 ans (Alkemade et col., 2009).
Proportionnellement, l’abondance des oiseaux des champs d’Europe (comme dans beaucoup d’autres parties du monde), dont la
plupart sont migrateurs, a déjà connu un déclin dramatique, approchant les 50 %, au cours de ces dernières décennies (Fig. 6).
Presque un tiers de la surface terrestre a été converti en terres cultivées et pâturages, et un autre tiers est déjà fortement fragmenté,
avec des impacts dévastateurs sur la faune sauvage (PNUE, 2001 ;
Alkemade et col., 2009 ; Pereira et col., 2011).
Les sites de zones humides et de repos ont décliné de plus de 50 %
au siècle précédent, dont un grand nombre sont indispensables
aux longues migrations des oiseaux (PNUE, 2010a). Le développement côtier s’accélère et les projections indiquent qu’il affectera
91 % de tous les littoraux tempérés et tropicaux vers 2050, et qu’il
sera responsable de plus de 80 % de l’ensemble de la pollution
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Figure 6 : Changement dans l’abondance des oiseaux en Europe
au cours de ces 30 dernières années (PNUE, 2009 ; RSPB, Conseil
européen pour le recensement des oiseaux (EBCC) et Programme
paneuropéen de surveillance des oiseaux communs (PECBMS)).

Pourquoi les espèces migratrices
nécessitent-elles une collaboration spéciale ?
Les pertes et les fragmentations d’habitats sont des menaces primordiales pesant sur les espèces migratrices qui, contrairement
aux espèces sédentaires, ont moins d’opportunités de passer tout
simplement à des habitats de remplacement, leur cycle de vie tout
entier dépendant de leur accès à des sites spécifiques disséminés
le long de leurs couloirs de migration (Berger, 2004 ; Bolger et col.,
2008). En conséquence, tandis que la perte d’habitat d’une espèce
sédentaire peut refléter un déclin proportionnel de sa population,

la perte de sites essentiels pour une espèce migratrice peut mettre
à mal la population toute entière. Qu’une partie infime de leur itinéraire ou tout un habitat soit détruit et leur capacité à migrer,
se ravitailler et se reproduire pourra être totalement compromise.
Dans bien des cas, les oiseaux ou les ongulés migrateurs doivent
quitter leurs sites de façon saisonnière, les ressources alimentaires
étant réduites ou inaccessibles. Bien que cela soit moins visible,
c’est aussi le cas pour les espèces marines.
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ILS
COURENT
LA MIGRATION À TRAVERS LES TERRES
Les changements de précipitations, de température et de végétation, ainsi que les risques de
prédation et de maladie, entraînent des migrations massives chez les grands herbivores. À
leur tour, leurs migrations déterminent les mouvements de plusieurs carnivores. Les populations de nombreux ongulés migrateurs ont chuté de 35 à 90 % au cours de ces dernières
décennies. Clôtures, routes et chemins de fer ont retardé ou arrêté les migrations, ou ont
exposé les animaux migrateurs au braconnage, puisqu’ils se déplacent en grand nombre le
long de ces obstacles à la recherche d’un passage sûr (Bolger et col., 2008). Les herbivores
migrateurs se concentrent de façon saisonnière, souvent pendant la parturition et la migration, ou autour des points d’eau à la saison sèche. Ces comportements et leur prévisibilité
les rendent vulnérables aux prélèvements excessifs.
Gnous, éléphants, buffles, caribous, antilopes du Tibet et
saïgas, et beaucoup d’autres ongulés, doivent migrer au début
de la saison sèche, l’été ou l’hiver, car les ressources en eau et
en fourrage diminuent. Ils se concentrent alors dans certaines
régions, devenant extrêmement vulnérables aux braconniers
et aux prédateurs. Cette migration induite par le manque
de ressources est bien connue, mais la complexité du réseau
écologique est sous-estimée. Il faut également tenir compte
du fourrage, des prédateurs, des dynamiques sociales, de la
physiologie et de l’évitement des prédateurs, qui font partie
des dynamiques entre les espèces, leur environnement et le paysage.
La destruction et la fragmentation des habitats, et le braconnage,
sont des menaces particulièrement importantes pour les espèces
migratrices. Au fil de leur migration, extrêmement dépendants
de certains goulets d’étranglements et corridors, ainsi que de
certains sites pour migrer vers leurs aires d’hivernage, d’été, de
reproduction et de reconstitution de leurs réserves corporelles,
ils deviennent fortement vulnérables aux pertes d’habitats et aux
obstacles se dressant dans ces endroits. Depuis des millénaires,
les chasseurs construisent des pièges et des systèmes de piégeage
pour prendre des ongulés migrateurs tels que les caribous et les
saïgas.

En effet, malgré des voyages de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres, la plus vaste aire couverte par des
troupeaux d’ongulés est celle du caribou d’Amérique du Nord (Rangifer ssp.). Les ongulés migrateurs peuvent dépendre entièrement
de corridors étroits, larges d’une centaine de mètres à quelques kilomètres aux points les plus étroits, comme en témoigne le cas du
pronghorn (Antilocapra americana). Certains de ces corridors sont
utilisés depuis au moins 5 800 ans (Berger, 2004) et bien d’entre
eux probablement depuis beaucoup plus longtemps encore.
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Braconnage
L’utilisation non durable et le braconnage augmentent partout dans
le monde, et ils constituent un problème croissant depuis le début
des années 1990. En effet, après une baisse due aux « guerres de braconniers » en Afrique, des années 1960 au début des années 1980, le
braconnage a progressivement repris à mesure que la mise en application des règles diminuait, par exemple dans le Serengeti (Metzger
et col., 2010). Le braconnage a également augmenté en Asie centrale
et en Chine, suite aux bouleversements qui se sont opérés dans l’exURSS, et il est particulièrement élevé depuis le milieu des années
1990. Dans le sud-est de l’Asie, ainsi qu’en Afrique et en Amérique
latine, le braconnage est en augmentation depuis le milieu des années 2000.
En Afrique et au sud-est de l’Asie, le commerce de l’ivoire et la demande de cornes de rhinocéros ont également fortement augmenté. En septembre 2011, WWF a fait savoir que rien qu’en 2011, les
braconniers avaient tué 287 rhinocéros en Afrique australe (WWF,
2011 ; CNN, 2011), y compris seize rhinocéros noirs en danger critique d’extinction, et que le rhinocéros est probablement éteint en République démocratique du Congo (PNUE, 2010a). Un changement
a également été noté en direction d’un braconnage substantiel de

l’éléphant de forêt en Afrique centrale et de l’Ouest (PNUE, 2010b).
Beaucoup d’autres espèces migratrices sont elles aussi exposées au
braconnage.
La surexploitation est la première menace pesant sur les grands herbivores d’Eurasie centrale. Le déclin dramatique du Saïga (Saiga tatarica), qui est passé d’approximativement 1 million d’animaux à moins
de 50 000 en une décennie, suite à la chute de l’Union soviétique,
est probablement l’effondrement de population le plus rapide chez
les grands mammifères au cours de ces cent dernières années. Cet
animal migrant sur de longues distances est précieux pour sa viande
et ses cornes, ces dernières étant utilisées dans la médecine chinoise
traditionnelle. Les braconniers ciblent les saïgas mâles qui sont les
seuls à porter les précieuses cornes (voir photos), entraînant une
chute de la reproduction faisant que l’espèce est à présent en danger
critique d’extinction (Milner-Gulland et col., 2003).
Dans cette vaste région, la contrebande a augmenté considérablement des années 1990 au milieu des années 2000. L’Antilope du
Tibet (Pantholops hodgsonii), très demandée pour sa très précieuse
laine shahtoosh, était exposée à un braconnage intensif et a vu chuter

Figure 7 : Principales routes de contrebande des cornes de rhinocéros
à destination en provenance et en direction du Népal (PNUE, 2010b).
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Figure 8 : Principales routes de contrebande en provenance et en
direction du Népal (PNUE, 2010b).

ses effectifs, qui sont passés d’une population estimée de 1 million de
spécimens à moins de 75 000 (Schalier, 1998 ; Bolger et col., 2008),
avant de remonter pour atteindre entre 75 000 et 100 000 individus en raison de la forte répression du braconnage par les autorités
chinoises et de l’établissement impressionnant d’un grand nombre
de vastes réserves. Les braconniers faisaient passer la plupart de la
laine en contrebande dans d’autres parties de l’Asie centrale ou, ces
dernières années, directement au Népal et au-delà, vers des acquéreurs du reste de l’Asie, une écharpe en laine shahtoosh rapportant
entre 1 000 et 10 000 $US, et généralement autour de 2 000 à
5 000 $US. Pour leur laine, les antilopes doivent être tuées. Toutefois, le braconnage continue (Bleisch et col., 2009).
Des déclins extrêmes, dus à la surexploitation, ont été observés parmi
les ongulés des montagnes, des steppes et du désert à travers toute
l’Asie centrale, la Chine et la Fédération de Russie (Lhagvasuren et
Milner-Gulland, 1997 ; Wang et col., 1997 ; Milner-Gulland et col.,
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2001 ; Milner-Gulland et col., 2003 ; Bolger et col., 2008). La distribution géographique de la Gazelle de Mongolie (Procapra gutturosa),
en Mongolie intérieure et en Chine, a décliné de 75 % en résultat
d’une chasse excessive, et la population a décliné, passant de quelque
2 millions dans les années 1950 à environ 1 million d’individus de
nos jours (Bolger et col., 2008 ; UICN, 2011), bien que ces estimations ne fassent pas l’unanimité. Les rhinocéros, les éléphants et les
tigres font également l’objet d’un fort braconnage en Asie, rapportant
sur le marché noir jusqu’à 75 000 $US pour une corne de rhinocéros pesant de 1 à 2 kg (PNUE, 2010b). Les principales routes de
contrebande conduisent vers la Chine, Taïwan et la Corée, mais aussi
vers le Japon. Le Népal était une importante voie de transit pendant
la guerre civile, au cours de laquelle de nombreux rhinocéros furent
tués, par exemple, dans le Parc national de Bardia (PNUE, 2010b).
Un consortium a été établi entre INTERPOL, la Banque mondiale,
la CITES (Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages), l’OMD (Organisation mondiale des
douanes), et l’UNODC (Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime) pour aider à combattre les crimes perpétrés contre la
faune sauvage. Toutefois, peu de moyens ont été débloqués et il est
impératif que des fonds substantiels soient fournis pour lutter contre
l’étendue et le caractère organisé du commerce illégal et du braconnage. La CMS et la CITES travaillent en étroite collaboration sur la
conservation des espèces migratrices telles que le saïga et l’éléphant,
dont les produits sont commercialisés à l’international.

Développement routier et expansion agricole
Les ongulés ont certaines des plus longues migrations d’animaux
terrestres, parcourant jusqu’à plusieurs milliers de kilomètres
pour des espèces telles que le Caribou d’Amérique du Nord (Rangifer ssp.). La migration est un élément crucial pour la survie de
nombreux ongulés, leur capacité à survivre dans des paysages
marginaux étant basée sur la possibilité de migrer. Vingt-quatre espèces de grands mammifères (et leurs sous-espèces) sont connues
pour migrer de nos jours en grands rassemblements et tous sont
des ongulés (Harris et col., 2009).
Les infrastructures peuvent impacter les ongulés sauvages en créant
des perturbations et en laissant des animaux morts sur les routes
locales, bien que cet effet soit habituellement moins important en
comparaison avec les obstacles empêchant ou bloquant les migra-

tions. Bien plus inquiétantes sont les infrastructures qui génèrent
plus de trafic et d’activités humaines autour de ces corridors, donnant lieu à davantage de déforestation, de chasse, de braconnage et
d’établissements humains, de même qu’à l’introduction d’espèces
envahissantes, de bétail et d’expansion agricole. Ceci peut à son
tour engendrer davantage d’impacts régionaux indirects tel que le
contournement des corridors routiers dans un rayon de 4 à 10 km,
et même jusqu’à 30 km, par les ongulés migrants, générant ainsi
des corridors semi-perméables. Il s’agit de corridors pouvant en
théorie être empruntés, mais qui le sont en réalité rarement, selon
la situation qui se présente. Cette conjugaison d’actions entraîne
des impacts cumulatifs, conduisant à une rupture partielle ou complète du réseau écologique concerné, tels que le déplacement des
espèces migratrices, des aires de parturition ou d’hivernage, pou29

que le blocage des migrations peut contraindre les animaux à demeurer dans des habitats plus marginaux. On estime qu’en Mongolie, le chemin de fer reliant Oulan-Bator à Pékin est le principal
facteur causal de la fermeture de la voie de migration Est-Ouest
historique de la gazelle de Mongolie (Lhagvasuren & Milner-Gulland 1997 ; Ito et col. 2005).
Beaucoup d’espèces migratrices meurent en essayant de traverser
des clôtures et barrières. Malheureusement, les routes et chemins
de fer peuvent mener une espèce à éviter une voie de migration
(lian et col., 2008) en traversant vraisemblablement moins ces obstacles, comme le soulignent diverses études consacrées à de nombreuses espèces. Une photo célèbre, publiée en 2006, montrait un
groupe d’antilopes traversant sous un train, mais la photo s’est par
la suite avérée être un montage (Qiu, 2008 ; Yang et Xia, 2008).
De nouvelles données satellitaires suggèrent toutefois que tandis
que l’Antilope du Tibet traverse toujours la voie ferrée QinghaiTibet et le grand axe Golmud-Lhassa pour atteindre ses aires de
parturition et en revenir, ils passent de 20 à 40 jours à chercher
des passages et à attendre (Xia et col., 2007 ; Buho et col., 2011). Les
infrastructures semblent entraîner de sérieux retards dans leurs
mouvements vers leurs aires de parturition et à partir de ces dernières, ce qui peut impacter leur reproduction et leur survie.

vant à son tour entraîner une chute de la reproduction, un isolement génétique, et un risque accru de prédation ou d’inanition.
Les clôtures vétérinaires traversant le Botswana et la Namibie pour
enrayer la propagation de la fièvre aphteuse au bétail domestique
ont causé la mort de dizaines de milliers de gnous, qui n’étaient plus
en mesure d’atteindre leurs points d’eau. Les clôtures ont également
eu un impact sur d’autres animaux sauvages migrateurs tels que les
zèbres, les girafes, les buffles et les sassabis (Mbaiwa et Mbaiwa,
2006). On a observé certains animaux longeant les clôtures, essayant de les franchir. On a pareillement constaté des retards en Asie
centrale et en Chine, suite à la construction de voies ferrées et de
clôtures frontalières (voir ci-dessous). Ces situations rendent les animaux extrêmement vulnérables aux prédateurs et aux braconniers.
En effet, dans de nombreuses régions d’Afrique australe et d’Asie
centrale, le nombre des plus grandes populations d’ongulés migrateurs a chuté de 50 à 90 % au cours de la seconde moitié du siècle
dernier parce que leur migration était gênée ou bloquée (Mbaiwa
et Mbaiwa, 2006 ; Bolger et col., 2008).
Le développement d’infrastructures peut entraîner tant une augmentation du braconnage que l’expansion de l’agriculture, tandis
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Le développement de l’élevage et des clôtures, même lorsque le
bétail est dans des aires protégées, peut également affecter les animaux sauvages et leur migration, y compris la Gazelle du Tibet
(Procapra picticaudata), la Gazelle à goitre (Gazella subgutturosa) et
le Kiang (Equus kiang) (Fox et col., 2009).
Les pertes d’habitat, ainsi que la rivalité et le braconnage découlant souvent de l’expansion agricole qui s’ensuit dans les habitats
saisonniers les plus productifs, ainsi que les interruptions, retards
ou empêchement de migration, menacent fondamentalement de
nombreuses populations d’ongulés migrateurs. À Masaï Mara, au
Kenya, un déclin de 81 % de la population de gnous migrateurs
(Connochaetes taurinus) a été enregistré entre la fin des années 1970
et les années 1990 (Ottichilo et col. 2001 ; Bolger et col., 2008). Les
populations de presque toutes les espèces d’animaux sauvages ont
connu une réduction d’un tiers ou moins de leurs effectifs initiaux,
tant dans la réserve nationale protégée de Masaï Mara que dans les
fermes pastorales adjacentes (Ogutu et col., 2011). Les influences
humaines se sont avérées en être la cause principale (Ogutu et
col., 2011). D’autres rapports ont montré des déclins majeurs chez
les gnous, comme à Tarangire, en Tanzanie, où ce déclin a atteint
88 % en 13 ans (Institut de recherche sur la faune sauvage de Tanzanie 2001 ; Bolger et col., 2008). Il est absolument indispensable
de mettre en place des formations anti-braconnage et d’appliquer
les réglementations, y compris la formation de traqueurs et une
meilleure gestion des investigations criminelles afin d’obtenir des

preuves permettant d’engager des poursuites (Nellemann et col.,
2011). Ceci inclut également une meilleure règlementation des clôtures et de la gestion de l’expansion de l’élevage et des terres cultivées, avec une référence spécifique à la protection des migrations
d’animaux sauvages et des habitats saisonniers pour éviter que les
populations d’animaux sauvages ne déclinent davantage (Ogutu
et col., 2011).
L’impact des routes, de l’expansion de l’agriculture et de l’élevage,
auquel s’ajoute un braconnage accru, peut également être observé
en Amérique du Sud, par exemple sur les camélidés sauvages de
la steppe, des déserts et des contreforts des Andes de l’Argentine
et du Chili. Le Guanaco (Lama guanicoe) et la Vigogne (Vicugna
vicugna) ont perdu de 40 à 75 % de leurs aires répartition, et probablement au moins 90 % de leurs individus au cours des siècles
derniers (Cajal, 1991 ; Franklin et col., 1997). Seule une fraction,
probablement moins de 3 % des guanacos et quelque 34 % des
vigognes, vit dans des aires protégées (Donadio et Buskirk, 2006).
Ces espèces évitent souvent les régions où l’élevage est en expansion et elles ont été fortement exposées au braconnage.
Tandis que les routes et les voies ferrés entraînent rarement un
blocage physique complet, il existe de nombreuses preuves et une

ample documentation montrant que ces infrastructures ralentissent, retardent ou réduisent substantiellement la fréquence des
traversées, augmentent les risques de prédation et de braconnage,
entraînent l’expansion de l’agriculture le long de corridors routiers et en conséquence des pertes d’habitat, qui mènent à leur
tour, avec le temps, au déclin des populations migratrices (PNUE,
2001 ; Bolger et col., 2008 ; Vistnes et Nellemann, 2009), impactant ainsi des réseaux écologiques tout entiers regroupant diverses
espèces.
Ici encore, la collaboration internationale et la mise en œuvre des
règlements, de même que le retrait des barrières, sont cruciaux. En
effet, les migrations et les habitats peuvent parfois être restaurées
si les barrières à la migration, telles que clôtures et infrastructures,
sont retirées (Bartlam-Brooks, 2011). Ceci vaut également pour la
suppression de chemins ou de routes, ou encore de logements
(Nellemann et col., 2010). Dans une étude réalisée au nord du
Botswana, il s’est avéré qu’après le retrait d’une clôture construite
en 1968 et demeurée jusqu’en 2004, qui gênait la migration du
Zèbre des plaines (Equus burchelli antiquorum) entre le delta de
l’Okavango et les prairies de Makgadikgadi (à une distance de
588 km l’un de l’autre), le zèbre avait rétabli sa voie de migration
au bout de seulement quatre ans (Bartlam-Brooks, 2011).
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Le Serengeti
Le Parc national du Serengeti constitue le plus grand système
intact d’espèces migratrices restant sur la planète depuis l’extinction massive du Pléistocène tardif. En effet, il ne se trouve nulle
part ailleurs une telle abondance d’ongulés de diverses sortes et
d’interactions végétales que dans le Serengeti, qui, avec au moins
2 millions d’herbivores, est crucial pour d’autres prédateurs menacés tels que le lion, le léopard, le guépard et le chien sauvage. La
migration continue d’animaux sauvages, si cruciale pour le réseau
écologique et l’écosystème tout entiers, représente un héritage
mondial et est par conséquent classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
En 2010, il a été proposé de construire une grande autoroute à
travers le Serengeti. Toutefois, suite aux vives pressions internationales, le gouvernement de la Tanzanie a annoncé en 2011 qu’il
accorderait sa préférence à une route alternative vers le Sud, à
l’extérieur du parc. La proposition d’origine induisait la construction d’une voie de 50 km (31-mile), qui traversait la partie nord
du parc en Tanzanie, et faisait partie d’une autoroute de 170 km
de long d’Arusha à Musoma, allant de la côte tanzanienne au Lac
Victoria, puis traversant l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la
République démocratique du Congo, facilitant ainsi l’accès aux
minéraux et au bois.
Chaque année, environ 1,5 million de gnous et de zèbres, ainsi
que des populations nouvellement rétablies de chiens sauvages et
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de rhinocéros, traversent la route proposée lors de leurs migrations
du nord au sud et inversement.
Ces 1,3 million de gnous sont déterminants pour le réseau écologique et l’écosystème du Serengeti, où plus de 500 000 veaux
naissent chaque année en février. Les gnous consomment près de la
moitié des herbes et fertilisent la plaine en produisant une quantité
comparable à 500 camions d’excréments et 125 camions-citernes
d’urine par jour (Dobson et Borner, 2010). Ils ne fertilisent pas seulement l’écosystème, et ce avec un effet positif sur de nombreuses
espèces, mais leur piétinement et son impact sur les jeunes plantes
et autres végétaux fournissent également un habitat et du fourrage
à beaucoup d’espèces, tout en aidant à réguler les feux de forêts en
veillant à ce qu’il y ait peu de combustible dans certaines régions.
Certaines projections suggèrent que si la route était construite, leur
nombre risquerait de tomber à moins de 300 000 individus (Dobson
et Borner, 2010), d’autres que le troupeau pourrait se réduire d’un tiers
(Holdo et col., 2011), ce qui entraînerait des pertes de populations dans
d’autres régions et une éventuelle rupture de certaines parties de l’écosystème du Serengeti. Si une route ne conduit pas à l’échec total d’une
migration, il existe de fortes preuves que même des routes apparemment traversables peuvent mener à changer de trajectoire (évitement),
réduire les traversées ou retarder et gêner les migrations (PNUE, 2001 ;
Ito et col. 2005 ; Xia et col., 2007 ; Bolger et col., 2008 ; Lian et col., 2008 ;
Harris et col., 2009 ; Nellemann et Vistnes, 2009 ; Buho et col., 2011).

Figure 9 : Routes commerciales proposées à travers le Serengeti et sa région environnante.
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Le Guépard (Acinonyx jubatus)
STATUT CMS Annexe I (excepté pour les populations du Botswana, de Namibie et du Zimbabwe

INSTRUMENT(S) CMS Aucun

Historiquement présent en Afrique et à l’ouest de l’Asie, le guépard a subi de fortes réductions en termes de taille d’aire
de répartition et de population, qui menacent la survie de l’espèce. Il est actuellement présent dans moins d’un dixième
de son aire de répartition d’origine en Afrique de l’Est, et juste dans un cinquième de celle d’Afrique australe. Il a
presque complètement disparu d’Asie, sauf dans une îlot isolé en Iran. L’Afrique australe et de l’Est abritent encore des
populations d’importance mondiale, dont un tiers traverse des frontières internationales. Les informations relatives au
statut de l’espèce dans beaucoup de pays, et notamment en Afrique du Nord et centrale, sont limitées.

Menaces pesant sur les voies de migration

Les pertes et les fragmentations d’habitats représentent le principal
danger menaçant le guépard. Avec des aires de répartition annuelles
faisant jusqu’à 3 000 km2 de superficie, il a besoin pour survivre de
territoires beaucoup plus grands que toute autre espèce carnivore.
La majorité des territoires connus du Guépard tombent en dehors
des régions protégées par les gouvernements et sont situés
principalement sur des terres communautaires et privées qui ne
sont pas à l’abri d’un développement économique, et sont souvent
confrontées à d’intenses pressions liées à l’utilisation des
terres. Il peut également être question de conflits avec
les éleveurs de subsistance et les éleveurs commerciaux
lorsque des guépards tuent du bétail, même s’ils
préfèrent les proies sauvages. Au Nord de leur aire
de répartition, la disponibilité moindre de proies
sauvages est également une cause majeure de déclin.
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Possibilités de réseaux écologiques

La plupart des populations de guépards vivant dans des régions
protégées sont trop petites pour demeurer viables si elles sont isolées
des terres environnantes, et sans gestion active, il est probable qu’elles
s’éteindront. On considère que les populations viables de guépards
nécessitent des régions d’une superficie supérieure à 10 000 km2.
Ceci exige de maintenir de façon systématique la connectivité
entre les paysages de régions protégées et les environnements
multifonctionnels. La nature transfrontalière de nombreuses
populations de guépards rend essentiels pour leur
survie tant la coopération qu’une gestion de part et
d’autre des frontières.
La protection de l’aire de répartition des
guépards profite également à d’autres espèces
migratrices de la faune sauvage, y compris celles
qui ne sont actuellement pas protégées par des
accords internationaux tels que l’Annexe I de la
CMS. Le paysage du Serengeti-Mara-Tsavo, par
exemple, héberge non seulement une population
de guépards d’importance mondiale mais aussi un
grand nombre d’espèces migratrices telles que gnous,
zèbres, élans et gazelles de Thomson. En 2011, le gouvernement de
la Tanzanie a assuré que le réseau de routes commerciales proposé
ne couperait pas à travers le Serengeti et que toutes les routes du
parc resteraient sous la gestion de ce dernier. Ceci aidera à maintenir
l’intégrité de l’écosystème et à sauvegarder toutes ces populations.

Figure 10 : Aire de répartition du Guépard.
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Le Saïga (Saiga spp.)
STATUT CMS Annexe II

INSTRUMENT(S) CMS Mémorandum d’Entente sur la conservation, la restauration et l’utilisation durable du saïga

Le Saïga est un herbivore migrateur des steppes et des déserts de l’Asie centrale et de la Russie, capable de parcourir
des centaines de kilomètres du Nord au Sud lors de ses migrations annuelles. Le Saïga est chassé depuis la préhistoire
et, de nos jours, le braconnage demeure le principal danger pesant sur cette espèce en danger critique d’extinction.
Le Saïga est particulièrement précieux pour ses cornes, qui sont utilisées dans la médecine chinoise traditionnelle,
mais il est également chassé pour sa viande. Suite à l’effondrement de l’Union soviétique, les populations de saïgas
ont chuté de plus de 95 % en une décennie. En réponse, le Saïga a été inscrit aux Annexes II de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et de la CMS. Ces
deux traités travaillent en étroite collaboration pour prendre en main la gestion de la population de saïgas et lutter
contre le commerce illégal de façon synergique. Un Mémorandum d’Accord (MdE) de la CMS pour le Saïga, signé
par tous les pays de l’aire de répartition, est entré en vigueur en 2006.

Menaces pesant sur les voies de migration et les
sites critiques
Tandis qu’un certain nombre de populations de saïgas commence à
se stabiliser, trois continuent à se trouver dans un état précaire (celles

Figure 11 : Populations de saïgas.
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du nord-ouest pré-caspien, de l’Oural et de l’Ustiurt). De récents cas
d’extinction massive due à des maladies, qui ont se sont déclarés
au sein de la population de l’Oural et au cours desquels 12 000 (en
mai 2010) et 450 (en mai 2011) saïgas sont morts, ont réduit cette
population d’un tiers. Les deux populations transfrontalières (celles

de l’Oural et d’Ustiurt) connaissent un fort déclin. Les braconniers
commerciaux bien équipés, dont un nombre croissant pourchasse
actuellement la population de Betpak-Dala, ciblent directement les
cornes pour les exporter vers le sud-est de l’Asie. Les populations de
saïgas sont également affectées par la dégradation des pâturages,
les perturbations qu’elles y rencontrent, la rivalité avec le bétail
(tout spécialement en Mongolie) et la construction de clôtures. Le
changement climatique semble également en passe de devenir une
menace importante dans le futur.

Possibilités de réseaux écologiques

Le programme de travail international à moyen terme (2011-2015)
induit par le Mémorandum d’Entente pour les saïgas fournit les
pierres angulaires d’un réseau écologique fonctionnant bien pour
cette espèce, à commencer par la surveillance et l’identification
des sites critiques à travers la désignation d’aires protégées et la
constitution de patrouilles transfrontalières. Les sites de parturition
et de rut sont particulièrement sensibles et doivent être protégés
des perturbations, ce que des sites protégés saisonniers peuvent
également offrir. La pleine participation des communautés locales
et la création d’incitations socio-économiques constituent l’épine
dorsale du programme de travail.

Figure 12 : Lieux où le Saïga est présent au Kazakhstan.
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Les gorilles de montagne des Virungas
STATUT CMS Annexe I

INSTRUMENT(S) CMS Accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats

Le parc national des Virungas, parc national le plus ancien d’Afrique et site classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, couvre plus de 7 800 km2, y compris les pentes boisées de volcans et les savanes basses de l’est de
la République démocratique du Congo (RDC). Il abrite de nombreuses espèces menacées et presque 200, soit
un quart, des derniers gorilles de montagne du monde (PNUE, 2010a).

Menaces pesant sur les voies de migration et les
sites critiques

Les gorilles de la RDC sont menacés par les braconniers et les pertes
d’habitats, dues principalement au brûlement d’arbres à des fins
commerciales pour la production de charbon de bois. Le parc a été
occupé par diverses milices rivales depuis le début des années 1990.
Elles ont attaqué les quartiers généraux du parc et tué tant les gardes
forestiers que les gorilles, et ont fortement participé à la fabrication et
à la commercialisation de charbon de bois. Utilisant des prisonniers
ou le travail forcé, les milices obtiennent selon les estimations plus
de 28 millions de $US par an grâce à la vente illégale de charbon de
bois des Virungas. Le parc n’est pas le seul à être endommagé par ce
processus, les fonds obtenus finançant encore davantage de conflits.
Du mois d’août au mois de septembre 2009, les gardes forestiers
ont détruit quelque 1 000 fours servant à la fabrication de charbon
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de bois à l’intérieur du parc, mais cela est très dangereux. Au cours
de la dernière décennie, plus de 200 gardes forestiers ont été tués
dans les cinq parcs situés à la frontière de la RDC, sur un effectif de
quelque 2 000 hommes (PNUE, 2010a).

Possibilités de réseaux écologiques

Bien que trouvant place au centre de l’une des pires zones de conflit
du monde, la collaboration entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda
permet aux gorilles de se mouvoir librement de part et d’autre des
frontières, et a permis à la population de gorilles de montagne de se
restaurer lentement, bien qu’elle reste cependant en danger critique
d’extinction. L’ensemble de la population des Virungas comptait
selon les estimations de 400 à 500 individus dans les années 1950,
puis est retombée à 250 individus en 1981, mais des mesures
de conservation fructueuses ont conduit à son rétablissement.
Malgré l’histoire turbulente de la région ces 20 dernières années, le
recensement de la fin de 2003 – le premier réalisé depuis 1989 – a
révélé que la population des montagnes du Virunga avait cru de 17 %,
passant à 380 individus (PNUE, 2010a). En 2010, elle a atteint les
480 individus, soit une croissance annuelle de 3,7 % (PICG, 2010).
La collaboration transfrontalière dans les Virungas a donné
des résultats très positifs, ce qui est clairement démontré par
l’augmentation du nombre de gorilles ces 15 dernières années malgré
le conflit, tandis que d’autres populations de mammifères ont décliné.
Ce succès peut être attribué à la collaboration renforcée entre les trois
pays, ainsi qu’à l’impressionnant potentiel des gorilles à générer des
revenus pour la région (Lanjouw et col. 2001, Plumptre, 2007).
Ce succès a encouragé les trois gouvernements à étendre leur
coopération à tout le paysage des Virungas, y compris la création d’un
réseau transfrontalier d’aires protégées et d’un secrétariat général
chargé de coordonner les activités, qui a été établi à Kigali, Rwanda,
en 2008.
L’action internationale en faveur des gorilles des montagnes
montre combien la coopération transfrontalière peut être cruciale,
mais aussi comment une espèce peut survivre contre vents et marées,
même au milieu d’une zone de conflit.

Figure 13 : Territoire des gorilles affecté par la guerre et par l’exploitation minière et forestière.
39

La Panthère des neiges (Uncia uncia)
STATUT CMS Annexe I

INSTRUMENT(S) CMS Aucun

La Panthère des neiges habite dans les régions alpines et subalpines des chaînes de montagnes les plus
spectaculaires de l’Asie. L’aire de répartition de la Panthère des neiges, qui occupe une superficie de près de
2 millions de km2, s’étend sur douze États, de la Russie et de la Mongolie jusqu’au Népal et au Bhutan. Ce
magnifique prédateur a malheureusement dû être inscrit dans la catégorie En danger sur la liste de L’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il ne reste probablement pas plus de 3 500 à 7 000 félins
à l’état sauvage et la population est estimée en déclin dans la majeure partie de son aire de répartition.

Menace pesant sur les voies de migration

Le commerce illégal des bébés panthères, des fourrures et des os
pour la confection de remèdes traditionnels, la réduction des proies
naturelles résultant d’une mauvaise gestion de la chasse et d’abattages
en représailles de la prédation du bétail constituent les principales
menaces auxquelles l’espèce est confrontée (Hussain 2000 ;
Mishra et col. 2003). Ces problèmes sont aggravés par un manque
d’informations et une gestion insuffisante de la conservation
ainsi que par l’application inexistante des réglementations dans
la majeure partie de ces régions de hautes montagnes. Celles-ci
requièrent en effet des unités de lutte contre le braconnage tout
particulièrement formées pour assurer un contrôle efficace ainsi que
des financements appropriés pour offrir des solutions aux conflits
opposant les agriculteurs aux panthères des neiges. Ces dernières
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franchissent souvent des frontières internationales au sein de cette
région montagneuse à la recherche de proies ou pour s’accoupler.
Des clôtures frontalières infranchissables entravent la liberté de
mouvements des moutons et chèvres sauvages de montagne,
limitant également les proies naturelles dont peuvent disposer les
panthères des neiges.

Possibilité de protection des voies de migration

La nécessité d’un échange de données transfrontalier et de la
coordination des méthodes de recueil de données et des plannings
de gestion fait de plus en plus l’unanimité afin de permettre aux États
de l’aire de répartition de mieux gérer et protéger la Panthère des
neiges et ses proies à travers ces paysages transfrontaliers. En outre,
les menaces principales – conflit avec les agriculteurs, braconnage
et perte des proies du fait de la chasse mal gérée et illégale – exigent
une collaboration internationale, des efforts en vue de faire participer
les communautés touchées par la présence des panthères ainsi que
des zones de conservation à une échelle qui garantit la survie et les
mouvements des panthères des neiges et de leurs proies.

Figure 14 : Aires de répartition de la Panthère des neiges.
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ILS
NAGENT
LA MIGRATION À TRAVERS LES OCÉANS
Les espèces migratrices nageant dans les fleuves, les lacs et les océans sont soumises à
certains défis très similaires : le développement de barrages sur les fleuves, les perturbations sonores du trafic maritime affectant les migrations, l’impact des espèces envahissantes sur leur chaîne alimentaire, les prélèvements illégaux, la surpêche et les prises
accessoires (WCD, 2000 ; UNEP, 2001 ; UNEP, 2008).
Les prises accessoires, qui correspondent généralement à la capture accidentelle d’espèces non visées par la pêche, menacent de
nombreuses espèces migratrices dont mammifères marins, tortues, requins et oiseaux de mer. Il s’agit de la plus grande menace
à laquelle doivent faire face la plupart des mammifères marins, qui
est responsable de la perte annuelle de plus de 600 000 animaux.
Chaluts, filets maillants et dérivants, palangres et sennes coulissantes sont particulièrement problématiques pour les animaux qui
se retrouvent empêtrés dans les équipements de pêche ou bien attirés par les appâts.
Dans la partie intérieure du détroit de Malampaya, Philippines, une
petite population de dauphins de l’Irrawaddy (Orcaella brevirostris)
classée « En danger critique d’extinction » sur la liste de l’UICN,
est actuellement menacée par les prises accessoires de la pêche aux
crabes locale, pratiquée à l’aide de filets et de nasses (Smith et col.,
2004). Les dauphins de l’Irrawaddy et les marsouins noirs (Neophocaena phocaenoides) constituent régulièrement des prises accessoires dans les filets maillants et les « kelong » (nasses) et, dans
une plus faible mesure, dans les chaluts des bateaux sillonnant
les eaux de la Malaisie (Perrin et col., 2005). Les populations d’eau
douce des dauphins de l’Irrawaddy présentes dans deux fleuves – le
Mahakam en Indonésie et le Mékong au Vietnam, au Cambodge et
au sud du Laos – et une population présente dans le lac Songkhla
en Thaïlande – sont également classées « En danger critique d’extinction » sur la Liste rouge de l’UICN, l’emprisonnement dans les
filets maillants représentant la principale menace (Beasley et col.,
2002 ; Kreb, 2002 ; Smith, 2003 ; Smith et col., 2009). Bien que
les données n’aient pas encore été rassemblées, il est probable qu’il
existe également dans cette région un niveau élevé de prises accessoires de grands dauphins (Tursiops aduncus) (Wang & Yang, 2009).
Les dauphins à ventre rose (Stenella longirostris) et les dauphins de

Fraser (Lagenodelphis hosei) sont aussi victimes de prises annexes
importantes dans les filets dérivants de la pêche au thon dans le
Negros Oriental, Philippines (Dolar et col., 1994), et ce même type
de pêche visant des espèces pélagiques plus grandes est également
pratiquée dans d’autres régions du pays (Perrin et col., 2005). Des
cétacés peuvent également être pris dans les sennes tournantes ;
une estimation visant la partie orientale de la mer du Sulu atteignait
les 2 000 à 3 000 prises par an. Dans le cadre d’une « évaluation
rapide » récente effectuée parmi 105 villages de pêcheurs, il a été
constaté que 67 % d’entre eux avaient un certain niveau de prises
accessoires de cétacés et que les dauphins pris accidentellement
servaient habituellement d’appât pour les requins dans la pêche
à la palangre (Perrin et col., 2005). Des recherches préliminaires
indiquent l’importance des prises accessoires et de l’empêtrement
de certains petits cétacés dans les filets de pêche, particulièrement
les marsouins noirs (Neophocaena phocaenoides phocaenoides et
N.p asiaeorientalis) dans les eaux chinoises (Zhou & Wang, 1994).
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Impacts de la pollution et des nuisances
sonores liées au trafic maritime
les autres sons anthropogéniques pouvant endommager l’ouïe ou
affecter le comportement des poissons et des animaux ainsi que la
communication dans les océans (MacCauley et col., 2003 ; Wellgart,
2007 ; Papanicolopulu, 2011; Zirbel et col., 2011). Des preuves de
plus en plus nombreuses témoignent des changements de comportement des cétacés – baleines et dauphins – lorsqu’ils sont exposés
à la pollution sonore (Nowacek et col., 2007 ; Lusseau, 2008).
Les cétacés odontocètes (cétacés munis de dents) utilisent des sons
à haute fréquence dans l’écholocation pour se diriger et chercher de
la nourriture, et sont extrêmement sensibles aux sons artificiels présents dans l’océan. Ils ont la particularité de détecter et d’entendre
les fréquences très basses et très hautes, selon les espèces auxquelles
ils appartiennent. Des échouages massifs pouvant toucher d’un petit
nombre à des centaines d’animaux se sont produits pour de nombreuses espèces de cétacés, notamment les baleines à bec, à la suite
d’exercices militaires avec sonars (Balcomb et Claridge, 2001), ainsi
que d’autres baleines, dauphins et marsouins. Ces échouages massifs ont selon toute probabilité des raisons très diverses (Walker et
col., 2005). Certains s’expliquent par des pertes d’ouïe probablement
provoquées par un bruit de bateau, par la pollution (par les PCB) ou
par d’autres causes, tandis que d’autres sont dus à une série d’autres
facteurs, notamment des facteurs naturels (Mann et col., 2010).

De nombreuses études ont examiné les impacts des barrages et d’autres
infrastructures dans l’obstruction des mouvements des salmonidés,
des poissons et des dauphins de rivière (PNUE, 2001 ; WCD, 2000).

Toutefois, la pollution sonore liée aux activités maritimes peut
avoir d’autres effets que les échouages massifs. Elle peut en effet
contraindre les cétacés à éviter des voies de navigation et des ports
qui constituaient autrefois un habitat et un itinéraire de migration importants. Des sons artificiels ont même été utilisés efficacement pour éloigner les orques des fermes salmonicoles (Morton
et Symonds, 2002). Le fait que les cétacés évitent ne serait-ce que
quelques petits bateaux de plaisanciers s’est révélé avoir un effet
à long terme, avec des implications pour les populations locales
(Bejder et col., 2006). Des études plus récentes confirment même
des changements plus importants que ce qu’on soupçonnait auparavant dans le comportement des cétacés lorsqu’ils sont exposés
au bruit des bateaux (Williams et Ashe, 2007 ; Bearzi et col., 2011 ;
Seuront et Cribb, 2011).

Cependant, aux cours de ces dernières années, l’accent a bien
davantage porté sur les incidences sur les mammifères marins
de la pollution sonore provenant des activités maritimes et de la
navigation de plaisance, notamment les sonars navals militaires et

Les mégaptères (Megaptera novaeangliae) ont montré des changements
de comportement au voisinage de navires (Stamation et col., 2010), et
plusieurs études ont indiqué que les dauphins évitent les régions de
trafic maritime (Bejder et col., 2006). De nombreuse études documen-

44

tent des modifications et des baisses allant jusqu’à 58 % dans la communication et les sons des cétacés lorsqu’ils sont exposés au trafic maritime (Jensen et col., 2009). Le bruit émanant des navires marchands
élève le niveau sonore ambiant naturel de 20 à 30 dB dans de nombreuses zones, avec en particulier des sons à hautes fréquences auxquels certains cétacés sont très sensibles (Frankel et col., 1995 ; Arveson
et Vendittis, 2000). L’Orque (Oremus orca) perçoit facilement le bruit
des bateaux jusqu’à 15 km de distance (Erbe, 2002) et les « boings »

du petit Rorqual (Balaenoptera acutorostrata) sont captés jusqu’à plus
de 100 km de distance (Oswald et col., 2011). Une étude a noté des
distances de plus de 5 km entre des mégaptères en train de communiquer. Des recherches récentes utilisant des microphones sous-marins
du Sound Surveillance System (SOSUS) peuvent repérer des baleines
bleues, des baleines à nageoires, des mégaptères et des petits rorquals
chantant, et ont révélé que le chant des baleines peut probablement
être entendu sur plusieurs milliers de kilomètres (Croll et col., 2002).
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Un autre problème est le nombre croissant d’installations éoliennes off-shore. Les bruits extrêmement forts générés lors de leur
construction peuvent être entendus à de très grandes distances
sous l’eau (Carlos, 2008) et peuvent déplacer des animaux hors de
leurs habitats dans un rayon éloigné de plus de 15 kilomètres de la
source sonore (Brandt et col., 2011).
L’utilisation des sonars militaires mais aussi d’autres impacts maritimes constituent un sujet croissant d’inquiétudes (MacCauley et
col., 2003 ; Nowacek et col., 2007 ; Wellgart, 2007 ; Papanicolopulu,
2011 ; Zirbel et col., 2011) et il a été suggéré que les plus gros bateaux peuvent obliger les baleines à faire de longs détours, faisant
qu’elles utilisent beaucoup moins les points de migration traditionnels. Cette situation peut bloquer ou arrêter les cétacés migrateurs dans des régions telles que des archipels ou le Haut Arctique
canadien, où les eaux peu profondes des détroits au sein des îles
principales sont ouvertes à la navigation et au transport réguliers.
Ceci peut notamment représenter un danger élevé pour les bélougas (Delphinapterus leucas), qui, comparés aux baleines du Groenland (Balaena mysticetus), semblent être extrêmement sensibles
aux bruits anthropogéniques, même aux hélicoptères ou aéronefs
à voilure fixe. 38 % des bélougas réagissent aux aéronefs volant
au-dessus d’eux, même à des centaines de mètres de distance et
d’altitude, et pendant de très courtes périodes (Patenaude et col.,
2002). Étant donné que les effets sonores et le temps d’exposition des survols sont beaucoup moins importants que ceux de la
navigation, on s’inquiète tout particulièrement pour les bélougas
qui vivent normalement dans un environnement extrêmement
naturel et exclusivement dans le Haut Arctique, où leur aire de
répartition risque de diminuer du fait du changement climatique.
La protection des possibilités de migration entre des sites offrant
des caractéristiques et une alimentation différentes s’impose donc
pour cette espèce (Fig. 16).

Elle migre à travers l’Arctique, dans le Nord du Canada et du
Groenland, cherchant tout particulièrement de la nourriture dans
les baies les plus australes de l’île de Baffin, le Nord-Est de l’Arctique canadien, dans la Baie d’Hudson et dans le littoral ouest du
Groenland. Il existe plusieurs populations distinctes de bélougas
(UICN, 2011), avec une estimation de 20 000 à 30 000 animaux
autour de l’île de Baffin, où les eaux côtières procurent un habitat crucial pour les baleines et représentent le centre entre l’est et
l’ouest de la répartition des bélougas de l’Alaska au Groenland.
Des études ont démontré l’extrême sensibilité des bélougas aux activités maritimes (Caron et Sergeant, 1988). Les mouvements des
bélougas à travers l’embouchure du Saguenay ont été étudiés sur
une dizaine d’années par plusieurs chercheurs (Caron et Sergeant,
1988). Un déclin du taux de passage des bélougas de plus de 60 %
a été enregistré au cours de cette période – passant de 3,9 bélougas/
heure à 1,3 bélougas/heure ultérieurement (Caron et Sergeant, 1988)
– au cours d’une période relativement courte (entre 1982 et 1986)
coïncidant avec une augmentation des activités maritimes de plaisance dans la région. Le brise-glace MV Arctic s’est révélé générer
des sons d’une fréquence plus haute que des navires du même type.
Les bélougas seraient en mesure de détecter le navire entre au moins
25 et 30 km de distance (Cosens et Dueck, 1993). Ceci peut expliquer pourquoi les bélougas du détroit de Lancaster semblent réagir
aux navires à des distances plus grandes que ne le font les autres
populations de baleines arctiques. Les bélougas s’étaient déplacés
d’au moins 80 kilomètres à la lisière des glaces (Finley et col., 1990).
Le projet d’une importante mine de fer, exploitée par la société
Baffinland Iron Mines, est envisagé à présent sur l’île de Baffin.
Ce projet pourrait avoir de graves impacts sur la faune sauvage
de l’île, notamment les développements prévus sur les aires de
parturition des caribous, et l’établissement de deux ports importants. 149 kilomètres de voies ferrées, 100 kilomètres de routes
et 83 sites d’extraction (produisant environ 29 500 000 tonnes)
sont projetés, représentant un trafic estimé à 110 camions par
jour pendant la phase d’exploitation (Baffinland, 2011). Pendant
les premières années de construction, jusqu’à 23 cargos (165 000206 000 tonnes) partiront des deux ports prévus pour la navigation et la construction – les ports de Milne et de Steensby. Le trafic
passera ensuite à six cargos (46 000-60 000 tons) opérant sur un
mode plus permanent, en plus des trois à six tankers partant de
chaque port (Baffinland, 2011).
La mise en place possible de ce projet dans le Haut Arctique canadien n’aura pas seulement des impacts terrestres importants, mais
mettra également gravement en danger la migration des bélougas
entre le Groenland et l’Arctique canadien et risque de menacer des
zones cruciales de leur aire de répartition d’hiver.
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Figure 15 : Le projet de mines de fer dans le Haut Arctique canadien risque de mettre en péril les bélougas et d’interférer avec leurs migrations.
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Le Mégaptère (Megaptera novaeangliae)
STATUT CMS Annexe I

INSTRUMENT(S) CMS Mémorandum d’Entente (MdE) sur la conservation des cétacés et de leurs habitats dans la région des îles

du Pacifique ; Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone
atlantique adjacente (ACCOBAMS)

Les mégaptères sont présents dans tous les océans du globe et tandis que la nature exacte des limites de leurs
populations n’est pas encore bien comprise, des sous-populations reproductrices génétiquement distinctes sont
unanimement reconnues. Ils effectuent les plus longues migrations annuelles du monde des mammifères entre
leurs aires d’alimentation dans les eaux polaires et leurs aires d’accouplement et de parturition situées dans les
eaux tropicales. À la suite de la lourde exploitation ayant sévi durant une grande partie du 19e et du 20e siècle, les
mégaptères font depuis 1966 l’objet d’une protection légale dans le cadre de la pêche commerciale à la baleine,
celle-ci n’étant autorisée que pour les prises réalisées par les autochtones et pour la subsistance. Ainsi, dans la
plupart des régions, leurs populations montrent des signes de rétablissement. Il existe toutefois peu de preuves
d’un important rétablissement des effectifs de la sous-population d’Océanie, qui migre entre l’Océanie et l’océan
Austral. Classée comme espèce En danger, il est estimé que cette population ne comprend plus que de 3 000 à
5 000 animaux, soit moins du quart de sa taille initiale.
les collisions avec les navires, la réduction des espèces constituant
leurs proies et le changement climatique. Dans l’hémisphère
austral, on a enregistré des cas de mortalité dus à l’emmêlement
dans des filets et à des collisions avec des navires. Ces menaces sont
également présentes à différents degrés dans la région océanienne
comme dans la région de l’océan Austral.

Possibilités de réseaux écologiques

Menaces pesant sur les sites critiques et les
voies de migration

Les mégaptères de la région océanienne ayant toujours de très
faibles niveaux de population, les impacts des menaces actuelles
ou éventuelles dans l’avenir peuvent considérablement affecter
leur rétablissement. Ces menaces comprennent la dégradation
des habitats, la pollution, les maladies, les nuisances sonores, les
prises accidentelles et l’enchevêtrement dans les filets de pêche,
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Le sanctuaire baleinier de l’océan Austral de la Commission
baleinière internationale et le moratoire provisoire contre la chasse
à la baleine offrent aux mégaptères une protection limitée contre
la chasse commerciale, mais la chasse à but scientifique demeure
une menace. Il n’existe pas de mécanismes ciblés prenant en main
les autres menaces auxquelles ces animaux sont confrontés à la fin
de leur migration.
Le sanctuaire baleinier de l’océan Austral de la Commission
baleinière internationale et le moratoire provisoire contre la chasse
à la baleine offrent aux mégaptères une protection limitée contre
la chasse commerciale, mais la chasse à but scientifique demeure
une menace. Il n’existe pas de mécanismes ciblés prenant en main
les autres menaces auxquelles ces animaux sont confrontés à la fin
de leur migration.
L’identification de zones d’habitats critiques et de voies de
migration fondamentales en Océanie et dans l’océan Austral, et la
collaboration avec les mécanismes appropriés de l’Océan austral,
tels que la Convention sur la conservation des ressources marines
vivantes de l’Antarctique afin de définir un réseau de zones
protégées à travers toute son aire de migration, contribueront à
aider davantage cette espèce.

Figure 16 : Migrations des mégaptères.

Figure 17 : Mouvements des mégaptères dans le Pacifique Sud.
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La Tortue luth (Dermochelys coriacea)
STATUT CMS Annexe I & II

INSTRUMENT(S) CMS MdE sur la conservation et la gestion des tortues marines et leurs habitats de l’océan Indien et de

l’Asie du Sud-Est ; MdE concernant les mesures de conservation relatives aux tortues marines le long
de la côte atlantique de l’Afrique

La Tortue luth est une tortue marine migrant sur de longues distances, qui se déplace entre les aires de reproduction
tropicales et les multiples régions pélagiques et côtières de recherche de nourriture situées dans les eaux tempérées
et tropicales. Il existe en fait deux populations dans le Pacifique : une population du Pacifique occidental qui nidifie
en Indonésie (Papua Barat), en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et à Vanuatu, et une population du
Pacifique oriental qui nidifie au Mexique, au Costa Rica et au Nicaragua. Une troisième population qui nidifie sur
les plages de Terengganu, en Malaisie, s’avère avoir pratiquement disparu au cours de la dernière décennie. La
population du Pacifique occidental héberge les derniers groupes importants de nidification, avec un total estimé à
2 700-4 500 femelles reproductrices. Les tortues luth du Pacifique sont en danger dans toute leur aire de répartition.

Menaces pesant sur les sites critiques et les voies
de migration

La prédation venant des porcs et des chiens ainsi que le
prélèvement continuel par les humains des œufs et des tortues,
l’érosion des plages et les succès limités d’éclosion des œufs
continuent à exercer un impact important sur la population du
Pacifique occidental. La population du Pacifique oriental, qui
comprenait auparavant la plus grande population nicheuse de
tortues a diminué de plus de 90 % au cours des vingt dernières
années à cause du prélèvement non durable des œufs de tortue et
des prises accessoires de la pêche. On estime que des milliers de
tortues luth sont prises chaque année dans les palangres et les filets
maillants, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Les développements urbains le long du littoral peuvent également
détruire et endommager les plages qui servent à la nidification. Les
tortues luth risquent également de prendre les sacs en plastique et
autres débris flottant à la surface de l’eau pour des méduses, qui
constituent leur source d’alimentation principale. L’éventualité de
la disparition des tortues luth du Pacifique demeure importante.

Possibilités de réseaux écologiques

Tandis que des efforts de conservation sont mis en œuvre sur les
plages de nidification, il existe de vastes possibilités de coopération
régionale et internationale pour la gestion des tortues luth dans
les zones intensément utilisées et les corridors de migration
du Pacifique, y compris au sein des zone marines protégées
existantes. Il est important de disposer de plus d’informations sur
les prises accessoires pour évaluer les effets relatifs des différentes
pêches. L’obligation pour les navires étrangers pêchant à la
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palangre dans les eaux nationales de se munir d’équipements de
pêche respectueux des tortues peut réduire la mortalité due aux
prises accidentelles. La poursuite des études de marquage et de
suivi des tortues luth et des autres espèces marines qui partagent
des habitats identiques de haute mer, de même que des menaces
communes, peut jouer un rôle important dans l’information de
la gestion spatio-temporelle de la pêche et des activités côtières et
fournir des informations pour la mise en place de fermetures dans
un cadre spatial et temporel durant certaines périodes de l’année.

Figure 18 : Migrations de la Tortue luth.
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ILS
VOLENT
LA MIGRATION À TRAVERS LES AIRS
Depuis des milliers d’années, la migration des oiseaux fascinent les hommes. La précision de
leur navigation, les voyages extraordinaires et les mécanismes de migration sont mieux compris
pour les oiseaux que pour tout autre groupe taxonomique. Sur les 10 000espèces d’oiseaux du
monde, 1 800 sont des migrateurs au long cours (Sekercioglu, 2007). On en sait moins sur la
migration des chauves-souris, d’autant plus que ces petits animaux migrent surtout la nuit. Les
chauves-souris sont cependant capables d’effectuer de longs et difficiles voyages. En Amérique
du Nord et en Afrique, par exemple, plusieurs espèces de chauves-souris migrent sur 2 000 km
du nord au sud (Fleming et col., 2003 ; Hoare, 2009)
Sur au moins des centaines de millions d’années, les espèces volantes
ont évolué et ont développé des stratégies complexes de migration,
s’adaptant aux changements climatiques, aux cycles météorologiques
annuels et à la disponibilité de nourriture spécifique. Le Balbuzard
fluvial (Pandion haliaetus), par exemple, une espèce de rapace spécialiste de la pêche dans les lacs et les fleuves qui est présente à travers
toute la planète, doit se déplacer sur des milliers de kilomètres vers
le Sud, lorsque les lacs sont gelés pendant huit mois dans le Nord,
empêchant tout accès aux poissons se trouvant en dessous d’une
couche de glace compacte pouvant atteindre plusieurs mètres en
Alaska, au Canada, en Europe septentrionale et en Russie. D’un autre
côté, le drainage d’un fleuve pour l’irrigation des cultures en Afrique
australe, en Australie ou en Argentine peut réduire les sources d’alimentation des rapaces en hiver et impacter ainsi les populations du
Grand Nord. Les temps et l’espace sont limités pour permettre à
l’espèce de s’adapter à ces changements anthropogéniques si rapides.
Les oiseaux de rivage, qui élèvent des millions de petits durant la très
courte saison de reproduction dans la toundra arctique, constituent
un excellent exemple d’une espèce migratrice extrêmement spécialiste. Parmi eux, se trouve la Barge rousse (Limosa lapponica), qui, de
tous les oiseaux, effectue le plus long voyage non-stop et aussi, de tous
les animaux, le plus long voyage sans s’alimenter, soit 11 680 kilomètres le long d’un itinéraire allant de l’Alaska à la Nouvelle Zélande
(Gill et col., 2009). Le Puffin fuligineux est connu pour effectuer l’un
des plus longs voyages aller-retour, parcourant plus de 65 000 kilomètres à travers l’océan Pacifique en 262 jours (Hoare, 2009).
Les habitats littoraux sont d’une importance critique pour de
nombreux oiseaux de rivage, notamment les zones intertidales

où de riches ressources alimentaires sont facilement accessibles
à marée basse. Pour les barges rousses, il n’y a pas de vasières
intertidales disponibles (tels des « aéroports » où s’approvisionner en carburant) le long du terrible voyage séparant l’Alaska de
la Nouvelle Zélande. Toutefois, en début et en fin de parcours, des
habitats littoraux préservés sont vitaux. Les oiseaux parcourant
de longues distances sont bien adaptés à une bonne gestion de
leurs horaires de vol intensifs. Les oiseaux peuvent doubler leur
poids avant de s’envoler pour plusieurs milliers de kilomètres. Au
bout de quelques jours, ils peuvent perdre la moitié de leur masse
corporelle, ce qui souligne l’énergie requise pour les incroyables
voyages qu’ils entreprennent.
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Figure 19 : Migration du Bécasseau maubèche le long de la voie de migration Est-Atlantique.
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Plusieurs études suggèrent qu’en plus de l’accumulation et de la réduction de graisse, les muscles et les organes internes subissent des modifications considérables au cours de migrations sur de longues distances (Piersma, 1998). Dans le cas du Bécasseau maubèche (Calidris
canutus), l’analogie avec « l’aéroport » s’applique tout à fait et illustre à
quel point il est important de protéger les sites essentiels de ravitaillement. Les bécasseaux maubèches partent en avril avec d’importantes
réserves de graisse (carburant) quittant l’aéroport « Parc national de la
côte ouest » (les zones intertidales du Lagon de Langebaan en Afrique
du Sud) pour voler sur une distance de 7 000 à 8 000 km jusqu’aux
zones intertidales de Guinée Bissau et l’aéroport « Parc national du
Banc d’Arguin » en Mauritanie. Ils retrouvent les ressources qu’ils ont
perdues et se nourrissent intensivement pendant trois semaines de
crustacés riches en protéines leur permettant de pratiquement doubler de poids. Le prochain vol longue distance d’une durée de 48 à
72 heures les amènent sur le site de la Mer des Wadden, inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, couvert également par un
accord de la CMS sur la conservation des phoques. Ayant perdu la plus
grande partie de leur « carburant africain », les oiseaux se ravitaillent à
nouveau avant le dernier grand saut vers « la Grande réserve arctique »
à Taimyr, au nord de la Sibérie (Dick et col., 1987 ; Prokosch, 1988).
La coopération internationale pour la conservation le long de la
voie de migration de l’Atlantique Est dans le cadre de l’Accord sur la
conservation des oiseaux d’eau d’Afrique-Eurasie (AEWA) s’efforce
actuellement de protéger le plus grand nombre possible de ces « aéroports » ou points de ravitaillement cruciaux (larges périmètres de
zones intertidales) tels que les parcs nationaux ou autres types de
zones marines protégées.
Une coopération internationale similaire aux fins de conservation
doit être intensifiée dans la région de la voie de migration d’Asie
de l’Est-Australasie où notamment les zones intertidales de la mer
Jaune constituent le plus important « aéroport ». De grands chan-

Figure 20 : La voie de migration d’Asie de l’Est-Australasie pour les
oiseaux migrateurs.
gements sont intervenus au cours des deux dernières décennies le
long de la côte orientale de la mer Jaune. Traditionnellement, l’aménagement des zones intertidales se limitait uniquement à des objectifs agricoles. Toutefois, au cours seulement des vingt dernières
années du 20e siècle, près de 800 km de zones humides le long du
littoral sud-ouest de la Corée ont été perdues, mises en valeur aux
fins de développement industriel. D’énormes projets, tels que celui
de Saemangeum qui englobe 400 km de zones intertidales, notamment les deux estuaires de Mangyeung et Dongjin avec une digue
de 33 km de long, ont considérablement réduit un important espace
de ravitaillement pour les oiseaux de rivage de l’Arctique.
À l’heure actuelle, dans le cadre du débat lancé dans les médias sur
les avantages et désavantages de ces projets d’aménagement, les
communautés locales joignent leurs forces dans la région côtière
orientale de la mer Jaune afin de protéger les zones intertidales
d’autres détériorations et destructions. La politique nationale de la
Corée du Sud place elle aussi la conservation et l’usage judicieux
des terres avant leur aménagement (Van de Kam et col., 2010).
Les pages suivantes présentent plusieurs études de cas sur les
oiseaux migrateurs et les chauves-souris pertinentes pour la CMS.
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Les oiseaux de prairies du Sud de l’Amérique latine
STATUT CMS Annexe I & II

INSTRUMENT(S) CMS MdE sur la conservation des espèces d’oiseaux de prairies du sud de l’Amérique latine et de leurs habitats

Les prairies d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay du sud de l’Amérique latine représentent
un habitat important pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et résidents. Ces oiseaux jouent un rôle
primordial au sein de l’écosystème, dispersant les graines et contrôlant les populations d’insectes. Certaines
espèces, telles que le Bécasseau rousset (Tryngites subruficollis), migrent sur environ 20 000 km entre leurs sites
de reproduction le long de la côte arctique jusqu’à des sites ayant d’autres fonctions situés dans les pampas
du sud de l’Amérique latine. Du fait d’un déclin rapide, cette espèce est considérée comme Quasi menacée.
D’autres espèces, comme le Sporophile cannelle (Sporophila cinnamomea) et le Carouge safran (Xanthopsar flavus)
traversent également des frontières internationales dans la partie méridionale de l’Amérique latine et dépendent
des habitats de prairies pour les activités de reproduction comme pour les autres activités. Ces deux espèces sont
classées comme étant Vulnérables.
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Menaces pesant sur les voies de migration

La fragmentation, la dégradation et la réduction des écosystèmes de
prairie du sud de l’Amérique latine par suite d’activités anthropiques
sont les principales menaces pesant sur les populations d’oiseaux
de prairies. Ces habitats essentiels sont menacés par des activités
agricoles non durables, la pollution provenant des pesticides et autres
produits agrochimiques, leur conversion en pâturages pour le bétail et
la transformation des prairies naturelles en plantations d’eucalyptus
et de pins pour la production de pâte à papier. Les migrateurs à long
cours tels que le Bécasseau rousset sont encore plus vulnérables aux
pertes d’habitat, étant exposés aux pressions pesant sur leurs sites de
reproduction et le long de leur itinéraire de migration.

Possibilités de réseaux écologiques

Contrairement à de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, de
nombreuses espèces d’oiseaux de prairies n’ont pas l’habitude de
se rassembler pour former de grands regroupements sur des sites
distincts. Au lieu de cela, il existe des zones qui attirent un grand
nombre de populations nicheuses et non nicheuses, et qui peuvent
être considérées comme d’importants bastions pour les espèces
d’oiseaux de prairies. La Convention sur les espèces migratrices
(PNUE/CMS) et les gouvernements d’Argentine, de Bolivie, du
Brésil, du Paraguay et de l’Uruguay, en collaboration avec Birdlife
International et l’Asociacion Guyra Paraguay, ont rédigé un plan
d’action qui recense des mesures de conservation en vue de la
protection de ces oiseaux et leurs habitats. Ce plan d’action met
l’accent sur l’identification de nouvelles aires protégées pour créer
un réseau d’habitats. En outre, il recommande que des actions soient
prises en dehors des zones protégées pour aider à la conservation
des habitats sur les terres privées. La coopération internationale sera
également importante pour encourager les actions de conservation
sur les sites de reproduction et de non reproduction, et sur les sites
de halte situés en dehors de cette région.

Figure 21 : Migration des oiseaux de prairies sur le continent américain.
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Le Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
STATUT CMS Annexe I & II

INSTRUMENT(S) CMS Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)

Le Bécasseau maubèche est un limicole migrateur qui parcourt jusqu’à 20 0000 km deux fois par an depuis ses
sites de production situés dans la toundra du Haut Arctique jusqu’à ses sites de non reproduction situés au sud.
En plus d’avoir le plus long trajet total de migration à son actif, il vole (pour certaines populations) d’une seule
traite sur 8 000 à 9 000 km entre deux sites de transit. Étant un spécialiste se nourrissant de crustacés et évitant
les habitats d’eau douce à teneur élevée en pathogènes, le Bécasseau maubèche dépend des quelques vastes zones
intertidales proposant les abondantes ressources alimentaires que le monde a encore à offrir. Pour être en mesure
d’entreprendre le voyage très exigeant du point de vue physiologique entre l’Afrique de l’Ouest et le Nord de la
Sibérie, par exemple, Calidris c. canutus se ravitaille pendant trois semaines en s’alimentant rapidement dans le Parc
national du Banc d’Arguin en Mauritanie et dans le Parc de la Mer des Wadden en Europe. Après avoir pratiquement
doublé son poids, il brûle toute la graisse accumulée au cours des trois jours ou plus de vol non-stop.

Menaces pesant sur les voies de migration

Sur les six sous-espèces que compte le Bécasseau maubèche,
une est à présent stable, quatre sont en déclin et la tendance de
la sixième population manque de clarté. Ces déclins peuvent être
attribués à la perte d’importantes aires d’alimentation et de sources
de nourriture le long de ses itinéraires de migration. C. c. canutus
et C. c. islandica, par exemple, sont tous deux fortement tributaires
des ressources en crustacés de la mer des Wadden le long de la
voie de migration Est-Atlantique. Toutefois, l’endiguement des
habitats intertidaux et la récolte mécanique des crustacés dans
certains endroits de la mer des Wadden ont entraîné des déclins
significatifs parmi ces deux populations.
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D’autres populations de bécasseaux connaissent des situations
comparables. En Chine et en Corée, par exemple, de vastes
projets d’aménagement ont déjà détruit au cours de ces trente
dernières années plus de 50 % des zones intertidales de la mer
Jaune. Bien d’autres projets sont en route, exerçant d’énormes
contraintes sur les populations de C. c. piersmai et de C. c. rogersi
qui sont toutes deux uniques sur la voie de migration d’Asie de
l’Est-Australasie. Le long de la voie de migration Ouest-Atlantique,
un prélèvement excessif des limules dans la baie du Delaware a
entraîné une pénurie d’œufs de crabes pour C. c. rufa et d’autres
limicoles. Leur population a baissé brusquement, passant de plus
de 100 000 oiseaux en 2001 à moins de 20 000 en 2011.

Possibilités de réseaux écologiques

Il est vital pour la survie du Bécasseau maubèche de protéger
les sites clés de ravitaillement et les ressources alimentaires
qui leur sont associées le long de ses itinéraires de migration.
À cet égard, un progrès majeur a été réalisé le long de la voie
de migration Est-Atlantique dans le cadre de l’Accord sur la
conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEWA). C. c. canutus, C. c. islandica et plusieurs autres espèces
d’oiseaux de rivage bénéficient de la protection de zones clés le
long de cette voie de migration. La mise en place actuelle d’un
partenariat entre les pays faisant partie du système de la voie de

migration d’Asie de l’Est-Australasie a le potentiel d’aboutir à
des niveaux similaires de protection. Des efforts sont également
nécessaires pour protéger les ressources alimentaires associées à
ces sites de transit. En 2006, la récolte mécanique des crustacés
a pris fin dans la mer des Wadden, mais les pratiques de récoltes
manuelles à plus petite échelle risquent toujours de prendre à
nouveau de l’essor pour des raisons économiques. L’arrêt des
pratiques de prélèvement des limules dans la baie du Delaware
s’impose impérativement pour aider au rétablissement des
bécasseaux maubèches C. c. rufa et des autres oiseaux de rivage
le long de la voie de migration Ouest-Atlantique

Figure 22 : Voies de migration du Bécasseau maubèche.
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L’Oie naine (Anser erythropus)
STATUT CMS Annexe I & II

INSTRUMENT(S) CMS Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)

L’Oie naine, espèce mondialement menacée, est un migrant paléarctique se reproduisant de manière discontinue
dans les toundras couvertes de forêts et d’arbustes et dans les zones montagneuses humides arbustives s’étendant
de la Fennoscandie jusqu’à l’extrême-est de la Russie. L’espèce a connu un déclin rapide depuis les années 1950,
ayant conduit à une fragmentation de son aire de reproduction. De nombreux sites clés de transit et d’hivernage
restent encore inconnus. Il reste à l’heure actuelle trois sous-populations vivant à l’état sauvage, dont deux souspopulations du Paléarctique occidental (Fennoscandie et sous-population occidentale principale) continuent à
décliner. La sous-population orientale principale est estimée à présent stable. De plus, une petite population qui
migre aux Pays-Bas a été complétée/réintroduite en Suède sur la base d’une voie migratoire modifiée par l’homme.

Menaces pesant sur les voies de migration

En dépit d’une protection légale dans presque tous les États
de l’aire de répartition, la chasse accidentelle et illégale est
considérée comme la principale menace pesant sur l’Oie naine,
et ceci notamment le long de la voie de migration de la population
occidentale principale. Mais la chasse est également considérée
comme la plus grande menace dans les aires d’hivernage du sudest européen de la petite population de Fennoscandie.
L’Oie naine est ce qu’on appelle une espèce « sosie », ce qui
représente un obstacle majeur à la mise en œuvre de mesures de
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conservation efficaces visant à diminuer les impacts négatifs de
la chasse. Elle ressemble en effet beaucoup à l’Oie rieuse (Anser
albifrons), qui est une espèce de gibier présente dans toute son aire
de répartition. Lorsqu’elles migrent ensemble, il est difficile de faire
la distinction entre les deux espèces, surtout lorsqu’elles sont en vol.
La perte d’habitats et la prédation constituent des menaces
supplémentaires. En outre, des lacunes dans les connaissances
clés, telles que les sites d’hivernage de la population occidentale
principale, continuent à entraver la mise en œuvre efficace des
mesures de conservation.

Possibilités de réseaux écologiques

La mise en application des interdictions de chasser les oies sur
les sites clés lorsque les oies naines sont présentes est considérée
à présent comme la seule façon efficace de mettre fin au déclin
actuel de l’espèce. Ces interdictions devront s’accompagner
d’un effort de sensibilisation, d’une formation à l’identification
des espèces et de la participation des chasseurs aux efforts de
conservation sur les sites clés.
Un groupe de travail international a été mis en place pour
cette espèce menacée dans le cadre du Plan d’action international
pour la conservation de la population du Paléarctique occidental
de l’Oie naine de l’Accord sur la conservation des oiseaux
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Rassemblant des

représentants des 22 États de l’aire de répartition, le groupe
de travail se propose de coordonner et d’intensifier les efforts
de conservation le long des voies de migration des deux souspopulations du Paléarctique occidental, en convenant des activités
de conservation prioritaires, en développant un programme de
surveillance commun et en partageant les meilleures pratiques
ainsi que les ressources. Dans ce cadre, le Secrétariat PNUE/
AEWA encourage et aide également les États de l’aire de
répartition à former des groupes de travail nationaux et à rédiger
des Plans d’action nationaux pour l’espèce. Il est à espérer que ces
efforts contribueront aussi à assurer l’engagement à long terme
de chaque pays de l’aire de répartition à participer activement à la
conservation de l’Oie naine.

Figure 23 : Migration de l’Oie naine.
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La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
STATUT CMS Annexe II

INSTRUMENT(S) CMS EUROBATS

La minuscule Pipistrelle de Nathusius, qui ne pèse pas plus de 6 à 10 grammes, parcourt presque 2 000 km entre
ses aires de reproduction du nord-est de l’Europe jusqu’à ses aires d’hibernation au sud-ouest de ce continent. On
pense que les populations de Russie hivernent dans l’est du Caucase et le delta de la Volga. Récemment, l’aire de
reproduction de la Pipistrelle de Nathusius s’est étendue vers l’Ouest et le Sud. De nouvelles colonies de parturition ont
été découvertes en Irlande, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Seules les femelles retournent vers leurs aires
de reproduction. Après leur première migration, les mâles restent généralement sur les perchoirs d’accouplement
le long des itinéraires de migration ou dans les aires d’hibernation ainsi que dans les forêts riveraines et les marais.
La Pipistrelle de Nathusius traverse aussi peut-être régulièrement la mer du Nord car de nombreuses chauvessouris ont été trouvées sur les plateformes pétrolières. La Pipistrelle de Nathusius est protégée dans le cadre de
l’Accord relatif à la conservation des populations de chauves-souris d’Europe (EUROBATS).
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Figure 24 : Distribution et migration de la Pipistrelle de Nathusius.

Menaces pesant sur les voies de migration

La principale menace pesant sur les pipistrelles de Nathusius est
la perte d’habitats du fait des pratiques forestières qui ne tiennent
pas compte des besoins des chauves-souris. L’abattage des arbres
pourvus de cavités, notamment dans les régions boisées riveraines,
et le drainage des zones humides peuvent affecter les populations
reproductrices et hivernantes. La disponibilité de perchoirs
appropriés le long des voies de migration est également vitale pour
l’espèce.
La Pipistrelle de Nathusius est de plus en plus souvent
confrontée à une nouvelle menace : les éoliennes. Les chauvessouris sont connues pour y être particulièrement sensibles. Elles
peuvent être mortellement blessées si elles entrent dans la zone de
pression induite par la rotation des pales de l’éolienne, souffrant
d’un affaissement des poumons et des autres organes internes
appelé barotraumatisme. Le développement croissant de parcs
éoliens le long des voies de migration dans les régions côtières,
dans les aires d’accouplement et dans les zones humides où les
pipistrelles hibernent a révélé une forte mortalité due aux collisions
avec les éoliennes ou au barotraumatisme. Les chauves-souris

s’avèrent être attirées par les éoliennes tournant à de faibles vitesses
de vent, probablement à cause des insectes qui s’agglutinent audessus de l’éolienne et dont se nourrissent les chauves-souris. Au
cours des dernières décennies, de nombreux parcs éoliens ont été
construits sur terre et en mer le long des itinéraires de migration,
mais on ignore encore l’ampleur de leur impact sur les populations
des pipistrelles de Nathusius.

Possibilités de réseaux écologiques

Pour protéger la Pipistrelle de Nathusius, la conservation et l’amélioration des zones humides et des forêts humides comprenant de
vieux arbres est essentielle afin de permettre aux chauves-souris
de chercher leur nourriture et de s’accoupler le long de leurs voies
de migration. La construction d’éoliennes devrait être interdite
dans ces habitats ou leur utilisation devrait être réduite durant la
nuit ou pendant la période de migration. L’utilisation de vitesses
d’activation plus élevées, c’est-à-dire la vitesse minimum à laquelle
l’éolienne génère de l’énergie utilisable, devrait être aussi prise en
considération dans les régions où les chauves-souris menacées
sont présentes.
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DISCUSSION ET
RECOMMANDATIONS
Un large éventail de menaces – la grande série des Cinq – la perte des habitats et leur fragmentation, les prélèvements excessifs, la pollution y compris la pollution sonore, le changement climatique et l’introduction d’espèces envahissantes sont les cinq principales menaces
mettant en danger les espèces migratrices du monde entier.
Leur existence dépendant d’un réseau écologique complexe, les
espèces migratrices sont les plus vulnérables aux changements
intervenant dans leurs écosystèmes. Ce réseau se compose de
points, plaques tournantes, passages, corridors et sites critiques
d’une importance vitale où elles se rassemblement pour se
nourrir, nidifier, se reposer et se reproduire. Comme le présent
rapport et une majorité écrasante d’études scientifiques avalisées par des experts l’ont démontré, les espèces migratrices
requièrent une collaboration dédiée de tous les pays du monde
afin de protéger leurs réseaux écologiques et d’offrir également
une protection aux animaux eux-mêmes contre l’exploitation.
Au cours de ces vingt dernières années seulement, on a compté plus de 6 000 publications de recherche biologique avalisées par des comités de lecture scientifiques qui comprenait
l’adjectif « migrateur » (ISI Web of Science, novembre 2011),
sans compter des centaines de milliers d’autres rapports. La
surveillance continue et la poursuite de la recherche sont d’une
importance capitale pour l’atténuation des impacts et la conservation.
Cependant, il existe déjà suffisamment d’informations solides
permettant d’affirmer qu’un respect intégral des réglementations
et une collaboration au niveau mondial sont nécessaires pour
permettre à ces espèces de survivre. Les déclins considérables de
nombreuses populations, notamment celles de baleines, d’ongulés
et d’oiseaux, fournissent des preuves indéniables de la situation
extrêmement grave menaçant les espèces migratrices si des
mesures ne sont pas prises de toute urgence.
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Une collaboration internationale à grande échelle s’impose pour
assurer leur survie. Un pays tout seul ne peut pas garantir la survie d’une espèce migratrice franchissant des frontières. Elle requiert
une collaboration au niveau de la protection, de la gestion, des prélèvements et de la mise en application des lois car ces espèces, qui se
rassemblent sur des sites donnés, sont particulièrement vulnérables
aux prélèvements excessifs et au braconnage. La montée rapide du
commerce illégal international d’animaux vivants, de cornes, de
défenses, d’os, de fourrure, de laine et autres produits nécessite
également un effort de mise en application des réglementations,
notamment le concours d’INTERPOL et de ses pays membres, les
lois existant déjà dans la majorité des cas. En outre, la perte continue
des habitats, ainsi que la construction de routes ou encore la circulation ou la navigation intense dans leurs corridors de migration
ne peuvent pas être gérées par un seul pays pour une espèce migrant au-delà des frontières. Lorsque des projets de développement
mettent en danger des espèces transfrontalières, c’est l’ensemble de
la communauté internationale qui doit s’en préoccuper.
Un système d’alerte devrait être mis en place afin d’informer les
Parties contractantes et non contractantes des menaces particulières qui se dessinent, par exemple lorsque des projets de développement ou des pratiques de prélèvement mettent particulièrement
en danger d’importantes populations ou emplacements critiques.
Tous les pays – Parties ou non Parties – portent la responsabilité
d’assurer que les espèces migratrices reçoivent la protection nécessaire. Cette démarche est impossible sans prendre en main l’ensemble de leurs réseaux écologiques sur une base internationale.

RECOMMANDATIONS

1) Encourager la participation des pays non Parties, où
vivent une grande partie des espèces migratrices du
monde et qui totalisent plus du tiers des terres émergées.
Ces pays doivent prendre des engagements fermes en faveur
de la gestion des migrations animales, notamment en ratifiant la CMS et les instruments associés, afin de combler les
lacunes existantes sur les routes de migration à l’échelle
mondiale.

5) Réclamer des évaluations internationales indépendantes
lorsque des projets de développement d’infrastructure
pourraient interrompre les voies de migration des espèces migratrices, notamment les clôtures, les routes, les
voies ferrées, les oléoducs, les lignes à haute tension, les barrages, les fermes d’éoliennes et les rails maritimes, en particulier lorsqu’ils constituent des violations de la Convention sur les
espèces migratrices.

2) Identifier les 30 sites et couloirs de migration les plus
gravement menacés dans le monde afin d’assurer une
protection et une gestion conjointes des espèces migratrices
qui parcourent la planète. Un tel classement par priorités
devrait être mis en place sur la base d’une démarche cartographique et consultative appelée à se généraliser. Les Parties à la CMS et d’autres pays doivent s’impliquer dans ces
démarches.

6) Renforcer l’application des lois et le renseignement
afin de lutter contre la criminalité internationale visà-vis des espèces menacées avec le soutien d’Interpol,
de la CITES et de l’Organisation mondiale des Douanes
(OMD), notamment en jugulant le braconnage et la contrebande d’animaux, de cornes ou d’autres membres d’animaux
capturés dans l’illégalité. En raison de l’ampleur mondiale du
trafic de produits issus de la faune sauvage, il faudra un effort
international concerté pour lutter contre les prélèvements
illégaux y mettre un terme et mieux appliquer la législation
nationale en termes de criminalité environnementale.

3) Classer par priorités les sites de conservation essentiels
le long des voies de migration en préservant et en restaurant les habitats, en mettant l’accent sur les zones particulièrement menacées telles que les vasières intertidales et les zones
côtières en mer Jaune. Il faut multiplier les exemples encourageants de zones protégées implantées le long du parcours estatlantique, notamment par le truchement d’accords similaires
et de partenariats que permet la CMS.
4) Classer par priorités la protection des zones littorales,
des couloirs marins et des habitats de haute mer. Il s’agit
notamment d’établir et de gérer des réseaux de zones marines
protégées, le long des voies de migrations les plus importantes
(y compris celles des baleines, des requins et des tortues) en
mettant éventuellement des limites, à la construction, au transport maritime, aux manœuvres militaires et à la pêche.

7) Créer des stimulations pour lutter contre l’usage non
durable des zones sensibles, notamment en développant
des moyens de subsistance de remplacement, en assurant la
pleine participation des collectivités locales dans les processus décisionnels, et en rendant plus accessibles les revenus
et les emplois issus de l’écotourisme et d’un usage durable
des terres.
8) Développer un système international d’alerte, pour notifier les parties prenantes concernées lorsque sont menacés
des zones ou des couloirs de migrations particulièrement sensibles, et leur évolution posent des défis aux dimensions internationales.
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Les caribous migrateurs (Rangifer tarandus granti) du troupeau de la Porcupine, de la réserve
naturelle nationale de l’Arctique courent continuellement le risque de voir cette réserve ouverte
à l’exploitation pétrolière, ce qui pourrait affecter leur migration. Ils migrent de leurs aires
d’hivernage, situées au Canada et plus au sud en Alaska, vers la plaine côtière de la réserve de
l’Alaska et inversement. Couvrant des milliers de kilomètres, cette migration est la plus longue
effectuée par un mammifère terrestre sur la planète.
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