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 OMPO  

Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental 
Institut européen pour la gestion des oiseaux sauvages et de leurs habitats. 

Migratory Birds of the Western Palearctic 
European Institute for the Management of Wild Birds and their Habitats. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

2011 
 

REUNIONS/MISSIONS NATIONALES & INTERNATIONALES 
 

10 janvier 2011 CNCFS, MEDDTL, Paris 

1 février 2011 GEOC (réunion téléphonique) – Pigeon ramier, Paris 

4 février 2011 Réunion FACE/OMPO – Prélèvements, confusion, Paris 

15-16 fév 2011 Etats Généraux de la Chasse, Paris 

22-26 fév 2011 Réunions de travail avec S. Kharitonov, Centre de Baguage des Oiseaux de 

Russie 

23 fév 2011 Comité d’experts OMPO, Paris 

5 mars 2011 Assemblée générale de l’ADCGE de l’Ain, Mâcon 

16 mars 2011 4ème réunion du Comité d'organisation de la MOP5 de l'AEWA, MEDDTL, Paris 

17 mars 2011 Conseil d’Administration du Comité français de l’UICN, Paris 

17 mars 2011 CNCFS, MEDDTL, Paris 

19 mars 2011 Conférence du BASC sur la chasse au gibier d’eau au Royaume-Uni en 2011, 

Birmingham, Angleterre 

22-23 mars 2011 Atelier international sur les voies de migration ; le cas de la Mer des Wadden, 

Wilhelmshaven, Allemagne 

21-24 mars 2011 Réunion Centre de Baguage des Oiseaux de Russie, Moscou, Russie 

25-30 mars 2011  Réunion du Groupe de spécialistes des oies de Wetlands International / Groupe 

d’Etudes des Anatidés du nord de l’Asie et de l’Europe de l’Est, Elista, Russie 

6-16 avr 2011  Célébration du 40ème anniversaire du Parc National des Oiseaux du Djoudj, 

Saint-Louis (Sénégal) 

13 avr 2011 2ème réunion du groupe de coordination pour le rapportage de la Directive 

Oiseaux : Evaluation de l’état de conservation des oiseaux, MNHN, Paris 

29 avr 2011 CNCFS, MEDDTL, Paris 

11-15 mai 2011 Assemblée Générale du CIC, Saint-Pétersbourg, Russie 

15-18 mai 2011 7ème atelier du Groupe d’Experts « Bécasses & Bécassines » de Wetlands 

International, Saint-Pétersbourg, Russie 

17 mai 2011 5ème réunion du Comité d'organisation de la MOP5 de l'AEWA, MEDDTL, Paris 

19 mai 2011 GEOC (réunion téléphonique) – Plan d’action Oie cendrée, Paris 

25 mai 2011 Groupe d’Experts Oiseaux Sauvages, Ministère de l’Agriculture & des Forêts, 

Rome, Italie 

28 mai 2011 Réunion ADCGE de l’Ain, biodiversité & utilisation durable en Dombes, 

Villars-lès-Dombes 

30 mai 2011 Réunion du suivi du programme grives OMPO/Italie/Russie, Pise, Italie 

7 juin 2011 Assemblée Générale et Conseil d’Administration du Comité français de l’UICN, 

Paris 

16 juin 2011 Réunion générale GEOC – Chronologie de reproduction 2011, MEDDTL, Paris 
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17 juin 2011 3ème réunion du groupe de coordination pour le rapportage de la Directive 

Oiseaux : Evaluation de l’état de conservation des oiseaux, MNHN, Paris 

23 juin 2011 Réunion de travail, FEIN (Italie)/OMPO, Paris 

27 juin 2011 Congrès français de la nature, SNHF, Paris 

27-28 juin 2011 Réunion de travail OMPO Vilnius, Paris 

1 juil. 2011 Assemblée Générale de l'Institut OMPO, St-Valéry en Caux 

6 juil. 2011 Réunion générale CNCFS, MEDDTL, Paris 

6 sept. 2011 Assemblée Générale de la FACE, Bruxelles, Belgique 

12-16 sept. 2011 10ème réunion du Comité Technique de l’AEWA, Naivasha, Kenya 

12-23 sept. 2011 Société d’ornithologie/Université de St-Pétersbourg : mission du suivi du 

programme grives de Russie à la station ornithologique de Goumbaritsi, Russie 

16 sept. 2011 Préparation de la réunion du Groupe d’Experts Oiseaux Sauvages, Ministère de 

l’Agriculture & des Forêts, OMPO, Paris 

26 sept. 2011 6ème réunion du Comité d'organisation de la MOP5 de l'AEWA, MEDDTL, Paris 

29 sept. 2011 GEOC (réunion téléphonique) - Bernache du Canada, Paris 

5 oct. 2011 Réunion Commission européenne, Bécassine sourde, Bruxelles, Belgique 

10-15 oct. 2011 Conférence internationale « Gestion durable des zones humides 

transfrontalières », Minsk, Belarus 

20 oct. 2011 CNCFS, Bernache du Canada, MEDDTL, Paris 

20 oct. 2011 GEOC – Plans d’action limicoles, MNHN, Paris 

24-28 oct. 2011 Formation à l’accueil des visiteurs dans les aires protégées ; application au Parc 

National de la Langue de Barbarie, au Parc National des Oiseaux du Djoudj et à 

la Réserve de Faune de Guembeul, Sénégal 

29-30 nov. 2011 Comité Permanent de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l’Europe, Strasbourg 

1-3 déc. 2011 Atelier international « A la recherche de mécanismes de coopération 

internationaux pour la conservation des oiseaux migrateurs et de la 

réglementation cynégétique », Hanovre, Allemagne 

12-15 déc. 2011 Réunion Centre de Baguage des Oiseaux de Russie : mission de suivi du programme 

« Atlas des migrations des anatidés d’Afrique-Eurasie », Moscou, Russie 

15 déc. 2011 Conseil d’Administration du Comité Français de l’UICN, MNHN, Paris 

16 déc. 2011 Réunion initiative Afrique, ONCFS/OMPO, Paris 

 

CONVENTIONS/CONTRATS 
 

CONVENTION LKN ANALYSIS LTD, GRECE 

 

Objet : Assistance à la mise en place d’un réseau de dénombrement des oiseaux d'eau 

migrateurs et hivernants en Grèce afin de déterminer la phénologie migratoire prénuptiale et 

postnuptiale des principales espèces et, en priorité, de celles qui sont chassables. 

OMPO apporte un appui scientifique et technique à l’étude à 2 niveaux : 

- Définition et mise en place d’une méthode de suivi des oiseaux d’eau migrateurs 

sur un nombre de sites grecs représentatifs. 

- Analyse annuelle des données recueillies dans le cadre de ce protocole lors de la 

période internuptiale, soit de la migration d'automne à la migration de printemps, 

hiver compris. 

Etat d’avancement : Le rapport de suivi annuel 2010 homologué par la Confédération des 

Chasseurs Grecs. 

Synthèse des observations réalisées au terme des 5 années d’étude (2006-2010). 

Programme de recherches reconduit pour la période 2011-2013. 

Le rapport de suivi annuel 2011 en cours de validation par la Confédération des Chasseurs 

Grecs. 
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CONVENTION ONCFS - SUIVI DES POPULATIONS D’ANATIDES PALEARCTIQUES ET AFRO-

TROPICAUX DANS LE BASSIN DU SENEGAL (SENEGAL / MAURITANIE) 
 

Objets : - Recensement hivernal annuel d’oiseaux d’eau au Sénégal en janvier. 

- Etude sur le statut et l’écologie des canards pilets Anas acuta hivernant au Sénégal : 

 distribution spatio-temporelle dans le delta du fleuve Sénégal, 

 utilisation de l'écosystème et des habitats, 

 comportement et stratégie de survie hivernale, 

 capacités d’accueil du PNOD à la fin de la période d’hivernage. 

Etat d’avancement : Mission de dénombrement au Sénégal réalisée en janvier 2011. 

Célébration des 40 ans du Parc National des Oiseaux du Djoudj (Sénégal) et des 20 ans du Parc 

National du Diawling (Mauritanie) en avril 2011 (avec la participation du MEDDTL). 

Mission de dénombrements au Sénégal en janvier 2012. Action réalisée. 

 
CONVENTION ONCFS – REDACTION LIGNES DIRECTRICES « ESPECES D’ASPECT SIMILAIRE 

AU REGARD DE LA CHASSE 
 

Objets : Le Comité Technique de l’AEWA a été chargé par la dernière réunion des Parties 

contractantes de réaliser un certain nombre de tâches (résolution 4.3.), parmi lesquelles celle 

de rédiger des lignes directrices afin de « donner aux parties des conseils spécifiques sur la 

façon de traiter les espèces d’aspect similaire au regard de la chasse ». 

Certaines de ces espèces, protégées, sont en effet très similaires en apparence à des espèces 

communes qui peuvent être chassées. 

OMPO et ONCFS conviennent d’entreprendre une action conjointe pour la rédaction de ces 

lignes directrices. 
 

Etat d’avancement : Action réalisée 

 
CONVENTION CISV –  FORMATION EN TECHNIQUE D’ACCUEIL ET GUIDAGE EN 

ORNITHOLOGIE 
 

Ce projet s’insère dans la cadre du projet de renforcement des capacités des écoguides 

travaillant sur les aires protégées du Sénégal. 

Afin de permettre aux partenaires du projet de bénéficier de stages de Formation en 

Technique d’accueil et guidage en Ornithologie, la CISV fait appel à M. Patrick Triplet 

(Ornithologue, consultant de OMPO) afin d’assurer les sessions de formation. 

Etat d’avancement : Formation à l’accueil des visiteurs dans les aires protégées ; application 

au Parc National de la Langue de Barbarie, au Parc National des Oiseaux du Djoudj et à la 

Réserve de Faune de Guembeul, Sénégal 24-28 octobre 2011. 

 
CONTRAT COMMUNAUTE EUROPEENNE / ERASMUS MC Contrat n° 044490 (SSPE) :"New 

Flubird" 
 

Objet : Participation d'OMPO à la mise en œuvre du projet de l'UE : "Réseau de prévention 

des risques d'influenza aviaire liés aux  oiseaux migrateurs en Europe (New Flubird)" dans le 

cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement technologique « intégrant 

et renforçant la Zone de Recherche Européenne ». 

Durée du contrat : 3 ans (mars 2007 – juin 2010). 

Etat d’avancement : Rapport final et synthèse générale des travaux remis en septembre 2010. 

Contrat OMPO/Wetlands International/OMPO-Vilnius pour campagne de prélèvements sur 

quelques centaines d'oiseaux d'eau en Lituanie (1er trimestre 2011). Action réalisée. 
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CONVENTION OMPO/UCIM-FEIN (ITALIE) – POPULATIONS DE GRANDS TURDIDES EN 

BALTIQUE ORIENTALE 

 

Objet : Etat et tendances démographiques des populations de grands turdidés du genre 

Turdus dans la région orientale de la Baltique. 

L’UCIM et la FEIN ont passé cette convention avec OMPO afin de permettre la réalisation de 

l’étude citée en objet, celle-ci étant confiée au Prof. George A. Noskov, Directeur de l’Institut 

de Biologie aviaire et Président de la Société d’ornithologie de Saint-Pétersbourg (Fédération 

de Russie) et partenaire d’OMPO. 

Durée de la convention : 2 ans (juin 2008 – juin 2010). 

Etat d’avancement : Rapport final (2008/2009) remis en juin 2010. Résultats présentés lors du 

1er Colloque international sur les grands turdidés à Bergame (Italie) en juillet 2010. Rapport 

de la saison 2010 diffusé. Rapport de suivi annuel 2011 (en cours de validation). 

Programme de recherches reconduit pour la période 2011-2013. 

 

 

CONVENTION MEDDTL/OMPO/UNITE VILNIUS 
 

Publication : "Populations d'anatidés en Europe orientale" 

Objet : Etude de l'état actuel et du statut de conservation des populations de 11 espèces 

d’anatidés paléarctiques en Europe Orientale. 

- Synthèse de toutes les données récentes notamment celles récoltées ces dernières années lors 

d'études OMPO (distribution, taille, tendances démographiques des populations nicheuses). 

Exigences écologiques en matière d'habitats et menaces. 

- Analyse des données de baguage, en priorité celles portant sur les oiseaux d'origine connue. 

Etude et cartographie des déplacements : phénologie et stratégie migratoire, sites d'escale, de 

mue et d'hivernage, flyways de ces populations en Europe de l'Est. 

- Suivi et gestion des populations au vu des changements récents de distribution et de 

comportement migratoire. 

Durée de la convention : 1 an entre août 2008 et juin 2010. 

Etat d’avancement : Publication disponible. 

 

 

CONVENTION MEDDTL/OMPO 

 

Objet : La convention vise à accroître l’impact de l'Institut OMPO au niveau international, en 

renforçant son réseau de partenaires scientifiques à travers son antenne régionale OMPO 

Vilnius, en développant la coopération avec les Etats est-européens, qu’ils appartiennent à 

l’Union européenne ou non, sur le thème du maintien de la biodiversité. 

L’objectif peut être atteint par la réalisation d’études portant sur la conservation des oiseaux 

migrateurs et de leurs habitats, d’études impliquant l’action concertée d’équipes scientifiques 

mais aussi celle des instances gouvernementales des Etats concernés. Ces travaux doivent 

permettre aux Etats riverains de l’UE d’intégrer progressivement les instruments et les cadres 

réglementaires des conventions internationales (Ramsar, AEWA, UICN, Convention sur la 

biodiversité biologique…) et de l’entité européenne (directives « habitats » et « oiseaux »…) 

pour la connaissance et la gestion durable de leur patrimoine naturel (espaces naturels, 

écosystèmes et habitats, biocénoses…) et le renforcement du réseau Natura 2000, au bénéfice 

des populations locales et plus largement des Etats. 
 

Deux volets ont été retenus pour atteindre l’objectif : 
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Le volet « habitats » porte sur l’inventaire et l’étude des écosystèmes globalement menacés 

de certaines zones humides transfrontalières est-européennes, étude qui doit déboucher sur la 

localisation, la qualification, l’évaluation selon des critères internationaux (Corine Biotope, 

Liste rouge…) et la conservation des sites, des espèces rares (flore et faune) :  

- Conservation de la biodiversité des écosystèmes des plaines inondables du Dniepr, du 

Pripiat et du Niemen dans les zones transfrontalières est-européennes Ukraine – Belarus – 

Russie – Lituanie 

- Désignation en zone Ramsar du complexe de zones humides transfrontalier 

d’Adutiskis / Vileity, partagé entre la Lituanie et le Belarus 

Le volet « espèces » s’intéresse en priorité à l’étude des oiseaux migrateurs dans leur aire de 

distribution est-européenne, en particulier des espèces chassables, dont les populations 

viennent massivement passer l’hiver en Europe occidentale et en particulier en France. 

Les travaux portent d’une part : 

- sur le statut actuel des populations des espèces d’anatidés migrateurs dans l’aire 

géographique comprise entre la mer Blanche, la mer Baltique et la mer Noire, à partir de 

données issues de travaux réalisés en 2006/2009, 

- sur l’étude approfondie des déplacements migratoires des populations de ces espèces au 

sein de l’aire Afrique-Eurasie, à partir de l’analyse des données de reprises d’oiseaux 

bagués dans la Fédération de Russie. L’objectif est de connaître leur stratégie migratoire, 

de cerner leur « flyway » en localisant, à la fois, leurs territoires d’origine et leurs 

quartiers d’hiver, leurs sites de rassemblement pré-migratoires (notamment les sites de 

mue), les escales et les carrefours migratoires où elles se côtoient voire se mêlent. 

Ces études doivent déboucher sur la mise en place d’un réseau de suivi des populations d’oiseaux 

d’eau migrateurs permettant de connaître les fluctuations démographiques inter-annuelles et les 

facteurs limitants, de mettre en évidence d’éventuels changements dans leur comportement 

migratoire, en particulier dans le contexte climatique actuel et de l’évolution des habitats, 

d’évaluer leur état de conservation afin de définir, si nécessaire, les conditions de leur pérennité. 

Les retombées de ce programme international contribueront à promouvoir dans cette région 

de l’Europe le concept de gestion durable appliqué dans l’Union européenne, à travers les 

directives «Habitats» et «Oiseaux», le programme Natura 2000, le réseau de corridors «verts» 

biologiques…, en faveur de la conservation de la nature et le maintien de la biodiversité. 

Durée du contrat : 3 ans (octobre 2009-octobre 2011). 

Etat d’avancement : Rapport 2011 remis. Proposition de programme 2012-2014 en cours d’examen. 
 

 

 

CONVENTION OMPO/CENTRE DE BAGUAGE DES OISEAUX, RUSSIE 
 

Objet : Atlas des migrations des populations d'anatidés (canards, oies, cygnes ouest 

paléarctiques) dans l’aire Afrique – Eurasie. 
 

 

Etude des déplacements 

des canards pilets au 

sein de l’aire de 

distribution Afrique-

Eurasie (Anas acuta) 

d’après les données 

d’oiseaux bagués et 

repris en Russie 

(Kharitonov & Litvin, 

comm. pers., 2006). 
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L’analyse des reprises d’anatidés migrateurs bagués en Russie va 

éclairer les points suivants : 

- Distribution spatio-temporelle des espèces : zones de 

reproduction, zones de mue, sites d’escale migratoire de 

printemps et d’automne, zone d’hivernage, 

- Flyway des populations biogéographiques de l’aire 

Afrique - Eurasie, 

- Schéma migratoire spécifique et chronologie des 

migrations d’automne et de printemps, 

- Voies migratoires des populations d’anatidés en particulier de celles faisant escale ou 

hivernant en France, 

- Evolution du comportement migratoire des espèces (changement d’itinéraire et 

raccourcissement du déplacement, changement d’aire d’hivernage, tarissement du flux 

migratoire en Europe occidentale, sédentarisation… 

- Impact du réchauffement global, de l’évolution des habitats. 

Durée de la convention : deux ans 

Etat d’avancement : Action débutée fin 2010 ; signature de la Convention avec le Centre de 

Baguage des Oiseaux de Russie le 17 février 2011.  

1ère mission de suivi effectuée à Paris du 22 au 26 février 2011. 

2ème mission de suivi effectuée à Moscou du 12 au 15 décembre 2011. 

 

 

 

 

STATUT DE CONSERVATION DES ESPECES 
Contribution permanente d’OMPO aux travaux des groupes d’évaluation du MEDDTL 

(GEOC, Groupe d’évaluation de l’état de conservation des oiseaux : rapportage Directive 

Oiseaux, CNCFS), de l’UICN, et du Comité technique AEWA. 

 

 

PUBLICATIONS 
Edition spéciale OMPO "Atlas des Populations d’anatidés en Europe orientale", à partir des 

résultats du programme "Oiseaux migrateurs paléarctiques et influenza aviaire" 2006-2008. 

Publication disponible. 

 

 

COMMUNICATION 
Développement d’un site web "ompo.org". La construction de ce site longtemps interrompue 

par manque de moyens a repris au cours de l’été 2011. 

Etat d’avancement : site opérationnel en développement. 

 
 

OMPO, Paris le 31/12/11 


