
January 2017 Waterbird Count! Coordinated along the East Atlantic Flyway
Janvier 2017 Dénombrement des oiseaux d’eau! Coordonné le long de la voie de migration de l’Atlantique Est

Working together to understand the status of migratory waterbirds for better conservation
Travaillons  ensemble pour comprendre le statut des oiseaux d’eau migrateurs pour une meilleure Conservation

Organizations involved in 
international coordination and financing

 

To all involved in the January 2017 count
The East Atlantic Flyway encompasses a string of key sites from 
the Arctic to Southern Africa where waterbirds find refuge 
during breeding, migration and non-breeding.  Knowledge about 
the total numbers, threats, trends and distribution of the popu-
lations using this flyway is a prerequisite for their conservation. 
To build this knowledge a huge joint effort is needed as the 
species concerned are distributed over many countries on long 
distances. By January most migratory waterbirds have reached 
their final non-breeding destination and are concentrated at 
discrete wetlands. This presents an opportunity for international 
flyway wide monitoring. 

In a combined effort of national governments, institutions, 
national NGOs,  volunteers and  international organisations.  As 
many as possible,  coastal sites  of the East Atlantic Flyway will 
be covered  during the January 2017 census.  This major survey 
is a follow-up of a similar effort in January 2014. In each coun-
try contact persons, usually the International Waterbird Census 
National Coordinators, are working hard to make the counts 
possible with wide involvement. 

We would like to express our sincere thanks to everybody in-
volved in the counts, either in the organization, carrying out the 
counts or in providing funding at both the national and interna-
tional level. We are looking forward to the results and to sharing 
them with the wider network for use in conservation planning 
and management. Happy counting!

À tous ceux qui participent au recensement de Janvier 2017
L’East Atlantic Flyway englobe une série de sites clés de 
l’Arctique à l’Afrique australe où les oiseaux d’eau trouvent 
refuge pendant la reproduction, la migration et la non-repro-
duction. La connaissance du nombre total, des menaces, des 
tendances et de la distribution  des populations qui utilisent 
cette voie de migration est une condition préalable à leur 
conservation. Pour développer ces connaissances, il faut un ef-
fort conjoint énorme car les espèces concernées sont réparties 
dans de nombreux pays et sur de longues distances. En janvier, 
la plupart des oiseaux d’eau migrateurs ont déjà rejoint  leur 
destination finale de non-reproduction et sont concentrés dans 
des zones humides discrètes. Cela représente une opportunité 
pour leur suivi international.

Dans un effort conjoint des gouvernements nationaux, des insti-
tutions, des ONG nationales, des volontaires et des organisati-
ons internationales et aussi important que possible, les sites cô-
tiers de la voie de migration de l’Atlantique Est seront couverts 
lors du recensement de janvier 2017.
Cet important suivi fait suite à un effort similaire de janvier 
2014. Dans chaque pays, les personnes de contact, en général 
les coordonnateurs nationaux du Dénombrement International 
des oiseaux d’eau, travaillent durement pour que les dénom-
brements soient  possibles avec une grande participation.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes 
les personnes impliquées dans les dénombrements, que ce soit 
dans l’organisation, les recensements ou la  mise à disposition 
des fonds  au niveau national et international. Nous attendons 
avec impatience les résultats et les partagerons avec le réseau 
élargi pour leur  utilisation dans la conservation et la gestion. 
Bon comptage!
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