
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA FACE ET L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE FAUCONNERIE 
UNISSENT LEURS FORCES 

 
La FACE et IAF ont signé un Protocole d’accord visant à renforcer la coopération entre les deux 
organisations de conservation de la faune sauvage et d’utilisation durable des ressources naturelles. 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, Bruxelles, 20 avril 2015 : le 20 avril 2015, le Président de la FACE, Gilbert 
de Turckheim, et le Président de l’Association internationale pour la fauconnerie et la conservation des 
oiseaux de proie (IAF), Adrian Lombard, ont signé à Bruxelles un protocole d’accord entre leurs 
organisations respectives afin de renforcer leur coopération en matière de fauconnerie et d’utilisation 
durable des ressources naturelles. 
 
M. de Turckheim a déclaré : « Cet accord marque l’accomplissement d’une longue et fructueuse coopération 
entre nos organisations et l’amitié qui nous unit. La FACE soutient toutes les traditions de chasse durable en 
Europe. C’est par conséquent un grand honneur de coopérer avec IAF pour promouvoir activement la 
fauconnerie, l’une des traditions cynégétiques les plus anciennes et les plus fascinantes au monde. » 
 
Après la cérémonie de signature, IAF a officiellement inauguré son bureau de liaison de Bruxelles, qui se 
trouve dans les locaux de la FACE. La législation européenne en matière de nature et de bien-être animal 
nécessite une représentation professionnelle au niveau européen, qui promeuve la fauconnerie et mette en 
lumière le travail fourni par les fauconniers en matière de conservation des oiseaux de proie. 
 
Le bureau d’IAF à Bruxelles, auquel est affecté un Directeur exécutif, fera office de point de contact 
permanent avec les décideurs politiques et les représentants européens pour toutes les questions liées à la 
préservation de l’art ancestral de la fauconnerie et de la conservation des oiseaux de proie.  
 
Grâce à l’engagement international dont l’organisation a fait preuve au cours des dernières décennies, IAF a 
acquis une connaissance significative en matière de biologie et de conservation des rapaces, a sensibilisé le 
monde à la fauconnerie et a amélioré la compréhension du grand public quant à cette relation unique entre 
l’homme et l’animal. La préservation de cette culture cynégétique traditionnelle passe par l’engagement actif 
des fauconniers dans les projets pratiques de conservation, tels que le rétablissement fructueux des 
populations de faucons pèlerins en Europe et la conservation du faucon sacre (Falco cherrug) au sein des États 
de son aire de répartition. IAF encourage par conséquent la fauconnerie dans le cadre d’une utilisation légale 
et durable de la faune sauvage.  
 
Les organisations européennes membres d’IAF font part de leurs profondes préoccupations quant au déclin 
d’un grand nombre de petits gibiers en Europe, en particulier de la perdrix. Face à cette problématique, un 
Groupe de travail composé d’experts et de professionnels issus de nombreux pays d’Europe a été mis sur 
pied. D’autres réunions de Groupes de travail de spécialistes couvriront des dossiers tels que les études 
écologiques, la recherche vétérinaire, la réhabilitation et l’élevage domestique des oiseaux de fauconnerie. 
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IAF a également contribué à la désignation par l’UNESCO de la fauconnerie comme patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. 
 
Le bureau européen d’IAF est sis rue Frédéric Pelletier, 82, 1030 Bruxelles. 
 
Note aux rédactions : L’Association internationale pour la fauconnerie et la conservation des oiseaux de 
proie [International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey] se consacre à la préservation de l’art 
ancestral de la fauconnerie. IAF représente 105 clubs de fauconnerie et organisations de conservation des 
rapaces dans 67 pays, dont l’ensemble des pays européens. IAF est un membre accrédité auprès de l’UICN 
depuis 1996. Elle détient également le statut d’observateur à la Convention de Berne, à la CMS et à la CDB 
et est un partenaire coopératif de l’UNEP/Mémorandum d’entente sur la conservation des oiseaux de proie 
migrateurs d’Afrique et d’Eurasie de la CMS (Raptors MoU). IAF est également accréditée auprès d’une 
ONG qui fournit des services de conseil au Comité du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO (ONG-90006). URL : http://www.iaf.org. 
 
La FACE est la Fédération européenne des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage. 
Fondée en 1977, la FACE représente les intérêts des 7 millions de chasseurs européens en tant 
qu’organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif (ONGI). La FACE est composée des 
associations de chasseurs nationales de 36 pays européens, dont les 28 États membres de l’UE. La FACE a 
également 4 Membres adhérents et est basée à Bruxelles. La FACE défend le principe de l’utilisation durable 
et est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 1987, et a rejoint 
plus récemment Wetlands International. La FACE collabore avec ses partenaires sur un vaste éventail de 
dossiers liés à la chasse, qui vont d’accords de conservation internationaux à la mise en œuvre locale, dans le 
but de soutenir la chasse à travers l’Europe. URL : www.face.eu 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, POUR UN ENTRETIEN, DES CITATIONS 
OU DES PHOTOS, VEUILLEZ CONTACTER :  
Filippo Segato, Secrétaire Général, filippo.segato@face.eu  
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