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SUCCÈS POUR L’EXPOSITION CONSACRÉE À LA CHASSE TRADITIONNELLE DANS LA RÉGION 
MÉDITERRANÉENNE AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
Bruxelles, le 3 mai 2018 - Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, en 2018, la FACE a 
organisé une exposition intitulée « La chasse traditionnelle et la culture dans la région méditerranéenne ». 
Cette exposition, organisée sous les auspices du député européen Remo Sernagiotto (groupe ECR), s’est 
tenue du 30 avril au 3 mai 2018 au Parlement européen. 
 
Le député européen Remo Sernagiotto a ouvert l’exposition, qu’il a qualifiée d’excellente occasion de 
promouvoir la valeur culturelle des méthodes traditionnelles de chasse. Ces traditions font partie intégrante 
de l’identité et de l’histoire de nombreuses communautés rurales dans les pays méditerranéens, pays dans 
lesquels les méthodes traditionnelles de chasse font toujours partie du quotidien. Il a précisé qu’il était crucial 
de préserver ces pratiques ancestrales dans la société moderne, toujours plus urbanisée. 
 
Michele Sorrenti, Directeur scientifique au sein de la Fédération italienne de chasse (FIDC) et Président du 
Groupe de travail de la FACE sur les directives « Oiseaux » et « Habitats », a dressé un aperçu des méthodes 
traditionnelles de chasse dans les différentes régions du bassin méditerranéen. La chasse aux oiseaux 
migrateurs a un impact culturel tangible et positif. Il en va de même de la capture et de l’élevage des grives et 
des petits passereaux pour en faire des appelants vivants. La fabrication traditionnelle d’appeaux pour attirer 
les échassiers et les canards, la préservation des habitats à proximité des postes fixes de chasse et de 
nombreuses autres traditions cynégétiques s’inscrivent dans la lignée du contexte identitaire et culturel des 
communautés locales. Elles doivent perdurer et nourrir la passion pour la nature et la conservation de la 
biodiversité.  
 
En ce qui concerne la directive « Oiseaux », une approche non scientifique s’avère problématique pour de 
nombreuses formes traditionnelles de chasse. C’est la raison pour laquelle la FACE encourage une approche 
équilibrée du point de vue des dérogations et flexible du point de vue de la mise en œuvre de la 
directive « Oiseaux » afin de préserver les méthodes durables de chasse dont la valeur culturelle est 
reconnue. Cette approche est en ligne avec les recommandations faites par le Parlement européen et le 
Conseil en faveur d’une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de la directive « Oiseaux ». Il convient 
également de noter que certaines activités cynégétiques traditionnelles – comme la fauconnerie – sont 
reconnues comme durables depuis 8 000 ans. Les techniques utilisées par les fauconniers sont essentielles à 
la conservation et à la réhabilitation des oiseaux de proie.   
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Des députés européens, à l’instar de Lara Comi (groupe PPE) et Jørn Dohrmann (groupe ECR), des Membres 
de la FACE, des parties prenantes et le grand public ont assisté à l’ouverture de l’exposition et soutenu 
l’initiative. 
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