
 

 

11 décembre 2020 : LES OISEAUX CHASSABLES D’EUROPE : UNE ANALYSE DE LEUR STATUT ET DES 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE CONSERVATION 

 

Bruxelles, 11 décembre 2020 – La FACE a le plaisir d’annoncer la publication de son rapport sur « Les 
oiseaux chassables d’Europe : une analyse de leur statut et des priorités en matière de 
conservation ». Cet ouvrage reprend les toutes dernières évaluations sur le statut des oiseaux 
chassables figurant à l’Annexe II de la Directive Oiseaux et aborde les grandes priorités en matière de 
conservation et de gestion. 

 

La publication récente sur l’État de la Nature 2020 dans l’UE fournit les résultats des rapports 
nationaux communiqués dans le cadre de la Directive Oiseaux (couvrant la période de 2013 à 2018) 
ainsi qu’une évaluation plus vaste de la biodiversité européenne. Le rapport de la FACE compare 
quant à lui le statut, les tendances et les effectifs des populations découlant de cet exercice entre 
l’évaluation la plus récente (2013-2018) et la précédente (2008-2012). Pour la FACE, les constats ainsi 
formulés sont fondamentaux car ils proposent un bilan de santé très opportun au sujet du statut des 
oiseaux chassables. 

Cy Griffin, Senior Conservation Manager de la FACE, a affirmé : 
“Le rapport offre l’interprétation essentielle nécessaire pour mieux appréhender la situation 
actuelle étant donné que les évaluations générales telles que celles figurant dans l’État de la 
Nature 2020 n’apportent pas suffisamment de détails. Aucune autre analyse fouillée portant 
spécifiquement sur les oiseaux chassables d’Europe n’a été réalisée et la FACE espère ainsi 
encourager un débat constructif et éclairé sur les priorités futures”. 

Suivant la tendance générale de perte de biodiversité en Europe, les oiseaux, de manière générale et 
notamment les oiseaux chassables, ont connu une détérioration depuis la dernière évaluation. Divers 
types de pressions et de menaces affectant potentiellement les oiseaux chassables tels que 
communiqués par les États membres sont également abordés. 

https://www.face.eu/wp-content/uploads/2020/12/FACE_Report_Europe_Huntable_Birds_2020.pdf


 

 

Le rapport met en exergue les liens entre la chasse et la conservation et suggère, en guise de 
conclusion, des recommandations sur les espèces, la conservation des habitats, le suivi, la recherche 
et la communication. 

POUR TÉLÉCHARGER LE RAPPORT 
accompagné de résumés analytiques en anglais, en français et en allemand 
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