RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION

M7 Oiseaux

Réduire la mortalité des
oiseaux migrateurs et des
vautours
Parmi les nombreuses activités
humaines entraînant une forte
mortalité des espèces, trois affectent
particulièrement les oiseaux
migrateurs et les vautours :
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- 25 millions d’oiseaux sont
illégalement tués chaque année lors
de leur migration entre les sites de
nidification et les sites d’hivernage.
- Les collisions avec les lignes
électriques et les éoliennes viennent
en deuxième place des menaces qui
pèsent sur les oiseaux migrateurs.
- Les appâts empoisonnés
illégalement disposés, ainsi que les
carcasses d’animaux d’élevage
chargées de produits vétérinaires
dangereux, menacent les populations
de vautours et les grands rapaces.
« Notre approche pour améliorer la conservation de ces espèces se base sur l’amélioration de leurs habitats et la
réduction des décès intentionnels et accidentels. »

Luis Costa, Manager du programme Bassin méditerranéen, MAVA

OÛ SE SITUENT LES ZONES GEOGRAPHIQUES PRIORITAIRES?

Les actions sur le terrain
sont axées sur les zones où
les menaces sont les plus
fortes.
Les efforts seront renforcés
pour produire un impact au
niveau de la Méditerranée.
Collision et éléctrocution
Abattage illégal

ESPÈCES MENACÉES
Oiseaux migrateurs

par exemple: le
Loriot d'Europe

Empoisonnement

Vautours

par exemple: le
gypaète barbu
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE?
Le plan d'action et ses impacts recherchés (ou "chaîne de résultat" en terme technique) a été développé selon les Normes
Ouvertes - une méthodologie reconnue dans le milieu de la conservation. Le résumé est présenté ci-dessous:
CONNAISSANCES

Développer la recherche nécessaire
pour soutenir les activités et influencer
les politiques et stratégies
SENSIBILISATION

Sensibiliser les parties prenantes sur
les questions prioritaires
CAPACITÉS

Réduction des
collisions avec les
infrastructures,
réduction des
électrocutions

Développer les capacités pour
permettre aux autorités locales et aux
organisations de la société civile de
jouer un rôle actif au niveau national

Réduction des
décès illégaux
d’oiseaux
migrateurs

MOBILISATION

Promouvoir la mise en place de
politiques et de législations nationales

Atténuation des effets
des poisons,
interdiction des
médicaments à base
de diclofenac et des
munitions au plomb

DÉMONSTRATION

Mettre en œuvre des activités au
niveau local pour minimiser les
menaces dans les zones les plus
problématiques

STRATÉGIES

NOS
OBJECTIFS:
Réduire ou
éliminer la
mortalité causée
par l’homme des
espèces
d’oiseaux
prioritaires au
niveau de la
Méditerranée

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

COMMENT CE PLAN D'ACTION EST-IL MIS EN OEUVRE?

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Un Comité de direction est formé par BirdLife, EuroNatur, UICN, VCF, WWF
Espagne et WWF Grèce – où BirdLife mène les activités relatives au décès illégal
des oiseaux, collisions et les électrocutions, et VCF à l’empoisonnement.
EuroNatur joue un rôle important dans la coordination de la mise en œuvre dans
les Balkans, l’UICN dans les questions de collision et d'électrocution au Maghreb.
Les partenaires de BirdLife agissent au niveau national, selon les priorités
géographiques présentées ci-dessous.
La Tour du Valat contribue à la réduction des décès illégaux, en collectant et
analysant des données et en utilisant le réseau et les activités de son programme
actuel de surveillance des oiseaux d’eau. Elle sensibilise le public, renforce les
capacités et lutte contre les décès illégaux d’oiseaux dans quatre pays d’Afrique du
Nord (Tunisie, Maroc, Libye et Egypte).
WWF Grèce contribue à la politique nationale grecque et aux mesures spécifiques
par site, afin de réduire les risques de collision avec les infrastructures
énergétiques existantes en Grèce.
WWF Espagne s’engage dans le domaine des questions d’empoisonnement et
d'énergie en Espagne.

LIENS AVEC LES AUTRES PLANS D'ACTION
MAVA?

QUEL EST LE BUDGET ANNUEL?
Le budget annuel du plan d’action est estimé à
4 400 000 € par an.
La MAVA contribue annuellement à hauteur de 1 500 000 €.
Le reste est partiellement couvert par les projets existants, mais un cofinancement doit encore être recherché.

Budget total € 4'400'000
Allocation MAVA € 1'500'000
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Luìs COSTA

M6. Paysages culturels : menaces aux
oiseaux migrateurs et aux vautours dans
certains de nos sites pilotes (par ex. décès
illégal d’oiseaux à El Shouf, Liban, et
empoisonnement dans les
dehesas/montados).
M3. Zones humides
côtières : les menaces
sur les oiseaux
migrateurs prévalent
dans deux de nos sites
pilotes de zones humides
côtières, Oristano et
Bojana-Buna.

luis.costa@fondationmava.org

