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La biodiversité
est à la base

même de notre
existence, mais
elle se dégrade

rapidement
La biodiversité—ou diversité de

la vie—assure des services
écosystémiques essentiels dont

dépend la vie humaine : air pur,
eau potable et sols fertiles.

Pourtant nous sommes en train
de la perdre à un rythme rapide.

Nous puisons sans cesse plus
dans les ressources de notre

planète, aux dépens des
générations futures. Les

gouvernements admettent qu’il
est nécessaire d’agir, mais trop

peu de choses sont faites et trop
lentement et il nous faut

considérablement démultiplier
nos efforts.

Préambule

En 2002, les gouvernements du monde entier ont franchi un pas historique, s’engageant à parvenir, à
l’horizon 2010, à une réduction significative du taux de perte de biodiversité. Deux ans plus tard, BirdLife
International publiait une évaluation complète de l’état des populations d’oiseaux dans le monde,
indicateur destiné à mesurer les progrès vers cet objectif. Quatre ans après, alors que seules deux années
nous séparent de la date cible de 2010, qu’est-ce qui a changé ? Que peuvent nous apprendre les oiseaux
quant à nos chances actuelles d’atteindre cet objectif ambitieux autant que vital ?

Les messages sont quelque peu confus. Les efforts déployés par un grand nombre de personnes et
d’organisations, y compris le réseau mondial de Partenaires qui constitue BirdLife, nous permettent d’en
savoir beaucoup plus sur l’état de la biodiversité qu’il y a seulement quatre ans. Nous avons également
identifié encore plus clairement ce qu’il convenait de faire, notamment au travers de la cartographie de
plus de 10 000 sites d’une importance cruciale pour la conservation des oiseaux et d’autres éléments de la
biodiversité. De manière générale, les habitants de la planète ont pris bien davantage conscience des défis
environnementaux considérables auxquels nous devons faire face, notamment dans le contexte du
changement climatique, ainsi que de la nécessité de maintenir la biodiversité et les services
écosystémiques pour que la population humaine, et surtout les populations pauvres du globe, puissent
faire face à un avenir sans cesse plus incertain.

Malgré cela, les données réunies montrent que l’état de la biodiversité dans le monde, tel que le reflètent
les 9 856 espèces d’oiseaux vivants, continue à se dégrader et que, loin de ralentir, ce phénomène est
même en train de s’accélérer. Par ailleurs, si les gouvernements ont pris de nombreux engagements,
verbalement, en ce qui concerne la protection de la biodiversité et la sauvegarde de l’environnement, les
ressources disponibles pour ce faire ont à peine augmenté au cours des dix dernières années et sont
encore bien loin du niveau requis. Les cris d’alarme des oiseaux dans le monde résonnent sans cesse plus
forts et plus pressants. Le moment est venu d’écouter attentivement ce que nous disent les oiseaux et de
commencer à introduire des changements positifs et significatifs.

Quelques mots sur ce rapport

Le présent rapport constitue un bref résumé des informations
disponibles sur le site web de BirdLife sous la rubrique State of the
world’s birds. Il fait appel aux techniques d’analyse les plus
modernes pour démontrer pourquoi les oiseaux et la biodiversité
sont importants, ce que nous savons de l’évolution de la situation
des oiseaux dans le monde (ÉTAT), les raisons pour lesquelles les
populations d’oiseaux sont en diminution (PRESSION) et ce que
nous pouvons faire pour améliorer leur situation (RÉPONSE). Il
présente et énumère un petit échantillon d’études de cas qui
étayent ces messages et fournissent des exemples des travaux
menés par BirdLife. Pour plus d’informations sur ces études de cas
et d’autres, se reporter au site web de BirdLife intitulé State of the
world’s birds ainsi qu’à la base de données disponible sur
www.birdlife.org/sowb. Publication complémentaire, A strategy for birds
and people, présentation de la stratégie de BirdLife jusqu’en 2015.

Mention recommandée
BirdLife International (2008) Etat des populations d’oiseaux dans le monde : des indicateurs pour un monde qui change.
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Les oiseaux
constituent une

importante
composante de
la biodiversité

Le nombre des espèces d’oiseaux
vivants—éléments de base de la

biodiversité—atteint près de
10 000. Les oiseaux sont présents

pour ainsi dire partout mais
chaque espèce est unique dans

son écologie et sa répartition.
Nombre d’entre elles ont des aires

de distribution limitées et la
plupart se limitent à des types de

milieux particuliers. Prises
ensemble, elles donnent une
image de la répartition de la

biodiversité et représentent un
précieux indicateur du

changement de
l’environnement mondial.

Les oiseaux occupent tous les grands milieux mais
particulièrement les forêts

Les oiseaux sont des indicateurs très utiles de l�état du reste
de la biodiversité

Beaucoup d�espèces d�oiseaux ont des aires de distribution
très restreintes et coexistent dans des Zones d�endémisme
pour les oiseaux
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Des pôles à l�équateur, les oiseaux
sont présents presque partout
dans le monde

Les oiseaux peuplent la Terre : sur les continents,
en mer, sur les étendues d’eau douce, et dans
quasiment tous les milieux, des basses plaines
désertiques aux plus hautes montagnes. Nos
connaissances sur les espèces d’oiseaux peuvent
nous en apprendre beaucoup sur l’état du
monde et la biodiversité au sens large. Les
schémas de diversité des oiseaux sont
déterminés par des facteurs biogéographiques
fondamentaux, et la plus grande richesse dans
les espèces s’observe dans les pays tropicaux
(notamment ceux d’Amérique du Sud).

Répartition des populations d’oiseaux dans le monde par domaine biogéographique et par pays
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SOURCES Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux(2008). Newton (2003) The speciation and biogeography of birds. London:
Academic Press.

A N T A R C T I Q U E
(85 espèces)

Le Haut-de-chausses à palettes—
l’une des quelques 337 espèces

d’oiseaux-mouches qui ne se
trouvent que dans le Nouveau

Monde—vit dans les forêts
subtropicales et dans les forêts

tempérées des Andes.
(KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING)
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Dans de nombreuses régions, des ZICO sont en cours
d�identification dans le milieu marin

Un réseau de sites critiques pour les espéces migratoires
d�oiseaux aquatiques est en cours d�identification en Afrique et
en Eurasie

Que sont les Zones-clés pour la biodiversité ?
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Les espèces clés
définissent des

sites clés�
les Zones

importantes
pour la

conservation
des oiseaux

BirdLife a défini des sites
revêtant une importance

particulière pour les oiseaux, les
ZICO (Zones importantes pour la

conservation des oiseaux). Pour
de nombreuses espèces

d’oiseaux, l’efficacité de la
conservation dépend de la

protection des réseaux de ZICO.
Ces réseaux contiennent

également beaucoup d’autres
éléments de biodiversité et

représentent donc un excellent
point de départ pour établir la

série étendue de Zones-clés pour
la biodiversité—extension du
mode d’approche des ZICO à

d’autres taxons. Des ZICO ont été
identifiées dans le monde entier,

essentiellement sur les
continents et dans les zones

d’eau douce pour l’instant, mais
l’attention se tourne de plus en

plus vers les océans.
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A ce jour, plus de 10 000 Zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) ont été identifiées

Des ZICO ont été identifiées dans près de 200 pays et territoires, à l’aide d’une série de critères objectifs
standardisés, conçus pour sélectionner des sites d’importance mondiale. Dans certaines régions, des ZICO
ont également été identifiées au niveau régional et sous-régional.
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Emplacement des ZICO d’importance mondiale
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Nombre cumulé de publications d’inventaires nationaux de ZICO
entre 1987 et 2007

SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les
oiseaux (2008).

Le Parque Nacional San Rafael,
première ZICO identifiée au
Paraguay, l’a été sur la base de
plus de 70 espèces déterminantes
(“ trigger species ”), dont 25 sont
des espèces mondialement
menacées ou quasi menacées au
plan mondial. (BIRDLIFE)

Il convient de noter que les ZICO représentées ne comprennent que les zones figurant dans la Base de données mondiale sur les oiseaux au 31 juillet 2008.
L’identification de ces zones se poursuit activement dans certaines parties du globe et n’a pas encore débuté dans d’autres.



Notre intérêt
pour les oiseaux

est motivé par de
nombreuses

raisons
Les oiseaux nous apportent

des informations sur
l’ensemble du vivant, mais

nous les apprécions pour bien
d’autres raisons. Au cours des
millénaires et dans toutes les

cultures, les oiseaux ont
apporté inspiration, imagerie

et compagnie aux êtres
humains ; de nos jours

l’observation des oiseaux
représente une force

économique majeure en bien
des endroits. Pour beaucoup

de communautés, les oiseaux
représentent une source

d’alimentation importante et
les services écologiques que

nous assurent les oiseaux sont
cruciaux et irremplaçables.

Les �ufs de mégapodes représentent une source d�alimentation
importante pour de nombreuses communautés de la zone
indopacifique

Au dix-neuvième siècle le guano des oiseaux de mer, notamment
en provenance du Pérou, a transformé l�agriculture occidentale

Dans les régions agricoles et les forêts, les oiseaux éliminent
les insectes nuisibles 3
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Presque la moitié des
espèces d�oiseaux sont
directement utilisées par
les gens

Sur les presque 10 000 espèces
d’oiseaux dans le monde, 45% sont
utilisées pour une raison ou une
autre par les hommes. Plus d’un
tiers des espèces d’oiseaux servent
d’animaux de compagnie et à peu
près une espèce sur sept est
chassée pour la nourriture. Il est
difficile de savoir combien
d’oiseaux cela représente, mais les
estimations concernant la seule
Europe indiquent qu’entre un demi
milliard et un milliard d’oiseaux
chanteurs sont chassés chaque
année pour le sport ou à des fins
alimentaires.

Principaux modes d’utilisation des oiseaux par les humains

Cages à oiseaux à vendre : en
Indonésie, un grand nombre
d’oiseaux sauvages sont
capturés pour le commerce
local des oiseaux.
(BURUNG INDONESIA)
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SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux (2008).
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De nombreuses
espèces

d�oiseaux se
sont éteintes

A l’époque moderne, le taux
d’extinction des espèces

d’oiseaux a atteint un rythme
exceptionnellement élevé, estimé

de 1 000 à 10 000 fois supérieur
aux taux naturels d’extinction.

Les extinctions les plus étudiées
sont celles qui ont touché des

espèces cantonnées à de petites
îles mais le rythme des

extinctions sur les continents est
en augmentation. Certaines

espèces ne survivent que sous
forme de populations très

restreintes ou avec de faibles
aires de répartition et sont pour

ainsi dire vouées à l’extinction, si
des mesures de conservation

efficaces ne sont pas prises
d’urgence.

ETAT Connaissances actuelles sur l�évolution de l�état de conservation des oiseaux
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Nombre d’extinctions d’espèces d’oiseaux par période de 25 ans, sur les continents et
les îles

Depuis l�an 1500 nous
avons perdu plus de
150 espèces d�oiseaux

On considère que depuis l’an
1 500 un total de 153 espèces
d’oiseaux se sont éteintes. Les
extinctions d’espèces aviaires se
poursuivent et 18 espèces ont
été perdues au cours du dernier
quart du vingtième siècle, alors
que l’on a connaissance ou que
l’on soupçonne la perte de trois
espèces supplémentaires depuis
l’an 2000. Le rythme des
extinctions semble augmenter
dans les zones continentales,
essentiellement en raison de la
destruction massive et croissante
des milieux.

L’Ara de Spix (du Brésil) et la Corneille d’Hawaii se sont éteints à l’état naturel respectivement en 2000 et 2002 et le
dernier Po-o-uli masqué (d’Hawaii) est mort en captivité en 2004.
(ARA : LUIZ CLAUDIO MARIGO, CORNEILLE ET PO-O-ULI MASQUÉ: US FISH AND WILDLIFE SERVICE)

Du fait du décalage dans le temps, les taux d�extinction
actuels sont sous-estimés

Dans les néotropiques, de nombreuses espèces se sont
éteintes dans une grande partie de leur aire de distribution

En Australie, la disparition d�oiseaux depuis 1750 peut être
associée aux impacts d�origine humaine
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Les totaux comprennent les espèces d’oiseaux classées comme Eteintes, Eteintes à l’état sauvage, En danger
critique d’extinction (peut-être éteintes) et En danger critique d’extinction (peut-être éteintes dans la nature)

SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux(2008).



Données insuffisantes
66 (<1%)

Menacé
1 226 (12%)

Quasi menacé
835 (8%)

Préoccupation mineure
7 729 (78%)

Eteint à l’état sauvage
4 (<1%)

En danger critique d’extinction
190 (15%)

En danger
363 (30%)Vulnérable

669 (50%)

}

Beaucoup
d�espèces sont

proches de
l�extinction

Plus de 1 200 espèces d’oiseaux
sont considérées comme

mondialement menacées, en
raison de leur petite population,
en diminution, et/ou de leur aire
de distribution restreinte. De ces

1 200 espèces, 190 sont En
danger critique d’extinction et

présentent un très fort risque
d’extinction dans un futur

immédiat. Des oiseaux sont
menacés dans le monde entier,

mais les espèces en danger sont
surtout concentrées dans les

zones tropicales et notamment
dans les forêts. Le déclin des

populations d’oiseaux peut être
rapide et désastreux mais,

même une légère
augmentation du taux de

mortalité est susceptible de
menacer la survie de

certaines espèces.

Etat des populations d’oiseaux dans le monde www.birdlife.org/sowb ETAT Connaissances actuelles sur l�évolution de l�état de conservation des oiseaux

Des oiseaux sont menacés dans presque tous les pays et
les territoires

Près de la moitié des oiseaux d�Europe présentent un statut de
conservation défavorable

Les populations de Vautours d�Asie ont radicalement chuté en
moins d�une décennie

De nombreuses espèces d�albatros connaissent un déclin
alarmant

5

Cette plaquette résume l’état des
espèces d’oiseaux En danger
critique d’extinction, comme la
Perruche à ventre orange
d’Australie (couverture) et le Harle
du Brésil (photo de droite).
(PERRUCHE : CHRIS TZAROS, HARLE :
ADRIANO GAMBARINI/
WWW.RAREBIRDSYEARBOOK.COM)
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Un oiseau sur huit dans le monde est menacé d�extinction

BirdLife International est l’autorité officielle en matière d’oiseaux pour la Liste Rouge de l’UICN et coordonne
à ce titre le classement et la documentation concernant toutes les espèces d’oiseaux pour cette Liste Rouge.
La dernière évaluation, réalisée en 2008, a conclu que 1 226 espèces d’oiseaux (soit une espèce sur huit)
étaient menacées d’extinction. Les espèces menacées ne sont pas réparties uniformément entre les familles
d’oiseaux. Des proportions particulièrement fortes d’espèces sont menacées parmi les albatros (82%), les
grues (60%), les perroquets (27%), les faisans (23%) et les pigeons (20%). Dans l’ensemble, les espèces de
grande taille et celles qui ont un faible taux de reproduction (petites pontes) sont les plus susceptibles
d’être menacées.

a b

SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux (2008).

Liste rouge de l’UICN : situation a) de tous les oiseaux,
b) des oiseaux mondialement menacés
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Les espèces
d�oiseaux sont
de plus en plus

menacées
La Liste Rouge de l’UICN pour

les oiseaux montre que ces
vingt dernières années la

situation des espèces
d’oiseaux dans le monde s’est

régulièrement dégradée, de
plus en plus d’espèces se

rapprochant de l’extinction.
Ceci s’est produit dans tous les
principaux écosystèmes, mais

les changements ne se sont
pas opérés de manière

uniforme sur toute la planète :
les oiseaux d’Océanie et les

oiseaux marins sont
nettement plus menacés en
moyenne et leur statut s’est

dégradé plus rapidement,
alors que les oiseaux d’Asie

subissent un déclin radical lié
à la destruction de la forêt.
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Indice de la Liste Rouge pour les oiseaux dans le monde 1988–2008

Les évaluations de la Liste Rouge montrent que
le statut des oiseaux dans le monde s�est
détérioré au cours des 20 dernières années

L’indice de la Liste Rouge fait état d’une détérioration régulière et
continue dans la situation des oiseaux de la planète entre 1988 et
2008. L’indice est fondé sur le nombre d’espèces qui ont changé de
catégorie au sein de la Liste Rouge de l’UICN, des valeurs étant
attribuées à la proportion d’espèces censées survivre dans un avenir
proche, si aucune mesure de conservation supplémentaire n’est
adoptée. Ces 20 dernières années, 225 espèces d’oiseaux sont
passées dans une catégorie de menace supérieure du fait d’un réel
changement de situation, contre un passage à une catégorie
inférieure pour 32 espèces seulement.

Le statut des oiseaux s�est détérioré dans tous les grands
écosystèmes

Le statut des oiseaux s�est dégradé plus rapidement dans
certaines régions que dans d�autres, notamment en Océanie et
en Asie

Le statut des oiseaux de certaines familles, notamment des
oiseaux marins, s�est détérioré plus rapidement que celui
d�autres groupes
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SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux (2008).
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Le Calao rhinocéros est l’une des
espèces dont le statut s’est

dégradé du fait de la destruction
de la forêt dans les basses terres

du Sundaland, en Indonésie.
(DR CHAN AH LAK)

ETAT Connaissances actuelles sur l�évolution de l�état de conservation des oiseaux



Beaucoup
d�oiseaux

communs sont
en déclin

Dans beaucoup de régions du
monde, nombreuses sont les

espèces d’oiseaux familiers en
déclin. Ces diminutions des

populations se produisent tant
dans les régions tempérées que

dans les régions tropicales et
dans différents types de milieux

comme les terres agricoles, les
forêts et les zones humides, ce qui

doit attirer notre attention
sur des problèmes

environnementaux plus globaux.
Il existe des exceptions : certaines

populations d’oiseaux sont
stables et quelques unes sont en

augmentation—reflet des efforts
déployés pour leur conservation,

mais également signe qu’ils
peuvent survivre dans des

milieux altérés.

Etat des populations d’oiseaux dans le monde www.birdlife.org/sowb

Les plans de suivi nord-américains révèlent des détériorations
chez les espèces migratrices

Les communautés d�oiseaux marins des courants marins en
Californie du Sud diminuent.

Les rapaces d�Afrique de l�Ouest survivent mal hors des zones
protégées

Les oiseaux aquatiques déclinent largement, notamment
en Asie
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Le Bruant proyé, caractéristique des milieux
agricoles, a reculé de plus de 60% en Europe
entre 1982 et 2005. (JOACHIM ANTUNES)
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Indice de l’évolution de l’avifaune en l’Europe 1980–2005

SOURCES EBCC/RSPB/BirdLife International/Statistics Netherlands. PECBMS (2007) State of
Europe’s common birds, 2007. Prague, Czech Republic: CSO/RSPB.

REMERCIEMENTS Graphique reproduit avec l’aimable autorisation du Pan-European Common
Bird Monitoring Scheme.

Les suivis partout en
Europe mettent en
évidence le déclin de
nombreux oiseaux
communs des régions
agricoles

L’analyse de 124 espèces d’oiseaux
communs d’Europe a montré que
sur une période de 26 ans, 56
espèces (45%) ont décliné dans 20
pays européens, avec une situation
particulièrement difficile pour les
oiseaux des régions agricoles. Ces
tendances de populations, par
groupes représentatifs de
l’avifaune, peuvent servir
d’indicateur environnemental, tant
pour les oiseaux que pour la
biodiversité au sens plus large.

ETAT Connaissances actuelles sur l�évolution de l�état de conservation des oiseaux
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Les actions
humaines

exercent une
pression sur
les espèces,

les sites et
les milieux

Les humains sont à l’origine de
la plupart des menaces qui

pèsent sur les oiseaux.
L’expansion et l’intensification

de l’agriculture et de
l’exploitation forestière—

principaux problèmes—
provoquent la destruction,

la dégradation et la
fragmentation des milieux.
La pêche dégrade le milieu

marin et tue des oiseaux marins
lors des prises accidentelles. La

prolifération d’espèces
exotiques envahissantes, la

pollution et la surexploitation
des oiseaux sauvages

constituent également des
menaces majeures. A long

terme, le changement
climatique d’origine

anthropique risque d’être la
menace la plus grave de toutes.

PRESSION Raisons du déclin de l�avifaune
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Principaux stress subis par les oiseaux mondialement menacés
autour du globe

Les populations d’oiseaux subissent une série de menaces qui les entraînent vers un déclin

Les menaces qui entraînent la diminution des populations d’oiseaux sont nombreuses et variées :
agriculture, exploitation forestière et espèces envahissantes constituent les menaces les plus graves et
touchent respectivement 1 065 (87%), 668 (55%) et 625 (51%) espèces mondialement menacées. Ces
menaces créent des stress pour les populations d’oiseaux par différents biais, le plus courant étant la
destruction et la dégradation des milieux, qui touchent 1 146 (93%) espèces menacées.

L�agriculture et la sylviculture sont les principales causes de
destruction des milieux dans les Zones importantes pour la
conservation des oiseaux

En Argentine, l�agriculture et les peuplements entraînent de
plus en plus la fragmentation des prairies naturelles

En Australie, les incendies provoquent des changements de
milieu et le déclin de nombreuses espèces d�oiseaux

AUTRES
ETUDES DE

CAS EN LIGNE

SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les
oiseaux (2008).
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Le recul des forêts tropicales et notamment des forêts de plaine comme c’est le cas ici, en
Thaïlande, représente l’une des plus graves menaces pesant sur la diversité aviaire dans le
monde. (MARK EDWARDS/BIRDLIFE)
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Principales menaces pesant sur les oiseaux mondialement menacés autour du globe



Les espèces
exotiques

envahissantes et
les pathologies

se répandent
Les espèces animales ou

végétales envahissantes et les
microorganismes pathogènes

ont déjà provoqué de
nombreuses extinctions et

restent une menace particulière
pour les oiseaux des îles

océaniques. De nouvelles
pathologies affectent des

populations d’oiseaux
jusqu’alors épargnées,

populations par ailleurs déjà
menacées par d’autres facteurs.

Les grands voyages, le
commerce mondial et

l’évolution du climat favorisent
l’extension des espèces

envahissantes.

Etat des populations d’oiseaux dans le monde www.birdlife.org/sowb

Des espèces exotiques envahissantes ont été impliquées dans
près de la moitié des récentes extinctions d�oiseaux

Les oiseaux marins de l�île Gough sont décimés par des souris
communes

Les oiseaux forestiers d�Hawaï sont affectés par les maladies
aviaires introduites

Le virus H5N1 de la grippe aviaire : une menace qui pèse
sur la conservation des oiseaux�mais de manière indirecte
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Les espèces d�oiseaux des petites îles sont
particulièrement touchées par les espèces
exotiques envahissantes

Les trois quarts de toutes les espèces d’oiseaux
menacées sur les îles océaniques le sont par des
espèces non indigènes. Les prédateurs introduits,
notamment les rats et les chats, représentent la
plus lourde menace, mais l’incidence de la
modification des milieux par les herbivores et la
réduction de la valeur adaptative provoquée par
les microorganismes introduits comptent
également beaucoup. Il existe de nombreux
exemples de cas où ces menaces, isolées ou
combinées, ont entraîné la diminution
extrêmement rapides d’espèces,
voire des extinctions.
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Les rats constituent
une menace pour les
espèces d’oiseaux indigènes
de Nouvelle Zélande. (DAVID MUDGE)

Nombre d’espèces d’oiseaux mondialement menacées affectées par différents types d’invasifs

SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux (2008).

Part des espèces d’oiseaux
mondialement menacées affectées par
des espèces envahissantes sur les îles et
les continents

Espèces d'oiseaux menacées par les espèces envahissantes
Espèces d'oiseaux non menacées par les espèces envahissantes

PRESSION Raisons du déclin de l�avifaune



En Europe l�abandon des jachères menace les oiseaux des
terres agricoles

Les plantations de canne à sucre dans le delta du fleuve Tana
menacent les oiseaux, la biodiversité et les moyens de
subsistance du Kenya

Aux Etats-Unis d�Amérique, l�explosion de l�utilisation d�éthanol
à base de maïs fait peser une pression sur les oiseaux fragilisés
des prairies dans la région Prairie Potholes
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P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

L�agriculture
détruit et
détériore

davantage de
milieux que tout

autre facteur
L’expansion de l’agriculture, qui

entraîne la destruction des
milieux, est l’une des menaces les

plus lourdes qui pèse sur la
biodiversité qui reste sur notre

planète—notamment dans les
régions tropicales.

L’intensification des pratiques
agricoles, qui conduit à la

dégradation des milieux
agricoles et semi-naturels,

détériore également la
biodiversité dans de vastes

zones. Ces tendances sont le
résultat de l’augmentation des

populations humaines, de la
demande croissante de protéines

animales et des politiques
favorisant la production de

agrocarburant.

10

Production de soja et superficie cultivée au Brésil entre 1986 et 2008L�agriculture détruit le
cerrado brésilien�l�une
des savanes les plus
riches du monde

Le cerrado couvre 21% de la
superficie du Brésil et abrite 935
espèces d’oiseaux et 10 000
espèces de plantes; il constitue
une importante réserve de
carbone mais l’agriculture l’a
ramené à moins de la moitié de sa
superficie d’origine. La demande
croissante en produits
alimentaires et agrocarburants a
conduit à entreprendre la culture
des haricots de soja et de la canne
à sucre à grande échelle,
obligeant ainsi ceux qui
pratiquent l’élevage de bovins en
liberté et l’agriculture sur brûlis à
reculer de plus en plus loin dans
la forêt humide amazonienne.

SOURCE Données téléchargées sur le site http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx

REMERCIEMENTS Graphique reproduit avec l’aimable autorisation du U.S. Department of
Agriculture’s Foreign Agricultural Service

Le Pic d’Obrien (En danger critique d’extinction)—
redécouvert en 2006 dans les régions boisée du cerrado

brésilien, 80 ans après que le spécimen type ait été récolté
en 1926—est menacé par l’expansion agricole.

(PIC : CIRO ALBANO, PAYSAGE : CRISTIANO NOGUEIRA)
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Le recul des
forêts est l�une
des principales

menaces qui
pèsent sur la
biodiversité

Près des deux tiers des espèces
d’oiseaux de la planète vivent

dans les forêts, surtout les forêts
tropicales, et nombre d’entre elles

ne peuvent pas survivre ailleurs.
Pourtant, chaque année plus

d’un million d’hectares de forêts
sont détruits pour la fabrication

du papier, pour l’exploitation du
bois, et laissent place à une

agriculture de denrées et
d’agrocarburants. L’exploitation

sélective des bois précieux
détériore les forêts, entraînant

des perturbations, des
défrichements et une pression de

chasse accrue. Le déboisement
affecte également le climat
mondial et est responsable

d’environ un cinquième de toutes
les émissions de gaz à effet de

serre induites chaque année.

Les communautés d�oiseaux forestiers diminuent même
lorsque le régime d�exploitation forestière est sélectif

Plantations de plantes à agrocarburant sur des terres boisées :
une menace double, pour la biodiversité et pour le climat

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le déboisement destiné à
faire place à la culture de palmiers à huile entraîne le
déclin d�oiseaux endémiques

11

AUTRES
ETUDES DE

CAS EN LIGNE

De nombreux oiseaux forestiers ne
peuvent pas survivre dans les
plantations de palmiers à huile et
de caoutchouc

La conversion des forêts de plaine en
plantations commerciales de palmiers à huile et
de caoutchouc est un fait très courant dans
certaines régions d’Amérique du Sud et d’Asie
du Sud-est et représente une lourde menace
pour les oiseaux et pour d’autres éléments de la
biodiversité. De nombreux oiseaux forestiers,
notamment ceux qui ont un régime alimentaire
spécialisé, disparaissent une fois la forêt
convertie en plantation. Une étude menée au
sud de la Thaïlande a montré que 60% des
espèces d’oiseaux forestiers enregistrées
n’étaient pas présentes hors des forêts de plaine.

Richesse des espèces d’oiseaux dans les forêts de plaines naturelles,
les plantations de palmiers à huile et les plantations de caoutchouc
au sud de la Thaïlande
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n = 30 plantations de palmiers à huile et 30 plantations de caoutchouc, et forêts
adjacentes. La richesse des espèces est basée sur des Echantillonnages Fréquentiels
Progressifs (EFP) enregistrés sur deux périodes d’observation de 20 minutes.

SOURCE Aratrakorn et al. (2006) Bird Conservation International 16: pages 71–82.

Palmiers à huile en Indonésie :
la superficie totale plantée en palmiers à huile a
quasiment triplé entre 1961 et 2000 et couvre au moins 10 millions
d’hectares dans le monde, expansion qui s’est faite essentiellement
aux dépens des milieux naturels. (MARCO LAMBERTINI/BIRDLIFE)
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L�extraction de l�uranium et les ZICO en Namibie

L�usine d�extraction de soude du Lac Natron, en Tanzanie,
menace les Flamants nains d�Afrique de l�Est

Les grands barrages menacent de plus en plus les oiseaux
des milieux humides

Collisions et électrocutions constituent de réels dangers pour
les jeunes oiseaux et les espèces migratrices
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P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

Le développe-
ment des

infrastructures
pose de plus

en plus de
problèmes

Nos infrastructures en perpétuel
développement—habitations,

industrie, eau, énergie et réseaux
de transport—détruisent et

dégradent les milieux naturels.
L’expansion et le développement

des infrastructures facilitent la
progression d’autres activités

telles que l’agriculture et
l’exploitation forestière qui sont
potentiellement néfastes si elles

ne sont pas correctement gérées.
De nombreuses structures

artificielles constituent
également une menace directe

pour les oiseaux, notamment
lors des migrations.

12

Les oiseaux menacés
nous montrent les
conséquences d�un
développement non
contrôlé des
infrastructures

Le développement actuel des
infrastructures—qui englobe
l’expansion résidentielle et
commerciale, la production
d’énergie, l’industrie minière, les
transports et les barrages—fait
peser une grave menace sur les
oiseaux dans le monde. Le plus
fort impact vient de l’expansion
des habitations et du
développement commercial qui
affectent près de 30% des
espèces menacées, dont une
grande partie dans les pays de la
région Asie-Pacifique.

Chantier de construction en Chine : d’après les
prévisions, d’ici 25 ans, plus de 70% de la surface
terrestre auront été affectés par le développement
des infrastructures.
(LINQONG/DREAMSTIME.COM)

Nombre des espèces d’oiseaux mondialement menacées touchées par le
développement des infrastructures
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SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux (2008).
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La pollution
reste un grave

problème
Les pollutions d’origines très

diverses ont des impacts à la fois
directs et indirects sur les oiseaux,
ce qui interpelle sur les problèmes

plus vastes qu’elles représentent
pour les humains comme pour la
biodiversité. La pollution de l’eau
peut dévaster des zones humides

et des milieux littoraux par
ailleurs productifs. De nombreux

pesticides qui provoquent une
mortalité chez les oiseaux sont

encore largement utilisés,
notamment dans les pays en
développement. Les marées

noires restent une menace pour
certains oiseaux marins et les

déchets solides posent de plus en
plus de problèmes. Les effets à

long terme de nombreux
polluants sont encore mal
connus, y compris pour les

polluants persistants qui
s’accumulent dans

l’environnement.

Les vautours sont menacés par le Diclofenac,
médicament à usage vétérinaire

Les pesticides continuent à empoisonner des oiseaux à
grande échelle

Les munitions à base de plomb continuent à s�accumuler
dans l�environnement, empoisonnant des oiseaux

Les oiseaux marins souffrent de l�absorption des
déchets rejetés par les humains
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SOURCE Analyse des données de la base mondiale de BirdLife sur les oiseaux (2008).

Epandage des cultures au Pakistan: les pesticides, précieux outil pour la
production alimentaire, peuvent également avoir d’importants

impacts sur l’environnement. (IAN DENHOLM)

Etat des populations d’oiseaux dans le monde www.birdlife.org/sowb

Nombre des espèces d’oiseaux mondialement menacées affectées par les différents
types de polluants

La pollution provoquée
par l�agriculture, la
sylviculture et l�industrie
a une incidence
significative sur les
oiseaux

La pollution de l’environnement
affecte directement les espèces
d’oiseaux, entraînant la mortalité
(pour 6% des oiseaux
mondialement menacés) ou la
baisse du succès de reproduction
(pour 3%). Les oiseaux sont
également affectés indirectement
par la dégradation des milieux (pour
11%). La pollution liée aux activités
agricoles, sylvicoles et industrielles
est la menace la plus courante et
celle qui a le plus d’impact sur les
milieux marins et d’eau douce et les
espèces qui en dépendent.

PRESSION Raisons du déclin de l�avifaune



L�indice de la Liste rouge concernant les espèces d�oiseaux
exploitées illustre la détérioration du statut de ces espèces

La surexploitation menace de nombreuses espèces d�oiseaux
de grande taille et remarquables

En Amérique latine, le commerce illégal des perroquets reste
un problème
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P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

La sur-
exploitation

affecte de
nombreuses

espèces
d�oiseaux

L’excès de la chasse pour la
nourriture ou le sport ainsi que le

piégeage pour le commerce
d’oiseaux en cage ont entraîné

l’extinction de nombreuses
espèces d’oiseaux. A ce jour cela

reste une menace significative.
La surexploitation touche plus

particulièrement certaines
familles d’oiseaux, dont les

perroquets, les pigeons et les
faisans et affecte surtout l’Asie.
Le statut de nombreux oiseaux
qui font l’objet d’un commerce

international continue de se
dégrader notamment sous l’effet

du commerce illégal.
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Les dix pays comptant le plus grand
nombre d’espèces d’oiseaux
mondialement menacées et affectées par
l’exploitation

L�exploitation exagérée
des oiseaux est
pratiquée, surtout
en Asie

Quelques 50 espèces d’oiseaux
qui ont disparu depuis 1 500
(soit environ 40% du total des
espèces éteintes) ont été
victimes de surexploitation.
En 2008, la surexploitation
touche un tiers des espèces
d’oiseaux mondialement
menacées. Les impacts se
font surtout sentir en Asie,
région dans laquelle se
trouvent huit des dix pays
comptant le plus grand nombre
d’espèces d’oiseaux menacées
par l’exploitation.

Le Lori arlequin est limité aux Iles Talaud, en
Indonésie, et est fortement menacé par le commerce.

(ALAIN COMPOST/BIRDLIFE)
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SOURCE Analyse des données de la base
mondiale de BirdLife sur les oiseaux(2008).
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Zones d’effort de pêche au thon et à l’espadon à la palangre, les zones les plus foncées correspondent aux zones où l’exploitation 
est la plus intensive
Zones figurant dans les limites officielles de la Commission des thons de l’océan Indien mais où il n’y a aucun effort de pêche
Aires de nourrissage des oiseaux de mer en période de reproduction, les zones les plus foncées correspondant aux zones les plus utilisées
Limite des aires d’alimentation connues des oiseaux marins  
Zones continentales
L’effort de pêche présenté représente la moyenne entre 2002 et 2005

La pêche
commerciale

menace
lourdement les
oiseaux marins

Depuis les années 60, la pêche
commerciale s’est considérablement

développée dans le monde, tant en
intensité que par son expansion en

haute mer. Cette augmentation
exerce un impact à la fois direct et

indirect sur les oiseaux marins dans le
monde. Chaque année, la pêche
commerciale à la palangre et le

chalutage sont responsables de la
mort de centaines de milliers

d’oiseaux marins. Ceci met en péril la
survie de plusieurs espèces,

notamment des albatros. Par ailleurs,
les oiseaux marins souffrent

également de la dégradation du
milieu marin due à la pression de

la pêche.

Les zones de pêche commerciale
à la palangre chevauchent
les aires de nourrissage
des oiseaux marins

Certains des territoires de pêche à
la palangre les plus riches du monde
coïncident avec les aires d’alimentation
d’espèces d’oiseaux marins vulnérables.
Tout chevauchement, même partiel,
des aires d’alimentation et des aires de
pêche a une importance : cela peut entrainer
une légère augmentation de la mortalité des
albatros, ce qui peut affecter gravement ces
oiseaux ayant un long cycle de reproduction et
seulement un jeune par an.

La pêche au chalut provoque la mort de nombreux albatros
le long de la côte ouest de l�Afrique du Sud

Le nombre croissant des filets maillants présente une
sérieuse menace pour certaines populations d�oiseaux
de mer

Les pêcheries visent désormais des poissons plus petits ce
qui a de sérieuses implications pour les oiseaux marins
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La coïncidence entre les zones de pêche à la
palangre (au thon et à l’espadon) dans
l’océan Indien et les zones d’alimentation des
albatros, pétrels et puffins

Palangriers et chalutiers dans le port du Cap; les palangriers et les chalutiers sud-africains
tuent probablement plus de 12 000 albatros par an. (BRONWYN O’CONNELL/BIRDLIFE)

SOURCE BirdLife International Global Procellariiform Tracking Database.

Afrique

Océan Indien
Australie
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Il est établi que le changement climatique a des
répercussions sur un grand nombre d�organismes

Dans la toundra arctique, le changement climatique va
provoquer une perte considérable de zones de nidification
pour les oiseaux d�eau

Le nombre d�oiseaux endémiques du milieu montagneux
appelés à disparaître en Australie dépendra de l�ampleur du
réchauffement climatique
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P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

Le changement
climatique

d�origine
anthropique est
peut être le plus

gros problème
Le climat de notre planète

change rapidement sous l’effet
des activités humaines et

notamment de l’utilisation de
combustibles fossiles et de la

destruction des forêts. Nous
observons d’ores et déjà des

impacts directs du changement
climatique sur la biodiversité
tandis que d’autres menaces

pourront s’aggraver. De
nombreuses espèces devront

peut être déplacer leurs aires de
répartition pour survivre, et dans

cette lutte il devrait y avoir
beaucoup plus de perdants que

de gagnants. L’adoption de
mesures d’atténuation

inappropriées ou mal planifiées
(comme la culture de plantes

destinées aux agrocarburants)
pourrait également détériorer

gravement la biodiversité.
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Simulation de la richesse des espèces aviaires en Europe
actuellement (haut) et en 2085 (bas)

Le changement climatique pourrait
contraindre les espèces européennes
à se déplacer vers le nord

1 
2–20 
21–50 
51–100 
101–125 
126–150 
>150 

Nombre d’espèces

SOURCE Huntley et al. (2007) A climatic atlas of European breeding birds.
Durham, Sandy and Barcelona: Durham University, RSPB and Lynx Edicions.

REMERCIEMENTS Graphiques reproduits avec l’aimable autorisation de
Brian Huntley et de Lynx Edicions.

La Pie bleue pourrait perdre 95% de son aire de répartition en Espagne et au
Portugal du fait du réchauffement de la planète. (ALEJANDRO TORÉS SÁNCHEZ)
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La modélisation nous suggère que d’ici la fin de
ce siècle les aires de reproduction des oiseaux
d’Europe devraient se déplacer de plusieurs
centaines de kilomètres vers le nord-est. En
moyenne, les aires futures devraient être de 20%
plus petites que les aires actuelles, et ne
recouvreraient que peu (d’env. 40%) les aires de
reproduction d’aujourd’hui. Ces déplacements
prévus posent d’importants problèmes en
matière de conservation.



Les menaces qui
pèsent sur la

biodiversité ont
des causes plus

profondes
La biodiversité est indispensable
à la vie humaine et pourtant elle

régresse encore. Pour quelle
raison ? Nos systèmes

économiques ne reconnaissent
pas l’immense valeur de la

nature, parfois difficile à
exprimer en termes monétaires.

Ces systèmes tendent donc à
préférer les bénéfices à court

terme tirés de la conversion du
capital de la nature, sans tenir

compte des coûts à long terme.
Les problèmes sont encore

aggravés par des déséquilibres
mondiaux au plan de la

puissance et de la richesse, des
incitations perverses à la

destruction des ressources
naturelles et l’expansion de la

démographie et de la
consommation individuelle.

Quelle valeur accordons-nous à la nature sauvage ?

Sur le marché mondial actuel, les plantations de palmiers à
huile ont plus de valeur que les forêts anciennes

Le monde en développement compte plus d�espèces
menacées que le monde développé

Les populations humaines et la biodiversité sont souvent
concentrées dans les mêmes zones
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L�économie perverse de la conversion
des milieux

L’exploitation des milieux naturels est un non-sens économique
dès lors que l’on prend en compte la potentielle valeur
marchande des services rendus par les écosystèmes, valeur qui
n’est aujourd’hui pas intégrée dans le calcul économique. En
moyenne, près de 50% de la valeur économique totale du milieu
naturel est perdue lors de sa conversion pour une utilisation
humaine plus intense.

SOURCE Balmford et al. (2002) Science 297:
950–953.

REMERCIEMENTS Graphique aimablement
fourni par Andrew Balmford (Conservation
Biology Group, University of Cambridge, UK).

Déforestation à Sumatra : quelle est la
valeur d’une forêt intacte par rapport à un
terrain déboisé ? (MARCO LAMBERTINI/BIRDLIFE)

VAN = Valeur actuelle nette en 2000
(en $ US par hectare)

Valeur économique totale de milieux naturels relativement intacts par rapport à
d’autres utilisations des sols—cinq études de cas portant sur quatre biomes

Zones humides continentales, Canada
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Les listes d�espèces, qui sont un élément clé de plusieurs
conventions, doivent être régulièrement révisées et actualisées

De nombreuses ZICO sont prises en compte par les
conventions régionales, mais beaucoup ne sont pas protégées

La collaboration avec les organisations régionales de gestion
des pêches permet de ralentir le déclin des albatros

Trouver des moyens de compenser l�impact du secteur privé
sur la biodiversité

AUTRES
ETUDES DE

CAS EN LIGNE

P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

Une bonne
gouvernance

environnementale
est le point

de départ
indispensable

de la protection
de la nature

Au cours des dernières décennies,
les gouvernements des Etats du

monde ont entériné de nombreux
accords internationaux liés à la
conservation de la biodiversité,

démontrant ainsi qu’ils sont
disposés à collaborer pour traiter

les problèmes environnementaux
importants. Le défi consiste
désormais à concrétiser cet

engagement et à veiller à ce que
de véritables mesures soient

adoptées là où elles sont
particulièrement nécessaires.

Dans plusieurs pays, l’implication
d’organisations de la société civile

et des populations indigènes a
permis d’enregistrer des progrès

impressionnants. On relève
également des signes d’un

investissement de plus en plus fort
de la part du secteur privé.

RÉPONSE Améliorer le statut des oiseaux : pistes d�actions
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D�importants sites de la forêt tropicale sauvegardés au Sierra Leone et en
Indonésie par la volonté politique

Les gouvernements de la Sierra Leone et de l’Indonésie, en collaboration avec les partenaires de BirdLife,
montrent la voie afin de démontrer qu’une volonté politique réelle peut traduire les engagements pris
dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en mesures de conservation. La forêt de
Gola (750 km2) à l’Est du Sierra Leone et la forêt tropicale d’Harapan (1 010 km2) à Sumatra sont des sites
extrêmement précieux pour la faune sauvage, qui constituent des ressources essentielles pour les
peuples indigènes et contribuent largement à la lutte contre le changement climatique.

Mesures adoptées dans la forêt de Gola et la forêt tropicale d’Harapan dans le cadre du Programme de travail sur
les aires protégées de la CDB

Forêt de Gola, Sierra Leone Forêt tropicale d’Harapan, Indonésie

■ Accords passés entre gouvernement central / local, ONG ■ Adoption d’une nouvelle loi permettant l’octroi d’une concession
& chefs locaux pour la restauration de la forêt

■ Déclaré premier parc national de forêt tropicale du pays ■ Accords passés par l’Etat et les gouvernements des provinces et
■ Décret présidentiel interdisant toute prospection minière des districts

■ Soutien des organismes locaux de maintien de l’ordre

■ Constitution d’un Fonds fiduciaire ■ Fonds d’affectation spéciale en cours d’établissement
■ Les coûts de fonctionnement sont assurés avec l’aide de fonds ■ Des efforts importants sont déployés pour le renforcement des

donnés par l’Union européenne et le Gouvernement français capacités dans les communautés locales
■ A partir de 2012 il devrait être possible d’accroître la ■ Possibilité d’accroître la compensation des émissions de carbone

compensation des émissions de carbone obtenue au titre du obtenue au titre du mécanisme de « déforestation évitée » à partir
mécanisme de « déforestation évitée » de 2012
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(MARCO LAMBERTINI/BIRDLIFE)(ALEX HIPKISS/RSPB)
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Pour une bonne
protection il faut

investir plus
et mieux

Les investissements dans le
domaine de la protection de la

nature ne sont pas à la hauteur
des besoins. Le financement de la

protection est rarement durable
et bien souvent les fonds ne sont

pas utilisés là où ils pourraient
être les plus utiles. Les pays en

développement sont ceux où les
carences sont les plus

importantes—ces pays sont
souvent riches sur le plan de la

biodiversité mais pauvres sur le
plan économique. Ceux qui

bénéficient de ce bien mondial
qu’est la biodiversité ont

l’obligation de contribuer
davantage à la protéger. Mener
une conservation effective de la

biodiversité est en réalité une
tâche relativement aisée, qui

requiert des sommes faibles au
regard de l’économie mondiale.

RÉPONSE Améliorer le statut des oiseaux : pistes d�actions

Pour être complet et efficace, le réseau de zones protégées en Afrique
nécessite davantage de ressources mais il constitue une valeur remarquable

En 2005, l’actuel réseau africain des zones protégées a reçu environ 300 millions $US, soit moins de 40%
des fonds qui auraient été nécessaires pour gérer correctement un système d’aires protégées plus élargi.
Au Nigeria, le montant alloué chaque année à la gestion des zones protégées entre 1993 et 2000, n’a
représenté qu’une petite part des
besoins prévus et les sommes
effectivement dégagées étaient
encore moindres. Le fait de
combler cette différence ferait
beaucoup pour assurer la
protection de 90% de la
biodiversité irremplaçable de
ce continent—au plan mondial,
une véritable « bonne affaire ».

Coût estimé de la conservation des zones protégées en Afrique, dans les pays en
développement et dans le monde en 2005

Ceux qui bénéficient de la protection de la biodiversité
devraient en payer les coûts

Il faut investir davantage dans la protection de la biodiversité,
notamment dans les pays en développement

Sécurité ou durabilité d�abord ? Le sort des Zones d�endémisme
pour les Oiseaux dépend des choix que nous faisons.

En faisons-nous assez pour sauver les oiseaux du monde ?

AUTRES
ETUDES DE
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SOURCES James et al. (2001) BioSciences 51(1): 43–52. Bruner et al. (2004) BioSciences 54 (12): 1119–
1126. BirdLife International (2005) Financing protected areas in Africa. Nairobi: BirdLife International
Africa Secretariat and African Protected Areas Initiative (Workshop, 1st–2nd February, 2005). Marguba
(2005) Recurrent costs and shortfalls of managing protected areas in Nigeria. Nairobi: BirdLife
International Africa Secretariat and African Protected Areas Initiative (Presentation at Workshop on
‘Financing protected areas in Africa’, 1st–2nd February, 2005).

Montants budgétaires alloués à la conservation des zones protégées au Nigeria entre
1993 et 2000

Le Picatharte du Cameroun (Vulnérable) est présent dans
les zones protégées de toute son aire de répartition de
l’ouest de l’Afrique centrale, y compris dans le Parc
national de Cross River au Nigeria, mais les défrichements
illicites des fermiers, chasseurs et bûcherons signifient
que même ces populations sont en danger. (TASSO LEVENTIS,
CROSS RIVER NATIONAL PARK: DAVID THOMAS/BIRDLIFE)
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Amélioration des moyens de subsistance dans la forêt
d�Arabuko Sokoke au Kenya

Utilisation des paiements directs comme incitation à la
protection des Zones importantes pour la conservation des
oiseaux à Madagascar

La nature et le bien-être des populations : exemples de
l�Europe
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P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

Rattacher la
protection de

la biodiversité à
la subsistance

et au bien-être
des peuples

La protection de la biodiversité et
l’élimination de la pauvreté sont

des défis mondiaux liés entre eux.
Les populations pauvres, en

particulier dans les zones rurales,
dépendent de la nature pour leur

subsistance à plusieurs titres
comme la nourriture, le

combustible, le logement et les
médicaments. Travailler avec les
populations qui sont appelées à
bénéficier de la protection peut

permettre d’améliorer le capital
social, d’accroître la

responsabilisation et de réduire la
pauvreté. Par contraste, si les
populations sont exclues des

mesures de protection, on risque
d’accroître les conflits, les

ressentiments et la pauvreté.
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Avantages des ZICO pour les communautés

Comprendre les besoins locaux : le rôle des Zones
importantes pour la conservation des oiseaux
pour la subsistance des populations
Il est essentiel de comprendre comment les populations vivent la
pauvreté localement pour déterminer en quoi la protection de la
biodiversité peut améliorer leur mode de subsistance. Les partenaires
de BirdLife ont œuvré avec les communautés dans les Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) afin de mettre au
point des solutions locales spécifiques aux problèmes identifiés.
Exemples : soutien du développement agricole autour du Parc
national Kabira, au Burundi, afin d’aider à alléger la pression exercée
sur les terres et les ressources du parc, développement de
l’écotourisme afin de générer des revenus à San Marcos, en Bolivie, et

Données résumées sur 15 ZICO. Les utilisations ont été avancées par les représentants des communautés interrogés (il convient de noter que certaines de ces
utilisations sont considérées comme illégales par les autorités nationales).

SOURCE BirdLife International (2006) Livelihoods and the environment at Important Bird Areas: listening to local voices. Cambridge, UK: BirdLife International.

Parcs nationaux Montecristo 
& El Imposible, El Salvador Baie de Panama, Panama

Bajo Rio Beni, Bolivie

Parc national San Rafael,
 Paraguay

Mt Afadjato-Agumatsa, 
Ghana

Iles Musambwa, 
Lac Victoria, Ouganda

Parc national Kabira,
 Burundi Côte de Dar es Salaam, Tanzanie

Eastern Highlands, Zimbabwe

Vallée de Palas, Pakistan
Truong Son, Vietnam

Fleuve Sekong, Cambodge

Parc national de Natmataung, Myanmar

Palbong Sablayan, 
Mindoro occidental, Philippines

Produits forestiers non ligneux 
(y compris produits alimentaires et médicaments)
Viande / poisson
Pâturage / broutage
Animaux vivants / commerce des animaux de compagnie
Bois de chauffage / charbon de bois
Bois d’œuvre 
Services écosystèmiques (notamment en matière d’eau)
Emploi / tourisme
Cérémonies / religion
Abri

ZICO du Parc national de Natmataung, au Myanmar :
la forêt fournit directement aliments, bois de

chauffage, produits forestiers non ligneux destinés à
la vente et faune sauvage pour le statut social et les

échanges. (ALAIN COMPOST)
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Développer
d�importants

groupes
d�intérêts pour

conduire au
changement

Pour surmonter l’actuelle crise de
la biodiversité, nous devons

renouer des liens avec la nature.
Les attitudes et les modes

d’approche doivent changer à
tous les niveaux, du local au

mondial. Des groupes d’intérêt
reconnaissant l’importance de la

biodiversité pour le mode de
subsistance et le bien-être des

humains, en même temps que sa
valeur intrinsèque, doivent se

constituer entre des individus,
des communautés, des sociétés

et des états nations. En
travaillant ensemble, ces groupes

peuvent réaliser la difficile mais
nécessaire transformation des

schémas actuels de production et
de consommation.

Les associations de
protection des oiseaux
sont de plus en plus
actives au plan
stratégique

Les représentants de BirdLife
œuvrent pour la construction de
groupes d’intérêts à différents
niveaux : entre leurs propres
membres, au travers de différents
réseaux de Groupes locaux de
protection, par des partenariats
stratégiques avec l’industrie ainsi
que par un travail constructif avec
les gouvernements. Dans le cadre
de leurs travaux avec les
gouvernements, un nombre
croissant de représentants
s’occupent des politiques
gouvernementales et 70 étaient
actifs en 2007 contre tout juste
six en 1998. Outre les politiques
sectorielles directement liés à la
biodiversité, les représentants de
BirdLife commencent également
à s’occuper des sujets ayant un
impact indirect (comme le
changement climatique), ou de
questions transversales (comme
la lutte contre la pauvreté, le
financement de la protection et le
tourisme).

Travail avec les Groupes communautaires d�utilisateurs de la
forêt au Népal

Protection des ZICO et renforcement des capacités des
populations locales du Moyen-Orient

Partenariats stratégiques : CEMEX, entreprise mondiale de
ciment et agrégats et BirdLife International

Structures nationales de liaison : forums consultatifs pour
la formulation des stratégies

AUTRES
ETUDES DE

CAS EN LIGNE
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SOURCE Mwangi (2007) A review of Partner’s engagement in policy sectors and use of National
Liaison Committees and Frameworks as a tool to achieve biodiversity conservation. Cambridge,
UK: BirdLife International (rapport interne).

Jaqueline Goerck (de SAVE Brasil) présente l’ouvrage « Important
Bird Areas in the Atlantic Forest » à Marina Silva, Ministre de
l’environnement du Brésil, lors de
la huitième Conférence des
parties à la Convention sur
la diversité biologique à
Curitiba, Brésil, mars 2006.
(PRISCILLA NAPOLI/SAVE BRASIL)

CDB = Convention sur la diversité biologique, Ramsar = Convention sur les zones humides, CITES = Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, CMS =
Convention sur la conservation des espèces migratrices, AEWA = Accord sur la conservation des oiseaux d’eau
migrateurs d’Afrique–Eurasie, ACAP = Accord sur la conservation des albatros et des pétrels, UNFF = Forum sur
les forêts des Nations Unies, CCNUCC = Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
UNCCD = Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, OMC = Organisation mondiale
du commerce.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Commerce mondial / OMC

Désertification / UNCCD

Iles

Changement climatique / CCNUCC

Forêts / UNFF

Problèmes transversaux

Maritime / ACAP

Espèces d’oiseaux migratrices / CMS / AEWA

Commerce des oiseaux / CITES

Zones humides / Ramsar

Biodiversité / CDB

Nombre de partenaires ayant activement participé

42

41

28

19

18

16

16

13

10

8

4

n = 71 ONG interviewées

Nombre des Partenaires de BirdLife actifs dans différents secteurs stratégiques lies à
la biodiversité, 2007

RÉPONSE Améliorer le statut des oiseaux : pistes d�actionsEtat des populations d’oiseaux dans le monde www.birdlife.org/sowb



Rationalisation de la protection des rapaces par la politique
sectorielle et la législation

Réforme des politiques à la fois pour les oiseaux et pour
l�agriculture de l�Europe

Vers des pratiques de chasse durables au Moyen orient

AUTRES
ETUDES DE

CAS EN LIGNE

P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

Soutenir les
oiseaux et la

biodiversité dans
l�environnement

terrestre et marin
La grande majorité des terres et

des mers du monde se trouve hors
des zones protégées—tout

comme la plupart des oiseaux
dans le monde. Le sort de cet

environnement global est crucial
au regard de la protection : pour
relier les sites et établir des zones

tampons, pour répondre aux
besoins d’espèces ayant une aire

de répartition importante et pour
maintenir les espèces familières

que nous connaissons et
apprécions. A cette échelle, la

protection nécessite des
politiques favorisant un

développement vraiment durable
et prenant la nature en compte

parallèlement aux besoins
des populations.
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Proportion des espèces d’oiseaux mondialement menacées
nécessitant des mesures de protection à des échelles différentes
n = 1 203 (sur la base des données de 2006)

Pour protéger les espèces
menacées, il est nécessaire
d�associer une protection globale à
des approches locales, spécifiques
aux sites concernés

Il est essentiel d’assurer une protection à grande
échelle pour prévenir et inverser le déclin
d’espèces relativement abondantes et ayant une
large aire de répartition, ainsi que pour le devenir
des espèces mondialement menacées. Si la survie
de la plupart des oiseaux menacés nécessite une
intervention sur des Zones importantes pour la
conservation des oiseaux, une action à grande
échelle est également requise pour une minorité
significative d’espèces—environ une sur cinq. Pour
un petit nombre d’espèces menacées avec une aire
de répartition très large, les mesures à grande
échelle constituent la priorité d’action.

Protection d’une ZICO unique 
23% 

Protection d’un réseau de ZICO 
56%

Protection au niveau ZICO 
& action à grande échelle 

18%

Action à grande 
échelle uniquement <1%

Connaissances insuffisantes 
3%

SOURCE Boyd et al. (2008) Conservation Letters 1: 37–43.

Dans la vallée du Jourdain, zone agricole densément
peuplée et route de migration clé pour plus de 300 espèces

d’oiseaux migrateurs, les représentants de BirdLife ont
adopté pour la protection de la nature une approche

à long terme au niveau du paysage.
(EARTH SCIENCES & IMAGES ANALYSIS LABORATORY,

NASA, JOHNSON SPACE CENTER)
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Protection
des Zones

importantes pour
la conservation

des oiseaux,
zones-clés de la

biodiversité
Protéger les 10 000 Zones

importantes pour la conservation
des oiseaux identifiées à ce jour

contribuerait considérablement
non seulement au maintien des
oiseaux mais également à celui
de beaucoup d’autres éléments
de biodiversité. Si la protection
réglementaire reste souvent la

meilleure option, il existe
beaucoup d’autres approches,

souvent novatrices, qui peuvent
également être extrêmement

efficaces. Il s’agit notamment de
l’application de mesures de

sauvegarde et d’évaluations
environnementales efficaces

pour les projets de
développement. Dans tous les

cas, les clés du succès consistent
à maximiser l’implication des

communautés locales et des
parties prenantes et de s’engager

à travailler sur le long terme.

Au Kenya, la surveillance des Zones importantes pour la conservation des
oiseaux montre la valeur de la protection réglementaire pour la protection
de la biodiversité

Au Kenya, les évaluations menées à l’aide du cadre de suivi des Zones importantes pour la conservation
des oiseaux (ZICO) de BirdLife ont montré que les Zones bénéficiant d’une protection formelle se
portaient mieux et jouissaient de conditions plus stables que celles qui n’en bénéficiaient pas. Les indices
des ZICO montrent également que les ZICO protégées subissent des pressions légèrement inférieures et
instaurent de meilleures mesures de protection, y compris une meilleure planification
et une meilleure mise en œuvre des activités de gestion,
que les sites non-protégés.

Tendances des indices d’état (condition), de pression (menaces) et de réponse (mesures de protection) des ZICO kenyanes, 1999–2005

Protection des Zones importantes pour la conservation des
oiseaux : premier parc national du Timor-Leste

Maintien des populations d�oiseaux dans les Zones de
Protection Spéciales de l�Union européenne

Protection des Zones importantes pour la conservation des
oiseaux face au changement climatique

L�outil intégré d�évaluation de la biodiversité (IBAT) :
informations destinées à guider le développement durable

AUTRES
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n = 36 (20 ZICO protégées et 16 non protégées). Les zones protégées comprennent les parcs nationaux, réserves nationales, réserves forestières, refuges de gibiers
et monuments nationaux ; les zones non protégées comprennent des propriétés privées et fiducies foncières.

SOURCE Mwangi et al. (soumis) [Bird Conservation International].

Le Parc national du lac Nakuru est
connu dans le monde entier pour
sa population de Flamants nains,
mais il sert également d’aire
d’alimentation majeure pour le
Grand pélican blanc et représente
un site d’hivernage et de passage
important pour un grand nombre
d’échassiers paléarctiques.
(VICKY JONES/BIRDLIFE)
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Les aires d�hivernage de l�Ibis chauve qui niche en Syrie ont
été découvertes grâce à l�utilisation du suivi satellitaire

Le pétrel des Bermudes est protégé grâce à la translocation et
à la mise en place de sites de nidification artificiels

Le Groupe de travail sur les albatros sert de lien entre les
protecteurs de la nature et les pêcheurs

AUTRES
ETUDES DE

CAS EN LIGNE

P. 8: Javan Hawk-eagle © BAS VAN BALEN

Red-winged Blackbird © MIKE READ

P. 9: Bateleur © KEITH BARNES/TROPICAL BIRDING

Des espèces
peuvent être

sauvées de
l�extinction

Des actions de conservation
menées tant sur des sites

spécifiques que de façon globale
peuvent permettre d’atteindre

les objectifs de protection.
Cependant, les problèmes

auxquels se heurtent certaines
espèces requièrent parfois des

réponses plus ciblées. Souvent, il
faut commencer par la

recherche afin de comprendre le
déclin observé et identifier ainsi

les mesures précises à adopter
comme la lutte contre les

prédateurs ou la mise en place
de nichoirs. Les translocations

de populations et les
réintroductions d’oiseaux nés

en captivité sont souvent
considérées comme un dernier

recours mais elles peuvent
donner de remarquables

résultats.

24

Tendances des populations de 16 espèces En danger critique qui se seraient éteintes si
aucune mesure de protection n’avait été adoptée, 1994 et 2004

Sans mesure de protection, 16 espèces d�oiseaux se seraient éteintes ces dix dernières années

On estime que 16 espèces d’oiseaux se seraient éteintes entre 1994 et 2004 si les programmes de
protection n’avaient pas ciblé leurs menaces, réduit le rythme de déclin des populations et/ou augmenté
la taille des populations. Par ailleurs, sur ces mêmes 10 années, 49 espèces En danger critique d’extinction
(28%) ont bénéficié de mesures de protection de sorte que le déclin de certaines s’est ralenti (24 espèces)
alors que le statut d’autres de ces espèces s’améliorait (25 espèces). Suite à ces succès, BirdLife a lancé
une nouvelle initiative majeure : le Programme mondial de prévention des extinctions d’oiseaux.
Ce programme sert de point de départ
à une extension de la protection,
à des actions de sensibilisation et
à un soutien financier accru pour
les espèces d’oiseaux les plus
menacées dans le monde, par la
désignation de gardiens (Species

Guardians ; pour mettre en œuvre
les actions prioritaires) et de
parrains (Species Champions ;

pour fournir les ressources).

SOURCE Brooke et al. (2008) Conservation Biology 22: 417–427.

Trois espèces ayant bénéficié de mesures de protection : l’Ara de Lear au Brésil (contrôle du commerce, garde des sites
de nidification et gestion des terres), la Perruche de Maurice (élevage en captivité et gestion du milieu) et l’Echasse
noire de Nouvelle Zélande (lâchers d’un grand nombre d’oiseaux élevés en captivité et lutte contre les prédateurs).
(ARA: BIRDLIFE, PERRUCHE : D. HANSEN/WWW.MAURITIAN-WILDLIFE.ORG, ECHASSE : STEVE ARLOW/ WWW.RAREBIRDSYEARBOOK.COM)

2004

En augmentation
Stable
Fluctuante
En diminution1994

19% 

81%
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Les oiseaux sont un indicateur majeur contribuant à mesurer l�objectif de
l�horizon 2010

En 2003, les Parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté une série d’indicateurs pour
mesurer les progrès accomplis dans la réduction du taux de perte de biodiversité à l’horizon 2010. Le suivi
des espèces d’oiseaux et des Zones importantes pour la conservation des oiseaux contribue largement à un
grand nombre de ces indicateurs. Pour les oiseaux, on dispose déjà d’indicateurs des « Tendances en matière
d’abondance et de répartition des espèces sélectionnées » et de « Changement de statut des espèces
menacées » (voir pages 6 et 7). Les indicateurs des Zones importantes pour la
conservation des oiseaux (page 23) peuvent aider à suivre les ‘Tendances dans
l’étendue (et la qualité) de certains biomes, écosystèmes et milieux ainsi
que la « Couverture (et l’efficacité de la gestion) des zones protégées ».
En 2007, l’indice de la Liste rouge, conçu et testé à l’origine par
BirdLife, a été choisi pour servir de base à un nouvel
indicateur pour les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD), connu sous le nom de
« Proportion d’espèces menacées d’extinction ».
Dans le cadre de ces processus, les oiseaux
continueront à jouer un rôle vital dans
le suivi des progrès en matière de
conservation de la biodiversité
dans les années à venir.

SOURCES www.cbd.int/2010-target,
www.un.org/millenniumgoals.

L’une des principales activités de BirdLife
en Indonésie a été la formation des
fonctionnaires du gouvernement local aux
techniques d’études de terrain.
(M. K. POULSEN/BIRDLIFE)

Comment les
oiseaux nous

aident à mesurer
le progrès réalisé

Les objectifs décidés au niveau
mondial, comme l’objectif de

l’horizon 2010 et les Objectifs du
millénaire pour le développement
(OMD) pour 2015, nécessitent un

système de suivi mondial. En
matière de biodiversité un tel

système n’existe pas encore, mais
des progrès sont en cours—en

commençant par les oiseaux. Ces
derniers sont faciles à observer et

beaucoup de gens, souvent des
bénévoles, s’y emploient dans le

monde, collectant des
informations vitales pour notre

avenir. Dans l’ensemble, les
oiseaux constituent une

merveilleuse fenêtre ouverte sur la
nature, une voie qui permet de

s’engager pour l’environnement et
un guide en vue d’un
changement positif.
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world 2008. Les informations sur les espèces d’Oiseaux mondialement menacés, les Zones
importantes pour la conservation des oiseaux et les Zones d’endémisme pour les oiseaux
peuvent être téléchargées sur le site : www.birdlife.org/datazone.
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BirdLife International est une alliance de personnes qui agit en faveur des
oiseaux et de l’environnement. Ensemble, nous sommes la référence mondiale sur
le statut des oiseaux et de leurs milieux. Plus de 10 millions de personnes font partie

des associations non gouvernementales et des réseaux locaux qui constituent le
réseau BirdLife International. Les représentants officiels, présents sur plus de 100

territoires, travaillent ensemble sur des priorités, programmes et politiques
communs, s’aidant mutuellement pour obtenir des résultats réels en matière de

protection de la nature. Le réseau BirdLife agit en faveur d’un mode de vie durable
afin de protéger les oiseaux et l’ensemble de la biodiversité.

Pour plus de renseignements, contacter : BirdLife International, Wellbrook Court,
Girton Road, Cambridge CB3 0NA, UK.

Tel: +44 1223 277318 Fax: +44 1223 277200
Email: birdlife@birdlife.org Internet: www.birdlife.org
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BirdLife comprend plus de 100 associations de protection de la nature qui œuvrent
ensemble pour favoriser des modes de vie durables afin de protéger la biodiversité
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