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Brèves

Chaque année, 25 millions d’oiseaux tués 
illégalement sur le pourtour méditerranéen

Une étude scientifique menée par BirdLife fait un 
bilan de la chasse et du piégeage illégal des oiseaux 
dans les pays méditerranéens. Entre 13 et 37 mil-
lions d’oiseaux, essentiellement des migrateurs, 
meurent chaque année tirés, englués ou capturés. 
Toutes les espèces sont concernées, qu’elles soient 
communes, vulnérables ou en danger critique. 
La glu, les pièges et les chasseurs ne font pas de 
sélection. 

L’Égypte (5,7 millions), l’Italie (5,6 millions), la Syrie 
(3,9 millions), le Liban (2,6 millions) et Chypre (2,3 
millions) sont les pays où la mortalité est la plus 
importante. Malte détient la palme du plus grand 
nombre d’oiseaux détruits par km² (343 oiseaux 
annuellement par km²). Les oiseaux sont tués pour 
être mangés mais surtout pour le sport ou la déten-
tion en cage. Les espèces les plus touchées sont 
les Pinsons des arbres Firngilla coelebs, la Fau-
vette à tête noire Sylvia atricapilla, la Caille des blés 
Coturnix coturnis et la Grive musicienne Turdus 
philomelos.

Cette étude alarmante montre clairement que la 
chasse illégale est une cause majeure du déclin de 
certaines espèces en Europe. Par exemple, malgré 
un déclin important partout en Europe, la Tourte-
relle des bois Streptopelia turtur continue de perdre 
1 million d’individus chaque année  à cause de la 
chasse. 

À l’heure où l’Europe pense à revoir la directive 
Oiseaux, BirdLife fait pression sur les autorités pour 
que la protection soit effectivement mise en place 
sur le terrain et que les pays européens soient plus 
stricts envers la chasse illégale. La mise en place 
de mesures de protection spécifiques et la restau-
ration (souvent coûteuse) d’habitats pour maintenir 
certaines populations d’oiseaux dans le nord de 
l’Europe risquent d’être totalement mis à mal par 
les problèmes de chasse lors de la migration.

Le rapport complet détaillant les prises par pays et 
par espèces se trouve sur http://www.birdlife.org/
illegal-killing ou http://www.birdlife.org/sites/default/
files/attachments/01-28_low.pdf

Antoine Derouaux d’après BirdLife.
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