
Le groupe de travail sur le faucon sacre élabore un plan d’action mondial 

 

Abou Dhabi / Bonn, 23 septembre - Des experts internationaux ont pris d’importantes mesures pour le 

développement d’un plan d’action global pour le rétablissement du faucon sacre, espèce menacée 

d’extinction.  Plus de 70 représentants de différents gouvernements, autorités de conservation de la 

nature et ONG de l’aire de répartition de l’espèce ont participé à l’atelier de planification des parties 

prenantes du groupe de travail sur le faucon sacre qui a eu lieu à Abou Dhabi du 9 au 11 septembre 

2013. Ils y ont élaboré le Plan d’action mondial pour le faucon sacre (Falco cherrug), qui comprend les 

menaces et défis que l’espèce affronte pour sa conservation ainsi que les rôles et responsabilités pour 

les prochaines étapes. 

La réunion a conclu qu’un cadre de gestion adapté pour l’espèce devra inclure une action bénéfique de 

conservation dans les zones de reproduction afin d’accroitre la population,  ainsi qu’une surveillance 

améliorée, et un cadre de capture légale de l’espèce. Les lacunes en matière d’information ont été 

identifiées et un programme de recherche sera développé afin d’y remédier. 

L’atelier a également reconnu deux menaces-clés pour les populations de faucon sacre :: 

L'électrocution sur des poteaux électriques à moyenne tension : il faudra un effort majeur des 

gouvernements et des entreprises de service public pour mettre fin à la mort d’oiseaux causée par la 

distribution d’électricité. Des organisations internationales comme la CMS l’ont reconnue comme l’une 

des grandes menaces auxquelles font face les oiseaux aujourd’hui. Les efforts s’intensifient dans le 

monde entier afin que les décisions gouvernementales se concrétisent sur le terrain. Il a été convenu 

que le secteur privé doive joindre ses efforts afin de partager les coûts et les avantages de rendre sûre 

notre infrastructure énergétique pour les oiseaux : supprimer le risque d’électrocution pour les oiseaux 

réduit directement les pannes imprévues, économise les coûts de réparation et améliore 

l’approvisionnement aux consommateurs. 

Les prises excessives de faucons sauvages : il a été souligné que l’on ne peut remédier à la capture 

excessive qu’en améliorant la coopération entre les gouvernements, défenseurs de l’environnement, 

fauconniers et trappeurs. Les participants ont convenu d’intensifier la coopération internationale en 

incluant toutes les parties intéressées afin d’encourager les efforts dans des pays cibles où ces 

problèmes restent non résolus. 

De surcroît, les délégués ont appelé à: 

L’établissement d’un réseau d’information en ligne sur le faucon sacre afin d’améliorer le transfert de 

connaissance ; 

10 hôpitaux pour faucons pour unir étroitement et activement les efforts de conservation ; 

100 faucons sacre (de pays hébergeant des couples reproducteurs) marqués et suivis par satellite afin de 

mieux comprendre leurs schémas de migration ; 



1 000 plateformes artificielles de nids construits dans les Etats de l’aire de reproduction, qui seront 

basées sur le projet mené par les Emirats Arabes Unis en Mongolie, afin d’augmenter le nombre de 

couples reproducteurs ; 

1 million de poteaux électriques existant ou à venir, rendus sûrs dans les pays constituant la vaste aire 

de répartition du faucon sacre. 

Les Émirats Arabes Unis (EAU), au travers de l’Agence pour l’Environnement – Abou Dhabi (EAD), ont 

montré des résultats positifs en s’attaquant à la question de la baisse de la population de faucons en 

impliquant des fauconniers, en promouvant le réseau d’hôpitaux spécialisés pour faucons, et en formant 

rigoureusement des officiers de contrôle aux frontières et d’agences de mise en œuvre. Leur 

contribution à la conservation de l’espèce incluent notamment : 

La mise en place de l’hôpital pour faucons d’Abou Dhabi, qui a reçu de multiples prix et qui est le plus 

grand hôpital public pour faucons du monde. Il conduit des services d’inspection et de traitement pour 

les faucons et dirige le programme de longue date de relâche de faucons Sheikh Zayed ; 

Le Programme de passeport pour faucon, dirigé par le ministère émirien de l’environnement et de l’eau, 

lancé afin de combattre le commerce illégal des faucons dans la région ; 

Le programme de nids artificiels pour le faucon sacre que l’EAD conduit avec le gouvernement de 

Mongolie et qui inclut un programme de développement de capacités pour les biologistes locaux et les 

étudiants aux EAU ; et 

Le soutien de l’EAD pour le fonds International pour la conservation du houbara (IFHC), dont le mandat 

est de protéger les outardes de l’extinction au travers de la reproduction et de la gestion attentive de sa 

population. 

Le groupe de travail sur le faucon sacre opère sous les auspices du Mémorandum d’Entente sur la 

Conservation des Oiseaux de Proie Migrateurs en Afrique et Eurasie (MdE Rapaces) de la Convention sur 

les Espèces Migratrices (CMS). L’unité de coordination du MdE Rapaces de la CMS est hébergée par 

l’EAD, au nom du gouvernement des EAU. 
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