UNE VISION POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX AU COURS DES 100 PROCHAINES
ANNÉES
Répondre au défi de la conservation des oiseaux
Chaque jour, les oiseaux et les avantages résultants de la conservation des oiseaux enrichissent nos vies, que ce soit
par l’intermédiaire des avantages liés à une eau propre et à des terres en santé, des retombées économiques de
l’écotourisme et de la chasse ainsi que de leur valeur spirituelle et culturelle. De plus, les oiseaux relient nos pays
puisque de nombreuses espèces migratrices traversent chaque année les Amériques.
Il y a un siècle, les populations d’oiseaux en Amérique du Nord avaient considérablement diminué en raison de
l’absence de réglementation et d’autres mesures visant à les protéger. Reconnaissant l’importance de cette
ressource partagée, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont uni leurs efforts pour protéger les populations
d’oiseaux migrateurs. Dans le cadre de cette collaboration, nos pays ont géré et réglementé la chasse ainsi que
protégé les milieux naturels, ce qui a permis le rétablissement de nombreuses populations d’oiseaux.
Aujourd’hui, les oiseaux et leur habitat font face à de nombreux nouveaux défis. Le rapport de 2016 intitulé L’état
des populations d’oiseaux de l’Amérique du Nord souligne que près du tiers de toutes les espèces d’oiseaux de
l’Amérique du Nord, y compris des espèces communes en milieu résidentiel comme les bruants, les parulines et les
colibris, nécessitent des mesures de conservation urgentes. Ces espèces font face à de nombreuses menaces, y
compris la perte d’habitat, la mortalité causée par les activités humaines et les changements climatiques.
Pour orienter leurs mesures de conservation, les trois pays ont uni leurs efforts dans le cadre de l’Initiative de
conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord (www.nabci.net) pour élaborer une vision en vue d’assurer la
préservation des populations d’oiseaux.
Notre vision pour la conservation des oiseaux au cours des 100 prochaines années
Notre vision pour les 100 prochaines années est que les populations d’oiseaux et les écosystèmes soient sains dans
l’ensemble de l’hémisphère ouest. Cette vision est fondée sur les trois principes suivants :
 l’air propre, l’eau propre, la sécurité alimentaire et les milieux sains satisfont les besoins des oiseaux et des
humains;
 la population reconnaît la valeur des milieux naturels sains;
 toute la société est engagée à l’endroit de la conservation, et les gouvernements, les organisations non
gouvernementales, le secteur privé et les citoyens collaborent.
Réalisation de notre vision
Pour réaliser notre vision, nous devons prendre des mesures audacieuses partout dans l’hémisphère ouest.
Nous…










établirons des objectifs communs en matière de conservation et de bien-être humain qui tiennent compte des
besoins des humains et des oiseaux tout au long de leur vie;
réunirons des experts de divers domaines afin de cerner des stratégies durables pour la création de milieux
sains pour les oiseaux et les humains;
coopérerons dans tous les secteurs afin d’intégrer la biodiversité à l’ensemble de la société en élaborant des
politiques publiques et en mettant en œuvre des pratiques qui assurent la subsistance et qui améliorent les
conditions économiques pour les propriétaires fonciers et les collectivités tout en étant bénéfiques pour les
oiseaux;
mobiliserons la population et les collectivités à l’égard de la conservation et de la surveillance par
l’intermédiaire de la science citoyenne, de l’intendance, de l’éducation et du renforcement des capacités;
utiliserons des connaissances scientifiques et traditionnelles novatrices pour élaborer des plans d’action
adaptables qui tiennent compte des facteurs de changement à long terme comme le climat et la croissance de la
population humaine;
centrerons les efforts de conservation sur la protection, la gestion et la mise en relation de nos milieux les plus
vulnérables, y compris les océans, les forêts tropicales, les milieux humides et les prairies, tout en établissant les
bases pour la conservation dans tous les milieux;
maximiserons le rendement en intégrant la conservation aux aspects sociétaux comme l’emploi, la santé
humaine, l’éducation et l’économie.

Surtout, nous réaliserons tout cela ensemble puisque la conservation est fructueuse : les oiseaux et l’habitat sont
florissants lorsque des partenaires collaborent. Il y a 100 ans, nous avons conclu le premier accord visant à conserver
les oiseaux migrateurs et nous nous sommes unis pour protéger nos ressources communes. Au XXIe siècle, nous
continuerons de coordonner les mesures de conservation par l’intermédiaire d’un réseau hémisphérique constitué
de divers partenaires et nous continuerons de tirer des leçons de nos réussites, de nos défis et de nos priorités.
La conservation des oiseaux va de pair avec les milieux sains qui présentent des avantages pour la santé humaine et
les collectivités; la conservation des oiseaux profite à tous. Ensemble, dans tout l’hémisphère, nous nous unirons
afin de mettre en œuvre une vision commune pour la conservation des oiseaux pour le bien commun.

