Téléconférence du Conseil
Le 3 avril 2018, de 13 h 30 à 15 h 30 (HAE)

Principaux objectifs de la réunion
• Priorités de l’ICOAN-Canada
1) Discuter des résultats des quatre groupes de travail qui ont peaufiné les mesures pour
chacune des huit priorités de l’ICOAN-Canada dans le but de confirmer les mesures pour les
priorités
2) Déterminer la marche à suivre pour élaborer un plan de travail de l’ICOAN-Canada et/ou
mettre en œuvre les mesures proposées
Cadre de référence de l’ICOAN-Canada – la version la plus récente date de 2008
https://drive.google.com/open?id=0B6hp8zvW9mrpRkQyY2ZiTE53OTQ

Heure

Objectif

13 h 30 à
13 h 40

Administration

13 h 40 à
14 h 30

Discussion/
décision

Point à l’ordre du jour
1. Mot d’ouverture
a. Présences
b. Examen des mesures de suivi et du compte rendu des décisions du 19 janvier 2018
c. Examen et adoption de l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui
2. Mesures pour les huit priorités de l’ICOAN-Canada (diapo 1 à 9)
a. Présentation du processus visant à déterminer les priorités de l’ICOAN-Canada
b. Présentation des mesures proposées par les groupes de travail temporaires sur les
priorités, selon les rôles qui consistent à coordonner, à communiquer, faire un suivi de la
conservation des oiseaux et à influencer les politiques
Objectif :
Permettre au Conseil de mieux connaître le processus visant à déterminer les priorités de
l’ICOAN-Canada et fournir une occasion de formuler des commentaires sur les mesures proposées
par les quatre groupes de travail temporaires.
Décision proposée :
Approuver les mesures pour chaque priorité de l’ICOAN-Canada
c.

Propositions de rédaction d’un plan de travail et formation de comités pour la mise en
œuvre des mesures proposées

Objectif :
Établir des échéanciers et des mécanismes pour mettre en œuvre les mesures proposées pour les
priorités de l’ICOAN-Canada, qui seraient tous des éléments du plan de travail de l’ICOAN-Canada.

14 h 30 à
14 h 55

Information

Décision/suivi proposés :
Proposer des membres pour chaque comité en particulier afin de déterminer un échéancier et de
mettre en œuvre certaines des mesures proposées pour chaque rôle de l’ICOAN-Canada.
3. Le point sur le plan de mise en œuvre de la Vision sur 100 ans (diapo 10 à 18)
a. Faire le point sur la réunion du Sous-comité international de l’ICOAN-États-Unis
concernant la mise en œuvre de la Vision
b. Proposer les prochaines étapes dans la poursuite des travaux avec l’ICOAN-États-Unis et
l’ICOAN-Mexique concernant un plan de mise en œuvre de la Vision
Objectif :
Tenir le Conseil de l’ICOAN-Canada au courant des progrès réalisés dans le point de suivi visant à
élaborer un plan de mise en œuvre trilatéral de la Vision.

Responsable

B. McLean

B. McLean
M.-F. Noël,
Patrick
Hubert,
Steven
Price,
Andrew
DeVries et
Kate
Lindsay

MarieFrance Noël

Téléconférence du Conseil de l’ICOAN-Canada

14 h 55 à
15 h 10

Information/décision

15 h 10 à
15 h 15

Information/décision

15 h 15 à
15 h 20

Administration/
décision

15 h 20 à
15 h 30

Information

15 h 30

3 avril 2018

4. Le point du Sous-comité des communications
a. Présentation du site Web bêta de l’ICOAN-Canada
b. Proposition d’un processus d’approbation pour la publication des documents de réunion
de l’ICOAN-Canada
Décision proposée :
Choisir un processus d’approbation pour la publication des documents de réunion sur le site Web
de l’ICOAN-Canada.
5. Membre ayant droit de vote au CNACTH (Canada)

Veronica
Aponte

B. McLean

Décision proposée :
Choisir un membre du Conseil pour représenter l’ICOAN-Canada au CNACTH (Canada).
6. Date de la prochaine téléconférence du Conseil de l’ICOAN-Canada
7. Tour de table
a. Participation à l’International Ornithological Conference et coordination
b. État des populations d’oiseaux du Canada (date de publication visée – mars 2019)
c. Budget fédéral de 2018
d. Autres
8. Mot de clôture

B. McLean

Tous

B. McLean
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS
Téléconférence du Conseil de l’ICOAN-Canada (3 avril 2018)
Responsable

Conseil

Coordonnatrice /
Conseil

Coordonnatrice /
Conseil

Point
DÉCISIONS
D’autres travaux sont nécessaires pour déterminer les activités
précises que les membres du Conseil mènent déjà et qui
contribueront à la réalisation des mesures proposées. Des
échéanciers doivent aussi être proposés pour les mesures et des
liens potentiels entre les mesures proposées doivent être établis.
Le Conseil exécutif de l’ICOAN-Canada approuvera la publication
des documents relatifs aux réunions avant qu’ils soient diffusés
publiquement sur le site Web.
La prochaine téléconférence du Conseil aura lieu au début de
septembre 2018.
MESURES DE SUIVI
Les membres du Conseil transmettront leurs commentaires à
Marie-France Noël au sujet du compte rendu des décisions du
19 janvier 2018, s’il y a lieu, d’ici le 6 avril 2018.
Aucun commentaire n’a été reçu. Il est donc raisonnable de
présumer que cette mesure de suivi du 19 janvier 2018 est
terminée.
Marie-France élaborera un sondage d’ici le 27 avril 2018 pour
chercher à savoir si les membres du Conseil mènent déjà des
activités qui contribueraient aux mesures proposées.
-

Le sondage a été envoyé aux membres du Conseil le 20 avril,
2018. Un groupe de travail temporaire a été formé et ils ont
assisté à une téléconférence le 8 mai, 2018. La coordonnatrice
est présentement en attente des commentaires provenant des
membres du groupe de travail. Le travail complété par le
groupe de travail temporaire sera présenté au Conseil exécutif
de l’ICOAN-Canada pendant leur téléconférence du 12 juin,
2018.
Marie-France Noël enverra un sondage d’ici le 27 avril 2018 afin de
former un groupe de travail temporaire et organisera une
téléconférence avant l’été (juin) pour discuter des échéanciers, des
liens entre les mesures et des activités déjà menées par les
membres.

Statut

EN COURS

TERMINÉ / EN
COURS
DATE À
CONFIRMER

TERMINÉ

-

-

-

Une discussion interne à l’intérieur du SCF a lieu par rapport
aux activités déjà entrepris qui contribue au priorités et
mesures proposées de l’ICOAN-Canada. En attente de
clarifications afin de chercher les contributions à la grandeur
des membres du Conseil.
En attente les mesures proposées soient peaufinées par le
groupe de travail temporaire avant de chercher la

EN COURS

EN COURS

Coordonnatrice

Coordonnatrice

contribution provenant de tous les membres du Conseil.
Veronica Aponte aidera les membres du Conseil de l’ICOANCanada à s’inscrire dans la zone d’ouverture de session du site
Web une fois que celui-ci aura été lancé officiellement.
Marie-France enverra la liste des membres du CNACTH-Canada ainsi
qu’une description de leur mandat au Conseil de l’ICOAN-Canada d’ici
le 20 avril 2018. Les membres du Conseil souhaitant devenir un
représentant de l’ICOAN-Canada au sein du CNACTH-Canada devront
répondre à Marie-France.

À COMPLÉTER

À COMPLÉTER

En attente de la finalisation et de la traduction du mandat du
CNACTH-Canada
Les membres du Conseil souhaitant se joindre au comité directeur
de l’EPOC doivent envoyer un courriel à Marie-France Noël d’ici la
fin de la journée, le vendredi 6 avril 2018.
-

Conseil

-

Aucun membre additionnel n’a exprimé un désir de se joindre
à ce comité. Le comité directeur sur l’État des populations
d’oiseaux au Canada (EPOC) aura les mêmes membres
qu’auparavant.

TERMINÉ

Ve r s l e s m e s u r e s d e l ’ I C OA N Canada et un plan de mise
en œuvre de la Vision
Présentation au Conseil de l’ICOAN-Canada
3 avril 2018

S u r vo l – m e s u r e s
p rov i s o i r e s
• Aperçu du processus visant à
déterminer les priorités de
l’ICOAN-Canada
• Aperçu du processus adopté pour
déterminer les mesures
• Discussion sur les mesures
proposées
Photo: The Afternoon Birder
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• Prochaines étapes pour peaufiner
les mesures, élaborer un plan de
travail et mettre en œuvre le tout

nabci Canada icoan

Processus visant à déterminer les
priorités

• Les recommandations étaient initialement tirées des
rapports EPOAN, EPOC et des rapports des comités
techniques sur les oiseaux du SCF.
• Elles ont été triées par le Groupe de travail sur les priorités
et placées dans un cadre afin d’harmoniser les stratégies
à différentes échelles.
• Les membres du Conseil ont répondu à un questionnaire
dans lequel on leur demandait d’évaluer l’impact et la
faisabilité de plus de 20 stratégies.
• Huit stratégies ont été adoptées en tant que priorités par
le Conseil en tant que priorités pendant la dernière
téléconférence de l’ICOAN-Canada (19 janvier 2018)
3
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Processus en cours pour
déterminer les mesures

Photo: The Afternoon Birder
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•

Séance de remue-méninges tenue
pendant la dernière téléconférence
de l’ICOAN-Canada (19 janvier 2018).

•

Quatre groupes de travail composés
de trois ou quatre membres du
Conseil ont été formés.
– Une téléconférence a été organisée
pour chaque groupe de travail afin
de peaufiner les mesures de suivi
proposées pendant la séance de
remue-méninges.

nabci Canada icoan

P r i o r i t é s e t m e s u r e s p ro p o s é e s s e l o n l e s
r ô l e s d e l ’ I C OA N - C a n a d a
Coordonner

Communiquer

Faire le suivi de la
conservation des
oiseaux

Coordonner

Communiquer

Suivi de la
conservation

Patrick
Hubert

Steven
Price

Andrew
DeVries

Influencer les
politiques
Influencer les
politiques

Kate
Lindsay

Photo: U.S. Fish and Wildlife Service
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Votre
organisation
peut-elle
contribuer à
ces priorités
et à ces
mesures?

Discussion
• L’échelle et la portée des mesures
sont-elles appropriées?
• Y a-t-il des lacunes évidentes? Les
premières mesures sont-elles
définies afin de fournir un
échéancier?
• Des comités seraient-ils en mesure
d’élaborer ces mesures et de
formuler des recommandations aux
fins d’approbation par le Conseil?
• Sommes-nous prêts à adopter ces
mesures?
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Vers un plan de travail
• Établir un échéancier pour la mise en œuvre
• Former des comités pour prendre les mesures de
l’ICOAN-Canada
– Devrait-on former un comité par rôle de l’ICOANCanada ou devrait-on faire la division d’une
autre manière?
• Déterminer les ressources pour chaque mesure
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Fo r m a t i o n d e s c o m i t é s
Lignes directrices proposées :

Photo: The Afternoon Birder
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•

Les comités devraient inclure au
moins un membre du Conseil de
l’ICOAN-Canada qui agirait en
tant que lien direct.

•

Les membres du Conseil
peuvent nommer des employés
qualifiés à ces groupes.

•

D’autres organisations
membres, non représentées au
Conseil, pourraient participer à
ces groupes.
nabci Canada icoan

Comités proposés
•

Comité de la coordination

•

Comité de la communication

•

Comité de l’État des populations d’oiseaux du Canada

•

Comité du suivi de la conservation des oiseaux

•

Comité international

•

Comité de l’influence de la politique
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Ve r s u n p l a n t r i n a t i o n a l d e m i s e e n
œuvre de la Vision
Suivi de la réunion du comité de l’ICOANÉtats - Unis ( f é v rie r 2 018 )
Présentation au Conseil de l’ICOAN-Canada
3 avril 2018

Notre vision
commune
Les ICOAN ont approuvé la

Vision pour la conservation
des oiseaux au cours du
prochain siècle en 2017
(Mexique en suspens).
La Table trilatérale sur les
oiseaux migrateurs a
demandé aux trois ICOAN
de préparer un plan de
mise en œuvre de la Vision
pour la prochaine réunion
trilatérale (avril 2018).

11
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Plan trinational de
mise en œuvre de la
Vision

Photo: Hélène Gaulin
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•

Les coordonnateurs de l’ICOANCanada et de l’ICOAN-Mexique ont
participé à la réunion du sous-comité
international de l’ICOAN-États-Unis le
1er février 2018.

•

Le Groupe de travail sur le cadre des
voies migratoires des Amériques, qui
vise à élaborer un plan d’action pour
la conservation des oiseaux de
l’hémisphère, tiendra une réunion
initiale à laquelle les membres du SCF
et de l’ICOAN-États-Unis évalueront les
possibilités de travailler ensemble.
nabci Canada icoan

P lan trinational d e mise en œuv re d e la
Visio n
Discussions entourant l’élaboration d’un plan de mise en œuvre qui
s’harmoniserait avec les priorités énoncées dans L’État des
populations d’oiseaux de l’Amérique du Nord de 2016

•

– Des projets pilotes potentiels concernant la conservation des
oiseaux de prairie et de rivage ont été soulignés comme étant des
priorités potentielles auxquelles les trois ICOAN pourraient
collaborer.
Discussions entourant la mise aux normes du plan de mise en œuvre
de la Vision avec les objectifs d’Aichi et le cadre des voies migratoires
des Amériques afin de les étendre à l’hémisphère occidental.

•

13
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Prochaines étapes
•

Coordonner les efforts de conservation et les projets
potentiels/mesures de suivi avec les États-Unis et le Mexique

•

Une liste nationale des mesures provisoires préliminaires serait
présentée à la Table trilatérale sur les oiseaux migrateurs en avril

•

La coordonnatrice de l’ICOAN-Canada s’assurera de ce qui suit :
– harmoniser le plan national de mise en œuvre de la Vision avec les
mesures de l’ICOAN-Canada, le budget fédéral de 2018 et d’autres
projets en partenariat qui sont en cours;
– demander au Conseil de l’ICOAN-Canada d’approuver les ébauches
des mesures trinationales et nationales;
– demander aux membres du Conseil de l’ICOAN-Canada et des
comités de prendre les mesures et de présenter des échéanciers.
14
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A n n ex : U n e v i s i o n p o u r l a c o n s e r v a t i o n d e s
o i s e a u x a u c o u r s d e s 10 0 p r o c h a i n e s a n n é e s

Photo: The Afternoon Birder

N o t r e v i s i o n p o u r l e s 10 0 p r o c h a i n e s a n n é e s

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.
16
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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 oeuvre
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;

17

nabci Canada icoan

Nous…
•

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.

18

nabci Canada icoan

Mesures proposées pour les priorités de
l’ICOAN-Canada concernant la coordination
Équipe de rédaction des mesures : Andrew Couturier, Patrick Hubert, Ted Cheskey et
Marie-France Noël
Priorités concernant la coordination

Priorité 1: Collaborer avec les partenariats de conservation de l’habitat (comme les plans
conjoints) pour la conservation efficace de toutes les populations d’oiseaux

Mesures proposées
• Tenir compte des besoins communs et des lacunes dans les connaissances (c.-à-d. les
problèmes, les menaces et les habitats clés) dans les partenariats liés à l’habitat
• Contribuer à une communication efficace entre les différents groupes piliers d’oiseaux (la
sauvagine, les oiseaux terrestres, les limicoles et les oiseaux aquatiques) et les partenariats liés à
l’habitat
• Déterminer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre la conservation de tous les oiseaux
et déterminer celles qui peuvent être ajoutées aux ressources actuellement affectées aux
partenariats liés à l’habitat
• Élaborer une stratégie pour affecter les ressources aux mesures prioritaires en matière d’habitat
et de conservation (p. ex. les groupes d’oiseaux qui connaissent un déclin prononcé)
• Coordonner les besoins en matière d’information et la diffusion de l’information recueillie par
les partenaires ne faisant pas partie d’initiatives conjointes (p. ex.communiquer les besoin
d’habitat pour les groupes d’oiseaux prioritaires)

Priorité 2: Assurer des partenariats dynamiques pour mettre en œuvre activement la
conservation des populations d’oiseaux à plusieurs échelles partout au Canada

Mesures proposées
• Analyser les lacunes en vue d’élaborer des stratégies et d’établir des partenariats qui sont
nécessaires et qui n’existent pas déjà
• Identifier des partenaires potentiels (et non traditionnels) qui sont nécessaires dans les
nouveaux partenariats pour la conservation des oiseaux
• Déterminer des projets de conservation potentiels qui utilisent les régions de conservation des
oiseaux (RCO), et garantir que des partenaires existent pour mettre en œuvre les projets aux
niveaux transfrontalier ou intergouvernemental, et international
• Déterminer les besoins des partenariats et les aider dans ce qui a trait aux causes de mortalité
liées aux humains (p. ex. chats, prises accessoires, fenêtres/bâtiments, etc.)
• Déterminer les besoins des partenariats et les aider dans la conservation de tout le cycle de vie
des oiseaux (c.-à-d. migration et aires d’hivernage)
• Envisager des partenariats stratégiques potentiels en dehors de la conservation des oiseaux –
montrer comment la conservation des oiseaux s’aligne sur leur secteur/discipline
• Élaborer une vaste stratégie de financement et un mécanisme permettant aux partenaires de
l’industrie d’appuyer la conservation des oiseaux prioritaires (p. ex. créer/affecter des fonds

rajustés pour l’environnement)

Mesures proposées pour les priorités de
l’ICOAN-Canada concernant la communication
Équipe de rédaction des mesures : Steven Price, Marie-Josée Couture, Katherine Conkin,
Marie-France Noël et Natalie Savoie
Priorités concernant la communication
1- Coordonner la production périodique des rapports sur l’État des populations d’oiseaux
Mesures proposées
• Publier L’État des populations d’oiseaux de l’Amérique du Nord en partenariat avec
l’ICOAN-États-Unis et l’ICOAN-Mexique
• Publier L’État des populations d’oiseaux du Canada
• Déterminer si d’autres rapports sont nécessaires pour remplir le mandat de l’ICOAN-Canada
(p. ex. rapport sur l’importance économique des oiseaux au Canada, dimensions humaines, etc.)
• Faire un bilan des rapports pour énoncer les leçons tirées, notamment l’étendue de l’incidence
des politiques obtenue
2- Présenter les réussites, les pratiques bénéfiques et les projets pilotes intéressants qui démontrent les
progrès réalisés, surtout pour les groupes d’oiseaux à risque élevé (oiseaux des prairies, oiseaux de
rivage, oiseaux de mer et insectivores aériens)
Mesures proposées
• Mettre au point une plateforme permettant aux membres de l’ICOAN-Canada de présenter
leurs exemples de réussite
• Mettre en lumière les projets de l’ensemble des RCO et les projets intergouvernementaux et les
projets à partenariats multiples
• Appliquer les résultats émergents de la recherche sur les dimensions humaines aux
communications de l’ICOAN-Canada pour promouvoir la conservation des oiseaux auprès des
Canadiens
• Adapter les produits pour donner intérêts aux différents types de publics

Mesures proposées pour les priorités de
l’ICOAN-Canada concernant le suivi de la conservation
des oiseaux
Équipe de rédaction des mesures : Steve Gordon, Andrew DeVries , Kathryn Folkl,
Marie-France Noël et Natalie Savoie
Priorités concernant le suivi de la conservation des oiseaux

Promouvoir pour un système national de surveillance de l’habitat pour soutenir une gestion
adaptative de la conservation des populations d’oiseaux

Mesures proposées
• Établir des liens avec des intervenants du secteur de la surveillance de l’habitat et des
gestionnaires de terres pour savoir si une certaine surveillance de l’habitat est déjà en cours
(p. ex. le Conseil canadien des aires écologiques [CCAE], la Table ronde sur les terres humides
canadiennes, les initiatives conjointes, RNCan, comme l’état de la surveillance des forêts et des
terres humides, surveillance des aires protégées)
• Analyser les lacunes pour déterminer ce qui est fait en termes de surveillance de l’habitat, et les
aires importantes pour les oiseaux (RRORHO, ZICO, autres aires non désignées) pour différents
types d’habitat afin de déterminer les besoins en matière de surveillance de l’habitat au Canada
• Déterminer le lien entre les objectifs d’Aichi, objectifs du Canada pour la biodiversité d’ici 2020
et la surveillance de l’habitat des oiseaux
• Communiquer les besoins en matière de surveillance de l’habitat dans un rapport de type « État
des populations d’oiseaux »

Coordonner la création d’un système de suivi complet des mesures de conservation d’oiseaux
au Canada qui soutient l’établissement de rapports d’étape et la gestion adaptative

Mesures proposées
• Communiquer avec les partenaires pour savoir si quelqu’un assure déjà un suivi des mesures de
conservation des oiseaux
• Effectuer un suivi des mesures qui ont été prises par divers partenaires pour conserver les
oiseaux qui sont recommandés dans les stratégies des RCO
• Une fois que le suivi est en place, évaluer l’efficacité des mesures en cours (c.-à-d. les réussites,
les échecs et les mesures novatrices)
• Cerner les lacunes dans les mesures, en ce qui concerne les menaces, les espèces et la
géographie

Mesures proposées pour les priorités de
l’ICOAN-Canada concernant l’influence des politiques

Équipe de rédaction des mesures : Cameron Mack, Kate Lindsay, Marie-France Noël,
Jessica Bolle et David Ingstrup
Priorités concernant l’influence des politiques

Favoriser la collaboration relative à la conservation des populations d’oiseaux migrateurs dans
tout l’hémisphère ouest à l’aide des accords internationaux existants ou en créant de nouveaux
Mesures proposées
• Effectuer une évaluation des modèles de conservation qui existent actuellement afin d’élaborer
le modèle de l’ICOAN-Canada (évaluer le modèle du RRORHO et d’autres modèles
internationaux, le cadre des voies migratoires des Amériques, etc.)
• Analyser les lacunes pour déterminer les pays qui méritent/nécessitent une aide en partenariat
• Poursuivre des instances qui contribuent à l’intégration des plans et des priorités en matière de
conservation des oiseaux dans les initiatives de planification de l’utilisation des terres qui
existent déjà et à venir
• Créer un meilleur réseau de communications internationales pour faciliter les ententes
internationales (c.-à-d. découvrir comment nous pouvons travailler avec Affaires mondiales
Canada, créer des liens avec des partenaires sud-américains, etc.)

Influencer avec succès les politiques sur les espèces envahissantes et les pratiques exemplaires
touchant les oiseaux des milieux humides, des praires et des îles/de la mer

Mesures proposées
• Comparer et évaluer l’efficacité des politiques sur les espèces envahissantes en ce qui concerne
la conservation des oiseaux dans les provinces et territoires du Canada ainsi qu’aux États-Unis
ou ailleurs (y compris souligner les obstacles potentiels pour la prise de mesures efficaces)
• Communiquer les politiques efficaces qui favorisent des pratiques de gestion exemplaires
concernant les espèces envahissantes qui nuisent aux groupes d’oiseaux prioritaires

