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2004 : la Directive Oiseaux a 25 ans
La France nous réserve-t-elle la surprise d’un digne anniversaire ?
Le 2 avril 1979, tous les Etats de l'Union européenne se sont engagés à enrayer le déclin des populations d'oiseaux sauvages, en adoptant la Directive européenne “ Oiseaux ”, qui prévoit d'adapter la pratique de la chasse aux exigences écologiques des espèces et de préserver les habitats nécessaires à leur cycle biologique.
Malheureusement, vingt-cinq ans plus tard, la France a désigné seulement 2 % de son territoire en zones de protection pour les oiseaux, alors que la moyenne des autres Etats membres est de 10 %. Pourtant la France est située sur l'axe migratoire entre le nord de l'Europe et l'Afrique, et 80 % des oiseaux menacés y sont présents.
Vingt-cinq ans plus tard, la chasse concerne encore, en France, des espèces en mauvais état de conservation. Elle se déroule d'août à février, à des périodes sensibles, comme celle de la reproduction et de la migration de printemps. Les incessants contentieux juridiques sur l'inadéquation des dates de chasse, régulièrement gagnés par les associations de protection de la nature, témoignent d'une réalité biologique incomprise.
À l’occasion de cet anniversaire d'un quart de siècle d'existence de la Directive “ Oiseaux ”, la fédération France Nature Environnement attend du Ministère de l'Ecologie des actes démontrant sa volonté, dans l'intérêt général, tant national qu'européen, de rattraper son retard, en :
- adoptant des dates de chasse respectant la biologie et l'état de conservation des oiseaux ;
- développant un réseau exemplaire de zones protégées pour les oiseaux, à l'instar des autres Etats membres.
2004 est aussi l'année de mise en chantier de la tant attendue Stratégie Nationale pour la Biodiversité. France Nature Environnement y souscrit pleinement. Et comme la stratégie doit se décliner en plans d’action, l’un d’eux ne pourrait-il pas tout simplement commencer par appliquer de manière dynamique l’existant ?
Quelle formidable surprise pour la biodiversité des oiseaux qui ne pourrait que mieux s’en porter !
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