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La chasse aux oiseaux migrateurs, emblèmes de la nature sauvage et de la liberté suppose une remise à plat et un 
enrichissement des données et des pratiques pour aborder un avenir durable. Cet avenir durable passe par une 
adaptation scientifique à la biologie des oiseaux migrateurs. 
 
Comme d’autres, AVIFAUNA a fait le constat des échecs retentissants et constants depuis plus de 10 ans, et dont 
l’aspect le plus criant, car le plus médiatique, est sans conteste le dossier des dates  de  chasse au gibier d’eau. Ses 
membres, chasseurs fondateurs, n’ont pas cherché à accuser les politiques, les scientifiques, l’administration, les 
juges, solution de facilité qui empêche de se poser les bonnes questions. 
 
En partant du constat que chasse et protection de la nature sont indissociables comment mieux concevoir leur 
évolution et leur défense que par une meilleure écoute des besoins de chacun et une coopération active ? 
 
L’association soutient et soutiendra toutes les actions d’unité pour une chasse durable et ce qu’elle qu’en soit les 
horizons, ainsi que toutes actions permettant de faire avancer, avec toutes les volontés présentes, la connaissance 
des milieux et des migrateurs. 
 
AVIFAUNA s’abstiendra cependant en son nom de participer à toutes démonstrations publiques de 
mécontentement allant a l’encontre de sa vocation première (étude scientifique pour une chasse durable). 
 
AVIFAUNA, association nationale, se veut être le confluent des passionnés qui partagent un intérêt commun pour 
la conservation des milieux sauvages et de leurs habitants. En écoutant, croisant et diffusant les idées de  toute les 
bonnes volontés, Avifauna veut permettre à la chasse de développer son rôle central dans la gestion durable de ces 
milieux, et l’adapter à la biologie des migrateurs (chassables ou non) sur des bases scientifiques sérieuses et 
évolutives. 
 
Les chasseurs au premier chef peuvent et doivent aider à apporter des réponses, et tout un chacun a le potentiel 
suffisant pour s’y impliquer, à son niveau. 
 
De très nombreux domaines restent encore beaucoup trop flous, et il est urgent de se pencher réellement sur les 
données nécessaires pour apporter de vraies réponses. Une couverture à minima nationale et idéalement 
paléarctique permettrait d’en savoir beaucoup plus.  
 
AVIFAUNA souhaite une chasse qui s'intègre dans la société et non une chasse à la marge vouée à disparaître. En 
restant à l’écoute de tous, AVIFAUNA veut contribuer à apporter les éléments de réponses pour savoir comment 
mieux chasser dans le respect de la biodiversité, et les rendre accessible, les communiquer à la société. Dans cette 
voie, l’exemple de Ducks Unlimited (leader mondial dans la conservation des milieux humides ; www.ducks.org) 
sur tout le long des routes migratoires du continent Américain est intéressant à étudier. 
 
La chasse de demain existera si elle prouve son rôle de conservation par une utilisation durable des ressources. 
Puisque sans la chasse, nombre de sites à forte biodiversité seraient amenés à disparaître, que chaque chasseur 
prenne ses responsabilités. 
 
L’avenir est serein pour tous ceux qui, fiers du travail accompli permettent de « Connaître pour préserver » et 
contribuent à la sauvegarde de leur passion, pour les autres … 
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