Mise à jour duPNAGS 2018
Au nom du Comité du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (CPNAGS), nous sommes heureux
d’annoncer la publication de la mise à jour 2018 du PNAGS (tous les liens du présent document sont en anglais
seulement).
Le Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (PNAGS) possède une longue histoire fructueuse de
conservation de la sauvagine en Amérique du Nord. Cette réussite bien méritée découle d’un engagement à
s’adapter en se fondant sur des données scientifiques pour ce qui est de la conservation des habitats et de la
compréhension des liens en matière de gestion des populations. Conformément à cette approche, le Plan d’action
et de révision du PNAGS 2012 visait à élargir les appuis à la conservation de la sauvagine et a mis au défi les
membres du PNAGS de prendre en considération à la fois les aspects liés à la sauvagine, aux habitats et aux
personnes lors de la prise de décisions de gestion. Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle réalité pour un grand nombre
d’entre nous, nous avons accompli des progrès remarquables en seulement quelques années.
Les réalisations soulignées dans la mise à jour 2018 démontrent l’adaptation et la résilience qui assurent la
réussite du Plan depuis plus de 30 ans. Nous savons comment concentrer les ressources sur les paysages
importants, intégrer les décisions liées à la conservation, atteindre les objectifs en matière de population des
plans conjoints, et faire participer les chasseurs, les observateurs d’oiseaux et le grand public aux mesures de
conservation. Le plus important, peut-être, est que nous avons appris que de nombreux intervenants ont un
intérêt commun pour la conservation de l’habitat de la sauvagine, ce qui représente le fondement sur lequel nous
pouvons établir et maintenir un vaste appui.
L’élaboration d’une orientation importante pour l’intégration des décisions de gestion est toujours en cours, et le
Comité responsable du Plan est déterminé à réaliser des progrès rapides et à favoriser une communication des
résultats en temps opportun au sein de la communauté du PNAGS. La mise à jour de 2018 est notamment fondée
sur les importantes réalisations et sources de rétroaction suivantes : une évaluation des institutions vouées à la
gestion de la sauvagine (mesure les progrès accomplis dans la mise en œuvre de chacune des sept
recommandations de 2012); un sondage mené auprès de professionnels de la sauvagine et des milieux humides; la
rétroaction fournie dans le cadre de l’atelier Future of Waterfowl II (l’avenir de la sauvagine II), tenu en
septembre 2017; les sondages menés auprès de chasseurs, d’ornithologues et du grand public aux États-Unis et au
Canada.
Cette dernière source de rétroaction est particulièrement intéressante. Les deux principales constatations
découlant de ces sondages sont les suivantes : 1) il existe un accord clair de haut niveau entre les chasseurs et les
ornithologues amateurs sur l’importance de l’habitat; 2) les images et les sons associés aux immersions dans la
nature procurent un plaisir commun. Le CPNAGS et le Groupe de travail sur les dimensions humaines
continueront à analyser les implications de ces constatations. Les membres du PNAGS disposent maintenant de
mesures quantifiées des préférences des intervenants, qu’ils peuvent utiliser pour élaborer des politiques, des
objectifs et des mesures de gestion fondés sur ces préférences.
N’hésitez pas à transmettre le présent courriel à vos réseaux! Nous avons hâte d’obtenir vos commentaires sur la
mise à jour.
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