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A.

ÉTAT(S) PARTIE(S)
Pour les candidatures multinationales, les États parties doivent figurer dans l’ordre convenu d’un
commun accord.

Émirats arabes unis, Belgique, République tchèque, France, République de Corée, Mongolie,
Maroc, Qatar, Arabie saoudite, Espagne, République arabe syrienne
B.

NOM DE L’ÉLÉMENT

B.1.

Nom de l’élément en anglais ou français
Il s’agit du nom officiel de l’élément qui apparaîtra dans les publications concernant la Liste de
sauvegarde urgente. Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères, ponctuation et
espaces compris. Le nom doit être transcrit en caractères latins Unicode (Basic Latin, Latin-1
Supplément, Latin Extended-A ou Latin Extended Additional).

La fauconnerie, un patrimoine humain vivant
B.2.

Nom de l’élément dans la langue et l’écriture de la communauté concernée, le cas
échéant
Il s’agit du nom officiel de l’élément dans la langue vernaculaire qui correspond au nom officiel en
anglais ou en français (point B.1). Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères
Unicode (latins ou autres), ponctuation et espaces compris.

 اﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮ اﻟﺤﺮ، اﻟﻘﻨﺺ، ﺗﺒﻴﺎزت، اﻟﺒﻴﺰرة،اﻟﺼﻘﺎرة
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Fauconnerie, Hawking, Chasse au vol, Sokolnictví, Cetrería, Halconería, valkerij, falknerei.
B.3.

Autre(s) nom(s) de l’élément, le cas échéant
Outre le(s) nom(s) officiel(s) de l’élément (point B.1), mentionner, le cas échéant, le/les autre(s)
nom(s) de l’élément par lequel l’élément est également désigné, en caractères Unicode (latins ou
autres).

Dans cette candidature, « fauconnerie », « fauconnier » et « faucon » englobent l'usage de
toutes les espèces d'oiseaux de proie (rapaces), tels les faucons, les aigles, les buses, etc.
C.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLÉMENT

C.1.

Identification des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés
Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immatériel ne peut être identifié que par
rapport à des communautés, groupes ou individus qui le reconnaissent comme faisant partie de
leur patrimoine culturel. Il est par conséquent important d’identifier clairement une ou plusieurs
communautés, groupes ou, le cas échéant, individus concernés par l’élément proposé. Les
informations fournies doivent permettre au Comité d’identifier les communautés, groupes ou
individus principalement concernés par l’élément, et doivent être en cohérence avec les rubriques
1 à 5 ci-dessous.

Les communautés impliquées dans la fauconnerie sont les villages, les groupes liés par la
parenté, les tribus, les familles et les individus, ainsi que les clubs de fauconniers organisés, les
groupes et institutions liés au patrimoine fauconnier. Il existe de plus des organisations et
associations de soutien tels les hôpitaux spécialisés pour faucons, les centres d'élevage, les
agences dédiées à la conservation, les fabricants d’équipements traditionnels, les artistes, les
poètes et les fauconniers professionnels.
La Belgique : Belgium Federation for Falconry "Valkeniers.be qui comprend les quatre clubs
suivants:
Belgische Vereniging voor Valkeniers en Havikeniers, BVVVH vzw
Beoefenaars Vluchtbedrijf de Valkenier, BVdV vzw
Flanders Valkerij Academie, FVA vzw
Studiegroep Behoud Valkerij, SBV vzw
et le Belgische Valkerij Vereniging Club Maria van Bourgondie vzw
République Tchèque : Sokolniku (CMMJ) (Club de fauconnerie de l’association de chasse
Tchèque-Morovienne)
La France : Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers Français.
La Corée: association Coréenne des Fauconniers, Jeong-o Park, et Yong-soon Park
La Mongolie : La chasse aux aigles est pratiquée surtout parmi les minorités Khazakh dans la
province du Bayan Ulgii, L'Association Mongole de Fauconnerie, Association Mongole des
(aigles) Burkut.
Le Maroc : les tribus Kwassems Oulad Frej dans la région Abda-Doukkala, Association
marocaine de la fauconnerie (Al Noubala), Association des fauconniers d’Ouled Fraj pour la
chasse au vol, Association de l’éducation environnementale et de la protection des oiseaux au
Maroc.
Le Qatar : Société Qatariote de Fauconnerie.
L’Arabie Saoudite : Autorité Nationale pour la Protection de la Faune et Flore et ses
développements, la Compétition Printanière de la Fauconnerie, le festival de la Province
Nuaireyah, dans la région est.
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L’Espagne : Association Espagnole de la fauconnerie et la conservation des rapaces (AECCA)
La Syrie : Société Al Rehaiba pour la Fauconnerie.
Les Emirats Arabes Unis : Familles tribales et Communautés dans les régions Est et Ouest de
l'Emirat
d'Abou Dhabi, Autorité d’Abou Dhabi pour la culture et le patrimoine (ADACH), Club des
Fauconniers des Emirats, Club des Fauconniers de Dubaï, Agence Environnementale- Abou
Dhabi.
C.2.

Situation géographique et étendue de l’élément, et localisation des communautés,
des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés
Cette rubrique doit identifier l’étendue de la présence de l’élément, en indiquant si possible les
lieux où il se concentre. Si des éléments liés sont pratiqués dans des régions avoisinantes,
veuillez le préciser.

Les endroits où se pratique la fauconnerie sont liés aux routes de migration suivies par les
rapaces depuis des milliers d’années. Ainsi, la fauconnerie se trouve-t-elle principalement sur
les voies et couloirs migratoires traditionnels de l’Asie du Nord et de l’Asie de l'Est, du Nord de
l’Europe en passant par l’Europe Méditerranéenne, le Moyen-Orient, et la Mer Caspienne en
direction de l’Afrique du Nord, et de l’Amérique du Nord en descendant jusqu’à l’Amérique
centrale et l’Amérique du Sud.
La fauconnerie est pratiquée dans plus de soixante pays. Elle dépend des conformations d'un
terrain découvert, pour que le fauconnier puisse suivre l'oiseau. L’environnement exerce donc
une influence sur la fauconnerie et façonne les variantes locales de la pratique traditionnelle.
Par exemple, dans les déserts d’Arabie, le terrain découvert permet de faire voler des faucons
qui parcourent de longues distances, et les steppes d’Asie permettent de faire voler à la fois des
faucons et des grands aigles. En revanche, dans les régions boisées et les terres cultivées
semi-découvertes, comme celles de la majeure partie de l'Europe, du Japon, de quelques
parties de la Chine et de la République de Corée, l’usage des oiseaux de bas vol, à l’instar des
autours et des éperviers, est préféré. L’Espagne utilise des oiseaux de haut et bas vol, car son
environnement varie.
La fauconnerie a maintenu ses traditions intactes en Asie Centrale et Orientale, au MoyenOrient, en Afrique du Nord et dans la plupart des pays d’Europe. Après un déclin en Europe aux
XVIIe et XIXe siècles, elle reprend son essor, et constitue un lien avec le monde des campagnes
pour des populations de plus en plus urbanisées. Lorsque les colonisateurs européens
atteignirent les Amériques, l’Afrique du Sud et l’Australasie, ils emportèrent un grand nombre de
leurs traditions avec eux, dont la fauconnerie.
Dans la plupart des pays, la fauconnerie est une activité minoritaire mais stable. Cependant,
dans certains pays, une urbanisation rapide a limité les opportunités de pratiquer la fauconnerie,
ce qui a engendré un déclin de la pratique. Les migrations des campagnes vers les villes
constituent une menace majeure pour le maintien des traditions rurales.
C.3.

Domaine(s) représenté(s) par l’élément
Identifiez brièvement le(s) domaine(s) du patrimoine culturel immatériel représenté(s) par
l’élément, qui peuvent être un ou plusieurs des domaines identifiés à l’article 2.2 de la Convention
(cette information sera principalement utilisée pour la visibilité, si l’élément est inscrit).

Bien que la fauconnerie couvre tous les cinq domaines de l'article 2.2 de la Convention, deux
domaines sont particulièrement importants : « les pratiques sociales, rituels et évènements
festifs » et « les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ». La fauconnerie a
une signification sociale, culturelle et éducative en plus de sa valeur de loisir. Des groupes de
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fauconniers ont développé leur propres pratiques sociales et rituelles au cours des millénaires.
La fauconnerie étant intimement liée à la nature, les praticiens acquièrent des connaissances et
pratiques sur la nature nées du terrain. La fauconnerie a également donné naissance à un
langage et des expressions spécifiques, des représentations artistiques (littérature, poésie,
proverbes, idiomes, chansons, sculpture et peinture) et à une diversité de pratiques artisanales
liées à la fabrication manuelle de l'équipement.
D.

BREF RÉSUMÉ DE L’ÉLÉMENT
Cette rubrique est particulièrement utile, car elle permet au Comité d’identifier rapidement
l’élément proposé pour inscription et, en cas d’inscription, elle sera utilisée à des fins de visibilité.
Elle doit être un résumé des éléments fournis au point 1 ci-dessous mais ne doit pas constituer
une introduction à ce point.

La fauconnerie se définit comme une activité traditionnelle consistant à garder et à entraîner des
faucons pour prendre du gibier dans son état naturel. Elle est pratiquée depuis plus de 4000
ans. Elle s'est probablement développée dans les steppes d'Asie, et s'est répandue dans les
autres pays par le biais de liens culturels et commerciaux.
La fauconnerie en tant que patrimoine culturel immatériel est intégrée au sein des communautés
comme une pratique sociale récréative, et comme un moyen de rester lié à la nature. A l'origine
moyen de subsistance, la fauconnerie a acquis d'autres valeurs au cours des siècles, et
s'identifie à l'esprit de camaraderie, de partage et aux expressions de la liberté. Aujourd'hui, la
fauconnerie est pratiquée par des personnes de tous âges dans des communautés locales de
plus de soixante pays.
La fauconnerie a ses propres traditions, forgées par la culture, et ses propres principes éthiques;
alors que les fauconniers viennent d'origines différentes, ils partagent des valeurs, des traditions
et des pratiques universelles. La fauconnerie est transmise de génération en génération comme
une tradition culturelle, de différentes manières: apprentissage auprès d'un maître, ou au sein
des familles, ou de manière formelle au sein de clubs.
La fauconnerie permet de nouer un lien entre l'homme moderne et la nature, et renforce les
identités locales. C'est un symbole culturel important dans beaucoup de pays. La pratique
moderne de la fauconnerie vise à sauvegarder non seulement les faucons, le gibier et les
environnements, mais aussi la pratique elle-même, en tant que tradition culturelle vivante.

LR10 – n° 00442 – page 4

1.

IDENTIFICATION ET DÉFINITION DE L’ÉLÉMENT (CF. CRITÈRE R.1)
C’est la rubrique de la candidature qui doit démontrer que l’élément satisfait au critère R.1 :
« L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la
Convention ». Une explication claire et complète est essentielle pour démontrer que l’élément à
inscrire est conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel par la Convention. Cette
rubrique doit aborder toutes les caractéristiques significatives de l’élément, tel qu’il existe
actuellement. Elle doit inclure notamment :
a) une explication de ses fonctions sociales et culturelles, et leurs significations actuelles, au
sein et pour ses communautés,
b) les caractéristiques des détenteurs et des praticiens de l’élément,
c) tout rôle ou catégorie spécifiques de personnes ayant des responsabilités spéciales à
l’égard de l’élément,
d) les modes actuels de transmission des connaissances et les savoir-faire liés à l’élément.
Le Comité doit disposer de suffisamment d’informations pour déterminer :
a) que l’élément fait partie des « pratiques, représentations, expressions, connaissances et
savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont
associés. » ;
b) que « les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus [le] reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel » ;
c) qu’il est « transmis de génération en génération, [et] est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et
de leur histoire » ;
d) qu’il procure aux communautés et groupes concernés « un sentiment d’identité et de
continuité » ; et
e) qu’il n’est pas contraire aux « instruments internationaux existant relatifs aux droits de
l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus,
et d’un développement durable ».
Les descriptions trop techniques doivent être évitées et les États soumissionnaires devraient
garder à l’esprit que cette rubrique doit expliquer l’élément à des lecteurs qui n’en ont aucune
connaissance préalable ou expérience directe. L’histoire de l’élément, son origine ou son
ancienneté n’ont pas besoin d’être abordés en détail dans le dossier de candidature.

La pratique de la fauconnerie
C’est dans la fauconnerie qu’on trouve une des plus anciennes relations entre l’homme et
l’oiseau, car elle remonte à plus de 4000 ans. La fauconnerie est un art et une pratique culturelle
traditionnelle qui consiste à faire voler des faucons pour attraper du gibier dans son
environnement naturel. Le faucon et sa proie ont évolué ensemble pendant des millions
d’années, et leur interaction forme la trame d’une pièce de théâtre qui remonte à la nuit des
temps. La tâche du fauconnier est de ramener ensemble ces acteurs sur la scène de la nature
La fauconnerie est pratiquée par des personnes de tous âges, hommes et femmes, amateurs et
professionnels. Les fauconniers développent une relation forte et un lien spirituel avec les
oiseaux; une forte implication est nécessaire pour élever, éduquer, dresser et faire voler les
faucons. Les fauconniers proviennent de toutes origines, sociétés, cultures, langues et religions.
Les fauconniers vivent leur passion comme un mode de vie, en tant qu’individus, dans leurs
familles, dans les villages, dans les clubs. Les fauconniers sont des sentinelles essentielles pour
la conservation des oiseaux de proie. La fauconnerie s’est probablement développée dans les
steppes d’Asie, et s’est diffusée par le biais de liens commerciaux et culturels dans d’autres
pays, d’abord en Europe, en Afrique du Nord, en Asie orientale et plus tard au XVIe siècle dans
le reste du monde. La pratique de la fauconnerie durant la préhistoire, l’Antiquité et le Moyenâge est documentée dans de nombreux endroits du monde.
La fauconnerie, patrimoine culturel immatériel
La fauconnerie en tant que patrimoine culturel immatériel fait partie des communautés comme
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activité de loisirs et comme moyen d'établir une relation avec la nature. A l'origine moyen de
subsistance, elle a acquis d’autres valeurs à travers les siècles, et elle est synonyme d’esprit de
camaraderie, de partage, et d’expressions de la liberté. Aujourd’hui la fauconnerie est pratiquée
au sein de communautés locales dans plus de soixante pays.
Les fauconniers ont de multiples origines, mais ils partagent des valeurs, des traditions et des
pratiques universelles. Par exemple, les méthodes pour entraîner et prendre soin des oiseaux,
les équipements utilisés, ainsi que le lien cultivé entre le fauconnier et l’oiseau se retrouvent
dans le monde entier. Les fauconniers peuvent se comprendre à travers des gestes simples, et
ce sont ces traditions et ces connaissances communes qui rendent la fauconnerie universelle et
vivante. Bien que les principes de la fauconnerie soient universels, les contraintes liées aux
terrains et au gibier disponible ont engendré une diversité de traditions culturelles fascinante.
Plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux de proie ont été dressées en utilisant les techniques de
la fauconnerie. De plus, d’autres animaux, comme les chevaux et des espèces canines
particulières, ont été associés à la fauconnerie. En Arabie, les traditions des camélidés et des
salukis sont liées à la fauconnerie
La fauconnerie s’étend à de multiples domaines culturels, en particulier les « pratiques sociales,
les rituels et évènements festifs » et les « connaissances et pratiques concernant la nature ».
Ceci inclut les savoir-faire traditionnels, les connaissances traditionnelles relatives à la biologie,
au comportement des oiseaux et à l'environnement, à la confection de l’équipement traditionnel
de la fauconnerie, en même temps que des expressions linguistiques et artistiques comme les
expressions idiomatiques, la peinture, la sculpture, la poésie, les rituels et la musique
La pratique de la fauconnerie est une tradition dynamique, évoluant avec les transformations
socioéconomiques et culturelles des sociétés modernes. Alors que les traditions de la
fauconnerie s’adaptent aux évolutions, comme en témoigne l’emploi des systèmes de radiotraçage, certains groupes conservent leurs costumes traditionnels locaux. Par exemple, les
fauconniers mongols, coréens et belges ont respectivement des vestes, des coiffes et des
boutons particuliers qui donnent des indications sur leur identité. Pour identifier leurs oiseaux,
les fauconniers coréens attachent deux plumes blanches à la queue du faucon, et quelques
fauconniers en Europe attachent une sonnette à la patte de l’oiseau.
La communauté des fauconniers
Les fauconniers considèrent qu’ils forment un groupe, renforçant par là les valeurs culturelles de
partage, de solidarité et de support mutuel. La fauconnerie a ses propres traditions culturelles et
sa propre éthique, dont celles liées à la manière de coopérer en tant que groupe de chasseurs.
Un lien d’almkhuwa (fraternité, EAU) ou « al-shareek » (éthique liée à la notion de partenariat,
Arabie Saoudite) gouverne la conduite des fauconniers. « almkhuwa » signifie le lien de
compagnonnage et de partage égalitaire des tâches, du coût et des responsabilités pendant une
partie de chasse. Il s’agit habituellement de groupes de six à douze fauconniers partant en
excursion pour une période de une à trois semaines. Après un jour de chasse, ils se
rassemblent autour d’un feu de camp et racontent des histoires ou des anecdotes sur le jour qui
vient de s’écouler, en composant souvent des poèmes. Pour le groupe de l’almkhuwa, la
fauconnerie est un moyen de savourer une tradition culturelle qui célèbre l’esprit de camaraderie
dans le désert.
Les fauconniers européens se rassemblent souvent durant des évènements particuliers, comme
les rencontres en plein air. L’esprit de camaraderie éprouvé par les fauconniers peut être
résumé par cette expression tchèque: « Nous ne chassons pas pour le gibier en lui-même, mais
pour toutes les autres belles expériences que nous vivons pendant la chasse ». A la fin de la
journée le gibier chassé peut être honoré par des discours ou par la sonnerie des cors de
chasse. Dans beaucoup de pays européens, comme la Belgique, la République tchèque et
l’Espagne, il est de tradition de donner des messes pour certains saints patrons de la
fauconnerie afin d’obtenir une chasse fructueuse. Dans la fauconnerie arabe, le fauconnier
prononce le nom de Dieu devant l’oiseau ou l’animal pris par son faucon
La fauconnerie crée un sens de fierté et d’identité au sein de la communauté au sens large. Par
exemple, la tribu Kwassem au centre ouest du Maroc est devenue renommée au cours des
siècles pour sa pratique de la fauconnerie, et les lettres de reconnaissance qu’elle a reçues des
Sultans les distinguent des autres communautés tribales. Quelques familles de praticiens sont

LR10 – n° 00442 – page 6

tellement connues qu’elles portent le nom de Biaz (fauconnier)
Transmettre les connaissances, les savoir-faire et le patrimoine:
La fauconnerie est transmise de génération en génération en tant que patrimoine culturel de
multiples manières, par l’apprentissage, l’éducation au sein des familles, ou par des
enseignements formels dans des clubs. La fauconnerie étant essentiellement une pratique de
terrain, la manière la plus répandue pour l’éducation non formelle est l’apprentissage, où un
fauconnier expérimenté instruit le débutant en lui montrant différentes techniques. Des
méthodes de transmission informelle existent au sein des familles, ce qui est typique en
Mongolie, au Maroc, au Qatar, en Arabie Saoudite, et aux EAU. Les fauconniers emmènent
leurs enfants dans le désert et leur enseignent la manière de maîtriser le faucon et d'élaborer
une relation de confiance avec un oiseau qui fait souvent partie de la famille. C’est un long
processus qui amène le faucon à reconnaître la voix du fauconnier. Ce processus comporte
également l'approfondissement de savoir-faire comme l’art de nourrir et porter son faucon sur le
poing, ou d’appeler le faucon en faisant tourner un leurre
Ces méthodes vieilles de plusieurs siècles sont également efficaces pour transmettre des
valeurs et des traditions culturelles. Dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, où la plupart des
tribus nomades bédouines se sont installées dans les villes en une génération, la fauconnerie
reste un des rares liens qui demeure avec le désert et les modes de vie traditionnels. Comme le
déclare le Sheikh Hamdan bin Zayed, président du Club des Fauconniers des Emirats : « la
fauconnerie permet à nos enfants d’avoir une expérience du désert et instille en eux les vertus
de patience, de volonté et de fraternité qui sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient
par le passé »
Des systèmes d’éducation plus formels se sont développés dans beaucoup de groupes de
fauconnerie et ont conduit à des cursus d’apprentissage et d’enseignement qui aboutissent à
l’octroi de diplômes reconnus. Par exemple, en République tchèque, le candidat doit réussir un
examen d’Etat avant de devenir un fauconnier officiel. Les connaissances pratiques liées à la
fauconnerie se retrouvent dans des documents qui témoignent de la continuité de la pratique,
l'ouvrage du XIIIe siècle, De Arte Venandi cum Avibus (L’Art de chasser avec les oiseaux) de
Frédéric II est encore une référence aujourd’hui. La fauconnerie est également enseignée dans
les écoles en Belgique, où les enfants utilisent un livre sur la fauconnerie pour apprendre le
flamand.
La fauconnerie a connu récemment une renaissance car elle renforce les identités locales et les
liens avec la nature. La transmission du patrimoine de la fauconnerie d’une génération à la
suivante fait revivre non seulement la mémoire historique de la communauté des fauconniers
mais enrichit également son identité culturelle.
Signification artistique et symbolique:
La fauconnerie a également inspiré la créativité artistique, avec un riche patrimoine de livres, de
manuscrits, de poésies et de peintures. Les œuvres d’art représentant de nombreuses images
de fauconniers, témoignent de l'ancienneté de la pratique. Le faucon est un symbole culturel
important dans de nombreux pays, et figure sur des timbres, des billets de banque, des pièces
de monnaie et des armoiries. C’est l’emblème officiel de certaines nations arabes et
européennes. Donner des faucons en guise de présent diplomatique est une pratique qui a été
employée dans le passé. Des faucons ont donné leur nom à des enfants et à des lieux habités.
En Mongolie, durant la compétition nationale, des guerriers font la “danse de l’aigle’, qui montre
la force et la beauté de son vol.
Conservation et développement durable:
La fauconnerie dépend d’une utilisation durable des ressources sauvages, et les fauconniers
sont profondément impliqués dans leur surveillance. La fauconnerie est par nature une activité
qui a une faible empreinte écologique; les fauconniers comprennent les sens du concept de
« développement durable » et leur tradition et leur éthique se sont formés avec ces notions à
l’esprit. Actuellement, dans la plupart des pays, la pratique de la fauconnerie prend en
considération la Convention de 1973 sur le commerce international des espèces en danger de la
faune et de la flore sauvage (CITES) et la convention sur la diversité biologique de 1992. Face à
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la rurbanisation, les fauconniers proposent que des terrains demeurent dans leur état naturel
afin d’assurer la survie de toutes les espèces végétales et animales. Comme le déclare le
Sheizh Zayed sur le développement durable : « ce n'est pas ce que vous capturez qui compte,
c'est ce que vous laissez derrière vous »
2.

CONTRIBUTION À LA VISIBILITÉ ET À LA PRISE DE CONSCIENCE, ET ENCOURAGEMENT AU
DIALOGUE (CF. CRITÈRE R.2)
La candidature doit démontrer (critère R.2) que « l’inscription de l’élément contribuera à assurer la
visibilité et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le
dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité
humaine ».
Expliquez en quoi l’inscription sur la Liste représentative contribuera à assurer la visibilité du
patrimoine culturel immatériel et à faire prendre davantage conscience aux niveaux local, national
et international de son importance. Cette rubrique ne doit pas traiter la manière dont les
inscriptions apporteront une plus grande visibilité à l’élément, mais la façon dont son inscription
contribuera à la visibilité du patrimoine culturel immatériel d’une façon plus générale.
Expliquez en quoi l’inscription favorisera le « respect de la diversité culturelle et la créativité
humaine, ainsi que le respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus ».

L'inscription de la fauconnerie sur la liste représentative de l'UNESCO augmentera la visibilité et
le statut de cet élément culturel unique, vivant et traditionnel aux niveaux local, national et
international. En même temps, elle assurera la prise de conscience de l'importance du
patrimoine culturel immatériel en général
Les communautés qui pratiquent la fauconnerie prennent garde à ce que, par l’intermédiaire de
leurs clubs et de leurs sociétés, la fauconnerie soit prise en compte au sein du contexte plus
global du patrimoine culturel, comme les savoir-faire traditionnels de la fauconnerie ((les jets, le
gant, le capuchon, la longe, les sonnettes et les habits sont tous faits à la main), le costume
traditionnel, la poésie populaire, et les rituels et célébrations des communautés. De plus, les
rassemblements internationaux de fauconnerie ne célèbrent pas uniquement le patrimoine
fauconnier mais aussi d’autres aspects du patrimoine culturel des différentes communautés qui
y participent, comme leurs costumes, leur patrimoine culinaire, leur musique et leur danse. Une
reconnaissance de l'UNESCO contribuera à la sauvegarde et au développement durable de ces
traditions culturelles dans tous les pays qui pratiquent la fauconnerie.
La fauconnerie est pratiquée par nombre de cultures différentes, et dans des pays éloignés
géographiquement. Les traditions de la fauconnerie ne peuvent être strictement séparées pour
chaque pays, car elles se sont diffusées et transmises au cours de l'histoire. L’oiseau du
fauconnier vole toujours de par le monde; lorsqu’un fauconnier coréen attache son oiseau pour
la nuit, un fauconnier français met son oiseau sur l’aile pour un nouveau jour de chasse. La
fauconnerie n’est pas liée de manière stricte à un lieu ou une saison particulière, et son
inscription sur la liste représentative de l’UNESCO comme un élément culturel immatériel
pourrait augmenter son statut dans de nombreuses communautés dans le monde entier. Cela
donnerait une large publicité au patrimoine à la fois matériel et immatériel de l’UNESCO.
Assurer la visibilité du patrimoine culturel immatériel:
La fauconnerie s’exerce hors des villes et peut facilement être ignorée des populations urbaines.
Par conséquent, les fauconniers ont activement produit des efforts pour la promotion de ce riche
patrimoine culturel. Ils organisent des manifestations publiques avec leurs oiseaux dans un
grand nombre de rencontres et de lieux, lors d'expositions, d'évènements liés au patrimoine,
dans des châteaux historiques, des festivals et des foires à la campagne. Cette pratique donne
au public une sensation de joie interne profonde face à la beauté de la fauconnerie. Aux niveaux
national et international, les fauconniers mettent en place de nombreuses manifestations et de
rencontres en plein air qui sont également ouvertes au public. Récemment, plus de 10000
personnes ont visité le festival international de fauconnerie à Reading (GB) en juillet 2009 et un
nombre similaire, incluant 5000 écoliers, a eu l'occasion de voir l'exposition de fauconnerie à
ADIHEX 2009 (EAU). De tels événements ont engendré un dialogue accru entre les fauconniers
et le grand public, encourageant un esprit de coopération, pour le bénéfice de la société et de la
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nature.
La fauconnerie fascine et intéresse les jeunes, et la fauconnerie est bien adaptée pour faire
prendre conscience du patrimoine culturel immatériel auprès des jeunes générations. Il existe
déjà de nombreux programmes bien établis dans de nombreux pays pour présenter la
fauconnerie aux jeunes. Beaucoup de fauconniers font des visites dans les écoles avec leurs
faucons, pour expliquer leurs pratiques et leurs traditions. Ils donnent également des journées
d'initiation, auxquelles le public peut participer, et au cours desquelles il peut vivre la magie de
voir un oiseau de proie se poser sur son poing. La fauconnerie transcende les générations et les
frontières, et les EAU sont en train de mettre en place un programme international pour
permettre aux écoliers de visiter et d’entamer des correspondances avec d’autres écoles situées
dans d'autres pays pratiquant la fauconnerie, ce qui fait de la fauconnerie un moyen de
communication. La fauconnerie est utilisée dans les pays arabes pour initier les jeunes à la vie
dans le désert et à d’autres aspects de leur patrimoine culturel.
La pratique de la fauconnerie a également favorisé la production de nombreux programmes
culturels télévisés et sur d’autres media, la publication de livres illustrés pour enfants et des
célébrations collectives, ainsi que des festivals.
L’inscription sur la liste représentative de l’UNESCO contribuera à promouvoir l’interface entre la
fauconnerie, le grand public et les médias. Une inscription contribuerait grandement aux efforts
des fauconniers dans la promotion de la visibilité de la fauconnerie comme élément culturel
immatériel. Cela pourrait être particulièrement important là où la fauconnerie est pratiquée dans
des communautés villageoises traditionnelles ou dans des tribus, comme en Mongolie, en Syrie,
au Maroc et aux EAU. Cela encouragera à son tour l’appréciation de la fauconnerie par le public
et permettra à celui-ci de prendre conscience du patrimoine culturel immatériel en général.
Encourager le dialogue et le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine:
Les fauconniers se réunissent également pour célébrer les différents arts et techniques
nécessaires à la pratique de la fauconnerie. Il existe des évènements de fauconnerie à l’échelle
internationale, dont le plus important est le Festival International de Fauconnerie au RoyaumeUni,qui rassemble environ 50 pays, afin de célébrer la diversité des cultures et des patrimoines.
Comme exemple national, un important rassemblement se tient en République tchèque durant
trois jours en octobre au château d’Opocno. Des évènements similaires sont organisés dans de
nombreux pays et ces manifestations communes présentent des cultures et des patrimoines
riches et variés qui favorisent le dialogue et le respect mutuel de la diversité culturelle, au
bénéfice à la fois des fauconniers et du grand public.
La fauconnerie se pratique dans le monde entier et de nombreux pays sont impliqués dans la
fauconnerie en plus des États participant à cette candidature. La coopération entre tous ces
fauconniers à travers des sites internet, des forums et des rencontres internationales les a déjà
conduits à dialoguer plus largement. Il existe dans ces pays une conscience accrue et un
respect de la diversité des cultures traditionnelles et des pratiques culturelles de la fauconnerie,
fruits de la créativité humaine. Les valeurs universelles de la fauconnerie ont créé un lien qui
transcende les générations, les nationalités, les politiques et la religion, crée des ponts et
favorise la compréhension entre les nations.
Favoriser la prise de conscience du PCI aux niveaux local, national et international:
Une inscription à l’UNESCO engendrera un plus grand intérêt pour toutes les formes du
patrimoine culturel immatériel des communautés en général, puisque la fauconnerie est
étroitement liée à d’autres formes du PCI.
Un certain nombre d’espaces culturels et d’artefacts doivent leur importance historique au fait
qu’ils lient la fauconnerie à notre passé. Ces espaces et artefacts comprennent les châteaux de
l'empereur Frédéric II, des monuments de pierre et des gravures tel le fauconnier gravé sur la
croix de Bewcastle (670 ap J-C) au Royaume-Uni, des fresques et des représentations de
fauconniers sur des pièces de céramique ou réalisées en métal. Les vieux forts des cités
modernes du Golfe sont devenus des espaces de célébration de la fauconnerie, du patrimoine
musical et des expressions chorégraphiques lors de certains jours de fête. La reconnaissance
de la fauconnerie par l’UNESCO aiderait à mettre en valeur ces espaces et artefacts et
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contribuerait à la fois à sa conservation et à la reconnaissance publique de leur signification
pour notre patrimoine.
La fauconnerie continue à être une source d’inspiration pour la créativité artistique, comme en
témoignent les tapisseries médiévales de Belgique, de France et d’Espagne, comme elle a
composé un riche patrimoine de mots écrits dans des livres, sur des manuscrits et dans la
poésie, et des peintures modernes, des sculptures et des symboles urbains.
Avec le soutien de l'UNESCO, la fauconnerie peut également renforcer son intégration dans des
activités liées au patrimoine. L'inscription permettra aux fauconniers et à leurs communautés
d'accroître ces pratiques liées à la fauconnerie, qui couvrent également d'autres domaines, et
ainsi, renforcera la prise de conscience du PCI en général par les communautés. Par exemple,
en République tchèque, la communauté des fauconniers a joué un rôle majeur pour encourager
le Parlement à ratifier la convention de l’UNESCO sur le PCI.
Promotion du respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus:
La préparation à cette soumission a conduit en elle-même à un dialogue accru entre les nations,
en favorisant la connaissance, la prise de conscience et le respect de la diversité culturelle des
différentes communautés de fauconniers, des groupes et des individus. Elle a accru également
la coopération entre les États participants sur bien d’autres aspects du patrimoine culturel
immatériel.
Une inscription sur la liste représentative permettrait aux communautés de fauconniers d’avoir
une place reconnue dans la société moderne. Particulièrement là où la fauconnerie doit faire
face à des défis, comme dans la République de Corée, en Mongolie et au Maroc (et d’autres
pays non soumissionnaires comme l’Algérie et le Vietnam), ces petites communautés de
fauconniers gagneraient un soutien dont elles ont un grand besoin. Le soutien peut venir des
agences gouvernementales et des ONG, mais plus particulièrement des communautés de
fauconniers à travers le monde, qui, reconnaissant leur état, pourront fournir le soutien averti
dont elles ont besoin.
Protection de l’environnement:
Les fauconniers ont un rôle important à jouer comme gardiens de l’environnement, notre
patrimoine naturel. Parce que les fauconniers dépendent de populations de faucons en bonne
santé, des espèces de gibier et des terrains de fauconnerie, ils notent vite les problèmes qui
affectent l'environnement. Les fauconniers entreprennent régulièrement des actions s’ils notent
une dégradation dans l’environnement, que ce soit à cause des pesticides, de piliers électriques
dangereux, de grillages en trop grand nombre ou de spoliations dues à des expansions
commerciales. Dans de nombreux pays les fauconniers, grâce à leur savoir faire professionnel,
sont impliqués dans les soins et la réhabilitation des oiseaux de proie blessés. Ce rôle sera
soutenu par une reconnaissance à l’UNESCO, parce qu’elle donnera aux communautés de
fauconniers une voix plus forte pour promouvoir une prise de conscience publique des enjeux
environnementaux.
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3.

MESURES DE SAUVEGARDE (CF. CRITÈRE R.3)
Les points 3.a. à 3c. exigent l’élaboration d’un ensemble cohérent de mesures de sauvegarde
comme demandé dans le critère R.3 : « Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de
protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées ». De telles mesures devraient refléter la
participation la plus large possible des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés, aussi bien dans leur formulation que dans leur mise en œuvre.

3.a.

Efforts en cours et récents pour sauvegarder l’élément
Décrivez les efforts en cours et récents de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés pour assurer la viabilité de l’élément. Décrivez les efforts du ou des État(s)
partie(s) concerné(s) pour sauvegarder l’élément, en précisant les contraintes externes ou
internes, telles que des ressources limitées.

- Comme mesure de sauvegarde, beaucoup de pays pratiquant la fauconnerie ont formalisé la
transmission du patrimoine d’une génération à l’autre en créant des programmes de supervision
et d’apprentissage. Ils ont formé des clubs, équipages et groupes qui se réunissent
régulièrement, ils invitent des conférenciers et organisent des manifestations. Dans les pays
asiatiques, la fauconnerie continue à être transmise dans les tribus, les cercles familiaux élargis
et à travers les rassemblements amicaux
- Comme mesure de sauvegarde additionnelle, des pays comme la Belgique, la République
tchèque, la France, et les EAU ont créé des musées, et des instituts de recherche patrimoniaux
pour sauvegarder et protéger les objets liés a la fauconnerie, les documents originaux et les
œuvres d’art. Dans beaucoup de pays, des efforts semblables ont été mis en œuvre pour
rassembler et sauvegarder le patrimoine de la fauconnerie (expressions linguistiques, poésie,
proverbes, chants, peintures et sculptures) et pour encourager la production de pièces
artisanales liées à la pratique de la fauconnerie.
- Dans les dernières années est paru un nombre croissant de livres, revues, œuvres d’art et
films en lien avec la fauconnerie, qui ont aidé a une prise de conscience publique de la pratique
- Au niveau national, les fauconniers se sont formés en clubs nationaux et en fédérations. Ces
clubs leur ont permis de développer un discours cohérent auprès des autorités nationales.
- Au niveau international, les clubs nationaux se sont unis pour former l’Association
Internationale de Fauconnerie et la Conservation d’oiseaux de proie (IAF). Les fauconniers sont
aussi représentés par la Fédération of Associations for Hunting and Conservation of the EU
(FACE) et International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC). Ces ONG
représentent les intérêts des fauconniers dans les questions de législation internationale,
comme la convention sur la diversité biologique.
- Plusieurs forums sur internet ont été créés pour les fauconniers afin de promouvoir la
communication internationale et le dialogue culturel. L’université de Valladolid (Espagne) a un
site internet des archives de la fauconnerie ibéro-américaine
- En tant qu’acteurs sociaux responsables, les fauconniers ont lancé des programmes de
conservation et d’élevage afin de garantir la durabilité des populations de faucons et de gibier.
Par exemple, la rapide urbanisation de la région du Golfe a incité les agences
environnementales à choisir des terrains désertiques étendus, pour les transformer en réserves
naturelles. Les zones aménagées pour le développement durable de la fauconnerie fournissent
un lieu d’accueil pour une multitude d’autres espèces, et servent à maintenir le patrimoine et la
place de la fauconnerie dans la société
- Les EAU ont mis en place plusieurs institutions de promotion de la fauconnerie, dont plusieurs
hôpitaux pour les faucons. L’hôpital pour faucons d’Abou Dhabi a été créé en 1999 a Swaihan, à
40 km à l’est de la ville de la ville d’Abou Dhabi. Il est considéré comme la première institution
d’État au monde pour les services vétérinaires complets qu’il fournit exclusivement aux faucons.
Il est affilié à l’Agence Environnementale d’Abou Dhabi et son personnel comprend environ 20
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vétérinaires spécialisés. L’hôpital possède une large plate-forme de soins qui dessert et les
États voisin du Golfe, et a accueilli 4600 oiseaux en 2007. En plus d’unités de soins
permanentes, ADF propose des garderies d’été, une clinique volante, une assurance de santé
pour les faucons, et une unité qui favorise la promotion d’une meilleure connaissance des
enjeux liés à la santé et aux maladies des faucons auprès du public, encourage les bonnes
pratiques de soin, et met l’accent sur l’importance du faucon dans le patrimoine culturel arabe.
Les hôpitaux pour faucons continueront à assurer des programmes d'internat pour les
vétérinaires étrangers ou nationaux, qui souhaitent se spécialiser dans la médecine pour
faucons. Les EAU ont également établi des passeports pour faucons, pour permettre aux
fauconniers de voyager plus facilement avec leur faucon, et sont le fer de lance pour des
initiatives liées à la conservation des oiseaux de proie migrateurs, avec un MOU selon la
Convention sur les Espèces Migratoires (CMS)
- Le Qatar a mis en place une zone patrimoniale (musée de plein air) où la fauconnerie est
exposée
- Les fauconniers en République tchèque fournissent une aide technique pour la conservation
de la faune et de la flore.
- Les fauconniers espagnols, sur demande du gouvernement, ont lancé des programmes
d’élevage en captivité pour les espèces en danger comme l’aigle impérial et l’aigle de Bonelli.
- Les fauconniers en France collaborent, depuis 1971, avec les écologistes pour la protection
officielle des faucons.
- Les deux praticiens de la République de Corée présentent la fauconnerie au grand public tous
les printemps.
Dans certains pays, les fauconniers ont lancé une initiative avant-gardiste visant à élever 58
espèces en captivité pour leur mise en liberté et pour la fauconnerie. Nous citons parmi eux, le
Peregrine Fund of North America, qui est un des pionniers dans ce domaine et qui grâce à un
réseau de volontaires a réussi à réintroduire les faucons pèlerins dans la nature, au point qu’ils
ne sont plus parmi les espèces en danger.
3.b.

Mesures de sauvegarde proposées
Pour la Liste représentative, les mesures de sauvegarde sont celles qui peuvent aider à renforcer
la viabilité actuelle de l’élément et permettre à cette viabilité de ne pas être menacée dans le futur,
en particulier du fait des conséquences involontaires produites par l’inscription ainsi que par la
visibilité et l’attention particulière du public en résultant.
Citez et décrivez les différentes mesures de sauvegarde qui sont élaborées et qui, une fois mises
en œuvre, sont susceptibles de protéger et de promouvoir l’élément, et donnez des informations
succinctes sur divers aspects tels que leur ordre de priorité, les domaines d’application, les
méthodologies, les calendriers, les personnes ou organismes responsables, et les coûts.

La viabilité de la fauconnerie repose sur cinq piliers essentiels à sa survie, qui sont : 1) le
fauconnier, 2) les faucons, 3) l’environnement, 4) les espèces de gibier, 5) une place dans la
société. Ainsi, tout plan futur se concentre sur des mesures de sauvegarde de chacun de ces
piliers.
1.
Le fauconnier :
Il est important d’encourager les jeunes et les habitants des villes à commencer la fauconnerie.
Les mesures proposées comprennent la promotion de la fauconnerie et la sensibilisation
environnementale dans les programmes scolaires, et la création de clubs de fauconnerie pour
les jeunes. Les fauconniers ont aussi besoin d’un cadre législatif pour leur permettre de
poursuivre la pratique de la fauconnerie.
Parmi les mesures de sauvegarde concrètes :
- L’ association française (ANFA) a signé en 2009 une convention avec la fédération nationale
des chasseurs (FNC) pour former à la fauconnerie les techniciens de la Fédération qui
préparent les jeunes Français aux permis de chasser.
Au Maroc, un programme visant à assurer la transmission de la fauconnerie aux générations
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futures sera mis en place d’ici 2010, en collaboration avec les fauconniers et avec le soutien
financier des autorités nationales.
La Mongolie prendra d’ici 2011 des mesures de soutien pour la protection du patrimoine
immatériel en général et de la fauconnerie en particulier, dont la désignation des fauconniers
comme ‘trésor humain vivant’ et la création d’un musée du patrimoine.
Les gouvernements locaux de la République de Corée continueront à soutenir la fauconnerie en
donnant une somme mensuelle de 700 dollars US aux deux praticiens.
- Au niveau international, le Falconry Heritage Trust a collecté un fonds de 1,630,000 dollars US
et donnera des bourses pour l’étude du patrimoine fauconnier, afin qu’il soit archivé dans des
archives électroniques disponibles pour tous.
2.
Les faucons :
Les faucons sauvages font face aujourd’hui à de nouveaux périls tels les pesticides, la
dégradation et la perte de leur habitat, ce qui réduit leur population. Les fauconniers s’efforcent
d’assurer le maintien de ces populations au niveau national et international. Exemples:
- Le Programme Sheikh Zayed pour la mise en liberté des oiseaux, lancé en 1995, poursuivra
son entreprise de réintroduction des faucons dans leur environnement naturel en Asie. Le
programme a déjà permis la libération de plus de 1000 faucons.
En Mongolie, un programme de nidification artificielle à grande échelle pour les faucons
pèlerins, qui soutiendra également les communautés pastorales, est mis en place avec l’aide
des EAU et l’accord de CITES
Le Qatar continuera à soutenir un hôpital pour faucons et des programmes d’élevage des
faucons
3.
L’environnement :
Les fauconniers déploient de grands efforts dans leurs pays pour conserver à l’état naturel des
parts importantes des territoires. Cette action bénéficiera non seulement aux fauconniers mais
aussi à toute la faune et la flore, et aux communautés concernées. Des efforts pour sauvegarder
les espaces réservés à la fauconnerie seront soutenus aux niveaux national et international, et
par une plus grande sensibilisation dans les médias.
- En France, une fondation pour la sauvegarde des habitats a été créée, et prévoit d’acquérir et
de conserver des terrains de chasse adéquats.
L’agence d’Abou Dhabi pour l’environnement (EAD) est en train de développer un système de
territoires naturels protégés, où la fauconnerie pourra continuer durablement en utilisant les
méthodes traditionnelles. La priorité est d’encourager les jeunes fauconniers à nouer un lien
avec le patrimoine et les connaissances ancestrales liées au désert. Ceci sera achevé en 2014,
avec un budget de 7,600,000 US dollars
4.
Le gibier :
Beaucoup de fauconniers élèvent et réintroduisent des espèces de gibier afin d’assurer la
continuité des populations. Dans beaucoup de pays européens, des mesures
environnementales et agricoles sont en cours pour fournir des habitats appropriés aux espèces
de gibier, comme la perdrix grise ou le lièvre du désert.
- Le Maroc continuera sa collaboration avec l’agence environnementale d’Abou Dhabi et le Club
des fauconniers afin de mettre en liberté plus de 5000 Houbara par an dans le désert oriental.
Un budget de 6,250,000 US dollars a été alloué a ce projet en 2010.
5.
Sauvegarder la place de la fauconnerie dans la société :
Les communautés de fauconniers ont également besoin d’avoir une place reconnue dans
certaines sociétés. Par conséquent, la fauconnerie continuera a être promue à travers les
manifestations rurales, les foires traditionnelles, les conférences, les ateliers de travail, les
publications. Par exemple:
- Les citoyens de Gand (Belgique) continueront leur tradition de célébrer chaque octobre le saint
patron des fauconniers, saint Bavon (environs de l’an 600), dans la cathédrale. Des fauconniers
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portent des faucons sur leur poing, et sont revêtus de leur habit traditionnel. Ils sont activement
impliqués dans la messe, qui est également considérée comme le début de la saison de chasse.
De multiples groupes de souffleurs de cors de chasse habillés dans leur costume traditionnel
ainsi que le chœur de la cathédrale produisent des intermèdes musicaux. C’est un évènement
très populaire et la cathédrale est pleine. Après la célébration, une procession se dirige vers la
place du marche où chaque membre de la communauté est invité à célébrer l’évènement. Autre
tradition apparentée, l’évêque de Gand organise une confirmation annuelle, appelée le jour de
saint Bavon, pour les enfants. Les enfants porteront une carte découpée représentant un faucon
et qui symbolise saint Bavon
- La France créera en 2010 une fondation qui déposera toutes les archives privées des
fauconniers français au musée international de la chasse et de la fauconnerie à Gien afin que ce
patrimoine soit mis à la disposition du public.
- L’Arabie Saoudite continuera l’organisation de l’évènement lié aux savoir-faire traditionnels de
la fauconnerie, connu sous le nom de Turki bin Mohammad Al-Saud, afin de soutenir les
fauconniers locaux et leur culture
- En République de Corée, un centre pour le patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO a été
mis en place. Ce centre fournira de la documentation sur le PCI, dont la fauconnerie, et mettra
en place un réseau de chercheurs sur le PCI dans la région et au-delà. Le gouvernement a
alloué à ce centre 100 millions de dollars US pour 2010
- En Espagne, le groupe royal des fauconniers, qui date de plus d’un millénaire, développe un
programme pour une plus grande participation publique.
- Le Qatar a approuvé un projet visant à une étude sur le terrain des traditions liées au
patrimoine de la fauconnerie, et produira un rapport annuel sur la fauconnerie, publié par le
ministère de la Culture.
- Au Maroc, existe un projet de créer un musée de la fauconnerie dans la ville d'Al Jedida en
2012, avec le soutien du gouvernement local et des associations de fauconniers
- En Syrie, des préparatifs sont en cours pour la tenue d’un festival de fauconnerie qui se tiendra
dans la ville d’Al Rhaiba en 2010, et qui comprendra un carnaval, des spectacles et des parades
de groupes de fauconniers en plus de spectacles et d’évènements culturels et artistiques.
- Les EAU projettent la mise en place d’un musée de la culture bédouine d’ici 2015, qui
comprendra le patrimoine de la fauconnerie. Un programme est également en cours pour
développer des fac-similes de grande qualité de manuscrits médiévaux consacrés à la
fauconnerie, afin de favoriser un accès aux chercheurs et à un public plus large
- L’IAF continuera, par ses réseaux, à se faire l’écho de la diversité des pratiques de la
fauconnerie et sensibilisera le public sur l’importance de la fauconnerie en tant que patrimoine
culturel immatériel. L’IAF continuera à allouer une somme de l’ordre de 15000 dollars US pour
sa prise de conscience, son information et des publications destinées au grand public.
- Les pays où se pratique la fauconnerie, et qui sont impliqués dans cette soumission a
l’UNESCO, ont créé un groupe visant à coopérer pour un soutien des enjeux liés au patrimoine
de la fauconnerie, avec pour priorité les pays où ces traditions sont moins vivaces.
Les fauconniers dans des communautés lointaines interagissent de plus en plus. Bien que les
changements soient un processus naturel à encourager afin de garder à l’élément toute sa
force, une homogénéisation culturelle peut menacer les aspects plus locaux et typiques du
patrimoine fauconnier. Ainsi, les mesures de sauvegarde futures envisagent de garder un
équilibre entre le développement et le maintien de quelques particularités culturelles régionales,
comme celles célébrées lors des rencontres internationales de fauconniers. Celles-ci sont
reflétées dans les costumes de la fauconnerie, la musique, les pratiques sociales, les objets,
idiomes, expressions, symboles, traditions reconnues, et représentations esthétiques et
littéraires.

LR10 – n° 00442 – page 14

3.c.

Engagement de la communauté, du groupe ou des individus concernés
La faisabilité de la sauvegarde dépend en grande partie des aspirations et de l’engagement de la
communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés. Cette rubrique doit
démontrer que la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés ont la
volonté et s’engagent à sauvegarder l’élément si les conditions sont favorables. La meilleure
preuve sera souvent la démonstration de leur implication dans les mesures de sauvegarde
passées et présentes, et de leur participation à la formulation et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde futures, plutôt que de simples promesses ou affirmations de leur soutien ou de leur
engagement.

Les fauconniers sont déterminés à maintenir leurs traditions et les transmettre aux générations
futures. Des centaines de fauconniers, de plusieurs pays, même de ceux qui n’ont pas encore
signé la convention, ont porté un appui concret, à titre individuel, à cette candidature. Par
exemple, ils ont fourni des photos et matériels pour examen, ont organisé des rencontres de
clubs et ateliers de travail, etc. et ont financé la participation de leurs délégués aux réunions
préparatoires. Ainsi, ils ont montré leur intérêt et engagement à considérer la fauconnerie
comme un patrimoine culturel immatériel.
Cette candidature a été conduite par les associations nationales et leurs clubs avec la
participation active des fauconniers. Exemples :
- En République tchèque, les communautés locales, le club de fauconnerie tchèque, le ministère
de l’agriculture, et les Forêts Nationales, prennent en charge le coût de l’organisation de grands
évènements liés à la fauconnerie, comme celui qui se déroule au château d’Opocno, pour une
somme de 20000 US dollars par an. Ce soutien sera étendu à des projets de soutien publics et
privés d’ici 2013. Le club de fauconnerie tchèque soutient activement la promotion de la
fauconnerie et est présent dans des expositions nationales liées à l’agriculture, à la chasse et à
l’environnement quatre fois par an. Il organise un atelier éducatif pour le grand public et les
autorités tous les trois ans; des examens de fauconnerie tous les ans, ainsi que des cours
préparatoires et des séminaires tous les quatre mois. Le club publie une newsletter annuelle et
un matériel varié de diffusion de la fauconnerie, comme des feuillets d’information, des
brochures, des cd et des dvd, et promeut des activités sur son site internet. Le club communique
régulièrement auprès des medias locaux pour une sensibilisation de la fauconnerie
En Mongolie, la Community Association for Preservation and Conservation of Golden Eagles
organise une rencontre annuelle de fauconnerie. Leur culture de faire voler les aigles à cheval
dans les steppes acquiert une renommée internationale.
Les diverses associations de fauconnerie en Espagne ont développé avec succès des
programmes d’élevage d’oiseaux de proie et un programme universitaire spécifique consacré à
la fauconnerie existe.
Les communautés de fauconnerie ont apporté leur soutien aux festivals internationaux
présentant des fauconniers dans leur habit traditionnel et leurs traditions culturelles. Les EAU
accueilleront le prochain festival international de fauconnerie en 2011 et un budget de 4.9
millions de dollars a été alloué pour soutenir les activités culturelles associées à ce festival.
- Le groupe du Moyen-Orient pour la recherche sur la fauconnerie a été créé, et a rassemblé
des biologistes de terrain, des fauconniers, et des vétérinaires. Il publie Falco, un magazine
biannuel spécialisé dans les questions de fauconnerie.
- L’IAF, FACE et CIC, en tant que représentants de la fauconnerie, sauvegardent tous les
aspects de la fauconnerie au niveau international. L’IAF adoptera un processus de révision afin
de mettre à jour régulièrement un inventaire des éléments culturels internationaux de la
fauconnerie.
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3.d.

ENGAGEMENT DES ÉTATS PARTIES
La faisabilité de la sauvegarde dépend également du soutien et de la coopération de l’(des) État(s)
partie(s) concerné(s). Cette rubrique doit démontrer que l’État partie concerné est prêt à soutenir
l’effort de sauvegarde en créant des conditions favorables à sa mise en œuvre, et doit décrire
comment l’État partie a démontré un tel engagement par le passé et pour l’avenir. Les déclarations
et les promesses de soutien sont moins instructives que les explications et les démonstrations.

Les États parties, en se rassemblant et en coopérant à la présentation de la plus importante
candidature multinationale, ont montré leur forte implication dans la sauvegarde de la
fauconnerie et dans les principes de la convention. S’ajoutant aux actions déjà présentes dans
cette candidature :
En 1986 le gouvernement d’Arabie Saoudite a établi une commission nationale pour la
protection et le développement de la faune sauvage, avec pour tâche de protéger toutes les
espèces, y compris les oiseaux de proie. Cette organisation a défini 16 grandes réserves
naturelles dans les différentes régions du pays, et a mené des études complètes sur la vie
sauvage, ainsi que des recherches scientifiques sur l’écologie de la vie sauvage. Elle a initié un
programme d’élevage des outardes Houbara, et a mis en place un système de guidage par
satellite des faucons. Elle organise des festivals culturels à travers le pays pour populariser et
conserver le patrimoine de la fauconnerie, et a orchestré une campagne médiatique sur
l’importance de la préservation et de la protection de la vie sauvage. En 1986 le budget alloué
etait de 4.8 millions de dollars US et atteint aujourd'hui 23 millions.
En Mongolie, le gouvernement et les autorités locales aident les minorités qui chassent avec
des aigles par la promotion de l’écotourisme, ce qui génère des revenus pour les communautés,
leur permet de continuer à pratiquer la fauconnerie et de rester dans ce dur environnement,
plutôt que d‘émigrer vers les villes.
En Syrie, le ministère de la culture soutient les fauconniers en mettant en place une enquête
approfondie afin d’identifier les besoins et le nombre des fauconniers, qui se trouvent pour leur
majorité dans les villes d’Al Reheaba, de Palmyre et dans la région de Raqqa au nord est de la
Syrie
Le Qatar a mis en place un musée de plein air avec une partie consacrée à la fauconnerie et a
fourni au Club des Fauconniers de nouveaux locaux.
Les EAU, à travers leurs agences gouvernementales, ont financé des programmes d’élevage de
faucons, outardes Houbara, et lièvres du désert. Ils ont aussi lancé des programmes de
recherche et conservation de sacres et faucons pèlerins en Asie. Ils continuent d’élargir les
services vétérinaires fournis aux fauconniers, y compris le bien-être et la gestion de l’oiseau, aux
EAU et dans d’autres pays voisins. Abou Dhabi octroie 250 km2 de terrain à la fauconnerie et à
la conservation.
En République tchèque le ministère de l’agriculture continuera à subventionner l’élevage
d’oiseaux de proie et d’espèces indigènes rares.
Au Maroc, en Mongolie comme dans d’autres pays, la fauconnerie a besoin d’un soutien
complémentaire. Comme conséquence des contacts noués au cours de cette soumission, les
EAU continueront a coopérer avec d’autres nations afin de mettre en place un plan qui octroiera
des financements pour aider les fauconniers et promouvoir la fauconnerie auprès de la
jeunesse.
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4.

PARTICIPATION ET CONSENTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ, GROUPES ET INDIVIDUS CONCERNÉS
DANS LE PROCESSUS DE CANDIDATURE (CF. CRITÈRE R.4)
Cette rubrique demande à l’État partie qui soumet la candidature de prouver que la candidature
répond au critère R.4 : « L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible
de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur
consentement libre, préalable et éclairé ».

4.a.

Participation des communautés, groupes et individus concernés dans le
processus de candidature
Décrivez comment et de quelle manière la communauté, le groupe et, le cas échéant, les individus
concernés ont participé activement au processus de candidature à toutes les étapes, comme le
requiert le critère R.4. Les États parties sont en outre encouragés à préparer les candidatures
avec la participation de nombreuses autres parties concernées, notamment, s’il y a lieu, les
collectivités locales et régionales, les communautés voisines, des ONG, des instituts de
recherche, des centres d’expertise et autres parties intéressées. La participation des
communautés dans la pratique et la transmission de l’élément doivent être traitées dans le point 1
ci-dessus, et leur participation dans la sauvegarde doit être traitée dans le point 3 ; ici les États
soumissionnaires doivent décrire la participation la plus large possible des communautés dans le
processus de candidature.

Cette candidature est le fruit de l’initiative des fauconniers et des communautés. Elle a pris
forme à travers une série de rencontres et de consultations à tous les niveaux. Les
consentements signés par les fauconniers, les groupes de fauconniers et les institutions sont
joints. Au niveau international elle a été promue dans des festivals internationaux de fauconnerie
et par des associations en lien avec la fauconnerie, comme IAF, FACE et CIC. L'organisation de
conférences, symposiums, et ateliers sur les faucons et la fauconnerie a également contribué de
manière significative à favoriser l'engagement à la fois aux niveaux local et international de
groupes internationaux de fauconnerie et de spécialistes. Les EAU ont joué un rôle initiateur et
actif depuis ces deux dernières décennies, en accueillant nombre de ces rencontres. Cette
candidature à l'UNESCO a été largement diffusée parmi les communautés de fauconniers et
parmi toutes les parties concernées à travers des rencontres, des newsletters et l’internet. En
réponse, le soutien a été unanime de la part des ONGs et des institutions participant au
processus comme montré (dans la section 5) par chaque État-partie participant à cette
nomination. La candidature a circulé à travers les clubs et auprès des représentants concernés,
afin d’être examinée de manière détaillée
4.b.

Consentement libre, préalable et éclairé à la candidature
Le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés peut être démontré par une déclaration écrite ou enregistrée, ou par tout autre
moyen, selon le régime juridique de l’État partie et l’infinie variété des communautés et groupes
concernés. Le Comité accueillera favorablement une diversité de manifestations ou d’attestations
de consentement des communautés au lieu de déclarations standard et uniformes.
Prière de joindre au formulaire de candidature les preuves démontrant un tel consentement en
indiquant ci-dessous quelle preuve vous fournissez et quelle forme elle revêt.

Les consentements libres, préalables et éclairés à la soumission de la fauconnerie comme un
patrimoine vivant sur la liste représentative pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité ont été fournis par les différents groupes, communautés et individus concernés
dans leurs pays respectifs. Les documents sont joints à cette soumission.
Les photos, documents audio et clips vidéo choisis pour cette soumission ont été choisis parmi
les fauconniers de chacun des États soumissionnaires, comme étant les plus représentatifs et
évocateurs de leur propre tradition de fauconnerie et de leur culture.
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4.c.

Respect des pratiques coutumières en matière d’accès à l’élément
L’accès à certains aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel est quelquefois limité par
les pratiques coutumières régissant, par exemple, sa transmission, son interprétation, ou
préservant le secret de certaines connaissances. Prière d’indiquer si de telles pratiques existent
et, si tel est le cas, démontrez que l’inscription de l’élément et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde respecteraient pleinement de telles pratiques coutumières qui régissent l’accès à des
aspects spécifiques de ce patrimoine (cf. article 13 de la Convention). Décrivez toute mesure
spécifique qui peut être nécessaire pour garantir ce respect.

Pour autant que nous sachions, ces mesures n’entrent pas en conflit avec les pratiques
coutumières de chaque pays.
5.

INCLUSION DE L’ÉLÉMENT DANS UN INVENTAIRE (CF. CRITÈRE R.5)
C’est la rubrique dans laquelle l’État partie doit démontrer que la candidature satisfait au critère
R.5 : « L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s)
territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) tel que défini dans les articles 11 et 12 ».
Indiquez l’inventaire dans lequel l’élément a été inclus, ainsi que le bureau, l’agence, l’organisation
ou l’organisme chargé de le tenir à jour. Démontrez que l’inventaire a été dressé en conformité
avec les articles 11 et 12, et notamment avec l’article 11 paragraphe (b) qui stipule que le
patrimoine culturel immatériel est identifié et défini « avec la participation des communautés, des
groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes », et l’article 12 qui exige que les
inventaires soient régulièrement mis a jour.
L’inclusion dans un inventaire de l’élément proposé ne devrait en aucun cas impliquer ou
nécessiter que le ou les inventaire(s) soient achevés avant le dépôt de candidature. Un État partie
soumissionnaire peut être en train de compléter ou de mettre à jour un ou plusieurs inventaires,
mais doit avoir déjà intégré l’élément dans un inventaire en cours d’élaboration.

La fauconnerie est incluse dans les inventaires de tous les pays participant à cette candidature
Belgique :
La communauté flamande de Belgique a inclus la fauconnerie dans l’inventaire flamand du
patrimoine culturel immatériel le 30 juin 2009. Cet inventaire est déposé au ministere de la
culture à Bruxelles
La communauté française de Belgique a inclus la fauconnerie dans l’inventaire du PCI culturel le
30 avril 2009. Cet inventaire est déposé au ministère de la culture à Bruxelles (lettre dans
l’inventaire)
Chaque club de fauconniers en Belgique a été activement impliqué dans la réalisation de
l’inventaire. Leur avancée fait l’objet de points tous les deux mois. Pour les fauconniers qui
n’appartiennent pas à une association, l’information est diffusée grâce à un site internet public et
un forum: http://www.valkeniers.be. Plus de 1800 personnes se sont inscrites sur ce site et une
newsletter a été distribuée pour rendre compte de l’évolution de la soumission.
Faro, le centre de liaison pour le patrimoine culturel, a activement guidé les fauconniers dans le
processus de préparation de l’inventaire. Faro a organisé un atelier pour expliquer les concepts
du PCI et tous les aspects liés à la préparation et à la poursuite d’un inventaire
Sportinium (Musée et centre pour le patrimoine sportif) possède une documentation importante.
Lors de la mise en place de la liste d’inventaire du PCI, il s’est révélé être une source
d’information valable et sûre. Des projets ont été mis en place pour enrichir cette section sur la
fauconnerie
République tchèque:
Le ministère de la culture a inclus la fauconnerie sur la Seznam Statků Tradiční a Lidové Kultury
České Republiky (liste des biens immatériels de la culture populaire et traditionnelle de la
république tchèque) le 16 juin 2009. Cet inventaire est disponible au Ústav Lidové Kultury ve
Strážnici (Institut National de la culture folklorique de Strážnice), de même que sur le site
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internet www.mkcr.cz
Le club de fauconnerie de l’Union de chasse de Tchéquie-Moravie, une association privée,
représentante unique de la communauté des fauconniers dans la République tchèque, a produit
la documentation nécessaire à la candidature pour son inscription dans l’inventaire national “
liste des biens immatériels de la culture traditionnelle et folklorique de la république tchèque”
(Seznam Statků Tradiční a Lidové Kultury České Republiky") selon l’article 12 de la convention.
Les règles d’inscription sur l’inventaire national requièrent explicitement la participation de la
communauté concernée. Le 3 juin 2009, les délégués du club de fauconnerie tchèque, en tant
que représentants de toute la communauté concernée, ont présenté la fiche pour son inscription
à l’inventaire national. Conformément aux règles d’inscription à l’inventaire national, la
documentation relative à l’inscription du club de fauconnerie tchèque a également reçu l’accord
du ministère de l’agriculture, qui a la responsabilité de la sauvegarde de cet élément.
France:
La fauconnerie a été incluse dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français en juin
2009. Le principe de l’inventaire français est d’être écrit avec la participation des communautés
concernées et la plupart du temps, ces communautés sont les rédacteurs de leur propre fiche.
Cela a été le cas pour la fiche sur la fauconnerie, qui a été rédigée à la demande et par des
membres de l’ANFA (association nationale des fauconniers et autoursiers français). L’inventaire
est disponible en ligne sur le site internet du ministère de la culture www.culture.gouv.fr
République de Corée:
La fauconnerie fait partie de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel depuis 2000 et elle est
protégée par le Cultural Heritage Protection Act. En République de Corée tout le processus de
définition du PCI commence avec les communautés et les praticiens eux mêmes. D’abord les
communautés ou les praticiens d’un certain PCI demandent aux autorités gouvernementales
d’ajouter leur PCI à l’inventaire. Ensuite, le gouvernement examine tous les aspects du PCI et
décide de l’intégrer ou non dans un inventaire. Tel a été le cas de la fauconnerie. A la demande
des praticiens et avec leur aide, la fauconnerie a été inscrite à l’inventaire en 2000. L’inventaire
peut être consulté sur le site internet de l’Administration du patrimoine culturel (www.cha.go.kr)
Mongolie:
Le ministère de la culture a inclus la fauconnerie sur la liste de l’inventaire national du patrimoine
culturel immatériel (Burkudchidiin Bayar) le 5 juillet 2009. Lors de la rencontre annuelle des
familles Kazakh des chasseurs à l’aigle à Olgi (Mongolie occidentale) la communauté a confirmé
la nécessité de sauvegarder la fauconnerie et de participer activement à la préparation de la
fiche. En plus, les fauconniers de Mongolie participent à des expositions et des rencontres afin
de diffuser la connaissance de la fauconnerie auprès du public.
Maroc:
La fauconnerie a été incluse par le Directorat du patrimoine culturel dans l’inventaire national du
Maroc en juillet 2008. L’identification et la collation des éléments pour l’inventaire national ont
été supervisées par des fonctionnaires du Directorat du patrimoine culturel (ministère de la
culture) qui ont rencontré des membres de l’association marocaine des fauconniers
(Annoubalae) et l’association des fauconniers Oulad Fraj. Ils ont donné leur consentement et
tous les documents nécessaires sur la fauconnerie ainsi que la documentation
Qatar:
L’organe responsable de la réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel est le
ministère de la culture, des arts et du patrimoine. La fauconnerie a été incluse dans cet
inventaire (28 août 2009) avec la participation active des communautés et des individus. Le
Qatar abrite le Centre de Coopération du Folklore du Golfe depuis 22 ans et un large corpus de
données sur le PCI a été rassemblé, classé, archivé et publié. Le ministère de la culture, des
arts et du patrimoine du Qatar et l’université du Qatar sont également très actifs dans le
domaine du PCI. Toutes les données sur le Centre du folklore GCC sont déposées à la direction
du patrimoine qui a fourni les informations pour l’inclusion de la fauconnerie. Des informations
supplémentaires ont été fournies par la radio-télévision du Qatar, le musée national du Qatar, le
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Village Culturel, et l’office du tourisme du Qatar. Des associations non gouvernementales,
principalement la société Al Qanas, le comité olympique du Qatar, la Fondation du Qatarm,
l’organisation et le comité des arts vivants ainsi que nombre de personnes ont également
participé au processus de réalisation de l'inventaire, avec l'inclusion de la fauconnerie dans cet
inventaire, qui est en cours d'achèvement
Arabie Saoudite:
La fauconnerie a été incluse dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de L'Arabie
Saoudite qui comporte 54 autres éléments couvrants tous les domaines du PCI. Cet inventaire
est déposé à l'Agence des affaires culturelles du Ministère de la Culture et d'Information (lettre
daté du 23.8.2009) avec la participation des individus et des communautés lors de la
préparation de la candidature. Ils se sont organisés en groupes et en fraternités, et ont fourni
des informations, de la documentation, des photos et des vidéos liés à la fauconnerie et d’autres
aspects du patrimoine culturel du royaume. Ils ont également fourni des pistes et des idées sur
l’identification de ces éléments et ont contribué à l’organisation de conférences, causeries,
séminaires, festivals et ateliers. En raison de la vaste région du Royaume d'Arabie saoudite et
les divers groupes culturels dans tout le pays, l'inventaire du patrimoine immatériel est en cours
d'achèvement.
Espagne:
Le ministère de la culture du royaume d’Espagne a inclus la fauconnerie dans l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel le 17 juillet 2009. L’inventaire est déposé au ministère de la
culture. Selon l’article de la convention de l'UNESCO, l’Espagne a pu bénéficier de l’implication
de nombreux groupes et communautés. Nous avons des lettres de support provenant de toutes
les 17 régions administratives de l’État, et de l’État à l’échelon national (incluses dans
l’appendice)
Syrie:
L’organe responsable de la réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel est le
ministère de la culture. La fauconnerie a été incluse dans l’inventaire le 27 juillet 2009. Cet
inventaire est déposé au Burea du sous-ministre de la Culture et il est toujours en cours
d’achèvement. L’association des fauconniers à al Rhaiba dans la banlieue de Damas, et des
groupes de fauconniers à Palmyre, al Qaryatein, la banlieue de Hama, al Raqqa ,le nord d’Alep
et la banlieue de la région d’al Jazeera, ont coopéré à la préparation d’une vue complète de la
fauconnerie, avec le soutien du Ministère de la Culture. Les efforts entrepris pour créer l’union
des fauconniers et pour estimer le nombre des fauconniers contribueront à soutenir le travail des
fauconniers, leurs activités, des évènements ainsi que des coutumes et traditions.
Les Émirats Arabes Unis:
La fauconnerie a été incluse dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de l’émirat
d’Abou Dhabi le 1er juillet 2009. L’inventaire est déposé dans le département du PCI de
l’autorité pour la culture et le patrimoine (ADACH). En 2006 ADACH a créé un comité d’environ
30 hommes et femmes, pour servir de référence à l’identification des éléments culturels des
EAU. Le ministère de la culture, de la jeunesse et du développement des communautés a
également créé deux comités d’environ 24 personnes chargées d’apporter de l’aide dans la
réalisation du projet d’inventaire. Le club des fauconniers des Émirats, le Club du Patrimoine
des Émirats et les fauconniers eux-mêmes ont contribué à l’inclusion de la fauconnerie dans
l’inventaire national par le biais de nombreuses rencontres, d’entretiens et des documents qu’ils
ont fournis. Nombre de fauconniers émiriens et de praticiens du patrimoine bien connus ont
participé activement au long process de réalisation de l'inventaire. On peut citer, parmi d'autres,
Saeed Al Haddad, Khalfan Al Dhahri, Hamad Al Ghanim, Mohammed Al Dhareef qui est l'auteur
d'un ouvrage sur la fauconnerie en Arabie, Salim Ali Al Hamli , Mohammed Ali Al Raqraqi ,
Mohammed Al Mansouri, Zayed Al Mansouri, Fatima Al Mughni, Shailka Al Jabri, Salim Al
Mazrouei, Mohammed Saeed Al Meqbali, Mohammed Saif Al Falasi, Khalifa Al Katbi et Rashid
bin Ftaim Al Mansouri.
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DOCUMENTATION
a.

Documentation obligatoire et facultative

Documentation obligatoire fournie.
b.

Cession de droits avec une liste des éléments

Cession de droits obligatoire fournie.
c.

Liste de références documentaires

Al Badi, Khalid bin Ali. Falcon Hunting Through the Ages (in Arabic). Qatar, 1996.
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(undated).
Al Hassan, Ghassan. Poetry and Falconry (in Arabic). Abu Dhabi: Academy of Poetry, ADACH,
2008
Akasoy, Anna. "The influence of Arab Tradition of Falconry and Hunting on Western Europe" in
A. Akasoy, J. Montgomery and P. Pormann (Eds.) Islamic Crosspollinations: Interactions in the
Medieval Middle East. Cambridge, UK: Gibb Memorial Trust, 2007.
Allen, Mark, Falconry in Arabia. London: Orbis Publishing Ltd., 1982.
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Boyer, Abel. Traité de Fauconnerie. Editions Payot, 1948
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1984.
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Volumes). Dubai: Motivate Publishing, 1993.
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2000.
Department of Intangible Heritage. Collected and classified fieldwork material on falconry in the
UAE (7 Volumes). Abu Dhabi: ADACH, 2008.
Dickson, H.R.P. The Arab of the Desert. London: George and Unwin, 1983.
Environmental Research and Wildlife Development Agency. A Global Strategy for the
Conservation of Falcons and Houbara. Abu Dhabi, 2000.
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Comprehensive Care. Abu Dhabi, (undated).
Horobin, David. Falconry in Literature: The Symbolism of Falconry in English Literature from
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Chaucer to Marvell. Surrey, UK: Hancock House Publishers, 2004.
Krivjansky, T. Sokoliarstuo. Bratislava, 2008.
Kumbera, Jan. Výcvik Loveckých Dravců. Czech Republic: Praha, 1976.
Mohammed Bin Rashid Establishment for Young Business Leaders. Flight of Falcons. Dubai:
Artworks, 2007.
Paillat, Patrick & Tsagarkis-Ostrowski, Catherine. Preserving and Transmitting the Documentary
Heritage of Arab Falconry. Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, 2008.
Peterson, Roger Troy. Birds over America. Dodd, Mead and Company‚ 1948 (revised 1964).
Remple, David and Gross, Christian. Falconry and Birds of Prey in the Gulf. Dubai: Motivate
Publishing, 1993.
Rodríguez de la Fuente, Félix. El Arte de Cetrería. Barcelona: Editorial Nauta, 1965, 1970.
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan. Falconry as a Sport: Our Arab Heritage
(compiled by Yaha Badr). Abu Dhabi,1976.
Straka, Bohumil (Ed.). Falconry Heritage is Everywhere. International Association for Falconry
and Conservation of Birds of Prey, 2009.
Sternberg, Zdeněk. Sokolnictví, Czech Republic: SZN, Praha, 1969.
Vanommeslaeghe, Kune. Dit is Valkerij (This is Falconry). Belgium, 2007.
1980 , اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:  اﻟﺮﺑﺎط،  اﻟﻘﻨﺺ ﺑﺎﻟﺼﻘﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب-  ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي،اﻟﺘﺎزي.
Sites internet:
IAF- International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey: www.iaf.org
CIC - The International Council for Game and Wildlife Conservation: www.cic-wildlife.org
FACE - Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU: www.faceeurope.org
Falconry Heritage Trust: www.falconryheritage.org
The Archives of Falconry and Peregrine Fund: www.peregrinefund.org
CITES - The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:
www.cites.org
ÖFB - Österreichischer Falknerbund: www.falknerbund.com
Czech Falconry Club of CMHU: www.sokolnictvi.net
Belgium website for Information on Falconry: www.valkeriers.be
ANFA (Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers Français) www.anfa.org
www.falconryforum.co.uk
www.cetreria.com
Periodiques:
The International Journal of Falconry (published by IAF)
Newsletter of the International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF)
The International Falconer
Al Saggar (The Falconer) Journal (quarterly journal issued in the UAE).
Falco
Top Cetreria (Spain)

COORDONNÉES
a. Personne à contacter pour la correspondance
La personne responsable de la Candidature multinationale (A contacter)
Dr. Nasser Ali AI Himiri
Intangible Heritage Department
ADACH
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P O Box 2380, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2444 5400
Fax: +971 24445639
Nasser.AIHimiri@adach.org.ae
Personne à contacter par pays:
Belgique:
Head of Heritage Division: Mrs. Marina Laureys
Ministry of Culture of the Flemish Community
Arenbergstraat 9
B-1000 Brussels, Belgium
Ministry of Culture of the French Community
Heritage Division
Service du Patrimoine culturel
Ministère de la Communauté française
44 Boulevard Léopold Il
1080 Bruxelles, Belgium
Republique tcheque:
Director General: Ing. Martin Zizka, Ph.D.
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Forestry section
Têsnov 17
11705 Prague 1
Czech Republic
Tel. +420221 812826
Fax: +420221 812980
e-mail: martin.zizka@mze.cz
France:
Mr. Christian Hottin
Ministère de la Culture- Direction de l'architecture et du patrimoine-Mission Ethnologie
182 rue Saint Honoré
75033 PARIS Cedex 01
France
Tel 0033140157737
Email christian.hottin@culture.gouv.fr
Republique de Coree :
Ms. Sung-hee Yeo
Deputy Director
International Affairs Division
Cultural Heritage Administration
139, Seonsa-ro, Seo-gu, Daejeon, ROK (302-701)
Tel: +8242481 4731
Fax: +8242481 4759
E-mail:beck@korea.kr
Maroc:
Ministère de la Culture - Direction du patrimoine culturel
Miri Rahma, Chef de service de l'inventaire du patrimoine immatériel
17, rue Michlifen -Agdal- Rabat
Moroc
Tél: + 212 5 37 671381
Fax: +212537671397
E-mail: salih@minculture.gov.ma
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Mongolie:
Norov Urtanasan
Mongolian National Commission For UNESCO
P.O.Box: 38
Mongolia
Tel (976) -11-315652
(976)- 11-322612
Fax (976)- 11- 322612
Email: mon.unesco.mongol.net
Qatar:
Contact person : Hamad AI-Muhanadi
Ministry of Culture, Arts and Heritage
Dept. Of Heritage
PO Box 7996
Qatar
Tel: 009744654088
Fax: 00974465722
Mob : 00974 5505820
Email: almuhanadi.hamad@gmail.com
Arabie saoudite:
Dr Mohammed 1. Albeialy
Ministry of Culture and Information
P 0 Box 670, Riyadh 11161
Kingdom of Saudi Arabia KSA.
Tel +966-1-2934900
Fax +966-1-4664702
Email: Jawad3355@hotmail.com
Espagne:
Dr. Javier Ceballos
Delegado de Cetreria dei Ministerio de Cultura
cl Santa Cruz de Marcenado 11
28015 Madrid, Spain
Tel and fax: +34914029075
Tel: +34608203642
Email: jceballos@avium.es
Syrie:
Dr. Ali al- Kayem
Deputy Minister of Culture
AI-Raowda St., Damascus
Syria
Office 00963113338285
Mobile 0096311944/293003
Email: alialkayem@mail.sy
b. Organisme(s) compétent(s) associé(s)
Belgique:
Flemish Community
FARO, VLaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Dr Marc Jacobs director
Priemstraat 51
B-1000 Brussels, Belgium
Tel: +3222131060
Email: marc.jacobs@faronet.be
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www.faronet.be
Sportimonium
Dr. Eric De Vroede
Trianoldreef 19
B-1981 Hofstade, Belgium
Tel: +32 15618220
Email: erik.devroede@sportimonium.be
Republique tcheque:
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Forestry section
Director General: Ing. Martin Zizka, Ph.D.
Tesnov 17
117 05 Prague 1
Czech Republic
Tel. +420221 812826
Fax: +420221 812980
e-mail: martin.zizka@mze.cz
France:
Ministère de la Culture
Direction de l'architecture et du patrimoine (directeur Michel Clément)
182 rue Saint Honoré
75033 PARIS Cedex 01
France
Tel: 0033140157737
Republique de Coree
Ms. Sung-hee Yeo
Deputy Director
International Affairs Division
Cultural Heritage Administration
139, Seonsa-ro, Seo-gu, Daejeon, ROK (302-701)
Tel: +8242481 4731
Fax: +8242481 4759
Email: beck@korea.kr
Mongolie
Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia
Secretary General of Nadcom for UNESCO
Mongolia
Email mon.unesco.mongol.net
Tel +976- 11-315656
+976-11-322612
Mobile +976-99110163
Maroc:
Ministère de la Culture - Direction du patrimoine culturel
Directeur: Abdellah Salih
17, rue Michlifen -Agdal- Rabat
Moroc
Tél: + 212537671381
Fax: +212 5 37 6713 97
E-mail: salih@minculture.gov.ma
Qatar:
Ministry of Culture, Arts and Heritage
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Dept. of Heritage
P 0 Box 7996, Qatar
Tel: 009744654088
Fax: 00974465722
Mob : 00974 5505820
Email: almuhanadi.hamad@gmail.com
Espagne:
Subdirección General de Protección dei Patrimonio Histórico
Sra. D Ángeles Alastrué
Ministerio de Cultura
Plaza dei Rey 1
28004 Madrid, Spain
Tel: +34917017035
+34917012426
Fax: +34917017381
Email: angeles.alastrue@mcu.es
Syrie:
Minister of Culture
Syrian Arab Republic
AI-Raowda St., Damascus
Syria
Office 00963113338285
Mobile 0096311944/293003
Email: alialkayem@mail.sy
Émirats arabes unis:
Director of Intangible Heritage Department
Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH)
PO Box 2380,
Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 26576145, +971 26576144
Fax: +971 2444 5639
falcon@adach.ae
c.

Organisme(s) communautaire(s) ou représentant(s) des communautés concerné(s)

Belgique:
Belgian Federation for Falconry "Valkeniers.be"
(Belgische Valkerij Federatie "Valkeniers.be" and Federation Belge de la Fauconnerie)
Chairman: Mr. Kris Ulens
Mechelsesteenweg 163
B-2550 Kontich, Belgium
Tel.: +32 (0)486683532
e-mail: kris.ulens@valkeniers.be
website: http://www.valkeniers.be
Belgische Valkerij Vereniging Club Maria van Bourgondie vzw
Patrick Morel
Rue de Longueville, 13
B-1315 Sart-Risbart (Incourt)
Belgium
Tel: +32 10881188
Fax: +3210881177
Email: Patrick.Morel@skynet.be
Republique tcheque:
Czech-Moravian Hunting Union.
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Falconry Club of CMHU
Board member for foreign affairs: Dr. Bohumil Straka
Jungmannova 25
11525 Prague
Czech Republic
Tel: +420777 071 722
Fax: +420224948459
e-mail: cmmj@cmmj.cz
Nationallnstitute of Folk Culture
Director: Dr. Jan Krist
696 62 Stràznice
Czech Republic
Tel: +420 518 306613
Fax: +420518306615
e-mail: jan.krist@nulk.cz
France:
Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers Français (ANFA)
Président: Philippe Justeau (M) 0033609730469
« La Cousinerie »
49370 St CLEMENT-de-Ia-PLACE
France
Correspondant U.N.E.S.C.O: Pierre Courjaret
6 Av. du général LECLERC
49700 DOUE -Ia- FONTAINE
France
Website: www.anfa.org
Republique de Coree:
The Korean Falconer's Association
148-1 ,1 sa-dong,
Dong-gu, Daejeon-si
Republic of Korea
Website: www.kfa.ne.kr:44302
Mongolie:
1-Mongolian Falconry Association
Mongolia
Mobile +976-99797725
Email oogii_mfa.yahoo.com
Maroc:
Haut Commissariat des Eaux et Forets et Lutte Contre la Désertification (Direction de la lutte
contre la désertification et la protection de l'environnement)
Directeur: Mohammed Endichi
3, rue Haroun Errachid - Agdal – Rabat
Moroc
Tél: + 212 5 37673932
Fax: +212 5 37672628
Province de la région d'El Jadida
Gouverneur de la région d'El Jadida
Moroc
Tél: + 212 523353689
Fax: + 212 523342733
Association Marocaine de la Fauconnerie (AI Noubala)
Secrétaire général: Abdelhak Chaouni
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B.P. n° 18 - Ben Slimane
Moroc
Tél:+212661395522
Fax: +212 522474836
E-mail:Chaouni_abdlk@yahoo.fr
Association des Fauconniers d'Ouled Fraj pour la Chasse au Vol
Président: Mohammed El Ghazouani
Moroc
Tél: +212661 089461
E-mail: faocon_maroc@yahoo.fr
Association de l'Éducation Environnementale et de la Protection des Oiseaux au Maroc
Président: Zin Abidinne Aghezzaf
3, lotissement 1, B.P. 48 - Haj Kadour – Meknes
Moroc
Tél: + 212 6 66 0846
Fax: +212 5 37672628
Qatar:
Qatar Falconry Society (Algannas)
Contact person: Ali Azbi
PO Box 8575
Qatar
Tel: 00974408000
Mob: 00974 5522773
Email: algannas-qtr@katara.net
Espagne:
Real Gremio de Halconeros de Esparia
cf Castillo de Aulencia 44
Villafranca dei Castillo
28692 Madrid, Spain
realgremiodehalconeros@msn.com
Asociación Espariola de Cetrerfa y Conservación de Aves Rapaces AECCA
Apdo. Correos 41121
28080 Madrid, Spain
Email: rabagu@yahoo.es
www.aecca.org
Syrie:
AI Rehaibe Arabic Cultural Centre
AI-Rehaiba City
Syria
Tel: +963 117733819
+963 117732519
Émirats Arabes Unis:
Director of Intangible Heritage Department
Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage (ADACH)
P 0 Box 2380, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 26576145, +971 26576144
Fax: +971 2 444 5639
falcon@adach.ae
Emirates Falconers Club
Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 2 5755192
Emirates Heritage Club
P.O. Box 42959
Abu Dhabi, UAE
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Tel: +971 25584440
Fax: +971 25582224
Email: cerehc@emirates.net.ae
Website: www.cerehc.org.ae
Environment Agency Abu Dhabi.
P.O Box: 45553
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel: +971 (2) 4454777
Fa~ +971 (2)4463339
E-mail: customerservice@ead.ae
Abu Dhabi Falcon Hospital
P.O. Box: 45553 Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 (2) 5755155
Fax: +971 (2) 5755 001
E-mail:info@falconhospital.com
National Avian Research Center
P.O. Box: 45553 Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 (3) 7347 555
Fax: +971 (3) 7347 607
E-mail:customerservice@ead.ae
Organisations internationales:
International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF)
Vice President for Europe-Africa-Asia-Oceania: Dr. Bohumil Straka
Rue de Longueville 13
B-1315 Sart-Risbart (Incourt)
Belgium
Tel: +420777071722
e-mail: info@iaf.org
fax: +1505 9820185
Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU (FACE)
Contact person: Angus Middleton
Rue F. Pelletier 82
Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 27326900
Fax: +32 (0) 2 732 70 72
E-Mail: angus.middleton@face.eu
www.face.eu
International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC)
CIC President: Dieter Schramm
Administrative Office
P.O. Box 82
H-2092 Budakeszi
Hungary
Tel.: +3623453830
Fax: +3623453 832
e-mail: k.wollscheid@cic-wildlife.org
Falconry Heritage Trust
Dr. Nick Fox, Director
PO Box 19
Camarthan SA 33 5YL
Wales, United Kingdom
Tel: +44 1267 233864
+44 1267 222726
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Email: office@falcons.co.uk
www.falconryheritage.org
The Archives of Falconry
John Swift, Archivist
The Peregrine Fund
5668 West Flying Hawk Lane
Boise, ID 83709, USA
Tel: +208 362 3716
Fax: +208 362 2376
Email: aaf@peregrinefund.org
www.peregrinefund.org
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Dr. Nasser Ali AI Himiri

Titre :

Director of Intangible Heraitage Department, ADACH
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