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Les oiseaux
disparaissent de nos
campagnes à une
«vitesse vertigineuse»
Par Coralie Schaub(http://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-
schaub) — 20 mars 2018 à 17:06

L’alouette des champs fait partie des espèces d’oiseaux dont la population a le plus
diminué ces dernières années. Photo Mike Lane. Naturimages
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Les populations d'oiseaux des campagnes françaises
ont chuté d’un tiers en quinze ans, alertent des
chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle
et du CNRS. En cause : l'agriculture intensive et les
pesticides.

Les oiseaux disparaissent de nos campagnes à une «vitesse vertigineuse», à
tel point que leur déclin «atteint un niveau proche de la catastrophe
écologique». C’est le cri d’alarme lancé ce mardi par des chercheurs du
Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS. Les derniers résultats de
leurs études de suivi des oiseaux sont si effrayants qu’ils n’ont pas attendu
de les publier dans une revue scientifique pour sonner le tocsin. «Cela
aurait pris douze à dix-huit mois, or les données sont si flippantes que nous
avons décidé de faire un communiqué de
presse(http://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/printemps-
2018-s-annonce-silencieux-campagnes-francaises) tout de
suite», témoigne Grégoire Loïs, directeur de Vigie-
Nature(http://vigienature.mnhn.fr/), le programme de sciences
participatives du Muséum, dont fait partie le
Stoc (http://vigienature.mnhn.fr/page/suivi-temporel-des-oiseaux-
communs-stoc)(Suivi temporel des oiseaux commun). Grâce à des
ornithologues amateurs et professionnels qui identifient et comptent les
oiseaux sur tout le territoire métropolitain, ce Stoc permet de produire des
indicateurs annuels sur l’abondance des espèces dans différents habitats
(forêt, ville, campagne etc.). Et ces derniers sont au rouge vif.
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Le déclin s’est accéléré en 2016 et 2017

«Dans les milieux agricoles, les populations d’oiseaux ne cessent de
décliner, elles se sont réduites en moyenne d’un tiers en quinze ans. Et ce
qui nous a particulièrement alarmés, c’est que ce déclin s’est accéléré ces
deux dernières années», indique Grégoire Loïs. Les espèces dites
«spécialistes» de ces milieux, qui les fréquentent prioritairement, comme le
bruant ortolan, le moineau friquet, l’alouette des champs et son proche
cousin le cochevis huppé, la fauvette grisette, la perdrix, la caille des blés ou
la tourterelle des bois, ont perdu en moyenne 33 % de leur population en
quinze ans.

Mais cette moyenne cache des disparités selon les espèces. En Ile-de-
France, la tourterelle des bois a par exemple décliné de 80 à 90 % sur cette
période. «Là où il y en avait dix en 2003, il en reste une ou deux
aujourd’hui», illustre Grégoire Loïs. Quelques espèces se portent
relativement bien, comme la corneille noire, dont les populations restent
stables, ou le pigeon ramier. «L’une des hypothèses pouvant expliquer cela
est que si des espèces s’effondrent, cela diminue la compétition entre
espèces et libère de la place pour d’autres qui, du coup, s’en tirent moins
mal», avance le scientifique. Qui insiste : «Il y a très très peu de gagnants
et énormément de perdants.»

Lien avec l’effondrement des insectes

Ces résultats nationaux sont confirmés par une seconde étude menée à une
échelle locale par le Centre d’études biologiques de Chizé (CNRS - université
de La Rochelle). Depuis 1995, des chercheurs suivent chaque année, dans
les Deux-Sèvres, 160 zones de 10 hectares d’une plaine céréalière intensive,
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typique des territoires agricoles français. Le constat est implacable. En
vingt-trois ans, sur cette zone atelier «Plaine et Val de Sèvre», toutes les
espèces d’oiseaux ont vu leur population baisser de façon «très
significative». L’alouette des champs a perdu plus d’un individu sur trois
(-35 %). Quant à la perdrix rouge, elle subit une hécatombe, avec huit
individus disparus sur dix.

Toutes les espèces d’oiseaux qui fréquentent le milieu agricole sont
concernées, tant les «spécialistes» de ces milieux que celles, généralistes,
qui fréquentent d’autres types d’habitats. Or les chercheurs ont remarqué
que, d’après le Stoc, au niveau national, les populations de ces espèces
généralistes sont stables ou à peine en léger déclin dans d’autres milieux,
notamment les milieux semi-naturels. «Cela nous permet de déduire qu’il se
passe quelque chose de catastrophique, en particulier dans les milieux
agricoles, et qu’il y a sans doute un lien avec l’effondrement des insectes,
car même les oiseaux granivores sont insectivores quand ils sont
jeunes», remarque Grégoire Loïs. Les données de la zone atelier «Plaine et
Val de Sèvre» montrent que les insectes ont diminué de 80 % en abondance
sur la même période 1995-2017. Ce qui rejoint les résultats d’une étude
publiée en octobre(http://www.liberation.fr/planete/2017/11/09/insectes-
1001-pertes_1609028) dans la revue Plos One, selon laquelle près
de 80 % des insectes volants ont disparu en Europe au cours des trente
dernières années. Celle-ci, menée dans 63 réserves naturelles d’Allemagne
depuis 1989, suspectait les pesticides agricoles.

«Il est urgent de changer de modèle agricole»

Les chercheurs français font le même constat. La disparition massive des
oiseaux que l’on qualifiait jusqu’à il y a peu de «communs», «est
concomitante à l’intensification des pratiques agricoles ces vingt-cinq
dernières années, plus particulièrement depuis 2008-2009», soulignent-ils
dans leur communiqué de presse. «Une période qui correspond entre
autres à la fin des jachères imposées par la politique agricole commune, à
la flambée des cours du blé qui conduit à des pratiques agricoles de plus en
plus intensives, à la reprise du suramendement au nitrate permettant
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d’avoir du blé surprotéiné et à la généralisation des néonicotinoïdes,
insecticides neurotoxiques très persistants [qui n’augmentent même pas les
rendements
agricoles(http://www.liberation.fr/france/2018/03/01/pesticides-tueurs-
d-abeilles-ils-n-augmentent-pas-les-rendements-agricoles-et-ont-des-
effets-catastr_1632929), au contraire, ndlr]».

Pour Grégoire Loïs, la conclusion est claire, les causes de cette hécatombe,
déjà révélée en 2014 dans une étude publiée dans Ecology Letters (qui
s’inquiétait de la perte de 421 millions d’oiseaux en Europe en trente
ans(http://www.liberation.fr/terre/2014/11/03/en-trente-ans-l-europe-a-
perdu-421-millions-d-oiseaux_1134981)) «sont les pratiques agricoles,
donc les solutions se trouvent aussi dans les pratiques agricoles. Il est
urgent de changer de modèle pour avoir une agriculture à la fois
productive et respectueuse du vivant, qui est à la base de notre
alimentation». Le chercheur appelle le monde agricole et les responsables
politiques à «s’attaquer vraiment au problème». Sans quoi les printemps
deviendront de plus en plus silencieux, craint-il, citant le livre Silent
spring publié en 1962 par la biologiste américaine Rachel Carson à propos
du pesticide DDT, interdit en France depuis plus de quarante-cinq ans.

«Si on n’utilise plus de pesticides, il faut craindre pour la santé des
Français»

«Nous avons besoin de politiques incitatives pour aider les agriculteurs à
remettre des haies, laisser les bords de chemins intacts pour favoriser le
retour des insectes, on est très preneurs car la biodiversité est essentielle
pour produire», concède Hervé Lapie, président de la Fédération régionale
des syndicats des exploitants agricoles du Grand Est, branche locale de la
FNSEA, le principal et très productiviste syndicat agricole. S’il estime qu’il
faut «mettre les agriculteurs en mode projet sur ce sujet», «pas
question» pour autant de changer de modèle agricole et de se passer des
pesticides : «On sort à la FNSEA un contrat de solutions pour réduire les
produits de santé végétale [autrement dit, les pesticides, ndlr]. Mais quand
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j’ai un enfant malade, je le soigne. Si je ne protège pas mon blé de la
fusariose ou de l’ergot, il est inconsommable car dangereux pour la santé
humaine.»

Pour lui, «si on n’utilise plus de pesticides, il faut craindre pour la santé des
Français, ce serait une catastrophe sanitaire». Plutôt que de changer de
modèle, il préfère parler d'«évolution» et assure avoir réduit de
35 % depuis 1992 la quantité de matière active de «produits de santé
végétale» utilisés sur son exploitation. Hervé Lapie préside par ailleurs
l’association «Symbiose, pour des paysages de biodiversité», créé «avec des
chasseurs et des apiculteurs pour lesquels les néonicotinoïdes utilisés en
traitement de semences de mes betteraves ne posent pas de problèmes».
Association dont le comité de pilotage comprend, entre autres, la firme
BASF(https://www.symbiose-biodiversite.com/partenaires/comite-
directeur-comite-de-pilotage-et-membres-financeurs/), qui produit ce type
de pesticides dits «tueurs d’abeilles»…

De son côté, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Allain
Bougrain-Dubourg, enrage de constater que l’alouette est encore piégeable
et chassable alors qu’elle est désormais en danger critique. Et estime que
l’alerte des chercheurs «n’est tristement pas un scoop : l’hémorragie de la
biodiversité se confirme jour après jour. Nous payons notre indifférence
face à ce sujet qui n’est pas entré dans les consciences, contrairement au
climat. Et ne rien faire pour l’enrayer d’urgence s’apparente à un crime
contre l’humanité, car on n’a pas compris que l’effondrement du vivant
concerne l’homme, au moins autant que le changement climatique».

Coralie Schaub (http://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-schaub)
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