1 ENVIRONNEMENT 1

Silence dans les champs
Les médias nationaux viennent de se faire l'écho du constat alarmant du déclin aggravé des oiseaux, en particulier dans les campagnes. Un constat que partage
l'ornithologue ludovicien Bertrand Scaar depuis plusieurs années ..• Que faire ?
lea...Françob on
Il y a encore peu, la biodi\'etsité

était au ptre un gros mot, au
mleuit. un 11uc. de bobo écolo.
Aujourd'hui, l'on sembte péniblement prendre conscience qu'à for·

ce de coupet des aibre$~ l'OOmme
gê-nè1e le dése1t.

Moins 33 % dans
les milieux agricoles

1

le Pt1ys des lrols fronilères COI'!·
nait ta crotssance démog1a?hique
la plus forte du nord~t de la
France depuis plusieurs années.

Et. fort4?ment, une urt>amsation à
vitesse accélérée. k i autant que
dans le r~te du pays,

oiseaux
le 1ellvt

t~

M O$ti!>stnt. COO\n~é
Bertrand Scaar, bagueur bénêvole
et obs(rvareur de la Ugue de
protecUon des oiseaux {lPO) dt-

puis tcente-cinq ans.

neifle ou Io mésange charbonnière
(4ul a vn p0uvoit de reproduction
plus important que fe moineau)
s'en tirent bien, d'autres, en parti'·
culler tes oiseoux qui vlw:nr dons
les espaces ou1•erts comme f~s
cames des bits, les Jinout>S mélodieuse$ 011 les alouellf'S des
champS, sont en train dt dt9!i11·
go!er dangereusement, note Ber·
lf.lnd Sc~'a1. SJ 't.s o•'seovJ1 t11
1~1ilit1J f()ltSti.er st moifltknmonl,
ceux du mib'eu agricole enregis•

d'espèces. les points d'eau qui
font d~faut, les êlC'vages 69<11~
mtnt car l'hirondelle se nourrit du
11 ptoncron aérien » qui patrouille
~ lM:fe-uus du bét11H.. s.:ins parler de
l'urba nisation. ni des pesticides.
•( 1Vous allons \.'ers une déseaifica·
rion "· avertit Bertrand SM'ar. Et
tous te-s nichoirs posés ne pe1met·
Iront pas d '~· couper, même s'ils
ont ptrmk à l<I d \Ouette chevêche
de reg3gnc1 du tertaio.

trenc une baisse des effectifs de
33 % en trente cns. el dans les
milieï.1JC bâtis. its sont tJlpo-sés à de
plus gronds dangers.,, l'appau·
vri$.Stment SI! vé1ifit! donc êgàte·
ment chez nous.

Aprês tool, quel l111érêt Jur;:1il-0A
à soignei cette fa une aviaire ? De
tCJute fa çon il y a moins d' insectes.
Ç;l fera. moins de moucheron<; col·
16 sur te pa1e-b1i~ - « C'est une

lei population!. de m<ilneau1. hl(lueh ont drastlqueme..nt dlmlnuf.
f!f'loço Nko~ s...111eJ

question d'équilibre. Aujourd'hui,
on veut du 100 K par1our. Dans la
1UJt1J1e, (O n'e~iste pas. 11 y o tout

tts <auses sont c1,tcnclues le
passage des machine!> pour les simplement un .systkme qui jonc•
grommt> de sufv1 rempare( dt:'S aux statistiques re1u1Jes, on se espèces qui nidifient au sol, le\ tforme, cor chacun esr à sa plo·
ofseovx communs, sur l'fle dv rend con)pte de ce dt(.(fn y com· tcacs mises à nu, la dlspJrition u . ,, ( l au sommel dusystème Il~·
Rhin mois ovssi \•io de nombteux pris che.t nous. Si les esptces des haies et des vergers, ces pou· a... l'Homme. Lequel gagnerait
poinrs d'écoute dissr!minês sur gtnétalistes et opportunistes, mans verts des \!lllages qui assu· a s~u r~ment à être plus bien·
tout te teuJtoirt. fran<fJiS. G1âte comme ((' pigeon rornir:t. (o cor· 1cnt le gite et le C-OU\'l'Jt pour tant \ll'illant que no1siblc.

Une cathédrale
dans le désert ?
lôf n~scr'""1 cle 1.1 Pecfte C1m;ir·
gue alsacienne. c·e~t un peu
l'atbrequic.acheledésert,da.rt:!.
te genre ca.r.he·mlsère.- il I.e
probMme, ce ne sontpm les m·

drojrs pnX&j6, mois io noture
01di11oltt , Insiste Se1trand
SUa1. JI (I(' fout 11os se fturrcr :
on jife W'ts une dtsertificat!cn
croissontt . ,. ltll lppe Kflibl<>ly,
te directew de la Petrtc Camargue. oonflrme : " Il oe faud1ait
(Xl.S que notre ré5efve dnienne
l'b)uirôlenl d'uflé cothédrolc
ou brou mHieu d'un dêsetr. "

Idem pour l'EuroAirport, qui
Jbfite wit faune- <ivi~iH: assez
variée et rare,comme le bruant
proyer, t:l pour les, e~pau: ~

qu•cnt,ctlent le CSA (COf'ISl"!'V()·
toire des sites alsaciens)danste
seaeur.

La forteresse têtard
Sa maison estcernéede murets e.n
pieue'i sèche$, refug es idêaulC
P<>Ur tes l~za1ds. cl encerclée p.'lr
p-!ét hore de nichoirs en toot genre.
Sur son vieux fierre, dans Se pré,
niche un coopte tle mo)'tl'ISducs.
" li y a aussi trois coup!es de fW'

yes..queues b front blanc er un lOf·
<olf&f.umlller, Q1Jl M $0nl posdes
espêces comn1unes. mois qui sont
venues gtôce aux nichoi1S poses
toutoutoo f. A1Jboot desiltons. »

1 Réhabiliter le saule
Commentarmlna9er son jardin e.n
havre pou.r oiseaux et a utres ?

l'a\ouene des champs se fait plumr.r_
PhOIO V+11œ11l J.fühe!

Dans bon nomlwe de vl~es . la perdrb: orlse: n·est pt11s qu'on souwnlr_
f'bo(:i

Hubert Spinnh!rny milite ~n ~ur du ~u'4: tEQ1d, un vèfit;iblc HlM à
bkldlvtnitê.

"Sonsfleurs, Il ny o pos d'insec,·

lovlome, l 'orné(ot1chlero1Jfef1M!fl--

tes,dcncpasd'oi'seoux,. rapµcllt·t·

$ic1ô9ro,ppes. »

IL Chet moi. ;e laisse Io prairie
naturelle, pour ne four.fier qu'en
ité. 111.:olemtnt, on pourrait tn
lois.set ne serait-ce qu'un mitre
(Offt{X)UrQttlterlofoune.}'oiégofen1e111 pl<.Mte des llaks nolurtl·
les, avec des essences locales
comme le cofnouiller, J'oubêplne,

U111tlll W:wfflfo

.,.
Pf-.«o 011.v1•.f.O.
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r.hoirs t10t11~ls. [n (JlllS, s<M bois

peut itrt wlorisi. "Il en e~t telle·
ment fan qu'il a entrepris ces der·
Plus avant, son credo à lui, c'est le nières années d'en planter des
sault têta1d. • Il pousse foc1lr· dil.'.linl'". sui d'<iutres p10p1Îélês.
Jncnt. fr if peut obrittr une dn• le "Saule têtard est très commun
qcKintoined'ts.Mr.es d'o/Senv.11 tn dar.s le ~indg;:tu, mars il a fail Ses
nldl/itoHon, po1ce Q1J'ou bour fiais. d'une politiQue d'3ft3Chage
d 'un œrtain temps, if dtvtloppc un peu trop viruler.te. Au grand
des cavJrès qui $Or>t auront den /.. dam de labiodiversit.ê.
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l'êvo!ution des papulaliom d'oiseaux en fr.111cl'l ttiln! 1989 et ?016.
Oo(q(l'lêf!l ~QÎl!<l!IS;i?

