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l- 13 Forum.~-: débats 

ALLAIN· BOU GRAIN-DUBOURG, président de la Ligue pou~ la protection des oiseaux (LPO) 

Un second souffle 

D
urant la campagne présiden
tielle, qui s'est dessinée sur 
fond de crise économique, 
pas un mot sur la nature n'a 

été entenqu, hormis quelques noms 
d'oiseaux qui ont tristement ponctué 
le!! débats. La nature démériterait-elle ? 
Sûrement pas. Alors pourquoi une telle 
indifférence? D'une part, parce qu'on 
conserve le sentiment que la résilience 
sera toujours possible ; d'autre part, 
parce qu'on ne mesure pas suffisam
ment que notre destin s'inscrit intime
ment dans le vivant _qui nous entourè ; 
enfin, parce que l'urgence n'est pas 
perçue. Dans un contexte pareil, com
ment plaider pour l'outarde canepetière, 
l'aigle de Bonelli ou la pie-grièche à 

. poitrine rose, autant d'espèces se comp
tant désormais en dizaines d'individus 
seulement? 

À l'évidence, nous, les descendants 
de Buffon, Cuvier, Lamarck et autres 
grands naturalistes, avons épuisé nos 
racines. Qui pourrait, dès. lors, prendre 
le relais ? Les économistes, bien sûr. 
Dans un monde où le pouvoir de l'argent 
guide la notion de bonheur, c'est vers 
eux que l'on se tourne. Et que disent
ils? Qu'il serait criminel de ne pas as
sumer nos responsabilités à l'égard de 
la nature ! Un rapport dit « du millé
nium >> révèle que 40% de l'économie 
mondiale ·repose sur les services rendus 
par la nature. Le terme« services» s'il
lustre par la pollinisation gratuite que 
l'on doit aux abeilles, par les ressources 
halieutiques (pêche), par les molécules 
potentiellement thérapeutiqùes que 
l'on pourrait trouver dans les plantes, 
par le tourisme de nature ... Or le.s ser- . 

vices en question sont en déclin de 60 %. · Or, parmi les mérites qu'il convient de 
En clair, c'est directement l'avenir de reconnaître à l'oiseau, son rôle d'« indi
l'humanité qui sera impacté si nous cateur » est désormais scientifiquement 
poursuivons notre grand cheminement admis. Ainsi, en foncti-on de la densité 
d'indifférence. Ce constat a heureuse- de population des. espèces, on mesure 
ment contribué à éveiller les l'état de l'ensemble de la biodiversité. 
consciences, mais il n'a pas généré le Or, que nous disent le~ enquêtes ? Que 
sursaut espéré. les oiseaux inféodés aux milieux agricoles 

L'exemple du milan royal est à ce titre exploités de manière intensive sont en 
révélateur. Voilà un rapace considéré fort déclin. Dans .une moindre mesure, 
comme en déclin, dont une large po- ceux des zones forestières marquent 
pulation nidifie dans le Puy-de-Dôme. également un recul. Paradoxalement, 
Or sur son territoire cohabitent des les villes se montrent souvent les plus 
campagnols terrestres préjudiciables accueillantes pour la gent ailée. 
à l'agriculture. Pour lutter èontre les Face à un bilan global aussi pathétique, 

--------....,.....--- rongeurs, il fut il n'y a apparemment guère lieu d'espé
Parmi les mérites . · décidé de ré- ·rer. Et pourtant, on auraittort de sous-

. pandre de la bro- estim~r le potentiel d'attachement à la 
qu'il COnvient madiolone, un nature.qui s'affirme dans la société. Les 
de reconnaÎtre anticoagulant «refuges LPO »,qui visent à transformer 
à l'oiseau# sari rôle.- hautement nocif son jardin en havre de paix pour la faune, 

pour les aniinaux se multiplient. Du reste, les collectivités 
. d'« indicateur >> qui consomment ou les entreprises s'inscrivent également 
est désormais les restes des dans la démarche. De même, le« bird-
-scientifiquement ca rn p agno 1 s watching »,qui consiste à partir en famille 

. ainsi éliminés. pour observer les oiseaux, se développe 
· admis. . La LPO, alertant comme jamais (les Anglo-Saxons nous 

la préfecture ayant ouvert la voie). Les municipalités 
après avoir ramassé nombre de ca- choisissant l'« objectif zéro pesticide » 
davres d'oiseaux en février, a obtenu la ont valeUr d'exemple. Les architectes qui 

' suspension du traitement. Mais le« ces- décident d'intégrer la biodhrersité à leur 
sez-le-feu »fut de courte durée. L'usage projet ne sont plus isolés. Certaines 
de la bromadiolone fut à nouveau au- écoles'd'agriculture adoptent la biodi
torisé il y a quelques semaines et l'hé- versité au titre de la formation ... La nature 
catombe de milans royaux et a~tres bénéficierait-elle d'un second souffle 
15uses variables a reprl s. Cette affaire malgré les apparences ? Cette petite 
illustre bien le paradoxe. D'un côté on flamme d'espoir anime les naturalistes 
subventionne les naturalistes pour sau- qui ont choisi de ne pas baisser les bras. 
ver le milan royal, de l'autre on autorise Mais parviendront-ils à rendre audible 
les actions qui participent à sa destruc- le message de Victor Hugo : «Le beau est 
tian ! plus utile que l'utile» ? 


