
ALLONS-NOUS VERS DES PRINTEMPS SILENCIEUX ? 
 

 
 

 
Dans nos campagnes françaises, en 15 ans à peine, 30% des oiseaux ont disparu. 
Cette hécatombe touche aussi l’Europe qui a perdu 421 millions d’oiseaux et 80% 
d’insectes volants en 30 ans. 
 
Aujourd’hui, ce sentiment de perte est étayé par la science. Pour la première 
fois, le 20 mars 2018, deux organismes majeurs de la Recherche Publique 
française lancent en commun, un cri d’alarme sur les différentes menaces qui 
pèsent sur la biodiversité. 
Les chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et du CNRS, 
arrivent au même constat glaçant. 
Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse, 
surtout les espèces dites, spécialistes des milieux agricoles, qui habitent les 
plaines cultivées, et leur survie dépend de la qualité de ce milieu. 
L’alouette des champs, sa population a chuté de 35% depuis 1995, dans «  la zone 
atelier » de 450km2 de plaine agricole, étudiée par le CNRS dans les Deux-
Sèvres. 90% des perdrix grises ont disparu sur la même période. La linotte 
mélodieuse, le bruant proyer, le pipit farlouse, le tarier, la tourtelle des prés, le 
verdier, le chardonneret : tous ces oiseaux des champs sont en pleine récession. 
Ils n’ont plus ni le gîte ni le couvert à leur survie. 
 
Quelles sont les causes majeures qui bouleversent la biodiversité ? 

- L’utilisation intensive des pesticides, principal accusé, qui attaque les 
insectes. La disparition des oiseaux est liée à celle des insectes. Beaucoup 
d’oiseaux comme la fauvette ou l’hirondelle, se nourrissent exclusivement 
d’insectes. D’autres en ont besoin pour leurs petits, même si les adultes 
mangent des graines, c’est le cas du moineau. Faute de nourriture, moins 
de bébés oiseaux naissent. 

- La fin des jachères et des chaumes d’hivers est imposée par l’Europe en 
2008. 

- Notre modèle agricole qui privilégie les grandes exploitations, toujours 
plus de prairies sont retournées pour faire des cultures et cela perturbe 
l’écosystème. 

D’autres causes pèsent dans le déclin des oiseaux, la prédation des oiseaux 
par les chats domestiques de plus en plus nombreux ; les pelouses trop bien 
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tondues qui ne laissent plus d’abris, ni de nourriture dans les jardins ; les 
rénovations de bâtisses qui se font au détriment des nids d’hirondelles et de 
moineaux… 
Petit à petit, l’emprise des activités humaines érode le tissu vivant de la 
Terre, cette biodiversité dont nous dépendons physiquement. 
 

Alors, aujourd’hui, que faire ? 
Les oiseaux pourraient-ils revenir aussi vite qu’ils ont disparu ? 
Comment protéger cette petite faune ordinaire ? 
Quel sens aura un monde sans le chant des oiseaux ? 
Je vous recommande un journal de vulgarisation naturaliste, La Hulotte, qui 
paraît depuis 1972 dont le fondateur, Pierre Déom, a la conviction, qu’ »Agir à 
une échelle modeste est possible ». 

 
 
 
Mireille.W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


