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EDITO
« Des Terres et des Ailes » est un nouveau programme lancé par la LPO, avec le soutien de Chambres 
d’agriculture France dont l’ambition est de réinstaurer la biodiversité dans les campagnes. 

Et pour cause : Agriculteurs, ornithologues, promeneurs… ou tout simplement citoyens de notre ter-
ritoire, nous faisons tous le même constat : des centaines voire des milliers d’oiseaux ont déserté nos 
champs, lacs, étangs et jardins. En cause: l’évolution des pratiques agricoles depuis 50 ans avec notam-
ment l’usage de certains pesticides, le braconnage d’espèces protégées et l’artificialisation des terres 
(urbanisme, infrastructures…) 

Tous les indicateurs sont au rouge et la LPO est bien placée pour le savoir : les enquêtes et suivis ornitho-
logiques qu’elle coordonne, mettent en évidence ce déclin constant des populations d’oiseaux communs, 
en particulier en milieu agricole.

Le retour de la nature dans nos campagnes dépend entre autre de la mobilisation des acteurs du monde 
agricole : agriculteurs, associations locales, Chambres d’agriculture… pour ce faire il est urgent d’agir 
vite et d’agir à grande échelle. C’est pourquoi la LPO a choisi de travailler avec le réseau des Chambres 
d’agriculture. A travers le programme « Des terres et des ailes », la volonté est de mobiliser le plus grand 
nombre d’agriculteurs et de les accompagner dans la reconquête de la biodiversité. Car c’est dans 
chaque ferme, chaque exploitation qu’il est nécessaire d’agir, de recréer des espaces propices aux oi-
seaux et à la petite faune, mais aussi de redonner à cette faune son rôle d’auxiliaire des cultures.

Pour Allain Bougrain Dubourg, « il n’est plus temps de stigmatiser les agriculteurs, il faut leur donner les 
moyens d’agir. C’est là où la biodiversité a le plus régressé qu’il faut mettre les moyens, ensemble, pour 
lui permettre une renaissance. Aujourd’hui, plus que jamais, chaque geste compte, petit ou grand. »

Pour Pascal Ferey, vice-président des Chambres d’agriculture, « L’agriculture joue un rôle majeur dans 
l’équilibre des écosystèmes sur notre planète. La diminution des populations d’oiseaux doit nous inquié-
ter car cette présence joue un rôle primordial dans les grands équilibres de la biodiversité faunistique. 
Notre objectif commun avec les Chambres d’agriculture, les agriculteurs et la LPO est d’assurer un milieu 
agricole et rural riche de nos activités de production et protecteur de la biodiversité ».
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I ● Les chiffres désastreux du déclin 
des oiseaux de nos campagnes
La présence des oiseaux dans les campagnes est essentielle pour l’équilibre de la biodiversité, chaque 
espèce faisant partie d’une chaîne alimentaire : ils dispersent les graines, pollinisent les plantes et se 
nourrissent d’insectes dont certains sont nuisibles à l’agriculture. Pourtant, les chiffres sont édifiants. 

Les derniers chiffres issus de l’étude conjointe du Muséum d’histoire naturelle et du CNRS, montrent 
que les populations d’oiseaux dans les campagnes ont été réduites en moyenne d’un tiers, au cours des 
quinze dernières années, avec une forte accélération depuis deux ans. Selon l’UICN (l’Union Internatio-
nale pour la conservation de la nature), un tiers des espèces sont aujourd’hui menacées. 

Les seules populations d’oiseaux qui se portent bien sont les oiseaux que l’on trouve dans les espaces 
protégés, plus particulièrement dans les réserves naturelles en zones humides (échassiers, anatidés, 
oiseaux marins), ou encore les rapaces (Balbuzard pêcheur, Faucon crécerellette, Vautour fauve) parce 
qu’ils ont fait l’objet d’opérations de réintroduction et parce que l’attention et les moyens se sont portés 
sur ces espèces d’oiseaux. 

Bien que les espèces rares, menacées, patrimoniales, tombées à des niveaux très bas, aient recouvré en 
partie leur effectifs historiques, les espèces communes, et notamment les passereaux, y compris les plus 
familiers (hirondelles, moineaux, alouettes) n’ont pas eu cette chance. Près de la moitié d’entre eux ont 
ainsi disparu depuis les années 1970 en raison des modèles et des pratiques  modernes d’exploitation 
(agricoles, sylvicoles, piscicoles), de l’urbanisation galopante et du changement climatique. 

Ces diminutions importantes se rapportent pour l’essentiel aux oiseaux de petite taille, à savoir les pas-
sereaux (33 espèces sur 45). Mais des échassiers (Blongios nain), des anatidés (Sarcelle d’hiver, Eider à 
duvet), des limicoles (Bécassine des marais) et des oiseaux marins (Sterne de Dougall, Macareux moine) 
figurent également dans cette catégorie.

La simplification des paysages, avec les remembrements, et l’urbanisation croissante ont fait disparaître 
les haies, boqueteaux, fossés… dans la majeure partie du territoire, privant les oiseaux particulièrement 
des espaces de nidification. 
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Les pratiques d’intensification, avec l’usage des pesticides, ont conduit à la raréfaction des insectes, 
nourriture essentielle des oiseaux, pénalisant autant les granivores (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, 
Serin cini) que les insectivores (pies-grièches).

La baisse de la biomasse en insectes, sous l’effet combiné de la pollution et de l’emploi des phytosani-
taires, impacte directement les populations de passereaux quels que soient les milieux occupés, jusqu’en 
milieu urbain (Moineau domestique, Hirondelle de fenêtre). 

Plus précisément, la situation se détériore surtout pour une majorité de passereaux (53 %), dont la dimi-
nution des effectifs, concomitante, à celle de leur aire de reproduction, se traduit par la perte de plu-
sieurs dizaines de millions d’individus en 40 ans.
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II ● « Des Terres et des ailes » 
quand la biodiversité a droit de cité
Proposer des actions concrètes est désormais impératif pour préserver la biodiversité, mais que faire pour 
voir à nouveau des hirondelles s’installer dans nos granges au printemps ? Voir revenir les rouges gorges ou 
les tourterelles ? 

L’ambition du programme “Des terres et des Ailes” est de proposer à chacun d’agir concrètement sur sa 
ferme, à son échelle, à sa convenance, et dans un élan collectif pour offrir aux espèces qui ont déserté nos 
campagnes, la possibilité de revenir s’installer et à celles qui sont encore présentes, de pouvoir y rester ! 
Toutes les espèces doivent pouvoir trouver le gîte et le couvert, c’est-à-dire trouver des espaces accueillants 
et variés pour s’installer, se reproduire, se cacher ou se réfugier mais aussi de quoi se nourrir et nourrir leurs 
jeunes, en quantité suffisante, en qualité et en diversité.

 « Des Terres et des Ailes » c’est aussi un site internet qui met en avant de nombreuses idées d’aménage-
ments dans un esprit collaboratif, afin que chaque acteur qui souhaite faire un geste puisse trouver les 
idées, les astuces, qui permettront de donner un coup de pouce au retour de la biodiversité dans nos terri-
toires. Chaque aménagement sera ainsi mis en avant et valorisé. Pour ce faire, la LPO met à disposition sur 
ce même site des fiches d’aménagements afin de guider les agriculteurs ou simples citoyens qui souhaitent 
s’engager dans ce programme.

De l’arbre isolé à la mare en passant par des bâtis agricoles ou des tas de bois, chaque fiche présente les 
intérêts du lieu d’accueil et ce que les espèces peuvent tirer comme avantage dans leurs activités.  Des 
conseils et explications sur le rôle des différents éléments pour la biodiversité sont aussi à découvrir. Ainsi, 
si un agriculteur ou un simple contributeur souhaite accueillir une ou plusieurs espèces en particulier, il 
peut choisir l’aménagement adéquat. 

« Des Terres et des Ailes » a également pour objectif de valoriser les actions de chacun, petites ou grandes. 
Sur la « carte des réalisations », seules les actions réalisées dans le cadre de ce programme sont compta-
bilisées sur l’ensemble du territoire français, ainsi que le nombre de contributeurs. Toutes les réalisations 
seront référencées et pourront être trouvées en quelques clics.

Les aménagements déjà existants ne sont pas comptabilisés, mais ils peuvent être mis en avant par les agri-
culteurs pour illustrer et apporter des conseils, astuces et observations aux autres agriculteurs. Les contri-
buteurs auront ainsi l’occasion de s’inspirer de ce qui a été fait ou de faire quelque chose de différent.

 Pour participer au programme, chaque personne engagée dans « Des Terres et des Ailes » doit s’inscrire sur 
le site afin de référencer les différents aménagements réalisés.
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III ● Témoignages
Delphine et Benoit Vinet, Domaine viticole Emile Grelier (Gironde) labellisé Refuge LPO : 

« Depuis plusieurs années, notre attention se concentre à replacer la vigne au cœur d’un éco-système 
pour agir avec la nature. Le bio n’est pas une finalité en soi. Il est impératif de recréer une diversité 
faunistique pour rétablir les équilibres et interagir avec notre environnement.

A titre d’exemple, nous avons souhaité recréer du relief dans notre domaine en plantant des centaines 
d’arbres et de haies au cœur et autour du vignoble.

Nous avons eu ainsi le plaisir de voir revenir des insectes, des oiseaux et des chauve-souris, qui auto-
régulent des ravageurs des vignes. »

André Peschard : grandes cultures à La Chapelle Vendômoise :

 « Depuis plusieurs années, je cherche à valoriser ce que m’offre la nature sur mon exploitation. 
Aujourd’hui, il me semble important d’intégrer la biodiversité et le territoire à mes pratiques agricoles. En 
cela, j’apprécie que la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher participe à des programmes de préservation 
de la biodiversité (comme le suivi busards ZPS Petite Beauce). 

En arrêtant le travail profond du sol et en développant une agriculture de conservation, j’ai redynamisé 
la fertilité biologique de mon sol. La chambre d’agriculture, animatrice du groupe Techniques Culturales 
Innovantes auquel j’adhère, m’accompagne dans ma démarche. Par exemple, l’arrêt du travail du sol 
favorise le développement de campagnols des champs qui détruisent alors mes cultures. 

Grâce au partenariat entre la CA41, la FREDON-Centre Val de Loire et la LPO41, j’ai pu installer des 
nichoirs à rapaces nocturnes sur mon exploitation. Des suivis agronomiques, d’évolution des populations 
de campagnols et ornithologiques,  permettront de quantifier le service rendu par les rapaces sur mon 
exploitation. 

Le Programme « Des terres et des ailes » m’accompagne également dans la valorisation et la diffusion de 
nos pratiques à l’échelle territoriale, pour contribuer de façon notable au retour de la biodiversité dans 
nos campagnes. »
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La LPO
Depuis plus d’un siècle, la LPO œuvre au quotidien pour la protection des espèces, des espaces et pour 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. 

Présidée par Allain Bougrain Dubourg et dirigée par Yves Verilhac, la LPO a été créée en 1912 pour mettre 
un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, devenu depuis son symbole et est, depuis 1986, 
reconnus d’utilité publique. 

Elle est le partenaire officiel du réseau BirdLife International, qui comprend 120 membres et près de 3 
millions d’adhérents à travers le monde. 

Aujourd’hui, plus de 400 salariés travaillent pour la LPO, soutenus par plus de 45 000 adhérents et 5 000 
bénévoles. Les Refuges LPO représentent le premier réseau de jardins écologiques avec plus de 23 000 
refuges sur l’ensemble du territoire. 

Chaque année, elle met en place des plans nationaux de protection des espèces d’oiseaux menacés, 
coordonne des programmes européens de réintroduction d’espèces. Elle recueille et soigne des milliers 
d’animaux blessés dans ses centres de sauvegarde. 

Plus de 20 000 hectares d’espaces naturels, principalement en zones humides, sont gérés par la LPO sur 
tout le territoire français grâce à son réseau de délégation. 

La LPO bénéficie aussi des agréments « Education nationale » et « Jeunesse et éducation populaire », 
grâce aux nombreux ateliers, visites guidées, expositions, conférences et expositions organisés tout au 
long de l’année. 

Elle développe aussi le tourisme de nature, accueillant le public au cœur de sites naturels. Enfin, elle 
propose divers magazines, « L’oiseau magazine », « L’oiseau mag junior », « Rapaces de France » et « 
Ornithos » afin de sensibiliser le plus large public possible.

www.lpo.fr
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Historique des actions menées par la LPO 
en matière d’Agriculture
De 2005 à 2010, la LPO a mené le programme « Agriculture et biodiversité », afin que les agriculteurs 
agissent sur leur ferme en faveur de la protection des espèces et des lieux qui les accueillent. L’espace 
agricole occupant plus de la moitié du territoire français, les pratiques agricoles ont un impact sur les 
ressources naturelles. 

La LPO s’est associée à 3 réseaux d’agriculteurs pour mener à bien ce projet : le réseau FARRE pour la 
partie « Agriculture raisonnée », la FNAB pour développer l’agriculture biologique et la FNCIVAM pour 
l’agriculture durable. 

Des représentants des réseaux et des animateurs LPO se rendaient dans les fermes volontaires afin de 
réaliser des diagnostics environnementaux, puis préconisaient des mesures à mettre en place pour 
renforcer la biodiversité, validées par les exploitants. 

En parallèle, des formations étaient disponibles pour permettre aux agriculteurs d’acquérir des notions 
d’écologie, afin de comprendre comment fonctionne la biodiversité sur leurs terres. Au total, sur les 131 
exploitations où la démarche a été lancée, 89 plans de gestion ont été validés. 

Le programme s’est poursuivi de 2011 à 2014 dans d’autres départements et notamment en région 
Poitou-Charentes en s’élargissant aux départements des Deux-Sèvres et de la Charente. 

Une vingtaine de fermes ont pu être ouvertes au public, pour que les exploitants présentent leur métier 
et montrer les démarches et actions en faveur de la biodiversité.
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APCA
Créées en 1924, les Chambres d’agriculture constituent aujourd’hui un réseau au service du développement des 
agricultures et des territoires. Elles accompagnent les agriculteurs, sur les aspects techniques, économiques, 
environnementaux et réglementaires et contribuent au dynamisme économique des territoires en lien avec les 
pouvoirs publics et les collectivités locales.

Fortes de leur légitimité de terrain, des 4 200 élus professionnels qui les administrent, de près de        8 000 
collaborateurs, les Chambres d’agriculture, établissements publics, représentent l’ensemble des acteurs du 
monde agricole, rural et forestier.

www.chambres-agriculture.fr 
@ChambagriFrance 

• Exemples d’actions menées par les Chambres d’agriculture en matière de biodiversité Les Chambres 
d’agriculture accompagnent de manière générale les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques, ex : projet 
en agroforesterie, installation en AB, conseil agronomique pour des sols vivants, réduction des phytosanitaires 
via le plan Ecophyto.

• Elles mènent des projets de recherche et transfert de connaissances aux agriculteurs sur la biologie des sols, 
les indicateurs de biodiversité, la pollinisation ou encore les auxiliaires de culture. Par exemple, les Chambres 
d’agriculture Centre-Val de Loire, Loire-et-Indre et Loire sont partenaires du projet ARENA piloté par Arvalis. Ce 
projet vise à évaluer le rôle des insectes auxiliaires dans la régulation des ravageurs en grandes cultures et à 
construire des ressources à destination des agriculteurs et des conseillers pour prévoir et intégrer ce service dans 
le raisonnement de la protection intégrée des cultures.

• Les Chambres encadrent également des projets territoriaux de gestion et de restauration de la biodiversité au 
travers des sites Natura 2000, des MAEC, de la TVB ou des mesures compensatoires.

• Elles suivent des Plan Nationaux d’Actions, ex: plantes messicoles, pollinisateurs, etc.

• L’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB), piloté par le MAAF, l’APCA et le MNHN propose depuis 2010 
à des agriculteurs volontaires d’observer la biodiversité ordinaire de leurs parcelles à l’aide de protocoles 
standardisés.

• Enfin, les Chambres sensibilisent les agriculteurs et le grand public à la biodiversité agricole au travers le réseau 
des fermes innovantes du programme Agrifaune. Ce réseau a pour but de contribuer au développement de 
pratiques agricoles favorables à la petite faune de plaine et à la biodiversité en milieu rural, tout en prenant en 
compte la réalité économique des exploitations agricoles. Le Concours Général Agricole des Pratiques Agro-
Ecologiques – Prairies et Parcours  s’inscrit aussi dans cette dynamique puisqu’il réunit chaque année des 
éleveurs qui concourent pour le meilleur équilibre agro écologique de leur parcelle.
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