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OISEAUX COMMUNS
EN DÉCLIN
Depuis 20 ans qu’ils suivent
les populations d’oiseaux
communs,les ornithologues
constatent un déclin marqué
des espèces spécialistes
qui souffrent de la dégradation
de leurs habitats et sont
remplacées par des espèces
généralistes comme le pigeon
ramier. La même tendance
est observée à l’échelle
européenne.

Variations
moyennes
Espèces
généralistes
+20%

Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs
en fonction du type d'habitat Base 100 en 1989 Source : MNHN-CRBPO
+10%
100
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-10%
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-10%
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-20%

-30%
-40%
1989 1990

DIRECTIVE OISEAUX
BILAN MITIGÉ

État des populations des 88 espèces d'oiseaux
inscrites en annexe I de la directive Oiseaux
et nichant en France
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Efﬁcace, la Directive Oiseaux ? Oui et non ! Pour les espèces prioritaires en Europe pour leur conservation et nichant en
France, 37 % augmentent grâce à la création d’espaces protégés et à des mesures ciblées, comme pour la cigogne
blanche qui a été réintroduite en Alsace. Dans le même temps, 23 % d’espèces déclinent, tel le râle des genêts qui vit
dans les prairies de fauche des vallées et marais inondables. Trop souvent, les pratiques agricoles (fauchage précoce et
rapide) y sont désastreuses pour l’espèce, quand ces habitats ne sont pas détruits purement et simplement.

biodiversité terrestre
des indicateurs dans le rouge

C

onnaissez-vous l’histoire du canari
dans la mine de charbon ? Au xixe siècle, les mineurs emmenaient cet oiseau
avec eux : s’il s’arrêtait de chanter, voire s’il
mourait, cela signiﬁait que la concentration en gaz toxique devenait dangereuse.
Un signal d’alarme, en quelque sorte. Sur
l’état de la nature, nous avons, nous aussi,
des « canaris » : ce sont les oiseaux de nos
campagnes. Et que nous disent-ils ? Que la
nature ne se porte pas très bien : en vingt
ans, la France a perdu 10 % de ses nicheurs
communs. Certes, les espèces dites généralistes, comme le pigeon ramier, sont en augmentation mais, souvent, elles remplacent

2008

L’exemple du râle des genêts

(nombre moyen
de couples
nicheurs)

Source : LPO

Éteinte 2%

2005

des espèces spécialistes en régression, qui
souffrent de la dégradation de leurs habitats, notamment en zones agricoles, comme
l’alouette des champs. Un constat qui n’est
pas spéciﬁque à notre pays, on observe une
tendance similaire à l’échelle de l’Europe
depuis une trentaine d’années.
Pour des espèces moins communes, le
vautour fauve ou le pic noir par exemple,
considérées comme prioritaires en Europe
pour leur conservation, le bilan après
trente ans de directive Oiseaux – réglementation européenne pour la protection de
l’avifaune et de ses habitats – est mitigé. Sur
88 espèces se reproduisant en France, plus
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du tiers, on s’en réjouit, est en augmentation, comme la cigogne blanche, qui avait
failli disparaître au début des années 1970.
Mais en même temps, on s’inquiète que
pratiquement un quart décline, tel le râle
des genêts dont il reste à peine plus de 25 %
des effectifs de 1976.
Autre indicateur de l’état de la biodiversité,
la liste rouge nationale qui permet, sur la
base de données scientiﬁques, d’évaluer le
risque d’extinction des espèces animales
et végétales. Commencée en 2007, elle se
décline en plusieurs chapitres. Le dernier
en date concerne les orchidées et n’est pas
vraiment encourageant : presque 40 %

de la nature

2009

LISTES ROUGES DES AUXILIAIRES PRÉCIEUX
Elles permettent d’évaluer le risque d’extinction des espèces animales et végétales par
grands groupes. Le pourcentage d’espèces menacées est moindre pour les mammifères
que pour les reptiles, oiseaux et orchidées. Les actions de conservation entreprises pour
les mammifères portent donc leurs fruits, ce qui encourage à poursuivre les efforts. Reste que
pour certains, comme le vison d’Europe et le grand hamster, la situation est plus que critique.
Catégories des espèces menacées de disparition

Autres catégories

Risque très élevé d’extinction

Proche du seuil des espèces menacées
ou qui pourraient être menacées si des
mesures de conservation spécifiques
n’étaient pas prises

VULNÉRABLE

PRÉOCCUPATION MINEURE

Risque extrêmement élevé d’extinction

EN DANGER

Risque élevé d’extinction

GRANDS PRÉDATEURS
OURS TOUJOURS EN DANGER

Source : Liste rouge des espèces menacées en France
selon les catégories et critères de l’UICN

Effectif minimum
dont lâchers

Liste rouge
des reptiles

60%

5

16%

2008

185
2007

2006
2004 120 110

100

Loup

Effectif total

Source : ONCFS

Malgré braconnages et collisions routières, le loup continue sa
progression. La situation de l’ours brun est très préoccupante. De nouveaux
renforcements sont nécessaires, mais ils ne sont pas programmés.

des espèces sont menacées de disparition.
Côté animaux, les mammifères s’en sortent un peu mieux que les oiseaux et les
reptiles. « Seulement » 10 % des mammifères continentaux – des chauves-souris
en bonne partie – risquent de disparaître.
Une armada de guillemets s’imposerait
autour du mot seulement : 10 %, c’est
encore 10 de trop !

La reconquête du
bouquetin des Alpes
Quelques espèces sont déjà éteintes dans
notre pays, comme le bouquetin des
Pyrénées. En revanche, son cousin des
Alpes donne du baume au cœur. Après
avoir quasiment disparu au xixe siècle, le
bouquetin des Alpes a repeuplé plusieurs
départements. Une reconquête réali-

0,5% éteinte 2,5%

Liste rouge
des oiseaux
nicheurs

61%

15%
9%

21%

Liste rouge
des orchidées

39%

14%
23%

DISPARUE EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE

Risque
d’extinction

Ours

6 5 8

2 24 7

Pas assez de données disponibles
pour évaluer le risque

2005

!

1
10% 23 5
13%
66%

Liste rouge
des mammifères
continentaux

DONNÉES INSUFFISANTES

150

2006

14

En pourcentage d’espèces

Risque de disparition de France faible

La classification dans l’une de ces trois catégories
repose sur 5 critères d’évaluation, basés sur des
facteurs biologiques associés au risque d’extinction : la
taille de la population, son taux de déclin, l’aire de sa
répartition géographique et son degré de fragmentation.

2004

Liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine

QUASI MENACÉE

EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION
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5 2007
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PAPILLONS MIEUX À LA CAMPAGNE
Les jardins ruraux
sont plus riches
en papillons que ceux
situés en zones
urbaines : on s’en
doutait, mais cela
montre la ﬁabilité d’un
observatoire citoyen,
ces données ayant été
recueillies par le grand
public. Reconduit
chaque année, ce
programme permettra
de suivre l’évolution
des populations
d’espèces communes
sur tout le territoire.

Evolution de l'abondance des papillons communs
pour trois catégories de jardins.
Jardin rural

Jardin péri-urbain

Jardin urbain

Source : MNHN / Noé Conservation

Nombre moyen
d’individus
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sée grâce à des actions de conservation,
notamment la création du Parc national
de la Vanoise. La perte de biodiversité n’est
donc pas inéluctable : on peut inverser la
tendance, si l’on s’en donne les moyens et
si l’on réagit à temps. N’en déplaise à certains, le loup est classé dans la catégorie
« menacé de disparition ». Difﬁcile alors de
comprendre pourquoi, en mai dernier, il a
été retiré de la liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d’extinction, malgré
un avis défavorable du Conseil national
de protection de la nature. On peut, de
ce fait, redouter un assouplissement des
conditions de tirs officiels de l’espèce.
Geste politique en vue des élections européennes du 7 juin ? Certes, l’espèce continue de progresser, mais pas comme elle le
pourrait. Selon une étude de l’association
Férus, plus de 10 loups seraient tués illé-

Terre Sauvage 75 Octobre 2009

2006

2007

2008

galement chaque année : au lieu des 185
recensés, on devrait en compter entre 250
et 500. Quant à l’ours brun, il est classé
« en danger critique d’extinction » pour la
France, la population pyrénéenne étant en
dessous du seuil de viabilité.
Rappelons que sur les cinq ours lâchés en
2006, deux femelles sont mortes ; compte
tenu du faible effectif restant, il faudrait
continuer le renforcement. Sur ce point
crucial, on n’a pas bougé d’un centimètre depuis le Baromètre de la nature de
l’année dernière (voir TS n° 243, p. 49).
De plus, cet été, la représentante d’une
association anti-ours avait été nommée au
conseil d’administration du Parc national
des Pyrénées pour représenter les associations environnementales. Grâce à la
mobilisation des défenseurs de la nature,
sa nomination a ﬁnalement été annulée.

le Baromètre
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MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES EN RÉGRESSION
Les espaces artiﬁcialisés continuent de s’étendre, principalement
aux alentours des grandes villes, le long des réseaux de transport
et des vallées, et près du littoral.

Extension de l’artificialisation
entre 2000 et 2006

+
Surfaces 829

artificialisées
(+3,03%)

Source : UE-SOes,
Corine Land Cover

L’artiﬁcialisation nuit aux terres agricoles (en particulier aux
prairies) et aux espaces naturels : habitats de nombreuses
espèces fragmentés, voire détruits. L’augmentation des surfaces
en eau résulte de la création ou de l’extension de plans artiﬁciels.

dont :
tissu urbain
discontinu
+437
zones industrielles
et commerciales
+230

Surfaces
en eau
(+0,62%)

+24

Espaces
artificialisés
Progression de
l’artificialisation

Evolution de l'occupation du territoire
entre 2000 et 2006

-71
Forêts et
milieux naturels
(-0,04%)

Terres
agricoles

Source : UE-SOeS, Corine Land Cover

FORÊTS MITAGE EN HAUSSE

Pourcentage de surfaces forestières situées
à plus de 500 m d’une route forestière

Sources : Inventaire
forestier national (IFN)

LanguedocRoussillon

-782

MONOCULTURES MOINS DE VIE DANS LES SOLS

Qu’il s’agisse de chemins
communaux (nongoudronnés) ou de
Nord(accessible aux grumiers) HautePDC
Champagne- nationales, la
Norm.
par région en 2006
Ardenne
densiﬁcation des routes
Picardie
forestières contribue à la
BasseDiminutions
Lorr.
Norm.
IDF
fragmentation des forêts
par rapport
Alsace
Bretagne Pays
et à l’anthropisation.
à 1985
de
Centre Bourg. Fra.Un changement
Loire
Com.
environnemental parfois
moins de 5%
non négligeable (bruit,
Poitou- Lim.
5 à 15%
Char.
Rhônecirculation des animaux,
Auv. Alpes
apport de graines de
Aquitaine
15 à 25%
plantes non forestières
MidiPACA
25 à 35%
Pyr.
par les véhicules…)
plus de 35%

(-0,24%)

dont :
prairies
-233

Cartographie de la biomasse microbienne

Quantité d’ADN présente dans le sol, en μg/g de sol
moins de 3,9
3,9 à 5,6
5,6 à 6,6
6,6 à 8,7
8,7 à 11
11 à 12,8
plus de 12,8
Sources : INRA,
ADEME, GISSOL,
ANR, GENOSOL

Plus la variabilité des
types de sols, de climat
et de gestion des sols
est grande, plus la
biomasse microbienne
(bactéries, champignons, virus…) est
importante. Les zones
les plus riches sont
donc forêts et prairies,
et les plus pauvres
sont les grandes
monocultures (vignes,
vergers, résineux…),
telles Landes et Gironde.

Corse

[…]

P

our sauver l’ours, relâcher des
individus est indispensable mais
pas sufﬁsant. L’espèce a besoin de
zones tranquilles – où l’on ne chasse
pas –, reliées entre elles de façon que
les ours puissent se déplacer librement.
N’oublions pas que deux sont morts en
traversant une route. Quant au loup,
son braconnage est certes un problème,
d’autant que lorsqu’il s’agit d’empoisonnement, cela touche toute la faune,
mais le canidé est confronté aussi à des
barrières qu’il a de plus en plus de mal
à franchir. Idem pour le lynx et nombre
d’animaux qui devraient pouvoir circuler
sans risquer de se faire écrabouiller. C’est
le rôle de la fameuse « trame verte », une
mesure phare du Grenelle de l’environnement, qui reste difﬁcile à concrétiser
car elle suscite moult inquiétudes.

Pourtant, ce réseau écologique est crucial, car l’artiﬁcialisation du territoire
reste un gros point noir. On continue
de construire de grandes infrastructures de transport, des zones industrielles
et commerciales poussent comme des
champignons, et le tissu urbain discontinu progresse, grignotant terres agricoles
et espaces naturels.
Beaucoup d’espèces voient ainsi leurs
habitats fragmentés, voire détruits. Un
site de nidiﬁcation d’outarde canepetière, menacée d’extinction, a été rasé il
y a quelques mois pour construire un
lotissement dans le Gard, département
capital pour la survie de l’oiseau car il
accueille près du quart des individus
nicheurs de l’hexagone. En Alsace, le
Grand Contournement Ouest de Strasbourg et autres projets d’aménagement
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font craindre le pire pour le grand hamster. En juin, la Commission européenne a
d’ailleurs porté plainte auprès de la Cour
européenne de justice contre notre pays
qui ne respecte pas ses engagements communautaires en faveur du rongeur. Dans
la même région, le milan royal, le busard
cendré et le crapaud vert font aussi les
frais de l’urbanisation galopante et de la
monoculture du maïs qui ne cessent de
s’étendre.

Un mauvais coup
L’agriculture intensive reste d’ailleurs
l’autre gros point noir de la biodiversité. Victimes des pesticides, les proies
des chauves-souris et des oiseaux des
champs se raréfient dramatiquement.
Et si l’on continue à drainer des prairies

2009

de la nature
NATURA 2000 UN RÉSEAU À ÉTENDRE

Le réseau européen d’espaces protégés, dit Natura 2000, devrait être achevé pour 2010.
Les sites n’ont pas tous encore leur document d’objectifs, l’outil qui permet une gestion
convenable. Selon une première évaluation pour toute l’Europe, un faible pourcentage
d’habitats et d’espèces sont dans un état de conservation favorable. On sait déjà qu’il
faudra renforcer le réseau pour qu’il soit efﬁcace.

Comparatif européen du réseau Natura 2000
Décembre 2008, superficie terrestre

Source : Commission européenne, DG environnement

Pourcentages du territoire classé :
au titre de
au titre de
la Directive
la Directive
Oiseaux
Habitats Faune Flore

23,4%
19,2%

TE R R E
Etat d'avancement des
documents d'objectifs (DOCOB)

Augmentation
par rapport
à juin 2008

Pour les sites Natura 2000
en France, en avril 2009
Sites
sans
DOCOB

17,4%
14,2%

13,6% 13,7%

12,2%
9,9%

10,1%

14,1%

12,6%
8,5% 7,8% 8,4%

6,2%

13,3%

DOCOB opérationnels

(+5% par rapport à 2008)

24 %
49 %

10,5%
8,1%

27 %

6,8% 6,3%

DOCOB
en cours

Espagne Portugal

Italie

Suède

Allemagne France

Pays-Bas Pologne

Roy.-Uni Union Europ.

TROP DE PESTICIDES, PAS ASSEZ DE BIO
Les ventes de pesticides
en France ont encore
augmenté l’an passé (+2%),
notamment en raison
d’une importante remise
en culture de jachères.
Côté agriculture biologique,
2008 marque un nouveau
décollage, après celui de
2005 : +11% de producteurs
et +5% de surfaces bio.
Mais l’objectif 2012 de 6%
par rapport à la SAU est
loin et la demande
de produits bio toujours
plus forte !

PN ET RÉSERVES ON AVANCE

Substances actives des pesticides vendues en France
En milliers de tonnes
83,5

Source : UIPP

78,6

80
70

60
2002

Surfaces cumulées
des espaces protégés
En km2, en 2009
(nombre)

Source : IFEN, MNHN, RNF

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Part de l’agriculture bio dans la surface agricole utile (SAU) totale

En pourcentage pour 2007 (*: 2008) Source : Agence Bio, FIBL.
Augmentation par rapport
à l’année précédente
Autriche
13,4 Suisse Italie
Rep.
France*
Suède Tch.*
11,0
Objectif
9,0 8,0 8,0 All.* Esp.*
2012 : 6%
Roy-U.*Grèce
5,4 5,2
3,9 3,4
0
2,1

humides, le râle des genêts ne sera bientôt
plus qu’un souvenir. Quant aux jachères,
qui furent instituées en 1992 pour lutter
contre la surproduction céréalière, elles
se sont révélées de véritables refuges pour
la ﬂore et la faune – de nombreux oiseaux
y nichent et s’y nourrissent notamment.
Leur suppression, décidée dans le cadre
du bilan de santé de la Politique agricole
commune – Pac – est donc un mauvais
coup porté à la biodiversité. Sera-t-elle
compensée par la certiﬁcation « haute
valeur environnementale » des exploitations agricoles ?
Selon ce dispositif du Grenelle, les installations concernées devront laisser à la
nature au moins 10 % de leur surface globale. Un objectif de 50 % d’exploitations
certiﬁées d’ici 2012 a été ﬁxé. Espérons
qu’il puisse être atteint. Heureusement,

Nombre de sites
1718

On avance doucement.
Deux parcs nationaux
sont en cours de
création (forêt de
feuillus et méditerranéen) sur les trois
prévus par le Grenelle
de l’Environnement et
26 réserves naturelles
ont vu le jour dont
8 sont nationales.

il y a des espaces protégés. L’engagement
du Grenelle d’étendre ce réseau est tenu.
Le Parc national des Calanques, près de
Marseille, est prévu pour 2010 ou 2011.
Hélas, l’incendie qui a ravagé, cet été,
12 % du futur parc est une catastrophe.
Une étude est lancée pour créer un parc
national forestier de plaine sur la montagne châtillonnaise et le plateau de Langres, entre Bourgogne et ChampagneArdenne. Il inclura une réserve intégrale
d’au moins 3 000 hectares, une bonne
nouvelle pour la biodiversité forestière
qui régresse, en partie par manque de
forêts en libre évolution.
Des réserves naturelles ont vu le jour cette
année, notamment celle de la plaine des
Maures, dans le Var, qui redonne espoir
pour la tortue d’Hermann et un cortège
d’habitats et d’espèces remarquables.
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Outre-mer
Métropole Variation globale
2008-2009

inchangé
48 118

(9 parcs, +2 en cours
de création)

35 501
(3)
12 617
(6)
Parcs nationaux

+0,2%
28 594
(340)

25 852
(21)
2 742 (319)
Réserves
naturelles

Instituer des zones protégées, c’est bien,
encore faut-il ne pas y faire n’importe
quoi. La pollution au pétrole, suite à la
rupture d’un oléoduc, qui a ravagé la
réserve des Coussouls de Crau en août,
nous le rappelle durement. Quant aux
parcs nationaux, si leur réforme votée
en 2006 a généré une impulsion pour en
créer de nouveaux, elle donne aussi plus
de poids aux élus locaux dans leur gestion.
Or, si pour certains la protection de la
nature est essentielle, pour d’autres, c’est
loin d’être une priorité. Pour preuve : ces
élus des Hautes-Alpes qui, l’hiver dernier,
se sont mobilisés pour le maintien d’un
rallye de 4x4 aux portes du Parc national
des Écrins ou ceux qui s’opposent à la
protection des Calanques, ces merveilles
menacées par le feu, l’urbanisation, la
surfréquentation et la pollution.

EA U X

le Baromètre

DOUCES

LOUTRE EN MEILLEURE FORME
Autrefois largement présente
en France, la loutre s’est
raréﬁée au XXe siècle, du fait
du piégeage, de la chasse
et de la destruction de son
habitat. À la ﬁn des années 80,
elle n’est guère présente
que sur la façade atlantique
et dans le Massif central.
Grâce à sa protection et à des
campagnes de sensibilisation,
l’espèce recolonise
spontanément des régions
d’où elle avait disparu, mais
elle reste très fragile. Un plan
d’actions sur 2010-2014
devrait permettre
de favoriser son retour
dans d’autres régions.

Répartition des loutres
1900-1930
effectif estimé :
Plus de 10 000

1994-2005

1970-1980

effectif estimé :
1 500 environ

effectif estimé :
2 000 maximum

espèce présente
dans la majeure
partie du département
noyaux isolés
individus isolés
ou erratiques
espèce absente
Sources : pour les deux premières cartes, Groupe Loutre SFEPM / SPN-IEGB-MNHN; pour la dernière carte, Groupe Loutre SFEPM/ R. Rosoux / C. Bouchardy

POISSON PEUT MIEUX FAIRE

OISEAUX D’EAU HIVERNANTS EN PROGRÈS

L’état des peuplements n’est toujours qu’à la moitié de ce qu’il serait si les activités humaines
n’impactaient pas ou peu nos cours d’eau. Cet indice ne décèle pas la contamination
des poissons par certains polluants qui, sans être mortels, affectent leur métabolisme.

En France, le nombre d’oiseaux d’eau hivernants a progressé
sensiblement, en particulier les foulques et les anatidés, grâce à la
protection de plusieurs espèces et de zones humides importantes.

Qualité biologique des cours d‘eau
continentaux

Effectifs des oiseaux d’eau

(mesurée par l'indice Poisson rivière)
Répartition des classes de qualité
mesurées en France.

base 100 commune en 1990

Source : LPO-Wetlands International

Source : Office national de l'Eau
et des Milieux aquatiques (Onema)
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27,4%
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300

27,4%
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25,3%
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Ensemble
oiseaux
d’eau
Limicoles
Cormorans
Plongeons
et Grèbes

200

0
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biodiversité aquatique
le compte n’y est pas

L

a loutre est de ces animaux qui redonnent espoir. Pourtant, ce mammifère
inféodé aux cours d’eau et aux zones
humides a failli disparaître de notre pays.
Traquée pour sa fourrure, cette mangeuse de
poissons fut longtemps perçue comme un
concurrent par les pêcheurs. En polluant et
détruisant ses habitats, l’agriculture intensive
a fait le reste. Puis, grâce à l’interdiction de
sa chasse en 1972 et au travail d’associations de protection de la nature, la belle a
repris du poil de la bête, mais il aura fallu
attendre plus de vingt ans ! Si la loutre recolonise des régions d’où elle avait disparu au cours du XXe siècle, elle reste absente

de la moitié du pays. Elle paie un lourd
tribut au traﬁc routier et la pollution de
l’eau demeure un problème pour cette
espèce en ﬁn de chaîne alimentaire, une
place qui en fait aussi une sentinelle de la
santé des milieux aquatiques, comme le
saumon, les aloses et les lamproies. Ces
poissons migrateurs grandissent en mer
et se reproduisent dans les cours d’eau
où ils sont confrontés aux barrages entravant leur remontée et à la dégradation de
la qualité de l’eau et des habitats.
Dans le bassin de la Loire, le saumon a été
sauvé in extremis grâce à un plan de conservation. Toutefois, le stock reste faible, com-
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paré aux capacités d’accueil, et on ne sait pas
pourquoi. Parmi les suspects : des conditions
de nourrissage en mer dégradées, des difﬁcultés à franchir les barrages malgré l’aménagement de passes… Des études sont en
cours pour tenter de comprendre, sachant
qu’en plus, depuis plusieurs années, les individus migrants montrent des lésions d’origine inconnue. Mystère également autour
des aloses dont l’effondrement en 2008 dans
le bassin de la Loire et ailleurs reste inexpliqué. Heureusement, les lamproies sont là !
Depuis 2004, leur nombre explose dans le
sous-bassin de la Vienne suite à l’arasement
du barrage de Maisons-Rouges.

2009

de la nature
POISSONS MIGRATEURS FRAGILES
Le pic de saumons en 2003, suite à un lâcher, n’a pas duré :
l’année suivante, une crue a balayé les frayères après
reproduction. La situation des aloses reste délicate : après
une amélioration, les effectifs chutent depuis un an. Point
positif : le retour des lamproies dans le bassin de la Vienne.

EA U X

EAU DES INITIATIVES À BOOSTER
État d’avancement
des SAGE au 31/07/2009

Les SAGE – Schémas
d’aménagement de gestion
des eaux – sont l’un
des principaux outils
pour améliorer
la qualité des eaux :
ils résultent d’une démarche
locale qui, bien menée,
est positive. Mais ils
manquent souvent
d’ambition, notamment
sur le changement des
pratiques agricoles,
et tous les bassins versants
sont loin d’être couverts.
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NITRATES PAS LA GLOIRE !
Évolution des nitrates
sur la période 1998-2007

Malgré une baisse dans
des régions fortement
agricoles (Bretagne, Paysde-la-Loire, Centre), le bilan
nitrates dans les bassins
hydrographiques n’est pas
glorieux. Les concentrations
y demeurent très élevées
tandis qu’ailleurs,
notamment en SeineNormandie, la qualité
des eaux s’est fortement
dégradée.

par bassin
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Pour les poissons, loutres et autres espèces
aquatiques, tout l’enjeu est de préserver
leur libre circulation et leurs habitats, voire
de les restaurer car souvent, le mal est fait.
C’est l’objectif de la directive-cadre sur l’eau
qui impose aux pays membres de l’Union
européenne d’atteindre un bon état de leurs
eaux d’ici 2015. Pour y parvenir, la France a
du travail ! Si, depuis une dizaine d’années, la
qualité des cours d’eau s’améliore quant aux
matières organiques et phosphorées, issues
des rejets urbains et industriels, ce n’est pas
le cas pour les nitrates. Leur concentration
tend à augmenter dans beaucoup de régions
et pour plusieurs stations de mesure, notamment en Bretagne, la valeur maximale dépasse encore les 50 mg/l, seuil au-delà duquel
l’eau n’est plus potable juridiquement. Sans
parler des pesticides (pas de données actualisées disponibles pour le Baromètre 2009),

0

DOUCES

en baisse
(>-1,5%)
relativement
stable (+/-1,5%)
en hausse (>+ 1,5%)
tendance extraite
de données
incomplètes

Concentration
moyenne
en nitrates (2007)
35,2 mg/l
14,1 mg/l

Sources : agences de l’EauMEEDDM, traitements SOeS, 2009

des substances médicamenteuses et des PCB,
ces dérivés chimiques chlorés toxiques qui
s’accumulent dans les organismes vivants et
qui ont contaminé fortement les sédiments
de plusieurs bassins hydrographiques.

Le soufﬂe du Grenelle
Pour améliorer la qualité de ses eaux, la
France dispose de deux principaux outils.
Le premier déﬁnit la politique pour gérer
de façon équilibrée la ressource dans chaque bassin hydrographique, c’est le Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE). Le second ﬁxe des objectifs
d’utilisation et de protection quantitative et
qualitative de l’eau à une échelle plus ﬁne,
c’est le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), élaboré par les acteurs
du territoire : industriels, agriculteurs, asso-
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ciations de protection de l’environnement.
La directive Eau impose la révision des six
SDAGE, qui a démarré en 2006 et devra être
terminée à la ﬁn de l’année. Le soufﬂe du
Grenelle a gonﬂé légèrement les objectifs et
la consultation du public montre que celuici est très soucieux des pollutions. C’était
donc l’occasion de s’attaquer sérieusement
aux problèmes qui touchent nos milieux
aquatiques et affectent leur biodiversité. Or,
pour le réseau associatif France Nature Environnement, qui a suivi de près cette révision,
le bilan est plus que mitigé. Si l’on note quelques avancées, globalement, le compte n’y
est pas. Entre le curatif préféré au préventif
et l’absence de mesures contraignantes, lié
au poids des lobbies économiques qui n’est
pas contrebalancé par un secteur associatif
sous-représenté, la politique française de
l’eau manque d’ambition.

ME R

& LITTORAL

MAMMIFÈRES MARINS
EN DANGER
La situation des mammifères
marins n’est pas très bonne :
un quart des espèces est menacé,
le nombre d’échouages de cétacés
et de phoques augmente d’année
en année, sans compter que
pour 40 % des espèces, on manque
de données.

Échouages de cétacés
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FAUNE MARINE LA FRANCE RESPONSABLE

Disparue en France
métropolitaine

plusieurs espèces
marines menacées
au niveau mondial :
notre pays a donc une
responsabilité quant
à leur conservation. Les
pressions sont multiples :
réchauffement des
eaux (coraux), pollution
(coraux, oiseaux et
tortues), disparition des
habitats (sites de ponte
pour tortues et oiseaux),
pêche et donc raréfaction
de nourriture (oiseaux,
coraux, requins, raies...).

Source : UICN
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biodiversité marine,
un nouveau défi
et été encore, des envahisseurs ont investi des plages bretonnes. S’ils étaient
verts, ils n’avaient rien de petits bonshommes. Il s’agit d’algues, plus précisément
de l’ulve ou laitue de mer. En certains endroits, depuis presque quarante ans, elle
provoque de véritables marées vertes. Cette
prolifération découle de l’enrichissement
excessif du milieu en azote, un phénomène
connu des scientiﬁques depuis longtemps.
Il est provoqué par des apports massifs de
nitrates qui viennent de l’intérieur des terres. Lessivés par les eaux de pluie, ils sont
entraînés vers les rivières puis la mer. Là, ils
boostent la croissance des algues qui, en pro-

2000 2002

4

liférant, consomment beaucoup d’oxygène,
asphyxiant le milieu et les espèces qui y vivent. Et quand elles pourrissent sur la grève,
elles dégagent de l’hydrogène sulfuré, un gaz
toxique, létal à certaines doses, un cheval en
est mort l’été dernier et deux chiens, l’année
précédente. On connaît les coupables : ce sont
les engrais chimiques utilisés en trop grande
quantité et les rejets des élevages industriels
de porcs. Pourtant, ce désordre écologique
n’est pas une fatalité : réduire les apports azotés améliorerait la situation, mais pour cela,
il faudrait changer de modèle, oublier l’agriculture intensive pour passer à une agriculture durable. Néanmoins, cette solution ne
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Les bassins versants
bretons rejettent en mer
en moyenne par an
2 500 kg de nitrates par
km2 de surface totale,
contre 800 pour la Loire
et 1 100 pour la Seine !
Ce ﬂux dépasse 10 000
dans certains bassins
les années de fortes
précipitations
(2000-2001 par ex.).
Cette pollution
croissante du littoral
aggrave les marées
vertes, malgré
des variations
interannuelles
importantes dues aux
conditions climatiques.

50 km
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serait pas sufﬁsante pour les mammifères
marins, affectés par d’autres polluants tels
les organochlorés et les métaux lourds, le
bruit généré par le traﬁc maritime et les
sonars militaires, les captures accidentelles
dans les ﬁlets dérivants et la surpêche qui
affaiblit leurs ressources alimentaires. Pour
preuve, les échouages de cétacés sur le littoral
français augmentent d’année en année. Le
dauphin commun est l’un des plus touchés,
comme le marsouin, de retour en masse sur
la côte ouest, dont le nombre d’échouages en
Manche a crû de plus de 400 % en moins de
10 ans ! Celui des phoques gris et veaux marins augmente aussi depuis plusieurs années
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Le Conservatoire du littoral continue d’étendre son domaine, mais en dehors de ces zones protégées, les pressions restent
très fortes. La densité de population des communes littorales est 2,5 fois celle de la moyenne métropolitaine, elle augmente
sur les façades atlantique et méditerranéenne. La conséquence principale de cette forte densité est une artiﬁcialisation
du littoral élevée, un problème auquel le Grenelle de la mer n’apporte pas de réponse.

DOMAINE MARIN LA BONNE DYNAMIQUE
Surfaces en km2 des aires marines protégées (AMP) en 2009

Nombre d’aires marines protégées

Les catégories d’aires marines protégées sont définies
dans l'article 18 de la loi sur les parcs nationaux,
les parcs naturels marins et les parcs régionaux
du 14 avril 2006.
Les superficies calculées
sont avec doubles comptes
(superposition spatiale
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avec un record pour la saison 2006-2007. La
création de nouvelles Aires Marines Protégées leur sera forcément bénéﬁque, que ce
soient des zones Natura 2000, des réserves
ou des parcs marins, comme celui des Trois
Estuaires (Somme, Authie, Canche) qui
abrite, notamment, l’une des plus grandes
colonies de phoques.

Devenir un pays exemplaire
En métropole, deux autres parcs sont à
l’étude : Côte vermeille et Pertuis charentais-Estuaire Gironde, région fréquentée
par plusieurs poissons migrateurs dont
l’esturgeon, en danger d’extinction, des tortues et des mammifères marins. En outremer, le lagon de Mayotte, deuxième plus
grand du monde, bénéﬁcierait aussi de ce
nouveau type de protection, une bonne

9 897
9%

Méditerranée

nouvelle pour les coraux maltraités par les
pesticides et les eaux usées. Au total, dix
parcs marins verraient le jour d’ici 2012 et
20 % des eaux françaises seront inscrites
en Aires Marines Protégées en 2020 contre
0,63 % aujourd’hui. Un vrai challenge, lancé
lors du Grenelle de la mer. S’il est tenu, notre pays, qui possède le deuxième domaine
maritime au niveau mondial, deviendrait un
modèle pour la protection de la biodiversité
marine et la pêche durable. Suite également
au Grenelle, la France va essayer de faire interdire le commerce international du thon
rouge et des espèces de requins menacées
d’extinction, une initiative soutenue par le
Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Si le bilan de ce Grenelle est plutôt positif, il
n’apporte pas de réponses réellement satisfaisantes sur des questions épineuses comme
la maîtrise du bétonnage du littoral. Idem
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L’arrivée d’un nouvel outil
de protection, le parc naturel
marin, et l’extension du
réseau Natura 2000 en mer
ont augmenté le nombre
et la superﬁcie totale
des aires marines protégées
en France. Mais celles-ci
ne couvrent toujours
que 0, 68 % de ses espaces
maritimes, soit presque
65 000 km2. C’est peu
pour un pays qui possède
le deuxième plus grand
domaine maritime mondial.

Natura 2000

31 réserves

naturelles
2 parcs nationaux

1 parc naturel
marin

pour les pollutions d’origine terrestre, urbaines ou agricoles, qui sont pourtant la cause
de plus de 80 % de la pollution marine. Ramasser les milliers de tonnes d’algues sur les
plages bretonnes fait ﬁgure de pansement
sur une jambe de bois, le mal doit être traité
à la racine. Lors de son déplacement récent
dans les Côtes-d’Armor, le Premier ministre
a déclaré que « le gouvernement avait pris
avec les agriculteurs des engagements précis
de réduction considérable des intrants agricoles et que ces objectifs seraient tenus ». Il
serait temps ! Pour le professeur Jean-Caude
Lefeuvre, même en arrêtant la plupart des
activités polluantes, on ne retrouverait des
teneurs en nitrates compatibles avec un bon
état écologique des eaux qu’au bout d’une
dizaine d’années au moins. Ce grand spécialiste de l’eau avait déjà lancé l’alerte sur ce
problème dans les années 1970… En vain !
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le Baromètre
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biodiversité

actions : attention,
Si l’opinion publique est de plus en plus convaincue de la nécessité d’agir,
les politiques semblent avoir choisi la résistance passive...

p. giraud/bios

D

u retard, beaucoup de retard. C’est
le premier constat qui peut être
porté, deux ans après la tenue du
Grenelle de l’environnement. « Ce qui est
positif, c’est que le processus soit engagé,
mais c’est trop lent, déplore Christophe
Aubel, directeur de la ligue ROC. Malgré
l’urgence écologique, le calendrier parlementaire n’a cessé de glisser. » De fait, la
loi d’orientation du Grenelle, dite « Grenelle 1 », n’a été déﬁnitivement votée que
début juillet alors que Nicolas Sarkozy
lui-même avait souhaité une adoption
déﬁnitive du texte à l’automne 2008 aﬁn
de fêter le premier anniversaire du Grenelle. Le « Grenelle 2 », qui détaille dans
104 articles très techniques les mises en
application concrètes du Grenelle, ne sera,
quant à lui, ﬁnalement adopté en toute
logique qu’à la ﬁn de l’année.
Ce glissement permanent est d’autant plus
étonnant que l’opinion publique semble
de plus en plus convaincue de la nécessité
d’agir dans le domaine de l’environnement et, en particulier, dans la lutte pour
la protection de la biodiversité. Les enquêtes d’opinion de ces dernières années,
réalisées par les services du ministère de
l’Écologie, prouvent que la disparition de
la biodiversité apparaît en troisième position dans les sources de préoccupation des
Français, derrière le réchauffement climatique et la pollution de l’air, mais avant
les risques nucléaires. Entre 2007 et 2009,
l’importance accordée à la disparition de
la biodiversité est en hausse, passant de
23 à 27 %. Autre fait marquant qui
conﬁrme l’intérêt porté aux questions
environnementales : le score historique
– plus de 16 % – d’Europe Écologie aux
élections européennes de juin. Malheureusement, cette forte attention à l’écologie se heurte à une forme d’attentisme
gouvernemental. « On doit faire face à une
résistance passive de la part de l’administration et des politiques, de droite comme

« Le Grenelle a
créé un séisme
mais changer le cap
s’avère difﬁcile. »
de gauche, regrette Bernard Cressens,
directeur des programmes du WWF. Le
Grenelle de l’Environnement a vraiment
créé un séisme dans les esprits, mais changer le cap s’avère difﬁcile. »
De fait, le plan de relance de l’économie,
émis au mois de janvier, change la donne.
Alors que le gouvernement choisit, pour
soutenir la croissance, de ﬁnancer, à hauteur de 26 milliards d’euros sur deux ans,
des travaux de rénovation (routes, lignes
ferroviaires, HLM…) et de subventionner les entreprises privées touchées par
la crise, le Grenelle de l’environnement
semble ne plus faire partie des priorités
gouvernementales. « On pensait avoir
dépassé, avec le Grenelle, l’antagonisme
entre croissance et environnement,
mais, en temps de crise, les vieux réﬂexes
reprennent le dessus », déplore Lionel Primault, de l’Alliance pour la Planète, un
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regroupement d’ONG et d’associations
liées à l’écologie. Avec ce plan, la prime
au tout-routier revient en force : aide
aux constructeurs automobiles, relance
de projets autoroutiers un temps gelés
(l’A 63 dans les Landes, l’A 150 sur l’axe
Rouen-Le Havre, le contournement de
Strasbourg).
En outre, dès son arrivée, en début d’année, Patrick Devedjian, le ministre chargé
du plan de relance, prend des mesures
« anti-Grenelle » en choisissant, notamment, de supprimer les procédures d’enquêtes publiques. Cette mesure destinée
à simpliﬁer la vie des entreprises autorise
le lancement de projets à risques sans
concertation ni information du public.
Or, elle risque surtout de ralentir le processus car des associations environnementales seront sans doute amenées à
déposer des recours administratifs.
Autre décision allant à l’encontre des
engagements du Grenelle : la réforme qui
assouplit les conditions d’autorisation
des activités industrielles au détriment
de la protection de l’environnement. Au
ministère de l’Écologie, on reconnaît
à demi-mot cette situation : « Nous ne
sommes pas au cœur du plan de relance
qui est centré sur le bâtiment et l’énergie, afﬁrme Jean-Claude Vial, adjoint à la
directrice Eau et biodiversité. Mais on a
réussi à faire avancer, grâce à ces ﬁnancements, des travaux dans les bâtiments de
nos parcs nationaux, par exemple ». Des
mesures bien timides alors que de gros
dossiers tardent à aboutir, comme celui
de la ﬁscalité écologique. Au lieu de mettre en place des mesures favorables à un
développement soutenable, le gouvernement reste agrippé à la croissance : la crise
économique éclipse la crise écologique.
2009 semble avoir été, une nouvelle fois,
plus une grande année de « communication verte » que de mise en place des engagements du Grenelle.

de la nature
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ralentissement !
OÙ EN SONT LES ENGAGEMENTS SUR LA BIODIVERSITÉ ?*

Ë OGM En juin 2008, la loi sur les
OGM
M est promulguée. Elle afﬁche une
ambitionn forte (respect de la santé
sant
publique et de l’environnement,
i
liberté de produire et de consommer
sans OGM), mais admet que les
ﬁlières OGM et sans OGM coexistent.

ËBIOTECHNOLOGIES

Le Haut Conseil des biotechnologies
(HCB), chargé d’éclairer le
gouvernement sur les questions
touchant aux OGM, est opérationnel
depuis mai.

Ë TRAME VERTE
ET BL
BLEUE Sa mise en œuvre

suscite dess questions inquiètes
localement : intégration dans les
plans locaux d’urbanisme, moyens
ﬁnanciers, procédures permettant
d’y associer les acteurs locaux...

Ë ESPACES PROTÉGÉS

Projets de trois parcs nationaux
(Calanques, « zones humides »
et forestier) en cours. Calanques :
ofﬁciellement lancé ; parc forestier :
site choisi ; « zones humides » :
procédure informelle entamée.

Ë ESPÈCES MENACÉES
Nécessité d’attribuer, dans la loi
Grenelle 2, un statut juridique aux
plans de restauration des espèces

Ë AGRICULTURE Décret
validant les 3 niveaux de critères HVE
(Haute valeur environnementale) des
exploitations agricoles en cours de
préparation. Niveau 1 : simple bilan
des moyens mis en œuvre pour
respecter les règlements ; niveau 2 :
répond aux exigences de l’agriculture
raisonnée ; niveau 3 : au moins 10 % de
la surface laissé à la nature et moins
de 30 % des dépenses consacrées
aux intrants (pesticides, eau, engrais,
carburant). Objectif : certiﬁer HVE 50 %
des installations d’ici 2012.
Ë PESTICIDES Plan écophyto
de réduction des pesticides de 50 %
d’ici 2018 en voie d’élaboration.
Ë POLLUTION
LUMINEUSE Engagement inscrit

dans le Grenelle 1, mais quelle sera
son efﬁcacité dans la loi 2 car
nécessité de prendre en compte
la biodiversité et pas les seules
économies d’énergie ?

Ë TRANSPORTS Schéma
national des infrastructures de
transport (SNIT) encore en cours

d’élaboration. Il doit déﬁnir une liste
de projets prioritaires toujours pas
publiée par le gouvernement.
Le SNIT doit intégrer en amont,
pour la première fois, des critères
environnementaux : biodiversité,
milieux naturels... À préciser aussi :
la question de sa compatibilité
avec la trame verte et bleue.

Ë OUTRE MER Améliorer

les connaissances et la protection
de la biodiversité, mettre en place
un système de protection des
espaces et des espèces comparable
au dispositif Natura 2000.

Ë BIODIVERSITÉ
MONDIALE Inscription à

l’agenda international du projet
d’IPBES (Intergovernmental Platform
on Biodiversity and Ecosystem
Services), l’équivalent du GIEC
pour la biodiversité.

Ë PLAN
POLLINISATEURS Un comité
opérationnel a pour but de déﬁnir
la structure du futur Institut
technique apicole et de jeter
les bases de la création d’une
future interprofession apicole.

Ë AIDE AU
DÉVELOPPEMENT Prendre

en compte systématiquement le
pilier environnement biodiversité
dans 10 % des projets.

écologique, faunistique et ﬂoristique),
lancé en 1979 (!) n’est toujours pas
terminé. Il dispose de très peu de
moyens ﬁnanciers : il faudrait
y allouer 200 millions d’euros.

Ë AAMÉNAGEMENT
DU TER
TERRITOIRE Lutter contre

la régression
on des surfaces agricoles
et naturelles en assignant aux plans
locaux d’urbanisme des objectifs
chiffrés. Les principes sont bien là,
mais les objectifs sont-ils assez précis
pour être réellement efﬁcaces ?

Ë INVENTAIR
INVENTAIRE
R
BIODIVERSITÉ L’inventaire

ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt

Ë RECHERCHE
SCIENTIFIQUE Toujours pas

Ë FISCALITÉ Aucune

d’avancée sur le renforcement des
disciplines naturalistes (botanique,
zoologie, écologie, taxonomie...).

Ë AGRICULTURE BIO

L’objectif d’atteindre 6 % de la
Surface agricole utile (SAU) en
agriculture bio en 2010 a été
repoussé de deux ans mais ne sera
pas tenu : au mieux, en 2012, le bio
représentera-t-il 3,5 % des surfaces.

Ë AGENCE
DE LA NATURE La mission

parlementaire qui devait être
nommée pour plancher sur cette
question en 2008, n’a toujours pas
été lancée. Le dossier est bloqué
à Matignon.
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information sur l’état d’avancement
du projet d’audit des mesures ﬁscales
défavorables à l’environnement,
promis en 2008. Pas plus de
nouvelles du projet de répartition,
de façon plus équilibrée, de la
dotation globale de fonctionnement
des communes aﬁn de favoriser
celles qui s’attachent à préserver
l’environnement.

Source : www.biodiversite2012.org (ligue ROC)

Lancement par le ministère de
l’Écologie ﬁn juin d’un plan pour
« restaurer et valoriser la nature
en ville » à rédiger en février 2010.
Il s’agit d’intégrer réellement
la biodiversité en ville.

* Hors mer et forêt

Ë NATURE EN VILLE

GR E N E L L E

le Baromètre

D E L’ E N V I R O N N E M E N T

biodiversité

des projets
contradictoires

Combien sont « grenello-incompatibles » ? Une vingtaine et pour certains,
la mise en chantier a même commencé...
e gouvernement fait de l’économique
plutôt que de l’écologique », dénonce
Lionel Primault de l’Alliance pour la
Planète. Dès le mois de janvier, ce collectif
d’ONG liées à l’écologie a établi une carte
de France des projets « grenello-incompatibles ». Sur la cinquantaine de projets
ainsi répertoriés, une vingtaine mettent
directement en péril la biodiversité de
certains sites.
Malgré les fortes oppositions locales et le
relais assuré par l’Alliance pour la Planète
au niveau national, beaucoup de ces projets restent d’actualité et certains dossiers
sont même très avancés. C’est le cas du
barrage du Rizzanèse en Corse, dont la
construction a déjà débuté. Or, cet ouvrage en béton, de 40 mètres de haut, menace
directement la truite macrostigma, la tortue cistude et même une plante endémique rare, la buglosse crépue. La protection
de sites naturels ne semble pas être une
des préoccupations du gouvernement
qui n’a remis en cause que peu de projets.
Ainsi, une retenue d’eau, dont la surface
couvrira une zone naturelle préservée, est
destinée à alimenter la station des DeuxAlpes en neige artiﬁcielle.
En Creuse, un centre d’enfouissement
des déchets se situera à proximité d’une
zone humide. Une décharge de cimenterie est prévue sur un site naturel, le lac de
Beaumont dans le Val-d’Oise, qui compte
plus d’une dizaine d’espèces protégées au
niveau régional ou national. Autre projet
qui soulève l’indignation des ONG, l’implantation, dans les Yvelines, d’un circuit
de Formule 1 sur une zone de captage des
eaux de pluie au beau milieu de terrains
agricoles destinés au bio... « Aucune étude
économique n’a été menée sérieusement
et le projet sera beaucoup plus coûteux

picturetank/r. scaglia

«L

Le barrage du
Rizzanèse menace
la tortue cistude et la
buglosse crépue, une
plante endémique.
que les 112 millions d’euros annoncés,
dénonce Bernard Cressens, directeur
des programmes du WWF. En plus, tout
est fait dans la précipitation puisque les
fouilles archéologiques ont débuté sur
place avant même l’étude d’impact. »
Le gouvernement fait preuve d’une obstination similaire sur le volet des transports.
Le projet de nouvel aéroport à Nantes
met en péril deux zones écologiquement
sensibles. L’opposition est massive : début août, une « semaine de résistance » a
été organisée sur le site de Notre-Damedes-Landes aﬁn de dénoncer un projet
qui bat en brèche l’objectif de réduction
des émissions de gaz carbonique afﬁché
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au Grenelle et table sur une hausse de
400 % du traﬁc aérien. Dans le domaine
autoroutier, Matignon relance plusieurs
projets qui avaient été gelés au moment
du Grenelle, comme le Grand Contournement Ouest de Strasbourg qui menace
le grand hamster, espèce en danger d’extinction alors qu’elle était présente autrefois dans toute la plaine d’Alsace. Sur le
dossier autoroutier, le Premier ministre
peut se féliciter de bénéﬁcier du soutien
complice des parlementaires. De fait,
lors de l’examen de la loi d’orientation
du Grenelle (« Grenelle 1 »), les sénateurs
ont fait passer un amendement stipulant
que « les grands itinéraires autoroutiers
largement engagés seront menés à bonne
ﬁn et dans les meilleurs délais ». Quatre
des axes prévus traversent des zones protégées (zone Natura 2000, parcs naturels
régionaux…).
Sur le front routier, un seul petit engagement va dans le bon sens : Chantal
Jouanno a promis de faire passer la future
A 104 (Yvelines) sous la Seine, aﬁn de protéger l’un des derniers vestiges d’un cadre
naturel en milieu urbain : l’étang de la Galiote, un site classé ZNIEFF. Autre point
positif, le titanesque projet de terminal
méthanier de Verdon-sur-Mer, menaçant
directement un estuaire naturel, auquel
les ministres Jean-Louis Borloo, Chantal
Jouanno et Dominique Bussereau étaient
opposés, a ﬁnalement été rejeté par le gouvernement. Deux autres projets contestés
ont été aussi abandonnés : l’extraction de
sable au large du Morbihan et la construction d’un sentier de grande randonnée en
plein cœur du parc national du Mercantour. À chaque fois, la vigilance et la mobilisation citoyennes ont joué à fond. Et elles
ne sont pas prêtes de s’arrêter !
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de la nature

Carte de France au 31/08/09 des projets “grenello-incompatibles” nuisant à la biodiversité
Projet
en cours

Nature du projet
Ce qui est menacé.

Projet
amendé

ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique
Source : Alliance pour la Planète

Terminal méthanier de Dunkerque
Circuit de
Formule 1 à Flins

Centre
d’enfouissement
de déchets
ultimes, près de
la forêt de
Brocéliande

Nouvel
aéroport
de Nantes
Deux ZNIEFF et
zones humides.

Zone humide
classée en ZNIEFF.

Projet
abandonné

Espèces protégées (importante colonie de
reproduction de sternes naines, papillons),
couloir de migration d’oiseaux et milieu marin
fragile. Déjà 13 sites Seveso dans la région.

Zone de captage,
terres destinées
à l’agriculture
biologique, deux
oiseaux protégés
(oedicmène criard
et vanneau huppé).

Contournement
ouest de Strasbourg

BasseNormandie

ChampagneArdenne

IDF

Grand hamster, en
danger d'extinction

Lorraine
Alsace

Tunnel sur le futur passage de l’A104 à Poissy

Pays-deLoire

Engagement du ministère de l’Ecologie de faire
construire un tunnel sous la Seine afin de préserver
l’étang de la Galiote, site classé en ZNIEFF.

Centre

Autoroute A831 dans
le marais poitevin

Bourgogne

Une zone Natura 2000.

Extraction de sable au
large du Morbihan

Franche
Comté

PoitouCharentes

Réserve d’oiseaux
migrateurs, dune
coupée en deux.

Aquitaine

RhôneAlpes

Limousin

400 ha de zones agricoles
et naturelles dans les
Monts du Lyonnais.

ProvenceAlpesCôte d’Azur
LanguedocRoussillon

Autoroute A65
Pau/Langon
8 zones Natura
2000, vison
d’Europe, écrevisse
à pattes blanches
et papillon fadet
des laîches (entre
autres).

Nouveau chemin
de grande
randonnée dans
le Mercantour
Sites ZNIEFF et
espèces protégées
dans le périmètre du
Parc national.
Abandonné après le
début des travaux.

Autoroute A45
Lyon/Saint-Etienne

MidiPyrénées

Terminal
méthanier du
Verdon-sur-Mer

Retenue d'eau pour
des canons à neige,
aux Deux-Alpes
Une ZNIEFF.

Auvergne

Port de plaisance à
Brétignolles-sur-Mer

Future aire marine
protégée, couloir
de migration
d’oiseaux, derniers
marais maritimes
de Gironde et
nombreuses
espèces.

Ruisseau alimentant une ZNIEFF et
l'unique population de crapauds sonneurs
à ventre jaune d’Ile-de-France.
Prévue dans zone où un PNR est à l’étude.

Picardie

Bretagne

Ecosystème marin,
ressources halieutiques
et morphologie du littoral
(600 000 tonnes par an).

Site naturel de 27 hectares classé
en partie en ZNIEFF abritant une
dizaine d’espèces protégées au
niveau régional ou national.

Plateforme logistique des Effaneaux
(classée Seveso), en Seine-et-Marne

NordPas-de-Calais

HauteNormandie

Décharge de cimenterie,
lac de Beaumont-sur-Oise

Centre d'enfouissement
de déchets de la Souterraine
dans la Creuse
Une vaste zone humide avec
espèces protégées dont le
crapaud calamite, ruisseau
alimentant une zone Natura 2000.

Corse

Contournement
autoroutier
au sud d’Arles
7 zones Natura
2000, passera
dans PNR de
Camargue et dans
exploitations
d’ovins et de
bovins en AOC.
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Barrage hydroélectrique
du Rizzanèse
Un des plus belles rivières
sauvages de Corse et d’Europe.
Construction commencée
malgré les fortes oppositions.

le Baromètre

IN I T I AT I V E S

des exemples
Sur le terrain, partout en France, des réalisations voient le jour grâce
aux associations et aux acteurs locaux. Visite de quelques-unes.
LE VIGNOBLE AUX OISEAUX [LANGUEDOC-ROUSSILLON]
domaine cazes

T

out autour, un paysage steppique, peu
d’arbres, presque plus de haies et la
vigne qui court sur 3 000 hectares, dont
le domaine Cazes, et ses 240 hectares,
convertis dès 2000 à la biodynamie– culture basée notamment sur l’absence de
pesticides. En 1996, le Groupe ornithologique du Roussillon (GOR) avait installé
six nichoirs à rollier sur des pylônes EDF situés dans le vignoble. Très
vite, les oiseaux les ont colonisés : rolliers d’Europe, chouettes chevêches et pics. Dès 2006, le programme se développe et, aujourd’hui,
grâce à un ﬁnancement du conseil général, 14 nichoirs sont en place
sur les pylônes. « C’est une réussite, les nichoirs sont occupés à 80 %,
explique Lionel Courmont du GOR. Il y a même plus d’oiseaux que
de nichoirs car les nichées d’espèces sédentaires succèdent à celles des
migrateurs. » Rongeurs, geckos, chauves-souris les occupent aussi
régulièrement car le paysage agricole manque de cavités. Un suivi
des proies potentielles des rolliers (gros insectes et petits vertébrés)
montre qu’il y a 4,6 fois plus de proies dans le domaine bio que dans
les vignobles conventionnels. « Avec l’augmentation d’oiseaux man-

geurs de gros insectes, le problème est surtout le logement », explique
Lionel. En 2008, le GOR a planté 600 mètres de haies et de grands
arbres aﬁn d’attirer le pic, grand pourvoyeur de cavités naturelles.
* GOR, tél. 04 68 51 20 01 ; gorsecretariat@wanadoo.fr
Évolution des populations d’oiseaux sur un vignoble en biodynamie
Source : Groupe ornithologique du Roussillon

Nombre de nichoirs type rollier
Nombre de couples de rollier
Nombre de couples de chevêche d’Athéna
Nombre de couples de huppe fasciée
Nombre de couples de pic vert de Sharpe

14

10

(dans ce vignoble bio, les rolliers trouvent 4,6 fois plus
de proies que dans un vignoble conventionnel)
5

0

1996

2000

2005

2009

UNE RÉSERVE NATURELLE [ALSACE]

v. munier

E

n 1989, lorsqu’est créée la réserve
naturelle d’Offendorf en Meurthe-et-Moselle, les arbres envahissent
la prairie. « Sous notre climat, elle se
reboise spontanément en plaine si elle
n’est pas entretenue. Utilisé comme
prairie de fauche, le terrain avait été
abandonné dans les années 1960 »,
explique Anne Douard, alors consultante en botanique pour le
Conservatoire des sites alsaciens*. Un premier travail, au début
des années 1990, a consisté à enlever les arbres aﬁn de stimuler la
croissance des espèces de prairie. Pour favoriser la diversité ﬂoristique, les fauches tardives, mises en place dans un second temps,
se sont accompagnées d’une élimination de la matière végétale
aﬁn d’éviter l’enrichissement du sol. En dix ans, la qualité de
la prairie s’est nettement améliorée : augmentation régulière du
nombre d’espèces végétales et développement d’espèces typiques
de grandes vallées alluviales, comme la violette élevée, protégée
au niveau national, ou le pigamon jaune. « La nature est malléable, conclut Anne Douard. On a retrouvé un milieu remarquable
grâce à une restauration adaptée. »

Indicateurs de biodiversité en
réserve naturelle nationale de la forêt d’Offendorf (prairie)
Source : Conservatoire des sites alsaciens

Nombre
d’espèces
de plantes

20022003

21

19921993

32

20022003

44

20022003

9

19921993

19921993

15

milieux humides à
moyennement humides

Progression
d’espèces
patrimoniales
1992-1993

individus peu
nombreux
recouvrant
moins 5 %
de la surface
relevée

6
milieux moyennement
secs
20022003

individus
nombreux

recouvrant
au moins 5 %
de la surface
relevée

Violette élevée (Viola elatior)
espèce protégée au niveau national

Terre Sauvage 86 Octobre 2009

milieux moyennement
secs à secs

19921993

individus
peu
nombreux
recouvrant
moins 5 %
de la surface
relevée

20022003

individus
nombreux

recouvrant
au moins 5 %
de la surface
relevée

Pigamon jaune (Thalictrum flavum)
espèce des grandes vallées alluviales

de la nature
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IN I T I AT I V E S

à suivre

UN JARDIN DE NATURE LPO* [LORRAINE]

Jardin ouvert au public le dimanche matin
ou sur rendez-vous ; tél. 06 76 53 17 83.
*Ligue pour la protection des oiseaux.

Evolution des espèces animales sur le mini-refuge
du jardin de nature LPO de Valleroy (Lorraine)
2002

(mise en place)

Nichoirs
Mare
Fleurs
et graines

Muret de pierres sèches
1couple de
bergeronnettes grises

2003
à 2005

1 couple de
mésanges bleues
1 couple de
mésanges charbonnières

1 couple de rouges-queues
à front blanc

Tritons alpestres
Grenouilles rousses

Bergeronnettes grises
Mésanges
bleues
Chauves-souris
(Oreillards et Pipistrelles)
Mésanges
Rouges-queues
charbonnières
à front blanc
Tritons alpestres
Cétoines dorées,
Nombreuses
Grenouilles rousses
Pucerons
espèces
Dytiques et
Lézard
des
de papillons
autres insectes
murailles
(dont macaon)
Osmies
aquatiques
Couleuvre coronelle
(abeilles solitaires)
Couleuvre à collier

2006
à 2009

LE PARC URBAIN DU SAUSSET [ÎLE-DE-FRANCE]

h. guillaume

C

oncilier protection de la biodiversité et accueil du public, c’est le pari
du département de Seine-Saint-Denis.
L’an dernier, un pas de plus a été franchi
dans cette gestion harmonieuse grâce à
une collaboration avec un doctorant du
Muséum national d’histoire naturelle,
Benjamin Bergerot. Le jeune chercheur a
dressé un inventaire des papillons dans les prairies du parc départemental du Sausset, un espace vert de 200 hectares en pleine zone
urbaine, traversé par une route et le RER. « Les fauches de juin
avaient un impact très négatif sur les papillons, explique Vincent
Gibaud, gestionnaire du parc. On a donc revu notre plan de fauche
aﬁn de réduire les ruptures entre les prairies et de permettre aux
papillons de se déplacer plus facilement. » Si la superﬁcie des prairies non fauchées, les plus riches en papillons – 46 espèces y ont été
répertoriées –, a été augmentée, les pelouses tondues, qui ne comptent que 8 espèces, n’ont pas été réduites pour autant car le parc
demeure un lieu d’accueil du public. L’inventaire des papillons a
été poursuivi cette année par les gestionnaires du parc et un garde,
et a même été étendu à d’autres parcs franciliens.

Etude comparative menée en 2008 sur les papillons
dans 3 différents habitats du parc du Sausset (Seine-Saint-Denis)
Source : CNRS/MNHN/Obdu (Observatoire départemental de la biodiversité urbaine)

29 espèces

de papillons
de jour

espèces
de papillons
de nuit
17

94%

des espèces
présentes
dans le parc

Prairies
améliorées enrichies de flore par semis
espèces

20 de papillons
de jour

Prairies
de fauche

Pelouses
du parc

espèces
de papillons
11
de nuit

mêlant hautes et basses herbes
espèces
espèces
de papillons
de papillons
6 de jour
2 de nuit

tondues régulièrement
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63%

16%

des espèces
présentes
dans le parc

des espèces
présentes
dans le parc

Source : Laurence Bourcier/ Claude Navrot (LPO)

c. navrot

L

e projet de Claude Navrot est né
d’un triste constat : « La campagne se
désertiﬁe, il n’y a plus ni buissons ni haies,
donc plus d’écosystème qui accueille les
oiseaux ». C’est pourquoi, en 2002, ce
passionné de nature décide avec quelques
bénévoles de transformer en grand jardin
de nature un terrain agricole, acheté en
1993 et converti, un temps, en pépinière d’arbustes.
Aﬁn de prouver à tous que la restauration de la biodiversité est
possible, même sur une petite surface, Claude Navrot reproduit au
milieu de ses 2 hectares de terrain, 200 mètres carrés qui concentrent toute la biodiversité de son jardin. « On est parti d’un terrain
stérile, nu et, très vite, grâce à des aménagements peu coûteux,
on a restauré une très abondante biodiversité ». Mésanges, rouges-queues et autres oiseaux ont rapidement pris place dans les
nichoirs, bientôt suivis des chauves-souris. La grenouille rousse
s’est installée dans la mare. Puis sont arrivés les reptiles et les
abeilles solitaires. Tous les ans, de nouvelles espèces apparaissent :
ce printemps, un couple de torcols fourmiliers est même venu
nicher dans le jardin.

le Baromètre

IN T E R V I E W

chantal jouanno, secrétaire d’état à l’écologie

la biodiversité est
notre assurance-vie
Pour sauver la biodiversité, il faut que tous, politiques, élus locaux et citoyens,
s’impliquent et se mobilisent. Chantal Jouanno nous explique pourquoi.
Terre Sauvage : La France s’est
engagée à arrêter la perte de
biodiversité en 2010. Malgré
certaines actions, les indicateurs
sont au rouge : l’objectif ne sera
pas atteint. Que vous inspire cela ?

Vous parlez d’actions de fond, quelles sont-elles ?
La création de nouveaux espaces protégés sur terre et en mer
et de la trame verte et bleue, un point crucial. Pour limiter
l’artiﬁcialisation des espaces naturels et agricoles, il faut réviser
les règles d’urbanisme. Il faut également mettre en place des
mesures agricoles, notamment agri-environnementales,
comme celles concernant les bandes enherbées le long des
cours d’eau. Je compte aussi lancer, avant la ﬁn de l’année, la
mission sur la création d’une Agence de la nature : son rôle
d’expertise est capital pour la sauvegarde de la biodiversité.
À l’international, tout a été fait pour que l’IPBES*, le GIEC
de la biodiversité, voie le jour l’année prochaine.

Beaucoup d’espèces disparaissent à cause de
pratiques agricoles incompatibles avec le maintien
de la biodiversité. La France ne manque-t-elle pas
d’une volonté forte pour changer de modèle ?
Ce type de pratiques existe, bien sûr, mais nous avons aussi
besoin de soutenir l’agriculture, car, dans un futur proche,
les deux plus gros déﬁs seront l’alimentation et la crise
écologique, et ils ne peuvent être opposés. Le Grenelle de
l’environnement a tout de même permis des progrès
considérables, comme le plan « écophyto », pour réduire les
intrants de 50 %. Il faut une réelle volonté pour avancer de
tous les côtés. Le ministère de l’Agriculture doit aussi faire
preuve de pédagogie auprès des agriculteurs pour les

Concernant les marées vertes,
cela fait plus de trente ans que des
spécialistes alertent sur la pollution
aux nitrates, mais on poursuit
sur une voie qui est une impasse.
Comment le gouvernement va-t-il
réduire signiﬁcativement les taux de nitrates ?
m. chatelain

Chantal Jouanno : L’urgence à se mobiliser
collectivement. Si, sur la question des
changements climatiques, grâce à un effort
de pédagogie, il y a eu une vraie prise de
conscience, la question de la biodiversité
reste mal connue de la population. C’est
pourquoi, au-delà des actions de fond,
notre objectif en 2010 est de sensibiliser
tous les citoyens. Ils doivent être bien
informés pour pouvoir demander à leurs élus d’agir.

convaincre qu’on a besoin d’eux mais qu’ils
doivent changer de méthodes. En Alsace, le
grand hamster est victime de l’urbanisation
mais aussi de la culture du maïs. Un plan
de sauvetage a été relancé, mais, au-delà, les
agriculteurs pratiquant des cultures
favorables au hamster doivent recevoir des
mesures compensatoires sufﬁsantes.

Il y a eu des progrès puisqu’ils ont été réduits de 18 % en dix
ans. Mais même si on arrive à respecter la norme européenne
de 50 mg/l, ce sera insufﬁsant, les algues vertes se développant
dès 10 mg/l et il est très difﬁcile d’arriver à ce seuil. L’État a
reconnu sa responsabilité et a pris en charge le ramassage des
algues sur les plages et, à la ﬁn de l’hiver prochain, le ramassage
en mer sera testé. Il a été demandé au préfet et aux ministères
concernés un plan d’action pour les prochains mois avec des
mesures précises, tout en étant conscient qu’il faudra attendre
plusieurs années pour voir des résultats. Il est évident qu’on
ne doit plus augmenter le cheptel de porcs et arrêter les
épandages trop concentrés sur certaines zones, mais on ne
peut pas supprimer les élevages du jour au lendemain.

Le député Pierre Lang a remis à M. Borloo
un rapport sur la notion d’espèce « nuisible » dont
les propositions aggravent les menaces sur les
espèces sauvages. Il y a quelques mois, la martre
et la belette avaient été reclassées dans les espèces
« nuisibles ». Tout cela ne vous paraît-il pas
rétrograde ? Quelles décisions vont être prises
suite au rapport Lang ?
Sur la martre et la belette, je suis très vigilante, j’attends les
avis scientiﬁques. À l’heure où la France dit qu’elle va
s’engager fortement pour la biodiversité, il n’est pas question
d’aller dans le sens d’un quelconque laxisme ! Je ne vois pas
l’intérêt de ce reclassement même pour les chasseurs, avec
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de la nature
lesquels d’ailleurs on a noué un dialogue constructif. Des
progrès ont été faits sur les dates d’ouverture, cela a été plus
tendu sur celles de fermeture, mais il n’est pas imaginable
de reculer sur ces sujets. Je reste très vigilante.

Malgré le rapprochement de Chasse, pêche,
nature et traditions et de l’UMP ?
Cela ne change pas d’un iota la doctrine de fond du
gouvernement sur la mise en œuvre du Grenelle et les
engagements pris. Il n’est pas question d’autoriser n’importe
quelle date de chasse ni de quelconques excès.

Concernant l’ours des Pyrénées, on est au point
mort sur les renforcements de la population.
En envisagez-vous prochainement ?
J’attends le rapport d’évaluation [remis en septembre,
N.D.L.R.]. Mais avant de programmer des
lâchers, je tiens à ce que certaines tensions
s’apaisent localement.

Dans son discours de clôture du
Grenelle, le président de la République
plaçait l’écologie dans les priorités de
l’État. Depuis, il y a eu la crise ﬁnancière
et économique, et l’écologie,
notamment la protection de la
biodiversité, n’est plus aussi importante.
N’était-ce pas l’occasion d’adopter
un autre modèle économique ?

2009

Et l’autoroute A 831 dans le marais poitevin ?
Le projet n’est vraiment pas décidé. D’ailleurs, on a demandé
à la LPO de conduire une évaluation. Trois projets « grenelloincompatibles » ont déjà été abandonnés et celui de circuit
de F1 à Flins le sera probablement aussi. Même chose pour
beaucoup de routes, ce qui nous vaut d’ailleurs des difﬁcultés
avec les élus locaux parce que bien souvent ils ont été élus
sur ce programme par la population. Il est donc essentiel que
celle-ci comprenne ce qu’est la biodiversité et ce qui la menace
et pour cela, nous devons faire de la pédagogie.

Vers les élus élus aussi ? Beaucoup ne semblent
pas convaincus de ce dont nous parlons.
Parce que nous avons un discours trop scientiﬁque ! Dans
les débats, je prends le temps d’expliquer pourquoi il faut
protéger la biodiversité.

« On est loin d’avoir
estimé tous les
services que la
Nature nous rend. »

Qu’est-ce qui vous laisse penser que ce ne sont plus des
priorités ?

Le plan de relance et de nombreux projets
dits « grenello-incompatibles » sont loin
d’être bénéﬁques à la biodiversité !
Sur les projets existant avant le Grenelle, le Président a dit ne
pas pouvoir renier la parole de l’État. D’autres ont été
abandonnés. Sur les 26 milliards d’euros du plan de relance,
la part allouée aux routes est de 200 millions, il faut donc
relativiser la critique. J’ajoute que 19 milliards sont engagés sur
le Grenelle dans le cadre de la loi de ﬁnances, que la loi 1 du
Grenelle a été votée et que deux parcs nationaux sont lancés.

L’artiﬁcialisation du territoire est une vraie menace
pour la biodiversité. Des projets comme l’autoroute
A 65 qui passera dans huit zones Natura 2000
et impactera des espèces protégées comme le
vison d’Europe posent problème tout de même ?
Le projet de l’A 65 était déjà lancé. L’artiﬁcialisation du
territoire, c’est aussi l’urbanisation.

Certes, mais on voit bien l’importance des grandes
infrastructures. Peut-on faire une trame écologique
pour la libre circulation des animaux et, en même
temps, développer des routes et des autoroutes ?
Sur ce type de projet, on a donné un coup de frein : à part
ceux qui sont déjà engagés, comme l’autoroute A 65, il n’y
en a plus qui émergent.

IN T E R V I E W

Et quels sont vos arguments ?

Que la biodiversité est notre assurance-vie.
Ne cultiver que quelques variétés de blé ou
de pomme est risqué : en cas de maladie,
si aucune n’est résistante, que fait-on ? Je
parle aussi de la valorisation économique
en prenant l’exemple de l’abeille : sa
disparition coûtera deux milliards d’euros
pour la remplacer par des hommes et des
machines pour jouer son rôle de
pollinisateur. Mais si ce type d’argument
facilite l’explication, il a pour moi une limite intellectuelle
car la nature est difﬁcilement « monnaitarisable ». On est
loin d’avoir estimé tous les services qu’elle nous rend, un
énorme travail d’expertise reste à faire, ce sera le rôle de
l’Agence de la nature qu’il est donc urgent de créer.

Lors de la publication en juillet de la Liste rouge
mondiale, les experts annonçaient que la crise
de la vie sauvage est pire que la crise économique.
Les élus ou vos collègues du gouvernement
l’entendent-ils ou y restent-ils sourds ?
Ils l’entendent, mais ils restent très dubitatifs car il leur faut
des exemples précis, donnés dans un langage pas trop
spécialisé. il faut parler de biodiversité au quotidien, des
espèces ordinaires, de ce qu’ils voient autour d’eux. Le terme
« biodiversité » lui-même n’est déjà pas explicite.

On a un déﬁcit de connaissance sur l’état
de notre biodiversité. En France, il y a des
spécialistes en sciences de la nature reconnus
sur un plan international qui, souvent, ne sont
pas remplacés lorsqu’ils partent en retraite.
Pour cela, des moyens humains et ﬁnanciers
sont nécessaires. Qu’en dites-vous ?
Continuer nos inventaires est vital et nous avons besoin
d’experts. Je ne voudrais pas que du savoir disparaisse.
Il faut inverser la tendance et se donner les moyens de
garder cette expertise. C’est un véritable enjeu, mais il
dépasse largement les frontières de mon ministère. Z
*IPBES Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
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