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BirdLife International et BirdLife Europe
BirdLife International
Partenariat mondial d'organisations de protection des oiseaux et de la
biodiversité, travaillant en collaboration avec les populations locales pour
promouvoir une utilisation plus durable des ressources naturelles. BirdLife
opère dans 120 pays et territoires dans le monde.
BirdLife Europe
Support du partenariat en Europe
et Asie centrale, présent dans 49
pays, dont les 28 États membres
de l’UE.

A Bruxelles
Coopération autres ONGs: G10



Des projets de coopération

• Farine mélodieuse en Belgique
• Coopération luzerne en France
• Hope Farm en Angleterre
• Conseils sur et monitoring des MAEs (Espagne, …)
• Le riz en Espagne et Italie
• Aide avec marketing des produits locaux en Bulgarie
• …



Vision et missions de BirdLife
• Pourquoi protéger les oiseaux ?

-le déclin, allant jusqu'à      
90%, enregistré chez des 
espèces aussi communes que 
la perdrix grise, l'alouette des 
champs, le moineau et 
l'étourneau*
-l'amélioration des effectifs de 
certaines espèces rares 
d'oiseaux grâce à des mesures 
de conservation*
*http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/11/03/l-europe-a-perdu-plus-de-400-millions-

d-oiseaux-d-especes-communes-en-30-ans_4516884_3244.html



Les tendances parallèles en Europe

European Commission (2015): The State of Nature in the EU, p.11/19

Etat population oiseaux
Etat conservation habitats 



Des défis paralleles dans le monde

Potsdam Institute for Climate Impact Research

Article en Science (Juillet 2016): 
“Has land use pushed terrestrial 
biodiversity beyond the planetary 
boundary? A global assessment”

La perte des habitats a un effet sur 
la biodiversité et le fonctionnement 
des services écosystémiques.

La système écosystémique en péril



Le « Farmland Bird Index » pour la France

Indice composite officiel: 
moyenne de la tendance des populations des espèces des milieux agricoles



Le Farmland Bird Index calculé suivant le contexte agricole
La situation est pire dans les grandes cultures que dans les régions de prairies 
(Wallonie)



Une crise dont les causes sont bien identifiées

Manque de ressource 
alimentaire

Manque d’habitat 
de nidification

Augmentation de la 
vulnérabilité aux 

prédateur

Augmentation de l’échec 
des reproductions

MécanisationLabour des prairies 
permanentes

Augmentation des 
insecticides/herbicides

Conversion des habitats 
semi-naturels

Elimination des éléments 
de diversification Passage aux 

céréales d’hiver

PAC: Augmenter l’autosuffisance alimentaire en augmentant la production



Raisons principale pour la perte de la biodiversité 
(basé sur infos des ÉMs)

European Commission (2015): The State of Nature in the EU, p.32



La politique fait quoi?
• Directive oiseaux (1979)
• Directive habitats (1992)
• Stratégie biodiversité pour 2020 // Processus international de 

Nagoya (CBD)
• Pas de fonds pour la nature au niveau Européen 

• principe d’intégration 
• Cadre Financier Pluriannuel: Titre 2. croissance durable: ressources

naturelles



Les MAE comme bon exemple –
Mais sont-elles en capacité d’inverser la tendance ?

Jusqu’ici pas d’effet globaux – quelques réussites locales

Nécessité d’un changement plus profond assurant aussi des 
meilleures perspectives pour l’agriculteur et une prise de 
conscience du public !



La PAC est importante 
Propositions pour une autre PAC

En 2009: 

« Nous avons toujours 

besoin de la PAC…

Mais d’une PAC différente! »



LA PAC – fournisseur de biens publics?
• L’idée de la réforme: intégration
• Mais le résultat n’est pas intégré …



ONG Analyses sur la mise en oeuvre

• Verdissement: les EM ont choisi la flexibilité et 
pas la biodiversité (des cultures dans les ZIE, 
pesticides sont permis, prairies permanentes en 
dehors du N2K pas bien protéger, etc.)

• 2e pilier: un pas en arrière? (1 milliard EUR en 
moins pour les MAE, 1/3 des MAE en ZCN, 
qualité vs quantité, etc.)

=> personne n’est satisfait



La Luzerne – une solution pour nos 
problèmes environnementaux?

• Des avantages en comparaison avec des autres
• Important dans la rotation - diversification (fertilité 

des sols, contre les infestations des ravageurs, peut 
réduire les herbicides…)

• Important dans les prairies
• Utilisation d’engrais plus bas ou absente
• Multi-annuel: effet très positive
• Peut aider avec des espèces menacées

• Exemple de l’outarde canepetière



La luzerne – les cotés négatifs
• N’est pas bon en soi 

• dépend sur la gestion
• dépend de l’environnement (cultures et habitats (semi)-

naturels)

• Risque de piège écologique
• Herbicides et engrais pas toujours réduits
• Compétition avec des structures permanentes dans les 

ZIE



Conclusions
1) La crise de la biodiversité est importante et dangereuse

2) Sur le niveau politique, il y avait de la bonne volonté mais pas 
assez d’action et maintenant on a tous perdu

3) On demande un débat ouvert et publique avec tous les acteurs 
pour repenser la PAC et aller vers une situation gagnant-gagnant

19



Merci de votre attention ! 

Suivre les actions de BirdLife?

http://europe.birdlife.org - @BirdLifeEurope

trees.robijns@birdlife.org
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