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LA DISPARITION
inéluctable

DES OISEAUX

L'Europe a perdu plus de 400 millions
d'oiseaux d'espèces communes en 30 ans

Le Monde | 03.11.2014 - C'est une héca-
tombe : avec 421 millions d'oiseaux de
moins en trente ans, la gestion actuelle
de l'environnement en Europe apparaît
incapable d'enrayer la disparition de
nombreuses espèces récemment encore
considérées comme communes, révèle
une étude publiée, lundi 3 novembre,
par le journal scientifique Ecology Let-
ters, qui critique les méthodes modernes
d'agriculture et la disparition de l'habitat.

A l'inverse du déclin, allant jusqu'à 90
%, enregistré chez des espèces aussi
communes que la perdrix grise, l'alouet-
te des champs, le moineau et l'étour-
neau, on note pendant la même période
l'amélioration des effectifs de certaines
espèces rares d'oiseaux grâce à des me-
sures de conservation, selon l'étude.
« C'est un avertissement qui vaut pour
toute la faune européenne. La manière
dont nous gérons l'environnement est
insoutenable pour nos espèces les plus
communes », explique Richard Gregory,
de la Société royale pour la protection
des oiseaux, qui a codirigé l'étude.



On le sait tous les oiseaux sont en train
de disparaître à une vitesse importante
car maintenant on parle de petites dé-
cennies d'agonie. Maintenant à la cam-
pagne vous n'entendez plus les oiseaux,
fini. Si vous en entendez parfois dans un
endroit, l'explication est très simple, un
humain les nourrit. Voilà où on en est
arrivé ! Bon il y a encore des colonies de
gros oiseaux migrateurs qui arrive enco-
re à tenir et puis le merveilleux pigeon
ramier qui se joue de tous les pièges.

 Mais le reste, quelques rapaces, de
pauvres corbeaux massacrés qui vont
bientôt disparaître car ils … font du
bruit, oui messieurs, quand tous les
oiseaux meurent, en France, cher pays
de mon enfance, on ne trouve pas mieux
que de finir ceux qui essaient encore de
tenir ! Il n'y a pas de mot pour décrire un

tel comportement. Nous soutenons que
le massacre des oiseaux est assez cou-
rant en France. L'IBIS sacré, c'est fini,
ils ont tous été tués, les oies Bernaches
bientôt, les Grands Cormorans c'est en
cours, les corbeaux freux on va bientôt
finir par les avoir, bien plus difficile les
pigeons domestiques, malgré 3 millions
tués avec des méthodes d'un autre âge.

Personne ne respecte les faibles lois de
protections des oiseaux, quelque soit
l'échelon, dans la République, privé-pu-
blic même chose. Nous demandons
qu'on applique les lois existantes, à
chaque fois détournée au moyen d’un
vague formulaire n'ayant aucune valeur
scientifique donc juridique, les person-
nes concernées comprendront ce petit
« détail ».

LA DISPARITION DES OISEAUX SAUVAGES



Zones urbaines,
zones mortes ?


