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La disparition des oiseaux de nos campagnes

Disparition des oiseaux de nos campagnesÂ : les «Â dommages collatÃ©rauxÂ » du modÃ¨le
agricole europÃ©en en vigueur.
La publication de deux nouvelles scientifiques par le CNRS et le MusÃ©um rÃ©vÃ©lant une
diminution dâ€™un tiers des populations dâ€™oiseaux vivant en milieu agricole depuis les annÃ©es
1990 ne fait que dÃ©montrer, une fois de plus, que la Politique Agricole Commune (PAC) constitue
un des leviers majeurs pour protÃ©ger la biodiversitÃ© en Europe. Dâ€™abord, parce quâ€™elle
reprÃ©sente aujourdâ€™hui encore 40% du budget annuel de lâ€™Union europÃ©enne. Ensuite,
parce que les zones rurales reprÃ©sentent plus de 77% du territoire de lâ€™UE (47% de terres
agricoles et 30% de forÃªts).
Si la PAC est devenue mortifÃ¨re pour la biodiversitÃ©, creusant le sillon de la dÃ©perdition de la
faune et de la flore, il pourrait toutefois en Ãªtre totalement autrement sâ€™il existait une vÃ©ritable
volontÃ© politique, dans le chef des institutions europÃ©ennes, de se donner sÃ©rieusement les
moyens dâ€™honorer leurs engagements internationaux en matiÃ¨re de rÃ©alisation des
«Â Objectifs du DÃ©veloppement SoutenableÂ », proclamÃ©s en grande pompe Ã New York en
2015Â », oÃ¹ la prÃ©servation de la biodiversitÃ© figure en bonne place.
La prochaine rÃ©forme de la Politique Agricole Commune aprÃ¨s 2020, dont on attend les
propositions lÃ©gislatives de la Commission europÃ©enne pour fin mai-dÃ©but juin, ainsi que la
prÃ©sentation, le 2 mai prochain, du cadre financier pluriannuel (CFP) de lâ€™UE qui dÃ©finira,
pour sa part, le niveau des ambitions qui devront Ãªtre financÃ©es, constituent immanquablement
deux rendez-vous majeurs Ã ne pas manquer. Dâ€™abord, parce que le rapport 2015 sur
lâ€™Ã©tat de conservation de la nature dans lâ€™UE dÃ©signe lâ€™agriculture comme principal
responsable des pressions exercÃ©es sur les Ã©cosystÃ¨mes terrestres pour la pÃ©riode 2007 â€“
2012 (Ã hauteur de 20%). Ensuite, parce que la politique agricole dÃ©passe largement le cadre du
champ cultivÃ© stricto sensu mais sâ€™immisce et sâ€™imbrique dans de nombreuses politiques
sectorielles de lâ€™UE, dont entre autresÂ : la politique Ã©nergie - climat, la politique
dâ€™innovation et la politique commerciale, pour nâ€™en citer que les plus importantes.
En effet, les produits agricoles sont devenus, au fil du temps, protÃ©iformes et sujets Ã multiples
formes de prÃ©dation. Ils constituent dÃ©sormais une «Â matiÃ¨re premiÃ¨reÂ » pour le
dÃ©veloppement des «Â bioÂ »technologies, un des axes clÃ©s de la stratÃ©gie
dâ€™innovation/compÃ©titivitÃ© de lâ€™Union europÃ©enneÂ ; la fabrication de «Â bioÂ »produits
pour lâ€™essor de lâ€™industrie «Â bioÂ »chimiqueÂ ; de «Â bioÂ »carburants comme alternative
au pÃ©trole, pour Ã©tancher notre soif insatiable de transports dans une «Â Ã©conomie-mondeÂ »,
ou encore dâ€™investissements financiers sur lesquels il est loisible de spÃ©culer. Enfin, ils
deviennent une monnaie dâ€™Ã©change dans la conclusion dâ€™accords commerciaux oÃ¹
lâ€™UE sâ€™apprÃªte, entre autres dans le cadre des nÃ©gociations en cours sur lâ€™accord de
libre-Ã©change entre lâ€™UE et le Mercosur (Argentine, BrÃ©sil, Paraguay et Uruguay) Ã sacrifier
certains pans de son agriculture (notamment la viande bovine) en Ã©change de nouveaux
dÃ©bouchÃ©s pour les entreprises europÃ©ennes, notamment dans les secteurs clÃ©s de
lâ€™automobile, de la machinerie, de la chimie et des produits pharmaceutiques. Et ce, quitte Ã
opter pour une plus grande dÃ©pendance extÃ©rieure au niveau de certains produits alimentaires et
Ã aggraver subrepticement lâ€™exposition des consommateurs europÃ©ens aux organismes
gÃ©nÃ©tiquement modifiÃ©s, par exemple, qui entrent dÃ©jÃ massivement dans la chaÃ®ne
alimentaire europÃ©enne par le truchement de lâ€™alimentation animale, notamment le soja
transgÃ©nique. Sans compter que la culture commerciale de celui-ci est un vecteur puissant de la
dÃ©forestation (notamment en AmÃ©rique latine), qui est elle-mÃªme responsable de

Grappe Belgique

Page 2/3

La disparition des oiseaux de nos campagnes
lâ€™Ã©mission de 20% des gaz Ã effet de serre et que lâ€™UE importe beaucoup plus de produits
liÃ©s Ã la dÃ©forestation que nâ€™importe quelle autre rÃ©gion dans le monde , et ainsi de suite.
Cette mise en perspective suffit Ã comprendre pourquoi il faut dÃ©cloisonner les dÃ©bats,
apprÃ©hender la protection de la biodiversitÃ© de faÃ§on holistique, sous peine de rater la mouche
du coche.
En renouvelant entre autres lâ€™autorisation dâ€™utilisation du glyphosate pour 5 ans (en dÃ©pit
quâ€™il soit classÃ© comme substance «Â cancÃ©rogÃ¨ne probableÂ » par lâ€™OMS), ou en
retardant davantage le vote sur lâ€™interdiction totale dâ€™utilisation des pesticides
nÃ©onicotinoÃ¯des, - alors mÃªme que lâ€™AutoritÃ© europÃ©enne de la sÃ©curitÃ© alimentaire
(EFSA) a confirmÃ©, dans une nouvelle Ã©tude parue en fÃ©vrier 2018, le risque de toxicitÃ©
aigÃ¼e des pesticides nÃ©onicotinoÃ¯des pour toutes les abeillesÂ -, lâ€™UE et les Ã‰tats
membres bafouent allÃ¨grement leurs engagements internationaux en matiÃ¨re de protection de la
biodiversitÃ©. De la mÃªme faÃ§on, ils foulent au pied les dispositions des TraitÃ©s europÃ©ens en
matiÃ¨re environnementale (dont singuliÃ¨rement les principes de prÃ©caution et de
pollueur-payeur) et font fi des recommandations scientifiques, dÃ¨s lors quâ€™elles sont contraires
aux intÃ©rÃªts de lâ€™industrie europÃ©enne et de son essor sur les marchÃ©s mondiaux.
Pour inverser la vapeur, la mobilisation citoyenne sâ€™impose. En particulier, la rÃ©forme de la
PAC et la dÃ©finition du nouveau cadre financier pluriannuel sont deux chantiers majeurs auxquels il
convient de nous atteler les prochaines semaines pour faire de lâ€™agroÃ©cologie le pilier de la
nouvelle Politique Agricole Commune. Câ€™est en opÃ©rant ce virage quâ€™on parviendra
rÃ©ellement Ã enrayer le rythme frÃ©nÃ©tique de disparation des espÃ¨ces, dont
lâ€™hÃ©catombe des oiseaux spÃ©cialisÃ©s aux milieux agricoles, tels que lâ€™alouette des
champs, ne constitue que lâ€™arbre qui cache la forÃªt.
InÃ¨s TrÃ©pant
1. https://www.actu-environnement.com/...
2. «Â Lâ€™environnement en EuropeÂ : Ã©tat et perspectives 2015Â », Agence EuropÃ©enne de
lâ€™Environnement.
3. Selon un rapport publiÃ© par la Commission europÃ©enne, intitulÃ© «Â lâ€™impact de la
consommation de lâ€™Union europÃ©enne sur la dÃ©forestationÂ » (2013), lâ€™UE importe
beaucoup plus de produits liÃ©s Ã la dÃ©forestation que nâ€™importe quelle autre rÃ©gion du
monde. selon les chiffres du rapport, entre 1990 et 2008, lâ€™Europe a importÃ© et consommÃ©
des produits issus de la dÃ©forestation dâ€™environ 9 millions dâ€™hectares (ha) de terres (soit
environ 3 fois la taille de la Belgique), contre 1,9 million dâ€™ha pour lâ€™AmÃ©rique du Nord et
4,5 millions dâ€™ha pour lâ€™Asie de lâ€™Est (incluant le Japon et la Chine).
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