
 

Cri d'alarme 

L'hécatombe des oiseaux de nos campagnes s'accélère en Limousin 

Publié le 22/04/2018 à 15h30 

 
L'intensification des pratiques agricoles, la destruction des habitats, la raréfaction de la 

nourriture ou encore les empoisonnements comme ici sur un milan royal, sont autant 

de causes qui précipitent la disparition de nos oiseaux @ Crédit photo Romain Riols © 

Jean-Louis GORCE 

Nos campagnes seront bientôt silencieuses. Depuis des années, 
les scientifiques annoncent la disparition de nos oiseaux 
communs ; il y a à peine un mois, ils parlaient d’un déclin massif, 
« proche de la catastrophe écologique ». 

L’étude menée par le CNRS et le Museum national d’histoire naturelle l’a 
confirmé le 20 mars : en quinze ans, un tiers des populations d’avifaune, 
toutes espèces confondues, a disparu en France. Et le phénomène va en 
s’intensifiant. En Limousin, la Sepol (1), présente sur le terrain depuis 40 ans, 
a constaté une baisse de 21,9% des populations d’oiseaux des milieux 
agricoles sur une douzaine d’années dans sa dernière étude 2002-2014.  

https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html


L'étude Stoc EPS est un protocole utilisé par les associations et les observateurs de 

terrain pour recenser les populations d'oiseaux communs à l'échelle régionale et 

nationale. D'autres études sont menées durant des études de baguage @ Mathieu 

Tijeras 

 
 « Ca ne se passe pas bien au niveau national, ça ne se passe pas bien au 
niveau régional non plus même si c’est moins marqué chez nous », confie 
Jérôme Roger, responsable territorial de la LPO du Limousin. Ce que l’on 
constate d’une manière générale, que ce soit pour les milieux agricoles ou 
pour les autres milieux, que ce soit les espèces granivores ou insectivores, 
c'est que les populations sont en nette diminution. » 



Le tarier des prés, dont on n'a aucun indice de reproduction ici depuis 2010 a vu ses 

population chuter de 80% en dix ans. Cette espèce des prairies humides du plateau de 

Millevaches est classé “en danger critique” dans la Liste rouge des espèces rares et 

menacées du Limousin. « On ne lui connaît plus qu’un ou deux sites sur le plateau de 

Millevaches, avec un ou deux couples, confie Jérôme Roger de la LPO Limousin. Il 

suffit de pas grand-chose et c’est terminé. »  

  

La moitié des espèces recencées en Limousin sont en déclin 

Sur 54 espèces répertoriés dans l’étude (2), trois sont en déclin fort et 21 en 
déclin modéré. La moitié des oiseaux observés voient donc leur population 
décliner. En 2014, la Sepol a poussé plus loin ses analyses en regroupant les 
espèces recensées selon leur habitat. Les espèces dites « spécialistes » des 
milieux agricoles, forestiers, bâtis, sont nettement plus touchées que les 
espèces dites 
« généralistes», qui exigent des conditions environnementales moins 
spécifiques. Et parmi ces espèces, celles des milieux agricoles (-21,9%) et 
bâtis (-10,9%) sont les plus durement touchées. Les espèces généralistes 
elles, voient leur population se tasser légèrement mais s'en sortent mieux. On 
retrouve la même tendance sur le reste de l'Europe. 

 



« Sur la période 2002-2014, les espèces granivores ont baissé de 

30 % en Limousin et les espèces insectivores de 11%. Les 

polyphages –qui se nourrissent et de graines et d'insectes– sont 

plutôt stables parce qu’elles peuvent s’adapter » mais affichent 

aussi une baisse de 3% » 

JÉRÔME ROGER (responsable territorial LPO Limousin) 

Une analyse par régime alimentaire a également été effectuée et permet de 
mieux cerner les raisons de cette disparition. « Sur la période 2002-2014, les 
espèces granivores ont baissé de 30 % en Limousin et les espèces 
insectivores de 11%. 
Les polyphages –qui se nourrissent et de graines et d'insectes– sont plutôt 
stables parce qu’elles peuvent s’adapter » mais affichent aussi une baisse de 
3%. 

  

Le serin cini a vu ses population dégringoler de 50% en dix ans à cause de 

l'intensification agricole, de la disparition des vergers et plus généralement, de 

la simplification des paysages. @ Christian Peyraud 

 
  



Qu'est-ce qu'une espèce spécialiste ? 
 

Les espèces spécialistes d'un habitat (agricole, forestier, bâti) 

ont des exigences écologiques et environnementales plus strictes 

que les espèces généralistes qui peuvent, elles, s'adapter partout. 

Elles sont donc aussi plus vulnérable à toute perturbation de leur 

milieu. Une diminution de ces espèces est le témoin d'une 

altération quantitative ou qualitative de leur habitat : la nourriture 

n'est plus suffisamment abondante (la pollution phytosanitaire fait 

disparaître les insectes et l'intensification de l'agriculture prive de 

prairies laissées à grainer), les sites de nidification sont 

indisponibles (la rénovation du bâti ancien prive de nombreuses 

caches), le dérangement lié à l'activité humaine est trop important. 

En plus d'être spécialistes d'un habitat, elles peuvent également 

être spécialistes d'un régime alimentaire, c'est-à-dire être 

strictement soit granivores (chardonneret élégant), insectivores 

(mésange bleue),  herbivores (canard siffleur), carnivores (faucon 

pèlerin), piscivores (martin pêcheur), nécrophages (vautour 

fauve).  

Si la dégringolade des insectivores semble moins abrupte, c’est qu’il ont déjà 
payé un lourd tribut avant les années 2000, où l’on signalait déjà leur 
disparition en lien avec l’utilisation des produits phytosanitaires. « Il y a une 
quinzaine d’années, quand on se baladait en voiture l’été, il fallait tout le temps 
faire fonctionner les essuie glaces parce qu’on avait le pare-brise plein de 
milliers d’insectes, se rappelle Jérôme Roger. Aujourd’hui, on peut traverser 
de long en large le Limousin et ne pas s'en servir une seule fois. Il y a quand 
même un phénomène là... » Dans les campagnes, la disparition des insectes, 
celle également de la flore sauvage, liées à l’usage des pesticides et des 
herbicides, ont considérablement fragilisé les populations d’oiseaux. 
  

  



Le verdier d’Europe au beau plumage souffre aussi en Limousin avec 37,75% de 

population disparue en douze ans. @ Christian Peyraud 

« Les prairies naturelles avec des fleurs sauvages n’existent plus, 

c’est devenu de la culture d’herbe. Et on sait que ce qui produit 

des réactions fortes sur l’évolution des populations, c’est 

principalement la destruction des habitats ». 

JÉRÔME ROGER (responsable territorial LPO Limousin) 

La chimie mais aussi l’intensification de l’agriculture sont à l'origine de cette 
hécatombe. En Limousin, la disparition progressive des zones de polycultures 
élevage, des terroirs historiques au profit d’exploitations plus grandes, 
conçues sur un même modèle, sans jachère, sans diversification, entraîne peu 
à peu, avec l’uniformisation du paysage, l’appauvrissement de sa biodiversité. 



Le bruant jaune est parmi les espèces granivores en déclin modéré en Limousin avec 

des populations qui ont chuté de 23,5% en douze ans. @ Christian Peyraud 

  

Le bocage est en repli et les haies en voie de disparition ; elles jouent pourtant un rôle 
essentiel 

« On se retrouve avec de grands champs de céréales, tous pareils et ensuite 
de grandes parcelles où il n’y a plus d’arbre au milieu des prairies, plus de 
haie en bordure, avec des vaches d’un côté, des moutons de l’autre. Les 
prairies naturelles avec des fleurs sauvages n’existent plus, c’est devenu de la 
culture d’herbe. Et on sait que ce qui produit des réactions fortes sur 
l’évolution des populations, c’est principalement la destruction des habitats », 
constate Jérôme Roger. Résultat, après le couvert, c’est le gîte qui manque 
aux oiseaux qui ne trouvent plus à nicher.  Sur certaines espèces, les 
populations se retrouvent en chute de 70 %.  

Viennent ensuite d’autres facteurs qui n’aident pas les oiseaux : les collisions 
routières, l’éclairage nocturne, « une catastrophe pour les espèces migratrices 
», les lignes à haute et moyenne tension, éoliennes, etc. 

La LPO vous rappelle qu'il est strictement interdit de tailler toute 

haie, bosquet durant la période de nidification des oiseaux : du 1er 

avril au 31 juillet. En cas de non respect de la loi, vous êtes 

susceptibles de poursuites devant la justice (prison avec sursis et 
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amende pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros). Il est évident 

également qu'il est interdit de défricher une haie ou un bosquet dans 

vos vergers pour faire "propre". 

La loi s'applique également en milieu agricole, à tout citoyen qu'il soit 

particulier urbain ou agriculteur. 

La fauvette grisette a vu ses populations limousines chuter de 27,6%. Elle affectionne 

le bocage, les jeunes plantations et les friches herbeuses avec des arbres qui se font de 

plus en plus rares où elle dénichent des insectes et des fruits rouges à l'automne. @ 

Christian Peyraud 

Quels sont les oiseaux 

qui disparaissent ? 
 

3 espèces limousines sont en déclin fort depuis 2002 : 

Le moineau friquet (- 96 %), le busard saint-Martin (-82,5%) et le 

milan royal (-94,4%). 

 



Le moineau friquet, plus petit que son cousin le moineau 

domestique, est durement touché avec une baisse de 96% de ses 

effectifs en Limousin. Il affectionne les milieux parcellaires 

complexes et souffre de la disparition des haies et des arbres 

creux. L'espèce est classée en danger critique, au bord de 

l'extinction. @ Christian Peyraud 

 

 

21 espèces limousines sont en déclin modéré sur la même 

période : 

La buse variable (-24,3%), le chardonneret élégant (-53,3%), le 

verdier d’Europe (-37,75%), l'hirondelle de fenêtre (-

49%),  l'hirondelle rustique (-36,8%), le martinet noir (-23,9%), le 

rougegorge familier (-36,9%), l'alouette lulu (-36,24%), l'alouette 

des champs (-79,7%), le roitelet huppé (-51%), le serin cini (-

44,7%), la tourterelle des bois (-34,8%), le troglodyte mignon (-

31,2%), le héron cendré (-55,1%), le bruant jaune (-23,5%), le 

grèbe huppé (-58,36%), le grand cormoran (-46%), le coucou gris 

(-17,8%), la fauvette grisette (-27,6%), le tarier des prés (-73,8%), 

le vanneau huppé (-76%).   



 

Même le rougegorge familier, populaire hôte de nos jardins au si 

joli chant, est en régression de 36,9%. @ 

Les oiseaux continentaux régressent à cause du réchauffement 

climatique 

Le changement climatique a également semble-t-il déjà des incidences avec 
une Europe qui se réchauffe. La Sepol a étudié les évolutions sur les espèces 
limousines dites « thermophiles », qui affectionne plus les zones chaudes et « 
continentales », qui affectionne plutôt les zones froides. « On a remarqué que 
les espèces thermophiles étaient stables avec une baisse seulement de moins 
de 2%. Les espèces continentales, par contre, ont chuté de 41% sur la même 
période 2002-2014, et le chiffre est similaire pour la France ». L’exemple avec 
le bruant jaune, une espèce continentale, qui est en diminution de 23% en 
Limousin, et de la même façon en France et en Europe. 



« On tend vers une banalisation de notre avifaune. On est en train 

de perdre plein d'espèces, toutes leurs petites originalités, toutes 

leurs petites particularités, et de perdre en abondance d’individus. 

Il va nous rester des merles noirs, des pinsons des arbres et des 

pigeons ramier... » 

JÉRÔME ROGER (responsable territorial LPO Limousin) 

Aucun chiffre n'est encourageant, tous les voyants sont dans le rouge et la 
courbe des populations continue de s'effondrer. 
« Ce qui nous alarme, c’est la disparition des espèces spécialisées. On tend 
vers une banalisation de notre avifaune, regrette Jérôme Roger. On est en 
train de perdre plein d'espèces, toutes leurs petites originalités, toutes leurs 
petites particularités, et de perdre en abondance d’individus. Il va nous rester 
des merles noirs, des pinsons des arbres et des pigeons ramier... Quand on a 
ces démarches d’alerte, ce ne sont pas des lubies ; le souci, c’est que l’on met 
toujours face à la préservation de la biodiversité, des enjeux économiques et 
c’est toujours la biodiversité qui doit plier. Comme si ce que l’on défendait, 
c’était notre passe temps, notre petit jardin à nous. Non. Ce que l’on essaie de 
sauver, c’est la vie sur terre, c’est le vivre ensemble avec notre 
environnement, la faune, la flore, et ça, dans de bonnes conditions de vie, 
parce que ce qui affecte la biodiversité affecte aussi l’homme. » 

  



Le troglodyte mignon a perdu 31,2% de ses populations locales. Ce minuscule 

insectivore était autrefois très commun mais la dégradation de son habitat, les forêts 

humides de feuillus et mixtes au sous-bois dense ou en ripisylve, rendent sa 

nidification plus difficile. 

Tim Baugh, ornithologue amateur installé en Creuse, organise des sorties pour 
reconnaître les chants des oiseaux 

Inverser la tendance ? « Ça demanderait d’avoir un courage politique très 
important en matière d’aménagement du territoire, qu’il soit humain, agricole, 
forestier... », confie Jérôme Roger qui rappelle que faire en sorte que ces 
espèces d’hier soient encore là demain, c’est s’assurer d’un environnement 
sain, « pour elles, mais aussi pour nous ». 

En résumé 
 

Depuis une douzaine d'années, les populations d'oiseaux 

communs sont en forte diminution en Limousin, comme en 

France et à plus grande échelle, en Europe. 

Les oiseaux spécialistes des milieux agricoles (-21,9%), bâtis (-

10,9%), granivores (-30%) et continentaux (-41%) sont les 
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plus durement touchés en Limousin, les insectivores ont perdu 

11% de leur population et les oiseaux polyphages, 3%. 

Les espèces forestières affichent une régression plus 

importante dans notre région qu'au national (-14,36%). 
 

Espèce forestière par excellence, le roitelet huppé a perdu la 

moitié de sa population en Limousin en douze ans. @ Christian 

Peyraud 

43,1% de ces oiseaux sont sur la Liste rouge des oiseaux rares 

et menacés du Limousin 

 
Ces oiseaux, communs hier, pourraient très vite rejoindre la Liste rouge des 
oiseaux rares et menacés du Limousin dont la dernière édition, en 2015, 
répertoriait 44 espèces d'oiseaux nicheurs menacés ou quasi-menacés, soit 
43,1% des espèces nicheuses représentées. Elles y sont classées en 
catégories “quasi menacée”, “vulnérable”, “en danger”, “en danger critique”, 
jusqu’aux espèces disparues au niveau régional voire mondial… 

« Le chardonneret a perdu en 10 ans 50 % de ses populations. 

Aujourd’hui, elle est retenue comme espèce vulnérable en 



Limousin. Si ses populations continuent de chuter à ce rythme, 

elle sera classée “espèce en danger” » 

JÉRÔME ROGER (responsable territorial LPO Limousin) 

 
« Le chardonneret a perdu en 10 ans 50 % de ses populations. Aujourd’hui, 
elle est retenue comme espèce vulnérable en Limousin. Si ses populations 
continuent de chuter à ce rythme, elle sera classée “espèce en danger” », 
explique par exemple Jérôme Roger.  

  

Autre espèce qui, en plus de la disparition de sa nourriture, doit faire face au 

braconnage, le chardonneret élégant. Granivore, il se nourrit plus particulièrement des 

graines d’astéracées (chardons, asters, tussilage), et « le fait que dans les champs, en 

bordure de route, de prairie, on ne laisse plus de flore sauvage », le prive de nourriture 

et fait chuter sa population de moitié. @ Christian Peyraud 

  
L’objectif de cette liste rouge, c’est de dresser un état des lieux tous les 10 à 
15 ans des populations de ces oiseaux pour voir s‘ils changent de catégorie et 
surtout dans quel sens. « Certaines espèces qui aujourd’hui sont par exemple 
en danger ou vulnérables, peuvent ne plus l’être demain », c’est souvent une 
espérance plus qu’un fait car la tendance est plutôt à l'inverse ou bien 
concerne souvent des espèces généralistes. 



Une liste rouge d'espèces menacées qui 

s'allonge bien tristement 
 

Parmi les espèces quasi menacées en Limousin, on compte le 

martin pêcheur d'Europe, l'effraie des clochers, la caille des blés. 

Ces espèces pourraient devenir menacées si des mesures 

spécifiques de conservation ne sont pas prises. 

 

Notées comme espèces vulnérables menacées dont le risque 

de disparition est relativement élevé  : le hibou moyen-duc, 

l'alouette lulu, l'autour des palombes, le chardonneret élégant, la 

mésange boréale, le faucon hobereau, le faucon pèlerin, 

l'hirondelle de fenêtre, l'hirondelle de rivage, le pouillot fitis, le 

roitelet huppé, la tourterelle des bois, le pigeon colombin, le grand 

corbeau. 

 

L'hirondelle rustique est de plus en plus rare et a perdu 36,8% de 

sa population en Limousin en douze ans. @ Christian Peyraud 

 



L'hirondelle de fenêtre, comme sa cousine l'hirondelle rustique 

voit ses lieux de nidification se réduire de plus en plus : les étables 

se font rares, les anciens bâtiments rénovés n'offrent plus d'espace 

pour nicher, pire leurs nids sont détruits (ce qui est strictement 

interdit) par souci de "propreté". La raréfaction de leur nourriture, 

les insectes, rendent aussi leur survie difficile d'année en année et 

a causé la perte de 49% des populations en Limousin. @Christian 

Peyraud 

 



Chez nous, l’alouette lulu, une espèce des prairies et du bocage est 

en régression de 36 %. Sa cousine, l’alouette des champs, 

inféodée elle, aux plaines céréalières, a diminué de 80 %. « Les 

deux types de zones sont touchés, mais ça illustre bien le fait que 

les milieux de plaines agricoles, à majorité céréalières sont plus 

impactés que les zones d’élevage et de prairie », explique Jérôme 

Roger. @ Christian Peyraud 

 

Parmi les espèces en danger dont le risque de disparition est 

élevé : le milan royal, la pie-grièche grise, le serin cini, l'aigle 

botté, la bergeronnette printanière, le bruant des roseaux, le bruant 

fou, le circaète Jean-le-blanc, l'hirondelle de rochers, le pipit 

farlouse, l'oedicnème criard. 

 



Le milan royal est fortement menacé par l'intensification de 

l'agriculture. La fermeture des milieux, le retournement des 

prairies naturelles, les dérangements liées aux travaux forestiers 

mais aussi les collisions avec les éoliennes et les 

empoisonnements au rodonticides sont responsables de sa 

disparition. @ Hervé Chellé  

 

Enfin, parmi les espèces en danger critique, c'est-à-dire dont le 

risque de disparition est très élévé, on compte le tarié des prés, le 

busard saint-Martin, la fauvette pitchou, le moineau friquet, le 

grand-duc d'Europe et le guêpier d'Europe.  

 



Le busard saint-Martin ne compte plus que 40 à 60 couples en 

Limousin. La disparition des landes, la réduction des proies liées à 

l'intensification de l'agriculture ainsi que les destructions 

involontaires et dérangement lui sont préjudiciables @ Romain 

Riols 

 

La chouette de Tengmalm est également parmi ces espèces au 

bord de l'exctinction avec moins de dix couples nicheurs qui 

survivent en Limousin. Son avenir est lié à la présence de vieux 

arbres, notamment des hêtres, où elle occupe les anciennes loges 

de pics. Les coupes à blanc sont son pire ennemi. 

(1) La Sepol a fusionné avec la LPO Corrèze pour devenir la LPO Limousin. 

(2) L'étude Stoc EPS (Suivi temporel des oiseaux communs par 
échantillonnages ponctuels simples) et toutes celles réalisées sur le territoire 
français ont été utilisées par le Museum national d'histoire naturelle pour 
dresser leur constat. Ce protocole étudie les variations dans le temps et dans 
l'espace des effectifs des populations d'oiseaux communs l'échelle régionale 
et nationale. 

  

Julie Ho Hoa 


