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Statistiques sur  l’agriculture en Wallonie (source: SPW)

-5,2%

-45%

+115%

-50%

L’agriculture est en crise !L’agriculture est en crise !



Une autre crise en parallèle: Une autre crise en parallèle: 
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Une autre crise en parallèle: Une autre crise en parallèle: 
les oiseaux dans les milieux agricolesles oiseaux dans les milieux agricoles



collaboration Aves/SPW/centaines d’ornithologues amateurs
http://biodiversite.wallonie.be/fr/socwal.html?IDC=3730

La Surveillance des oiseaux communs en WallonieLa Surveillance des oiseaux communs en Wallonie

Dieder Plu (CC BY 3.0)http://biodiversite.wallonie.be/fr/socwal.html?IDC=3730



Le «Le « FarmlandFarmland BirdBird IndexIndex » pour la Wallonie» pour la Wallonie

Indice composite officiel: Indice composite officiel: 
moyenne de la tendance des populations de 15 espèces des milieux agricolesmoyenne de la tendance des populations de 15 espèces des milieux agricoles

- 45 % en 25 ans

Espèces en déclin: 11
Stable: 2
En augmentation: 2



RRégression de la Perdrix griseégression de la Perdrix grise

Aire perdue

Aire stable

Aire gagnée

Évolution depuis 1973-1977
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Aire gagnée



JS Rousseau-Piot

Le Bruant proyer est menacé de disparitionLe Bruant proyer est menacé de disparition

-95 %



Le Le FarmlandFarmland BirdBird Index calculé suivant le contexte agricoleIndex calculé suivant le contexte agricole

La situation est pire dans les grandes cultures que dans les régions de prairies



Une crise dont les causes sont bien identifiéesUne crise dont les causes sont bien identifiées

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

Manque de ressource 
alimentaire

Manque d’habitat 
de nidification

Augmentation de la 
vulnérabilité aux 

prédateur

Augmentation de l’échec 
des reproductions



Les MAE sontLes MAE sont--elles en mesure d’inverser la tendance ?elles en mesure 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 !



Les tendances parallèles en Europe

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

Etat population oiseaux
Etat conservation habitats 
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Diapositive 11

TR6 changed the pie chart on the left
Trees Robijns; 07/10/2015



La situation est encore moins favorables 
pour les espèces agricoles

Tous les oiseaux – Pan UE Oiseaux agricoles– PAN UE

TR7
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TR7 changed PAN UE in the two titles
Trees Robijns; 07/10/2015



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



Intensification & abandon
Indice des oiseaux des terres agricoles Emploi dans l’agriculture

Utilisation des engrais taille moyenne de la ferme



La politique fait quoi?
• Directive oiseaux (1979)
• Directive habitats (1992)
⇒Donne la protection de base
⇒Crée le réseau Natura 2000 des sites protégées 

en Europeen Europe

• Stratégie biodiversité pour 2020
=> Que la biodiversité et les services écosystèmes

qui en découlent, …, soient protégés, 
évalués et adéquatement rétablis



Et cela fonctionne: Article 12 D.O.



• Directives Habitats (Art.8) et la stratégie sur la 
biodiversité:

� co-financement des mesures à travers le budget UE

• Accord politique:

� pas de financement spécifique mais un objectif horizontal

Qui paie? l’approche d’intégration

� pas de financement spécifique mais un objectif horizontal
� le fond de développement rural ( FEADER) est le 

financement principal

MAIS LA PAC est AUSSI LE FINANCEMENT le PLUS 
PROBLEMATIQUE
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LA PAC – fournisseur de biens publics?

• Le budget le plus élevé de tous les fonds
• Un vrai impact sur les choix de milliers d‘agriculteurs et forestiers en 

Europe
• La dernière reforme devait être une reforme pour l‘environnement à 

travers le principe: argent public pour des biens publics

Les principes abusés juste pour pouvoir garder l‘argent?Les principes abusés juste pour pouvoir garder l‘argent?



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

dangereuse

• 2) Sur le niveau politique, il y a de la bonne volonté mais 
pas assez d’action

- Les Directives oiseaux et habitats sont sous - Les Directives oiseaux et habitats sont sous 
pression alors qu’elles délivrent des résultats

- La PAC qui doit fournir le plus de résultats ne 
prend pas encore la biodiversité au sérieux  
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Merci à tous les ornithologues amateurs qui rendent ces études et ces suivis possible… 

Les résultats présentés ici ont été acquis grâce à une collaboration entre Aves et le SPW (DO3)

Merci a vous! Si vous avez encore de questions – contactez nous!
Trees.robijns@birdlife.org et  jean-yves.paquet@aves.be et Christina.Ieronymido@birdlife.org
http://europe.birdlife.org - @BirdLifeEurope et  www.natagora.be
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TR8 added in christina's name
Trees Robijns; 07/10/2015


