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La Ligue de protection des oiseaux tire la
sonnette d’alarme. Selon elle, le
désengagement de l’État remet en cause la
sauvegarde de l’espèce en Touraine.
Avec l'outarde canepetière, l'Indre-et-Loire possède
encore un oiseau rare et menacé dans quelques zones
agricoles céréalières du département. Depuis près de
20 ans, l'État français a mis en place – avec le soutien de
l'Europe – des mesures de protection de cette espèce.
En Indre-et-Loire, ces mesures ont permis une
amélioration de sa situation, en particulier dans le secteur
de la Champeigne tourangelle, sur le territoire des
communautés de communes de Loches et de Bléré.
En outre, ces mesures bénéficient à d'autres espèces
d'oiseaux comme l'oedicnème criard, le hibou des marais
ou le busard cendré. Selon la Ligue de protection des
oiseaux (LPO), ce succès résulte aussi d'une
collaboration exemplaire entre les associations de
protection de la nature, les chasseurs, les agriculteurs et
les collectivités.

Grâce aux mesures de protection financées par l'État et l'Europe, la population des outardes est repartie à la hausse dans la
Champeigne tourangelle. - dr

Les crédits en baisse de 20 %
Mais, aujourd'hui, cette situation est remise en cause pour des raisons budgétaires. L'État vient en effet de revoir à la baisse (– 20 %) les crédits pour ces mesures de
protection. Un désengagement qui devrait entraîner une baisse proportionnelle des financements européens.
Dans un communiqué, la LPO Touraine tire la sonnette d'alarme et dénonce les « mesures agroenvironnementales et climatiques» mises en place en 2014 par le
gouvernement : « Pour nous, celles-ci sont improvisées et inadaptées à la protection des oiseaux. En outre, elles viennent en concurrence au plan budgétaire avec les mesures
" oiseaux " ».
Par ailleurs, la LPO déplore la renégociation avec les agriculteurs de tous les contrats « oiseaux » à la mi-mai afin de pouvoir souscrire à même date tous les contrats futurs.
« Cela va fragiliser le système, car dans cinq ans, ce seront l'intégralité des mesures qui viendront à échéance », prévient l'association.
Enfin, les protecteurs des oiseaux déplorent la décision de l'État de confier ces mesures aux Régions. « Nous sommes frappés, depuis 2014, du recul du dialogue qui avait
prévalu entre nos organisations et ces services de l'État au plan régional et aussi national », constate la LPO Touraine. Pour l'association, il est clair que le gouvernement tourne
le dos à une politique environnementale ambitieuse. En Touraine, l'outarde canepetière pourrait bien en faire les frais.
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