Communiqué de presse
Besançon, le 13/05/2022

Pédaler pour la biodiversité : 30 jours, 2000 km
à travers la Bourgogne-Franche-Comté !
30 jours, plus de 2 000 km et une détermination sans faille… Du 16 mai au 16 juin, Bernard Marchiset,
Président de la LPO BFC, s’engage dans une folle aventure en vélo électrique à travers notre grande région.
Ce tour itinérant, qui va traverser chaque département de la Bourgogne-Franche-Comté (BFC), a pour
objectif d’alerter sur l’effondrement de la biodiversité en région, tout en valorisant de belles initiatives et
en donnant des clés pour inspirer et agir face à la crise environnementale que nous vivons.
Pédaler pour la biodiversité, un défi engagé !
Agriculteurs, collectivités, grand public, école, bénévoles, adhérents, entreprise, le Président de la LPO BFC va
rencontrer une multitude d’acteurs de notre territoire pour valoriser les initiatives locales et pour sensibiliser un
maximum de personnes à la situation du vivant dans notre région. Ce grand voyage engagé s’achèvera le 16 juin, la
veille de l’ouverture du Congrès national de la LPO, à Beaune en présence des deux vice-présidents de la LPO France,
Dominique Chevillon et Philippe De Grissac. Le tour itinérant sera à suivre sur les réseaux sociaux via les hashtags
#LPOBFC et #PPLB.

Un déclin alarmant de la biodiversité
« Tous les êtres vivants sur terre sont interdépendants ; donc lorsque les oiseaux sont en péril, nous sommes tous
en danger. » Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO France.
Les oiseaux occupent un rôle majeur dans l'environnement et sont d'excellents indicateurs de l'état de santé des écosystèmes. En 2021, après 30 ans de suivi (STOC), le Muséum national d’histoire naturelle, l’OFB et la LPO ont publié un
bilan désolant. En 30 ans, près de 30% de la population des oiseaux des villes et des champs a décliné en France.
Parmi les 123 espèces d’oiseaux les plus communes, 43 sont en régression comme le verdier d’Europe, la tourterelle
des bois ou encore l’alouette des champs.
À l'échelle locale, le bilan est également alarmant. Pour l'hirondelle rustique, par exemple, la LPO constate un déclin
de 40 % entre 2002 et 2020. Pour le chardonneret élégant, le déclin noté est de – 48% !
Les causes de ces régressions sont principalement liées aux activités actuelles de notre société, qui induisent une
perte des habitats de reproduction et une forte diminution de la ressource alimentaire : des paysages homogènes et
artificialisés, l’utilisation de pesticides, la disparition des milieux naturels, la mortalité directe des individus (collisions,
prédation, lignes électriques, etc.).
Ci-dessous le bilan de 2002 à 2020, pour la Bourgogne-Franche-Comté, basé sur le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (Programme STOC)
publié par le Muséum national d’histoire naturelle et animé en région par la LPO BFC, la SHNA et l’AOMSL.
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Mobiliser, inspirer, agir !
« Parce qu’il est urgent que l’on se mobilise, ensemble, en région, parce que nous croyons au pouvoir des initiatives,
ce tour se veut porteur d’espoir et appelle chacun à agir, à son échelle, pour protéger le vivant. »
Bernard Marchiset, Président de la LPO BFC
Heureusement, ces dernières années ont également été marquées par des signaux positifs liés notamment à la mise
en place de plans d’actions nationaux pour sauver certaines espèces (ex : milan royal ou encore pies-grièches).
Au niveau régional, la LPO BFC déploie plusieurs programmes de sauvegarde d’espèces protégées telles que le balbuzard pêcheur, la couleuvre vipérine ou encore les sternes. Parmi les bonnes nouvelles, on peut par exemple noter le
retour du castor en Bourgogne-Franche-Comté !
Au-delà de ces plans d’actions, chacun peut agir à son échelle. « Pédaler pour la biodiversité » invite à se mobiliser. Le
tour vise à inspirer par la mise en lumière d’initiatives locales encourageantes : préservation de milieux naturels, mise
en place d’aménagements favorisant la biodiversité, changement de pratiques agricoles, sensibilisation et développement des connaissances, Refuge LPO, etc.

Aidez la LPO BFC à renforcer ses actions
Une grande collecte de dons ouverte à tous est mise en place durant cette aventure à vélo, via le site HelloAsso :
bit.ly/dons-lpobfc . Les dons récoltés permettront à la LPO BFC de renforcer ses actions en faveur de la biodiversité
locale (ex : création de passes à castor, actions de sauvetage routier des amphibiens, déploiement d'actions de
sensibilisations, achat de matériel type drone, etc.).

CONTACT PRESSE : Raphaële BOUVERET, Chargée de communication LPO BFC // 07 79 36 63 03
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté

bfc@lpo.fr • https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr • N° SIRET : 401 115 274 00045
Siège social • Espace Mennétrier • 3, allée Célestin Freinet • 21240 TALANT • 03 80 56 27 02

