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Fribourg, le 27 mai 2021

Les oiseaux à la peine dans les zones agricoles du canton de Fribourg
Le Cercle Ornithologique de Fribourg, en étroite collaboration avec la Station ornithologique suisse
de Sempach, publiera en fin d’année son nouvel atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et
de la Broye vaudoise 2013-2017. Ce travail scientifique offre une vue d’ensemble complète de
l’évolution de l’avifaune nicheuse dans la région. En phase finale de rédaction, le projet a mobilisé
plus d’une centaine d’ornithologues.
L’un des résultats clé concerne l’évolution des populations d’oiseaux des zones agricoles. En effet, la
comparaison avec la période 1986-1991 confirme une tendance déjà en marche à l’époque. Plusieurs
espèces de nos campagnes avaient alors déjà disparu de la région, comme la Pie-grièche à poitrine
rose. L’intensification de l’agriculture, caractérisée par l’utilisation massive de pesticides, une
fertilisation trop importante des sols et une destruction des habitats naturels résiduels comme les
haies s’est poursuivie depuis. Cette intensification impacte notamment les nicheurs des prairies et
les insectivores, dont la nourriture se fait rare. Ainsi, le Tarier des prés, petit passereau jadis commun
partout, a totalement disparu des régions de plaine. On ne trouve plus que quelques dizaines de
couples dans les Préalpes. Des études récentes montrent que la disparition de cette espèce est due
aux fauches de plus en plus précoces sur les sites de nidification en Suisse et au déclin des insectes
dans les zones agricoles, et pas aux conditions sur les sites d’hivernage en Afrique. De même, le Pipit
des arbres, un insectivore habitant les lisières et haies, a complètement disparu en-dessous de 900
m.
Les zones d’herbages, vouées en grande partie à la production laitière, sont particulièrement
impactées dans notre canton. Plusieurs agriculteurs nous ont signalé une forte diminution de
l’Alouette des champs ces dernières années, ce qui est confirmé par nos résultats. Des oiseaux
communs comme la Pie-grièche écorcheur et le Bruant jaune se sont également raréfiés et ont
même déserté certains secteurs, notamment dans la Glâne, la Basse-Gruyère et la Veveyse. Les
paysages agricoles intensifs ne sont plus à même d’offrir le gîte (haies structurées) et le couvert
(insectes) pour ces espèces. Dans les grandes cultures des plaines de la Broye et du Seeland, le bilan
est plus mitigé voire localement positif pour certaines espèces, grâce à la mise en place de mesures
de promotion de la biodiversité et de projets de conservation ciblés. Cela n’empêche pas des espèces
prioritaires comme le Bruant proyer d’y être au bord de l’extinction. Les mesures ont un effet positif
mais ne suffisent pas à éviter le déclin général des oiseaux des campagnes.
L’avenir est inquiétant : les mesures de promotion de la biodiversité soutenues par les paiements
directs sont certes favorables pour les oiseaux, mais ne sont de loin pas suffisantes pour
contrebalancer les effets négatifs d’une politique agricole qui promeut dans un même temps des
pratiques très défavorables. L’intensification n’est plus limitée au plateau où les vertes prairies de
fauche comptent actuellement moins d’oiseaux nicheurs que le désert du Sahara. En montagne,
dernier refuge pour plusieurs oiseaux menacés, l’agriculture devient aussi de plus en plus intensive.
La fertilisation excessive des sols dans les Préalpes nuit à la flore et au reste de la biodiversité. Elle
menace directement les oiseaux, de bons indicateurs de l’état de santé de notre nature.
Le Cercle ornithologique de Fribourg reconnaît le travail de nombreux agriculteurs qui s’engagent
pour la biodiversité dans le canton de Fribourg. Il demande toutefois une réorientation de la
politique agricole pour que cette thématique occupe enfin la place qu’elle mérite.

Le Cercle Ornithologique de Fribourg compte près de 500 membres actifs et s’engage pour
les oiseaux depuis les années 1960.
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Le Tarier des prés niche au sol dans les prairies de fauche. De plus en plus précoces, la fauche
broie les nichées et parfois même la mère en train de couver. Jadis fidèle compagnon de
l’agriculteur, l’espèce a complètement disparu du Plateau fribourgeois en moins de trente ans.
© Yann Rime

Le Tarier des prés a disparu du plateau fribourgeois ces trente dernières années. © Cercle
Ornithologique de Fribourg

Oiseau typique des campagnes qui niche au sol, l’Alouette des champs se fait rare dans le
canton. Elle a même disparu de certaines régions où les herbages intensifs dominent le
paysage. Là où elle subsiste, ses effectifs diminuent aussi. © Cercle Ornithologique de Fribourg

