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La disparition du moineau, un terrifiant signal d’alarme

 
Le 10 juillet 2017, une étude américano
avancé quelques mois plus tôt d’une disparition de la moitié 
des animaux vertébrés sur Terre depuis 1970. 
En octobre 2016 l’Union internationale
la mise à jour de la Liste rouge des oiseaux de France, que des espèces aussi communes 
que le Verdier d’Europe ou le Chardonneret élégant étaient désormais menacées.
En septembre 2017, nos collègues du COR
la LPO Île-de
domestiques à Paris depuis 2003.
 
La biodiversité s’effondre sur le pas de notre porte.

 
L’étude réalisée à Paris par le CORIF
ponctuel et facile à résoudre. Elle établit que l’effondrement de la biodiversité la plus 
proche de l’homme, la plus résistante aux environnements artificiels touche aussi 
désormais Paris. Or le même const
encore à Berlin.
 
L’ensemble des indicateurs scientifiques convergent pour établir l’existence d’une 
disparition extrêmement rapide de toutes les espèces vivantes autour de nous. Ce 
phénomène n’est 
d’extinction biologique, en marche depuis plusieurs décennies à l’échelle mondiale, qui 
se manifeste des lointaines forêts amazoniennes jusque dans nos rues et nos jardins.
 
La LPO Rhône constate elle aussi ce phénomène sur le territoire du « Nouveau Rhône » et 
de la Métropole de Lyon.
 
Selon le suivi des oiseaux communs STOC
en Métropole depuis 2009. Le Moineau friquet, banal au début du si
baisse de 80% dans le Rhône et une quasi
fenêtre a quasiment disparu de la ville de Lyon. Le Verdier d’Europe, le Serin cini et le 
Chardonneret élégant, trois granivores communs de nos jardins m
national, sont en déclin au niveau rhodanien, en ville comme à la campagne. Les 
exemples pourraient être multipliés. 
 
Des décennies de mobilisation associative, d’innombrables signaux d’alerte et de longues 
années d’actions de protection su
d’entreprises, de collectivités n’ont pas suffi à enrayer ce déclin. Cette crise qui affecte les 
espèces qui font partie de notre environnement quotidien montre que celui
hostile à la biodiversité l
espérer qu’un monde vidé de toute vie sauvage restera capable d’assurer notre propre 
survie ?  
 

La LPO Rhône est  
une association 
agréée au titre de 
la Protection de 
l’Environnement. 
 
Son objet : Agir pour 
l'oiseau, la faune 
sauvage, la nature et 
l'homme, et lutter 
contre le déclin de 
la biodiversité, par  
la connaissance,  
la protection, 
l'éducation et  
la mobilisation,  
à l'échelle de 
la Métropole de Lyon  
et du Département  
du Rhône. 
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La disparition du moineau, un terrifiant signal d’alarme

 
Le 10 juillet 2017, une étude américano-mexicaine confirmait et précisait le chiffre 
avancé quelques mois plus tôt d’une disparition de la moitié 
des animaux vertébrés sur Terre depuis 1970.  
En octobre 2016 l’Union internationale pour la conservation de la nature annonçait, dans 
la mise à jour de la Liste rouge des oiseaux de France, que des espèces aussi communes 
que le Verdier d’Europe ou le Chardonneret élégant étaient désormais menacées.
En septembre 2017, nos collègues du CORIF (Centre Ornithologique Île

de-France ont annoncé avoir constaté la disparition de 73% des Moineaux 
domestiques à Paris depuis 2003. 

La biodiversité s’effondre sur le pas de notre porte. 

L’étude réalisée à Paris par le CORIF et la LPO Île-de-France ne révèle pas un problème 
ponctuel et facile à résoudre. Elle établit que l’effondrement de la biodiversité la plus 
proche de l’homme, la plus résistante aux environnements artificiels touche aussi 
désormais Paris. Or le même constat avait déjà été fait à Edinburg, à Prague, à Londres ou 
encore à Berlin. 

L’ensemble des indicateurs scientifiques convergent pour établir l’existence d’une 
disparition extrêmement rapide de toutes les espèces vivantes autour de nous. Ce 
phénomène n’est pas la conséquence localisée des choix de tel ou tel élu : c’est une crise 
d’extinction biologique, en marche depuis plusieurs décennies à l’échelle mondiale, qui 
se manifeste des lointaines forêts amazoniennes jusque dans nos rues et nos jardins.

Rhône constate elle aussi ce phénomène sur le territoire du « Nouveau Rhône » et 
de la Métropole de Lyon. 

Selon le suivi des oiseaux communs STOC-EPS, le Moineau domestique a reculé de 35% 
en Métropole depuis 2009. Le Moineau friquet, banal au début du si
baisse de 80% dans le Rhône et une quasi-disparition de la Métropole. L’Hirondelle de 
fenêtre a quasiment disparu de la ville de Lyon. Le Verdier d’Europe, le Serin cini et le 
Chardonneret élégant, trois granivores communs de nos jardins m
national, sont en déclin au niveau rhodanien, en ville comme à la campagne. Les 
exemples pourraient être multipliés.  

Des décennies de mobilisation associative, d’innombrables signaux d’alerte et de longues 
années d’actions de protection sur le terrain aux côtés d’agriculteurs, d’élus, 
d’entreprises, de collectivités n’ont pas suffi à enrayer ce déclin. Cette crise qui affecte les 
espèces qui font partie de notre environnement quotidien montre que celui
hostile à la biodiversité la plus habituée à vivre à nos côtés. Comment pouvons
espérer qu’un monde vidé de toute vie sauvage restera capable d’assurer notre propre 
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La disparition du moineau, un terrifiant signal d’alarme 

mexicaine confirmait et précisait le chiffre 
avancé quelques mois plus tôt d’une disparition de la moitié – en nombre d’individus - 

pour la conservation de la nature annonçait, dans 
la mise à jour de la Liste rouge des oiseaux de France, que des espèces aussi communes 
que le Verdier d’Europe ou le Chardonneret élégant étaient désormais menacées. 

IF (Centre Ornithologique Île-de-France) et de 
France ont annoncé avoir constaté la disparition de 73% des Moineaux 

France ne révèle pas un problème 
ponctuel et facile à résoudre. Elle établit que l’effondrement de la biodiversité la plus 
proche de l’homme, la plus résistante aux environnements artificiels touche aussi 

at avait déjà été fait à Edinburg, à Prague, à Londres ou 

L’ensemble des indicateurs scientifiques convergent pour établir l’existence d’une 
disparition extrêmement rapide de toutes les espèces vivantes autour de nous. Ce 

pas la conséquence localisée des choix de tel ou tel élu : c’est une crise 
d’extinction biologique, en marche depuis plusieurs décennies à l’échelle mondiale, qui 
se manifeste des lointaines forêts amazoniennes jusque dans nos rues et nos jardins. 

Rhône constate elle aussi ce phénomène sur le territoire du « Nouveau Rhône » et 

EPS, le Moineau domestique a reculé de 35% 
en Métropole depuis 2009. Le Moineau friquet, banal au début du siècle, accuse une 

disparition de la Métropole. L’Hirondelle de 
fenêtre a quasiment disparu de la ville de Lyon. Le Verdier d’Europe, le Serin cini et le 
Chardonneret élégant, trois granivores communs de nos jardins menacés au plan 
national, sont en déclin au niveau rhodanien, en ville comme à la campagne. Les 

Des décennies de mobilisation associative, d’innombrables signaux d’alerte et de longues 
r le terrain aux côtés d’agriculteurs, d’élus, 

d’entreprises, de collectivités n’ont pas suffi à enrayer ce déclin. Cette crise qui affecte les 
espèces qui font partie de notre environnement quotidien montre que celui-ci devient 

a plus habituée à vivre à nos côtés. Comment pouvons-nous 
espérer qu’un monde vidé de toute vie sauvage restera capable d’assurer notre propre 
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Enrayer la perte de biodiversité doit rejoindre dès aujourd’hui nos priorités à tous, que 
nous soyons
techniques, économiques et sociaux pour ramener la pression humaine sur la biosphère 
à des niveaux compatibles avec sa survie. La conservation de la 
pas seulement da
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Enrayer la perte de biodiversité doit rejoindre dès aujourd’hui nos priorités à tous, que 
nous soyons citoyen, entrepreneur ou élu. Nous devons questionner nos modèles 
techniques, économiques et sociaux pour ramener la pression humaine sur la biosphère 
à des niveaux compatibles avec sa survie. La conservation de la 
pas seulement dans les forêts vierges du bout du monde mais aussi au cœur de nos villes.
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Moineau friquet. © Paul Adlam, LPO Rhône

 

Enrayer la perte de biodiversité doit rejoindre dès aujourd’hui nos priorités à tous, que 
citoyen, entrepreneur ou élu. Nous devons questionner nos modèles 

techniques, économiques et sociaux pour ramener la pression humaine sur la biosphère 
à des niveaux compatibles avec sa survie. La conservation de la biodiversité ne se joue 

ns les forêts vierges du bout du monde mais aussi au cœur de nos villes. 
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Moineau friquet. © Paul Adlam, LPO Rhône 


