OUTINES, le 10 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MUNICIPALES 2020 : La LPO Champagne-Ardenne invite les candidats
à s’engager pour la biodiversité
Selon plusieurs enquêtes réalisées en 2019, la protection de l’environnement est une des préoccupations
majeures des français avant même le chômage, l’insécurité, la santé et le pouvoir d’achat. Si les 18 – 24
ans sont les plus inquiets, cet enjeu est également fortement ressenti chez les séniors. Les études
montrent également que les français estiment que cette urgence n’est pas suffisamment prise en compte
par leurs élus et dirigeants. Au cœur de cette problématique, l’érosion constatée de la biodiversité
évolue de manière significative pour devenir en 2019 le 2ème sujet d’inquiétude des citoyens juste après
les effets du changement climatique.

Une sixième extinction massive en cours !
Dans ses dernières publications, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
indique notamment que 14% des mammifères, 19% des poissons d’eau douce, 23% des
amphibiens, 24% des reptiles et plus d’un tiers des oiseaux nicheurs sont actuellement menacés
de disparition du territoire métropolitain.
Association naturaliste conduisant de nombreux suivis sur le terrain, la LPO alerte depuis de
nombreuses années sur cette situation inquiétante qui concerne désormais des espèces
considérées comme encore communes il y a peu.
En 2017, nous avions ainsi lancé une grande enquête participative pour connaître l’évolution
des effectifs de l’Hirondelle de fenêtre à l’échelle du Grand Est. Les résultats étaient sans
équivoque puisqu’ils montraient une chute moyenne d’un quart des populations en un peu plus
de 15 ans.
Un constat que confirment aujourd’hui de nombreuses études scientifiques. Le dernier rapport
de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),
dévoilé lundi 6 mai 2019, indique que sur la Terre, un million d’espèces seraient menacées
d’extinction au cours des prochaines décennies, ce qui n’a jamais eu lieu auparavant dans
l'histoire de l’humanité1.
Des actions concrètes permettant l’implication des élus et des habitants
Vous êtes candidat.e aux prochaines élections municipales qui se dérouleront en mars 2020. Si
vous êtes élu.e maire, vous aurez une responsabilité importante pour la préservation ou la
restauration de la biodiversité sur votre territoire en fonction des politiques que vous serez
amené à conduire sur votre commune.
Un certain nombre d’actions concrètes et aisément réalisables peuvent avoir un bénéfice
indéniable pour la faune de proximité. Tailler des arbres hors période de reproduction, installer
de petits aménagements sur les espaces verts communaux en faveur de la biodiversité, planter
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des arbres utiles aux espèces locales, sensibiliser les enfants et habitants de votre commune,
installer une commission biodiversité au sein de votre conseil municipal…..
Votre future responsabilité d’élu.e vous impose désormais d’engager une réelle politique en
faveur de la biodiversité et de la nature.
Fort de son implication territoriale sur cet enjeu la LPO Champagne-Ardenne peut vous
accompagner dans ce sens et propose son aide sur son site internet pour vous donner des
idées !
N’hésitez-pas à nous contacter pour échanger, pour vous conseiller et vous guider sur les actions

possibles à mettre en place dans votre commune : 03.26.72.54.47 : champagne-ardenne@lpo.fr
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