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Il est très difficile de régler le curseur entre
interventionnisme et non interventionnisme ; ces
positions demanderont donc à être confrontées à
des cas concrets de manière à être adaptées et
affinées au coup par coup.

Milieux
Même si la LPO Côte-d’Or n’intervient pas
directement sur les milieux, elle peut être amenée à
donner ses positions, c’est pourquoi le principe
général suivant ne doit pas être perdu de vue.
Interventionnisme éventuel dans les milieux
fortement anthropisés (ville) ou très anciennement
anthropisés (pelouses calcaires, étangs…).
Pas d’interventionnisme dans les milieux à forte
naturalité (forêts d’essences autochtones, par
exemple chênaie ou hêtraie en Bourgogne…)

Espèces
Interventionnisme possible, à condition que cela
n’artificialise pas une population (exemple des
nichoirs à mésanges dans une forêt qui présente
suffisamment de cavités) :
 pour contrer une action humaine très
directement néfaste à une espèce ou à tout un
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cortège d’espèces (protection des Busards
cendrés contre les moissonneuses batteuses,
pas de coupe dans le milieu forestier ni
d'entretien de haies en période de nidification,
pose de nichoirs à Effraie pour rendre
habitables les clochers engrillagés, lutte contre
l’épandage de bromadiolone…),
 dans le cadre d’une démarche pédagogique (un
nichoir dans une école alors même qu’existent
des cavités favorables…) voire ludique
(nourrissage « raisonnable »…),
 quand
existe
un
intérêt
scientifique
incontestable (baguage dans une phragmitaie…)
sans danger pour les espèces et les milieux.
Pas d’interventionnisme :
 Quand il s’agit de s’opposer à un
processus « naturel » (prédation d’une espèce
par une espèce autochtone : Martre des pins ou
Grand-duc d’Europe sur le Faucon pèlerin…),
 A l’exception d’espèces gravement menacées
au niveau national.
Etant donné l’interventionnisme général et
permanent de l’espèce humaine sur la planète,
parler de naturalité veut dire plus naturel, ou moins
artificiel (à de rarissimes exceptions près, les forêts
sont « cultivées » par l’homme en Europe).
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