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Benoît Sauphanor secrétaire départemental LPO installe un nichoir. PHOTO LEO PIERRE  

 

Grâce aux nichoirs, la LPO espère attirer à nouveau les oiseaux dans le vignoble. PHOTO LEO 
PIERRE  
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Après une étude des sols, ce test sera généralisé. PHOTO LEO PIERRE  

 

André Tavallo vice président de la cave coopérative dans ses vignes. PHOTO LEO PIERRE  

 

 



 

 

 

Sandra Bennamann montre les plantes utilisées en tant qu'engrais verts. PHOTO LEO 
PIERRE  
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A Gruissan, des nichoirs à oiseaux pour 

restaurer la biodiversité perdue 
Il est loin le temps où le chant des soiseaux accompagnait les balades. Afin de 

réduire les pesticides et tenter de relancer la chaîne alimentaire, la chambre 

d'agriculture s'est associée avec la LPO pour installer des nichoirs. Ce test est une 

première.     

La chambre d’agriculture développe les fermes Ecophy, dont l’objectif est la réduction 

drastique des intrants dans les cultures. Elle s’est associée avec la Ligue de protection 

des oiseaux et la cave coopérative de Gruissan. Des bénévoles, dont des vignerons 

(Hospitalet, Oustalet, Gaec Tavallo et Earl Le Clauzet, et des particuliers intégrés à Alta 

Vinha) ont construit mardi dernier des nichoirs à oiseaux et les ont installés dans les 

vignes au domaine Les Inferrets à Gruissan. 

"Nous avons commencé l’an dernier à poser des nichoirs pour les abeilles sauvages, 

explique Sandra Bennamane, de la chambre d’agriculture, pour lutter contre le déclin de 

cette population, et cette année, nous avons rejoint la LPO". 

En quinze ans, les populations d’oiseaux ont diminué d’un tiers dans les campagnes 

françaises 

"Des terres et des Ailes" est le nom donné par la LPO à son opération mobilisant tous les 

acteurs possibles : les agriculteurs, les chambres consulaires, les particuliers les 

associations locales pour lutter contre ce phénomène inquiétant. 

En quinze ans, de nombreuses espèces d’oiseaux ont quasiment disparu, faute 

d’alimentation et de lieux d’habitat. "Des insectes assurant la pollinisation d’une multitude 

de végétaux ont également disparu, les abeilles se raréfient, privant le cercle naturel de 

pollinisation. Des vers de terre, contribuent à la fertilité des sols se raréfient aussi… et avec 

ce programme Des Terres et des ailes, nous espérons faire revenir les oiseaux", explique 

Benoît Sauphanor, secrétaire départemental de la LPO. 

Des nichoirs plus ou moins grands ont été fabriqués, selon le type d’oiseaux abrités : de 

la mésange et des rolliers aux huppes, en passant par les alouettes, bruants et fauvettes, 

jusqu’aux petits rapaces comme la chouette chevêche et l’effraie.Les agriculteurs sont les 

premiers bénéficiaires de la bio diversité, les oiseaux mangent les nuisibles. Or 

aujourd’hui, les oiseaux ont des difficultés à nicher : les cavernicoles comme les 
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mésanges ont du mal à trouver des trous dans les vieux arbres pour y faire leur nid. 

L’obstruction du milieu gêne d’autres espèces qui nichent dans des buissons. "Il faut 

restaurer les vieux murs et laisser des ronciers", recommande Benoît Sauphanor, qui 

s’appuie sur les agriculteurs, "ils ont tout à gagner en restaurant la biodiversité". 

"A la cave de Gruissan, où nous vendons nos vins à 90 % en vente directe nous avons à 

cœur de montrer à nos clients que nous entretenons la bio diversité, ils aiment la Clape et 

se promènent dans le vignoble.Nous sommes passés à la confusion sexuelle, avec 

d’excellents résultats", explique André Tavallo, vice-président de la cave coopérative.  

Accompagné par la chambre dans le programme des fermes Déphy, André Tavallo a 

ainsi mis en place des engrais verts, et a planté de la féverole, vesce, et fenugrec entre les 

pieds de vigne. "Nous sommes au début des essais, et après l’analyse des sols, nous verrons 

ce qui convient le mieux".  

Dans les vignes l'état d'esprit n'est plus le même et la nouvelle génération de vignerons 

accueillle favorablement les innovations tendant à limiter les pesticides...Des 

innovations, entre nichoirs, construction de murs de pierres sèches, et entretien des 

vieux arbres qui ressemble furieusement aux pratiques culturales de nos anciens.  

Les particuliers qui désirent installer des nichoirs dans leurs  jardins ou participer à 

l'opération "Des Terres et des ailes" trouveront tous les conseils  sur le site de la LPO. 

https://www.lpo.fr/actualites/des-terres-et-des-ailes-reinstaurons-la-

biodiversite-dans-nos-campagnes-dp1   
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Véronique Durand  

Sur le même sujet  

• A Gruissan des nichoirs pour entendre à nouveau le chant des oiseaux  
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