Et si on s’inspirait de Berlin ?
Bien sûr Berlin… c’est pas le Morvan et ses petites communes rurales ! Mais leur stratégie
ambitieuse de protection de la biodiversité, via notamment la gestion des espaces verts depuis 20
ans , porte ses fruits : Les populations d’oiseaux augmentent depuis 10 ans alors qu’elles
déclinent partout ailleurs !
Quelques actions simples sont mises en pratique :
•

Réduction d’un 1/3 de la surface du
parc public de Tempelhof en avril et
juillet (200000 promeneurs par
semaine) pour préserver l’Alouette
des champs qui niche au sol dans
les hautes herbes.

•

42 % d’espaces classés verts, contre
30 % environ pour le Grand Paris

•

Les axes de verdure traversent la
ville et les tontes sont limitées à
quatre fois par an, comme dans
toutes les zones en herbe, et jamais
en même temps. C’est aussi bon
pour les économies de temps, de carburant, donc pour le climat !

•

Les constructions sur un terrain vierge sont conditionnées à l’aménagement de nouvelles
zones naturelles

•

42 Ha de gazon ont été transformés en bandes fleuries

•

Interdiction des herbicides depuis 1992, y compris au cimetière

•

Les feuillus de plus de 80cm ne peuvent être abattus que pour des raisons sanitaires

•

De mai à septembre, il est interdit de couper haies et buissons, y compris pour les
particuliers, afin préserver les oisillons

•

Si leur bien abrite des oiseaux, les propriétaires souhaitant rénover doivent installer des
nichoirs de remplacement adaptés aux mêmes espèces.

•

Des agents de la ville sont formés aux enjeux de biodiversité, ils sont les « rangers » qui
sillonnent les quartiers et conseillent les habitants

•

la ville mise depuis 20 ans sur la pédagogie : journées découverte, ateliers dans les écoles,
multiplication de panneaux...

Pour quel résultat ?
Le nombre de rossignols a progressé de 1,2 % par an entre 2005 et 2020 à Berlin, alors qu’il a
chuté de 90 % à Londres. Le nombre de moineaux connaît une hausse de 1,5 % sur la même
période, alors que les trois quarts d’entre eux ont disparu à Paris. Les résultats sont réels sur de
nombreuses espèces et pour la grande fierté des habitants !
Article source à retrouver sur https://reporterre.net/Comment-Berlin-a-fait-revenir-ses-oiseaux

