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Préfecture  
Madame la Préfète 
24 rue Victor Hugo 
40000 MONT DE MARSAN 

 

 

Le 13 décembre 2021 

 

Objet :  Politique Agricole Commune (PAC) – Transposition de la Directive Nitrates (DN) sur 

le terrain : impact de la gestion des intercultures automno-hivernales sur les oiseaux 

migrateurs. 

 

Madame la Préfète, 

En tant qu’acteurs du territoire Landais, nous collaborons/échangeons depuis de 

nombreuses années sur la thématique de la gestion des intercultures en période 

d’automne/hiver et ses effets, en particulier sur l’avifaune migratrice.  

Nous tenions de fait à porter – à nouveau – à votre connaissance, ce que nous 

constatons sur le terrain pour réitérer la demande d’une meilleure adéquation entre la gestion 

de cette période de repos de certaines terres agricoles et les besoins d’un large panel 

d’espèces d’oiseaux, principalement migratrices très majoritairement protégées, 

particulièrement sensibles pour certaines. 

Les départements côtiers de la façade atlantique dont le nôtre sont situés sur le 

principal axe migratoire de nombre d’espèces nord et médio-européennes.  

De multiples programmes de suivis, tant sur les différentes voies de migration qu’en 

période hivernale, sont d’ailleurs menés par les milieux institutionnels, cynégétiques, 

naturalistes. 

Le constat, partagé par l’ensemble de ces acteurs n’est autre que celui d’un 

appauvrissement des capacités d’accueil pour les espèces de la faune sauvage (alimentation) 

de nombre d’espaces agricoles après les récoltes de fin d’été/début automne (notamment 

après récolte du maïs). 
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En cause, les mesures imposées aux agriculteurs, séparément ou conjointement, par 

la Politique Agricole Commune (PAC) et(ou) la Directive Nitrates (DN) sur les « Zones 

Vulnérables ».  

Le travail du sol tel qu’il est imposé, avec enfouissement même superficiel des résidus 

de récolte, produit des effets cumulatifs délétères : tout d’abord, l’enfouissement, même 

« superficiel » (selon certains termes administratifs…) soustrait à de nombreuses espèces 

d’oiseaux très majoritairement protégées, en particulier les passereaux, la plupart des graines 

et plantules (de l’espèce cultivée mais aussi des plantes sauvages naturellement associées aux 

cultures) autrement disponibles en surface. Autre effet négatif, la déstructuration des sols par 

le passage, même léger, d’un engin (style « déchaumeur ») perturbe la pédofaune 

indispensable à la bonne restitution aux sols de la matière organique par la dégradation des 

résidus de récolte (la plupart du temps broyés). Enfin, sous nos climats d’influence Atlantique, 

il est reconnu que travailler les sols après récolte (mise à nu des sols) accentue notoirement 

leur érosion et in fine leur appauvrissement en matière organique et autres éléments nutritifs.  

A contrario, la « litière » en décomposition lente issue des chaumes broyés, laissée en 

surface, limite fortement ce phénomène ainsi que le lessivage des sols. 

Nous observons sur des surfaces importantes avec le développement de ces 

pratiques, une forte baisse de fréquentation des parcelles ainsi « travaillées » après récolte, 

affectant tout particulièrement les passereaux, limicoles terrestres, colombidés, grands 

échassiers en période de migration et d’hivernage. 

 

Au moment où des discussions sont menées aux différents échelons, Européen, National, 

Régional sur les grandes politiques portant sur l’agriculture, nous vous demandons de peser à 

votre niveau pour ne plus imposer ou « favoriser » les pratiques visant à travailler les sols 

après récolte mais encourager celles préservant les chaumes broyés ou laissés en l’état à la 

surface des sols durant l’interculture.  

Ces mesures, simples, de bon sens, non coûteuses pour la collectivité et les agriculteurs, 

vertueuses à plus d’un titre pour l’Environnement, trouveraient un écho unanimement 

favorable, tant chez les agriculteurs qu’auprès de nombreux autres acteurs de notre société 

préoccupés des différentes composantes de leur territoire.  

 

Nos services se tiennent à votre disposition pour échanger sur cette thématique afin 

d’aboutir le plus rapidement possible à la mise en œuvre d’actions concrètes. 

Nous vous prions de croire, Madame la Préfète, à l’expression de notre haute 

considération. 
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Le Président du Conseil Départemental   

des Landes      

Xavier Fortinon   

 

  

 

 

 

 

Le Vice-Président de la Fédération  La Présidente de la Chambre d’Agriculture 

Départementale des Chasseurs  des Landes 

des Landes 

 

Jean-Luc Dufau    Marie-Hélène Cazaubon 

 

 

 

 

 

 

-Conseil Départemental des Landes – Hôtel Planté – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-

MARSAN CEDEX – tél : 05 58 05 40 40 – http://WWW.landes.fr 

-Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – route de Choux – Arjuzanx – 40110 

MORCENX LA NOUVELLE – tél : 05 58 08 17 84 – contact@reserve-arjuzanx.fr 

-Chambre d’Agricultures des Landes – 55 avenue Cronstadt - - 40005 MONT-DE-MARSAN – 

tél :05 58 85 45 45 – http://landes-chambagri.fr – accueil@landes.chambagri.fr 

-Fédération Départementale des Chasseurs des Landes – 111 chemin de l’Herté – 40465 

PONTONX-SUR-L’ADOUR – tél : 05 58 90 18 69 – contact@fdc40.fr 

 

 

http://landes-chambagri.fr/
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Courrier adressé à : 

-Wolfgang BURTSCHER, Directeur Général de l’Agriculture, Commission Européenne 

-Florika FINK-HOOIJER, Directrice Générale de l’Environnement, Commission Européenne 

-Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture 

-Barbara Pompili, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable 

-Bérangère Abba, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition Ecologique, chargée 

de la Biodiversité 

-Pierre Dartout, Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine 

-Philippe de Guénin, Directeur de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine (DRAAF) 

-Alice-Anne Médard, Directrice Régionale, Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine 

-Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Landes, 24 rue Victor Hugo, 40021 Mont-de-Marsan 

-Lionel Causse, Député des Landes, Résidence Le Clos d’Acqs – Appt. 38 – 50, avenue Georges 

Clémenceau, 40100 Dax 

-Fabien Lainé, Député des Landes, 25, place Saint-Roch, 40000 Mont-de-Marsan 

-Boris Vallaud, Député des Landes, 11 place de Verdun, 40500 Saint-Sever 

-Monique Lubin, Sénatrice des Landes, Conseillère Départementale, 129, avenue du Docteur 

Edouard Castéra – BP 60 – 40700 Hagetmau 

-Eric Kerrouche, Sénateur des Landes, 110, rue des Pêcheurs, 40130 Capbreton 

 

________________________________________ 


