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 Allain Bougrain-Dubourg, le président 
national de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, viendra dans le Tarn le 4 
septembre pour inaugurer deux refuges 
LPO. 

Le 4 septembre prochain Allain Bougrain-
Dubourg, le président national de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) sera 
dans le Tarn pour inaugurer deux refuges 
LPO (l'un à l'IME de l'APAJH à Lostanges à 
Castres et l'autre au FAS de l'ASEI André 
Billoux  à Sérénac). L'occasion pour lui de 
faire le point sur la protection de la 
biodiversité en France et sur les actions 
engagées au niveau national par la Ligue 
de Protection des Oiseaux. 
 

Vous venez à Sérénac puis à Castres le 4 septembre prochain pour l'inauguration de deux 
refuges labellisés, Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Quel message vous allez 
vous adresser aux porteurs de ces projets ? 
Allain Bougrain-Dubourg: D'abord les remercier d'accompagner la LPO dans son action en 
faveur de la biodiversité. Créer un refuge LPO correspond à un engagement pragmatique 
pour inverser la tendance du déclin. Si nous sommes là pour donner « la boite à outil », ce 
sont ceux qui s'engagent à nos côtés qui – au final – agissent sur le terrain. 
  
En quoi cette initiative est-elle importante pour le président de la LPO ? 
La LPO compte actuellement près de 28 000 refuges réalisés par des particuliers, des 
entreprises ou des collectivités. En tout, cela représente près de 40 000 hectares d'espaces 
transformés en havres de paix. Chaque nouveau refuge est un espoir pour la biodiversité et 
la reconnaissance des compétences de la LPO . 
  
Ces deux refuges résultent de la coopération entre la LPO du Tarn et deux associations 
(l'APAJH et l'ASEI) qui accompagnent les personnes handicapées. C'est le signe que 
protection des oiseaux et de la biodiversité en général est l'affaire de tous et pas 
seulement des militants ? 
La LPO est très attachée aux collaborations potentielles avec les handicapés. Nous avons 
réalisé un plan d'action pour accueillir les personnes en difficulté dans nos réserves.  
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Ce travail fait aujourd'hui référence au plan européen. Par ailleurs, dans nos ventes par 
correspondance nous proposons de nombreux produits comme des nichoirs réalisés par des 
handicapés.  
  
La LPO multiplie les actions pour la protection de la biodiversité. En avril  2019, vous avez 
porté plainte auprès de l'Europe contre la France qui ne respecte pas la directive oiseaux 
en autorisant la chasse de la tourterelle des bois, du grand tétras, des espèces en déclin. 
N'avez-vous pas le sentiment de prêcher dans le désert ? 
Le gouvernement ferme incontestablement les yeux face à ses responsabilités tout en 
affichant l'attitude du premier de la classe en matière de protection de la biodiversité. C'est 
scandaleux. Après voir tout tenté devant la justice française, nous nous retournons vers la 
Commission Européenne qui n'a pas tardé à demander des comptes à la France avant de la 
trainer devant la Cour Européenne de justice. Nous ne lâcherons pas ! 
  
Vous avez également dénoncé certaines formes de chasse traditionnelles comme la 
technique aux gluaux. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous faire entendre au niveau 
national ? 
 Trop d'intérêts, notamment financiers, sont en jeu. Mais cela ne décourage pas notre 
volonté d’agir. Nous avons fini par gagner dans le Médoc contre le braconnage des 
tourterelles des bois, dans les Landes contre celui des ortolans … l'éthique est avec nous ! 
  
Combien y a t-il d'espèces sur le déclin en France ? 
Sur les 64 espèces d'oiseaux chassables, une vingtaine est sur la liste rouge de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature, c'est à dire en déclin. 
  
Vous présidez la Ligue de Protection des Oiseaux depuis 1986, est ce que les mentalités 
ont changé et quel bilan dressez-vous des actions de la LPO au niveau national ? 
 Nous étions 3 000 adhérents et 2 salariés quand j'ai été nommé président. Nous sommes 
aujourd’hui 55 000 adhérents et 420 salariés. Oui, la société va dans le bon sens, mais les 
décideurs tardent à faire de même ... 
  
Vous avez animé de nombreuses émissions de télévision. La médiatisation de la protection 
de la nature ne produit-elle pas l'effet inverse de celui que vous rechercher ? 
 Sans ces émissions (et celles d'autres amis!), j'ai la conviction que la situation serait pire. Je 
peux me flatter d'avoir généré des vocations. 
  
Vous avez publié plusieurs livres, notamment en 2018 "La lettre des animaux à ceux qui les 
prennent pour des bêtes". C'est une autre façon de sensibiliser le grand-public à la 
maltraitance animale ? 
Incontestablement. Je le vérifie avec les retours solidaires des lecteurs. 
  
Propos recueillis par Dominique Escorne 

  

Dominique Escorne 

 
 


