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S’INFORMER            

 

LA PERDRIX GRISE 

ET LA MONOCULTURE 

 
             Non, non, non, il n’est pas question 

                 de refaire le coup de la fable... 

Penchons-nous seulement sur une expérience des plus parlantes...  

 

La monoculture, c’est ceci : 

une seule espèce cultivée sur de très grandes parcelles.  

 

Avantage : 

bonne productivité. 

 

Problèmes : 

disparition des petits producteurs, 

emploi massif de pesticides, 

donc toxicité pour la santé du producteur 

et du consommateur, 

gourmandise en énergie. 

 

 

Danger pour la biodiversité : 

courbe jaune : les oiseaux des milieux agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérience à voir absolument  

tant elle est démonstrative : 

https://www.youtube.com/watch?v=QTeDS7WSioU 
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AGIR  
 

 

 

                                             Or donc, 

si nous avons visionné 

cette expérience, 

nous commençons à comprendre 

pourquoi les populations d’oiseaux 

s’effondrent dans nos campagnes 

( faut-il encore les appeler ainsi ?) 

 

Les oiseaux des milieux agricoles meurent de faim, 

ce qui signale tout aussi bien 

un effondrement général de la biodiversité... 

 

Faut-il se contenter de gémir et de rester les bras ballants ? 

 

Si nous sommes agriculteurs, 

nous pouvons bien sûr changer nos pratiques : 

conversion radicale à l’agriculture bio 

ou conservation de haies, 

bandes enherbées peuplées de « mauvaises herbes » 

Perdrix grise                                                               en bordure de champ. 

 

Non agriculteurs ? 

En tant que consommateurs, nous disposons d’un énorme pouvoir ! 

 

Un agriculteur bio ne peut vivre que si nous achetons ses produits... 
La farine bio existe, et tous les produits qui en dérivent, du gâteau à la pizza... 

Si nos moyens nous le permettent, choisissons les en priorité : 

meilleurs pour notre santé, plus respectueux de la biodiversité !  

 

 

 

 

 

Courrier des lecteurs : 

Merci à tous les lecteurs qui manifestent leurs encouragements à la petite 

feuille écologique ! 

De Michel B. qui réagit au N° 84 : 

« Merci de vulgariser ce PB très aigu avec les ruminants. 

Le clou qui m'échappait était mon cauchemar à la ferme! Maintenant c'est 

encore le cauchemar mais pour mes pneus... » 
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