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INTRODUCTION 8 

1 LES OISEAUX DISPARAISSENT! 12 
Début du XIxe siècle: le dodo permet aux savants de 
prendre conscience que les oiseaux peuvent dispa
raître. Très vite, la liste des espèces éteintes du fait de 
l'homme s'allonge. L'inquiétude se généralise et le rap
port aux oiseaux se transforme profondément. 

2 À LA RECHERCHE DES COUPABLES 38 
Au XIXe siècle, on désigne les coupables: d'abord, les 
mauvais chasseurs (braconniers, piégeurs, oiseleurs), 
mais aussi les enfants cruels qui pillent et détruisent nids 
et couvées, et, enfin, les femmes qui par coquetterie dé
corent leurs chapeaux de plumes et d'oiseaux entiers. 

3 LES CITOYENS PASSENT À L'ACTION 64 
Entre 1880 et 1920, les citoyens organisent des sociétés 
protectrices afin de peser sur les gouvernements, d'in
former et d'éduquer la population. On milite pour une 
relation pacifique avec les oiseaux et on cherche à les 
attirer grâce aux nichoirs et aux mangeoires. 

4 UNE SCIENCE BOULEVERSÉE 96 
Les ornithologues sont d'abord indifférents, voire hostiles, 
à la protection. L'obstination des protecteurs les conduit 
à reconsidérer leurs pratiques, ce qui se révèle d'une 
prodigieuse fécondité en contribuant à la naissance de 
l'éthologie et de l'écologie. Matériel protégé par le droit d'auteur



5 130 
Très tôt. on comprend que l'arme législative ne peut 
être véritablement efficace que si elle a une portée 
internationale. Grâce à une infatigable mobilisation, un 
ensemble de lois, de traités, de conventions et de direc
tives se met lentement en place. 

6 LE PRIX DE LA MODERNITÉ 
La Première Guerre mondiale transforme profondément 
le monde. Dès lors, les protecteurs des oiseaux entament 
une course sisyphéenne contre les conséquences d'un 
progrès trop rapide et mal géré: marées noires, pesti
cides, réchauffement climatique ... 

7 POU RQUOI PROTÉGER LES OISEAUX? 
Au-delà des discours scientifiques, l'histoire de la protec
tion des oiseaux est d'abord et avant tout le combat 
de femmes et d'hommes pour un ensemble de valeurs 
éthiques et morales. L'oiseau est à la fois l'enjeu et le 
symbole d'un engagement plus vaste. 
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