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Protection 

Pouvons-nous sauver le Bruant proyer ? 

Actions coordonnées en faveur des 
oiseaux des champs sur la plaine 
agricole de Perwez-Thorembais

Par Jean-Yves Paquet, Thierri Walot, Arnaud Laudelout.

Comme les lecteurs du Bruant Wallon le savent, le 
Bruant proyer, une des espèces les plus typiques des 
grandes plaines agricoles de la Jeune Province, est 
en mauvaise posture. Grâce aux recherches sur le 
terrain du Groupe de Travail PACO « Proyers & co », 
qui compte de nombreux Brabançons dans ses rangs, 
nous savons que le nombre de couples nicheurs est 
descendu à un niveau dangereusement bas. Il ne 
restait en effet qu’environ 600 couples de proyers en 
Wallonie en 2014, alors que la population était encore 
estimée à plusieurs dizaines de milliers de couples il 
y a seulement une quarantaine d’années. Le risque de 
disparition est donc sérieux. Ce déclin correspond aussi 
à une régression de l’aire de répartition. Le principal 
noyau, situé en Hesbaye, perd du terrain sur son flanc 
ouest. L’espèce régresse fortement à la limite entre le 
Brabant Wallon et la Province de Namur. 

Figure 1 : En vert, zone encore occupée par le Bruant proyer nicheur 
en Wallonie selon les résultats de terrain du GT PACO entre 2010 et 
2014 (voir Ory et al 2015 pour plus de détails). En rose, l’aire perdue 
depuis 2001-2007.

Comme l’espèce vit dans les grandes plaines agricoles, 
des outils comme la création de réserves naturelles ou 
des gestions ciblées sont mal adaptés. 

L’outil « désigné » réside dans les méthodes 
agroenvironnementales1 (MAE). Encore faut-il 

1 Le programme agroenvironnemental fait partie du volet de 
développement rural de la politique agricole européenne et wal-
lonne. Il comporte un menu d’actions proposées aux agriculteurs 
pour améliorer l’environnement comme le maintien des mares et 
des haies ou encore de prairies abritant une faune et une flore 
naturelles. Les agriculteurs sont donc payés pour ces actions, un 
montant qui couvre le manque à gagner de leur mise en œuvre. 
Pour plus de détails voir https://www.natagriwal.be/

comprendre quelles sont les MAE favorables à l’espèce 
et surtout, à quelle « densité » dans le paysage ces 
mesures se montreront suffisantes pour réussir à 
maintenir l’espèce et les autres oiseaux des milieux 
agricoles. C’est dans ce cadre qu’Aves collabore depuis 
cette année à un projet multi-acteur en Brabant wallon. 
C’est donc tout naturel de décrire ce projet en primeur 
dans la présente revue.

Ce projet cible la plaine de Perwez-Thorembais, d’une 
superficie agricole d’un petit millier d’hectares, où 
l’ensemble du cortège des oiseaux des champs est 
encore présent à la bonne saison. En plus de l’Alouette 
des champs, de la Caille des blés, de la Bergeronnette 
printanière et de la Perdrix grise, la plaine compte une 
petite population d’environ une douzaine de couples 
de Bruant proyer.

Figure 2 : Cartographie du plateau agricole concerné, situé entre 
Perwez et Thorembais et bordé à l’est par la N91.

Figure 3 : Vue générale de l’open field typique de ce paysage 

hesbignon.

https://www.natagriwal.be/
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Ce projet se déroulera durant plusieurs années dans le 
cadre d’un volet de démonstration et expérimental du 
programme de mesures agroenvironnementales de la 
Wallonie. Son objectif majeur est de mettre en œuvre 
des aménagements dans les parcelles agricoles pour 
favoriser la nidification et  l’alimentation toute l’année 
des oiseaux des champs. Il s’agit d’un projet pilote qui 
s’efforce aussi d’impliquer d’autres partenaires que les 
agriculteurs. Ces partenaires peuvent agir de manière 
complémentaire en renforçant leur action (chasseur, 
naturaliste, commune essentiellement). D’autres 
aspects importants sont, d’une part, le test  de nouvelles 
actions non encore éprouvées et, d’autre part, un suivi 
scientifique et agronomique qui va évaluer l’effet des 
mesures mises en place.  

Les actions mises en place viseront à améliorer 
l’alimentation des oiseaux en apportant des graines 
de froment à la mauvaise saison et en favorisant les 
insectes à la bonne saison. Des zones de hautes herbes 
qui favorisent aussi les insectes et l’installation de nids 
au sol sont aussi prévues. 

En pratique, les aménagements consistent 
principalement en : 

Des bandes de froment maintenu non récolté à la •	
moisson.

Des petites parcelles de hautes herbes fauchées •	
tard dans la saison ou même non fauchées et 
souvent en forme de bandes. Ces petites parcelles 
sont parfois semées de mélanges très fleuris au 
printemps et en été. Des talus ou bords de chemins 
agricoles fauchés le plus tard possible font aussi 
partie de ce type de petits milieux intéressants 
pour les oiseaux des champs.

De petits buissons bas plantés pour servir d’abris, •	
de perchoirs et de repaires aux oiseaux.

Des tas de fumiers plus nombreux en bord des •	
champs.

Une adaptation sur des surfaces limitées de la •	
gestion des « couvertures du sol » à l’automne 
est aussi en projet (types de mélanges et dates de 
destruction adaptés pour conserver des abris à la 
mauvaise saison).

Ces actions seront mises en œuvre progressivement en 
plusieurs années. Le suivi scientifique des oiseaux dans 
la plaine permettra d’évaluer si les oiseaux en profitent, 
si la reproduction est améliorée et donc, concrètement, 
si davantage de Bruants proyers et de Perdrix grises 
se reproduisent et ont des nichées plus nombreuses. 

Des enseignements en seront tirés pour améliorer 
l’ensemble du programme agroenvironnemental.

4a : Bande de hautes herbes dans les champs :

 
4b : Froment sur pied à l’automne :

4c : Plantation de buissons dans la plaine : 

Figure 4 : Quelques exemples de mesures mises en place dans la 

plaine de Perwez-Thorembais.
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Pour réussir à mettre en place ces mesures, un 
partenariat multi-acteurs est absolument nécessaire. En 
effet, à terme, les aménagements devraient idéalement 
couvrir 2 ou 3% de la surface de la plaine pour avoir un 
effet significatif et durable sur les populations d’oiseaux 
des champs. Dans cette zone dévolue à l’agriculture 
intensive, on demande donc aux agriculteurs un effort 
important (petites surfaces à gérer, tolérance vis-à-vis 
de plantes pas toujours souhaitées dans les champs, 
paiements des MAE ne compensant pas toujours la 
perte de revenu,…), souvent sur leurs meilleures 
terres. Seul un partenariat qui soutient les agriculteurs 
techniquement et financièrement permettra d’atteindre 
notre objectif.

Les agriculteurs sont donc les principaux acteurs du 
projet. Les aménagements qu’ils réalisent font l’objet 
de contrats avec le Service Public de Wallonie pour 
indemniser certains coûts. Actuellement des démarches 
sont en cours pour impliquer aussi les chasseurs 
qui apprécient l’effet favorable sur le gibier sauvage 
toujours préféré aux lâchers de faisans ou de perdrix 
sans avenir. On constate de leur part un réel souhait de 
soutenir ces projets financièrement et techniquement 
(entretien par exemple). Natagriwal (www.natagriwal.
be) est aussi partie prenante en apportant un 
appui scientifique et son expertise technique pour 
l’encadrement administratif et technique. Natagriwal 
cofinance aussi des actions testées. La commune de 
Perwez est aussi un acteur sollicité. Outre son rôle 
souhaitable dans la mise en valeur locale du projet et 
de ses acteurs agricoles particulièrement, il pourrait 
être souhaitable de discuter des possibilités d’adapter 
le mode d’entretien de certains accotements dans 
la zone d’action. L’UCL (www.graew.be) de son côté 
coordonne le projet et son représentant, Thierri Walot, 
est un des principaux instigateurs des contacts avec 
les acteurs locaux, appuyé par le Conseiller Natagriwal 
F-X Warnitz. Enfin, notre association, et en particulier 
son pôle ornithologique Aves, est bien entendu aussi 
impliquée d’une part avec le financement de certains 
aménagements et, d’autre part, pour le suivi scientifique 
de leurs effets sur les oiseaux1.

Les aménagements financés le sont en partie dans le 
cadre d’un appel au don « Proyer » de Natagora en 
2014, qui avait permis à des dizaines de donateurs de 
contribuer à la mise en place de mesures tests, que 
nous avons finalement commencé à mettre en action à 
Perwez. De plus, une subvention de la Wallonie nous 
permet de développer un suivi scientifique détaillé 
de l’avifaune sur le site. En 2016, une opération de 
cartographie des oiseaux nicheurs a ainsi été menée sur 
l’ensemble des 1000 ha. Cette technique, assez lourde, 

1 Ce suivi scientifique est une des actions bénéficiaires d’une 
subvention de la Wallonie consacrée à l’amélioration des mesures 
agroenvironnementales en faveur des oiseaux menacés des milieux 
agricoles.

a nécessité au total plus de 20 passages de plusieurs 
recenseurs, qui ont cartographié tous les oiseaux 
observés pendant la période de reproduction. Les 
données ont été introduites dans le portail avimap.be, 
développé spécialement pour faciliter la cartographie 
des territoires (voir encart). C’est ainsi que 87 territoires 
d’Alouettes des champs ont été dénombrés ainsi que 
11 territoires de Bruants proyers. Sur ces 11 territoires, 
un suivi détaillé durant l’été 2016 a de plus permis 
de constater un succès de la reproduction, bien que 
tardif, d’au moins 5 couples (avec jeunes à l’envol). 
Cette année constitue donc l’année de référence et au 
fur et à mesure de l’avancement du projet et de la mise 
en place des actions, nous espérons ainsi observer les 
changements en termes d’avifaune.

Figure 5 : Centre des territoires des Alouettes des champs inventoriées 

en 2016 sur le plateau (points bleus).

Vous, les ornithologues régionaux, pouvez aussi 
contribuer à ce suivi ! D’une part, simplement en visitant 
la zone (http://observations.be/gebied/view/246902) et 
en y notant vos observations. D’autre part, si vous avez 
un peu plus de temps, en vous proposant pour les suivis 
qui seront menés dans les prochaines années. Ces 
suivis concernent à la fois les oiseaux nicheurs (vous 
pouvez prendre part à la cartographie des territoires) 
mais aussi les hivernants, car un réseau de parcelles 
de froment laissé sur pied a été mis en place. 

Pour plus d’information : jean-yves.paquet@aves.be. 
Une visite de terrain sera organisée pour les donateurs 
« Proyer » au printemps 2017. 

Merci à tous pour votre collaboration !

www.natagriwal.be
www.natagriwal.be
www.graew.be
http://observations.be/gebied/view/246902
jean-yves.paquet@aves.be
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Figure 6 : Carte des centres approximatifs des 11 territoires de 

Bruant proyer identifiés en 2016. Les bandes aménagées (MAE) sont 

indiquées en vert, les tas de fumier en jaune.

ELI-Agronomie - Th. Walot - thierri.walot@uclouvain.be 
- 0476/792117

NATAGRIWAL-F.-X.Warnitzfxwarnitz@natagriwal.be - 
0499/670499    

Avec le soutien du Service Public de Wallonie

Avimap.be (actuellement en cours de traduction 
vers le français) est un portail développé par 
SOVON Vogel Onderzoek, en collaboration avec 
l’INBO, Natuurpunt Studie et Aves-Natagora. Il 
facilite grandement l’application de la méthode 
de « cartographie des territoires » lors du 
recensement d’oiseaux nicheurs dans un périmètre 
défini (réserve naturelle, site d’intérêt…). Pour 
un inventaire complet des oiseaux nicheurs, 
l’ensemble du périmètre défini doit être parcouru 
au minimum 5 à 6 fois tout au long de la saison, en 
cartographiant et en encodant sur le portail toutes 
les observations. Au bout de la saison, toutes les 
données sont utilisées pour composer une carte 
par espèce, sur base de laquelle une interprétation 
permet de délimiter les « territoires » (basée sur 
les comportements notés, les contacts simultanés 
de plusieurs individus, les regroupements spatiaux 
des points au cours des visites). Ce travail, assez 
lourd si on le réalise manuellement, est automatisé 
et standardisé dans Avimap qui dispose d’un outil 
d’« autoclustering ». Le travail de terrain est aussi 
grandement facilité car deux applications pour 
Android permettent d’encoder directement les 
données sur le terrain : Obsmapp (bien connu des 
utilisateurs d’Observations.be) et une application 
dédiée « Avimap ». Pour plus d’informations ou si 
vous souhaitez tester la méthode en 2017, n’hésitez 
pas à contacter jean-yves.paquet@aves.be. Les 
données d’Avimap peuvent aussi être envoyées sur 
le compte Observations.be de l’observateur qui le 
souhaite.

Photo : Bruant proyer - Victor Claes - Opheylissem
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