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ENVIRONNEMENT
DANS LES PRAIRIES DE LA VALLÉE DE LA ROER

Davantage d’espace
pour le tarier des prés

Si le tarier des prés est une espèce qui va très mal en Europe de l’ouest, certaines mesures agro-environnementales ont permis à l’espèce de se stabiliser dans la Vallée de la Roer. Si la seule initiative prise localement ne
suffira pas à préserver le tarier des prés sur le long terme, ses retombées sont assez encourageantes que pour
étendre sa zone d’application e proche en proche. Retour sur l’aboutissement d’une expérience de cinq ans.
adis, le tarier des prés était commun en Wallonie. Il était en effet
lié aux prairies à foin. Dans le
courant des années 1970, un recencement montrait déjà une régression de
la population puisqu’on ne comptait
guère plus de 1.000 couples à cette
époque. Aujourd’hui, ils sont tout au
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Le tarié des prés
Le tarier des prés est un petit oiseau insectivore un peu plus
grand qu’un rouge-gorge. Le
mâle est bien coloré avec son
plumage nuptial de février à
juin. La femelle est plus terne. Il
vient chez nous pour nicher
chaque année de la mi-mai à la
fin juillet au plus tard. Le reste
du temps il s’installe pour la
mauvaise saison à 5000km de
chez nous, au sud du Sahara
dans les savanes des pays bordant le Golfe de Guinée (Ghana,
Burkina-Faso, Nigeria…).
●

plus 200 ! Raison pour laquelle l’espèce fait l’objet d’un suivi scientifique régulier.
On a donc pu confirmer avec certitude qu’elle a régressé de manière catastrophique au cours de ces dernières décennies en Europe de l’ouest
comme de nombreux oiseaux vivant
dans les prairies et les champs. La
cause majeure est la quasi-disparition des prairies à végétation diversifiée et fleurie donc riche en insectes.
Pour convenir à l’espèce, ces prairies
doivent être exploitées peu intensivement par une première fauche en début d’été (= début juillet) seulement
ou éventuellement un très petit
nombre d’animaux pâturant.

d’abord des zones de refus, des hautes
herbes au pied desquelles installer
son nid à son retour d’Afrique en mai.
La manière d’exploiter les prairies
aujourd’hui est donc presque toujours

synonyme d’impossibilité de nicher
ou de destruction du nid lors de la
fauche. La végétation diversifiée et
riche en plantes à fleurs a, quant à
elle, aussi quasiment disparu dans la

Nidification au sol
Pour avoir un niveau de production élevé, la plupart des prairies sont
de nos jours ressemées, fertilisées de
manière importante, fauchées plusieurs fois dès le mois de mai ou pâturées avec un grand nombre d’animaux dès le printemps. Hors le tarier
des prés niche au sol et cherche

Au camp militaire d’Elsenborn, les zones d’exercice de l’armée conviennent
bien à la nidification du tarier des prés.
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Le résultat d’une surveillance de
terrain de plus de 200 heures pour
24 couples de tarier des prés dans
la Vallée de la Roer.

grande majorité des prairies en raison
d’une fauche précoce et de fortes fertilisations. Tant d’aspect qui réduisent
les possibilités pour le tarier des prés
de s’alimenter en insectes.
L’oiseau ne fréquente que les paysages bien dégagés. Il s’accommode et
apprécie même la présence de quelques
buissons, de morceaux de haies voire
de quelques arbres ou d’une clôture
pour se percher. Il fuit toutefois les
paysages cloisonnés par des lisières de
bois ou encore bocagers.

Quand les militaires
protègent les oiseaux
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larges étendues de landes dans les
zones d’exercice notamment par des
incendies contrôlés. Ces landes font
partie du réseau Natura 2000 et permettent au tarier de réussir sa reproduction. Non loin en bordure du camp
militaire et dans la vallée de la Roer,
un petit groupe d’oiseaux niche en-

core particulièrement dans une petite
réserve naturelle.

Un projet pour renforcer
leur population

sauvegarder l’espèce sur le long
terme. La Wallonie s’est pourtant fixé
un objectif de 250 couples à atteindre
à l’horizon 2025.
Le tarier revient nicher là où il a
éclos ou dans un endroit peu éloigné.

La population de tariers des prés
dans le camp militaire ne suffira pas à

%5

En Wallonie, la seule population
bien portante de tarier des prés se
trouve en Haute Ardenne dans la vallée de la Roer, notamment dans le
camp militaire d’Elsenborn au sud
des Hautes-Fagnes. Les militaires
conseillés par les spécialistes de la
conservation de la nature du Service
public de Wallonie y maintiennent de
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Cette caractéristique a suggéré un
projet de protection et d’expansion de
proche en proche pour la petite population de la vallée de la Roer. En effet,
ces oiseaux et leurs descendants
s’installent de génération en génération aux mêmes endroits en « débordant » régulièrement vers les prairies
en bordure une fois les endroits habituels occupés par les premiers oiseaux revenus d’Afrique. Ces prairies
étaient, en général, fauchées trop tôt
et, sauf cas exceptionnels d’un nid
installé au pied d’une clôture, la majorité des nichées échouaient.
Une action de sensibilisation a
donc été mise en place en 2011. Un
tandem ornithologues-conseiller du
programme de mesures agro-environnementales a été bien reçu par des
éleveurs exploitant des parcelles
proches de la « population source ».
Après une information approfondie et
des visites sur le terrain, les éleveurs
ont alors souvent accepté de passer
des contrats agroenvironnementaux
d’exploitation peu intensive de prairies dans les parcelles identifiées
comme convenant à l’installation de
nids. Dans certains cas, seules des
parties de parcelles convenant au
mieux à l’agriculteur étaient engagées pour ces contrats de cinq années.
Les
contrats
d’exploitation
agroenvironnementaux « prairie de
haute valeur biologique » sont adaptés à l’objectif de protection du tarie
des prés et tiennent compte de ses besoins essentiels à savoir :
– une fauche reportée au 15 juillet
au plus tôt (exceptionnellement il
peut s’agir de pâturage). Tous les
jeunes oiseaux sont envolés du nid à
cette date;
– le maintien de zones non fauchées représentant 25 % de la superficie de chaque parcelle. Elles peuvent
être à différents endroits chaque année pour éviter l’embroussaillement.
Ces zones à hautes herbes sont attrac-

Environnement

LE SILLON BELGE 26/8/2016

Photo prise dans le domaine militaire. En dehors, seule une prairie en réserve naturelle et quelques prés à l’abandon abritaient un petit groupe d’oiseaux... Les autres terres étaient fauchées ou pâturées bien trop tôt pour
permettre la réussite des nichées.

tives et indispensables pour l’installation des nids l’année suivante. La végétation au niveau du sol doit être assez
dense et couvrante pour protéger le nid
et son accès.
Comme pour la majorité des
contrats agro-environnementaux d’exploitation de prairie de haute valeur
biologique aucun fertilisant ou amendement ne peut en outre être apporté.
À noter que cette disposition pourra
être revue dans certains cas à l’avenir
en fonction du type de végétation sur la
parcelle concernée. Une fertilisation
organique limitée sera acceptée sur
avis motivé du conseiller agro-environnemental.
En 2012, une surveillance de terrain
de plus de 200 heures pour 24 couples
de tarier des prés dans la vallée de la
Roer a permis d’établir le schéma ciaprès. Il montre qu’il faut attendre au
moins le 7 juillet pour faucher s’il y a

des nids dans une parcelle. En 2013, il a
fallu attendre le 12 juillet.

Un beau succès
Grâce à l’engagement de 13 agriculteurs bien encadrés par les spécialistes de terrain, des résultats remarquables ont été atteints. Les 24 hectares supplémentaires de prairies
sous contrats agro-environnementaux ont permis l’année même une
augmentation de 30 % des couples
qui ont mené à bien leur nichée. Ce
succès a été renforcé les années suivantes avec un accroissement de 40
couples nicheurs en 2011 à 56 en
2014. Le très bon succès de la reproduction observé offre une possibilité
d’expansion de la population (plus de
4 jeunes à l’envol en moyenne).
D’autres oiseaux des prairies bénéficient aussi de ces nouveaux milieux

Tout comme le
tarier des prés, le
pipit des prés
niche également
au sol dans des
prairies bien
dégagées. Sa
population se
réréfie en Wallonie, la fauche des
prés au printemps
leur étant préjudiciable.

de vie. Le bruant des roseaux, le pipit
des prés et la caille des blés figurent
parmi ces espèces nouvellement observées dans ces parcelles.
Le tarier des prés disparaît partout des prairies agricoles en Europe
de l’ouest. Quelques agriculteurs wallons ont donc commencé à réagir face
à ce constat alarmant et généralisé.
Ce projet est d’ailleurs observé par de
nombreux spécialistes dans l’Union
Européenne. En acceptant de conserver quelques parcelles en dehors d’un
système où la production prime, les
éleveurs ont contribué de manière
exemplaire à démontrer qu’il est possible d’agir. L’outil agri-environnemental bien utilisé produit des résultats que l’on peut dans ce cas mesurer
de manière très concrète.
Le projet se poursuit avec une extension dans la vallée, mais, surtout
vers d’autres sites propices situés
dans un rayon de moins de 10 km et il
y a peu encore fréquentés par
quelques couples. Une information
personnalisée
des
agriculteurs
concernés est aussi prévue ainsi que
la mise en valeur des efforts qu’ils ont
consentis. Les conseillers agro-environnementaux de Natagriwal et
scientifiques d’Aves-Ostkantone et
d’Aves sont en charge de ce projet en
2016 et 2017 pour le compte du Service Public de Wallonie dans le cadre
du programme de mesures agro-environnementales et climatiques.
Plus d’infos : aphilippe@natagriwal.be et gerhard.reuter@skynet.be.
D’après G. Reuter,
J.-P. Jacob,
A. Philippe et Th. Walot
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Agra-Ost, UCL-Elia
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