Actions en faveur des oiseaux des champs dans la plaine de Perwez-Thorembais
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1. L’hiver est là, les bruants proyers sont restés sur la plaine
Après une bonne reproduction cet été, le petit groupe de bruants proyers qui a niché sur la plaine a été rejoint par
d’autres. Ils sont cinquante pour le moment et s’alimentent sur les petites parcelles de froment non récoltées à
plusieurs endroits dans la entre Perwez et Thorembais. En novembre et début décembre, ils se mettaient à l’abri dans
les derniers champs de betteraves non récoltées. Maintenant on les voit dans les moutardes et les autres couverts
hivernaux qui ne sont pas encore broyés à proximité des petites parcelles de froment sur pied. C’est donc très
important de laisser quelques morceaux de couverts CIPAN ou SIE le plus longtemps possible sans les détruire en
hiver. Ceci permettra aux oiseaux de s’abriter.
Un groupe d’une quinzaine de bruants des roseaux, autre grand amateur de froment de 70 % depuis 30 ans se trouve
depuis le début décembre sur une petite parcelle non récoltée non loin de la Ferme de la Porte. 70 % des bruants des
roseaux ont disparu depuis 30 ans, le manque de nourriture en hiver en est une des causes.
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2. 3 % de bandes aménagées dans la plaine, cela marchera aussi pour la perdrix
Pour qu’assez d’oiseaux des champs puissent se reproduire
en trouvant des insectes pour nourrir leurs jeunes, les
études anglaises ont montré qu’il fallait au-moins 3 % de la
plaine agricole devait être consacrée par à des surfaces non
ou peu exploitées, comme nos bandes aménagées.
C’est donc l’objectif du projet à Perwez où il faudrait donc
au moins 21 ha d’aménagements agricoles pour la faune. La
moitié du chemin sera faite cet été grâce aux agriculteurs
déjà engagés dans le projet.
En Allemagne, un projet du même genre a montré tout
récemment que quelques pourcents de terres non cultivées
pour les récoltes et aménagées pour la faune permettent
effectivement de maintenir et même d’améliorer les
populations de perdrix.
L’agroenvironnement paie maintenant au même niveau ou
mieux qu’une autre culture ce type d’aménagements. Les
agriculteurs peuvent agir pour la faune sauvage dans des
conditions financières correctes.
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