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1. Le froment non récolté a permis la survie de nombreux oiseaux en hiver
Les sept petites parcelles de froment non récolté sur la plaine entre Perwez et Thorembais-les-Béguines ont permis à au
moins trois groupes d’une vingtaine de bruants jaunes, 80 bruants des roseaux et entre 35 et 50 bruants proyers de
passer l’hiver.
Les bruants de roseaux vont probablement nous quitter bientôt pour repartir nicher plus au nord. Les bruants jaunes
restent dans le coint et nichent au pied des haies, dans les broussailles.
Les bruants proyers mâles vont retourner sur leurs territoires chacun de quelques dizaines d’hectares dans la plaine en
choisissant des postes de chant. On les y retrouvera souvent pendant des mois. Ils espèrent y attirer les femelles qui
construiront un nid au sol le plus souvent dans les pois, les céréales les betteraves ou les chicorées à partir du mois de
mai. C’est même souvent jusqu’en été si la première tentative échoue.
L’objectif pour l’hiver prochain sera de laisser entre cinq et dix petites parcelles de froment non récolté à la moisson.
Pour fournir tout l’hiver des graines aux oiseaux on espère atteindre une surface d’environ 2ha au total soit un peu
plus que cette année. Seuls les agriculteurs peuvent donner cette chance aux oiseaux. Le froment leur est racheté
2000 euros par ha non récolté dans le cadre du programme agroenvironnemental.
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A gauche : une petite parcelle non récoltée en fin
d’été.
Au-dessus : une grande quantité de graines encore
disponibles en plein hiver.

2. Un « plus » pour les oiseaux : les tas de fumiers dans la plaine en sortie d’hiver
Si vous en avez l’occasion en sortant le fumier, n’hésitez pas à
déposer au coin d’un champ une benne ou deux en plus de vos
zones de stockage prévues. C’est notamment là que les bruants
proyers chantent et c’est un très bon repère pour eux. C’est là
aussi que les oiseaux trouvent des insectes et quelques graines.
Les faisans, les perdrix et les bergeronnettes printanières qui,
pour ces dernières, reviennent d’Afrique dans quelques
semaines, apprécient donc aussi beaucoup les tas de fumiers
(photo à gauche).
Les meilleurs emplacements : en bordure de froment.
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