Actions en faveur des oiseaux des champs dans la plaine de Perwez-Thorembais
– Info mars 2020 – 1
En fin d’hiver les cultures pour les oiseaux ont souvent mauvaise mine

En fin d’hiver le froment a parfois vraiment une triste mine qui désespère certains. Les oiseaux ne le voient manifestement
pas comme cela et s’en trouvent encore souvent très bien. Dans ce qui reste du froment à la photo ci-dessus à gauche on
a observé une vingtaine de bruants jaunes qui y trouvaient toujours leur nourriture fin février.
Un essai de l’été 2019 donne de bons résultats cet hiver : de l’avoine blanche de printemps avec du tournesol a été semée
comme CIPAN/SIE après des pois en juillet. La parcelle d’un hectare est toujours « sur pied ». Des grains au stade pâteux
ont été produits et consommés par les bruants proyers et des bruants des roseaux Plusieurs dizaines d’oiseaux sont
souvent observés à cet endroit en plein milieu de la plaine. Même versée (photo de droite) les oiseaux y recherchent
encore leur nourriture.

Mais les bruants proyers et d’autres oiseaux sont bien là!
Plusieurs tests ont été réalisés sur la plaine. Du radis fourrager a été semé sur deux petites parcelles. Leur aspect en fin
d’hiver n’est pas trop engageant. On y observe néanmoins de beaux groupes d’oiseaux qui s’y alimentent. 120 linottes
mélodieuses ont été observées du côté de Thorembais-les-Béguines sur les radis. Ces oiseaux forment une bande qui
sillonne le ciel aux abords des petites parcelles où ils se nourrissent.
Un vol de linottes (photo R. Dumoulin)

Du quinoa a aussi été semé à Perwez en mai (photo à droite). Comme le radis, il garde ses graines très tard en hiver ce qui
est un bel avantage pour les oiseaux. Un beau groupe d’une vingtaine de bruants des roseaux en profite toujours début
mars. On y a vu et entendu aussi quelques perdrix. Nous voulions savoir si le quinoa pouvait nourrir les bruants proyers
en toute fin d’hiver mais on ne les y a pas encore vus. Ils ont toujours l’air de se contenter du froment et de l’avoine
ailleurs dans la plaine.
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