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ACTIONS EN FAVEUR DES OISEAUX DES CHAMPS
DANS LA PLAINE DE PERWEZ - THOREMBAIS
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La plaine de culture de Perwez-Thorembais est une
des rares en Wallonie où tous les oiseaux qui nichent
au sol dans des champs sont encore présents à la
bonne saison. En plus des alouettes, cailles des
blés, bergeronnettes printanières et autres perdrix
grises, la plaine compte une petite population d’une
douzaine de couples de bruants proyers. Ce dernier,
comme la perdrix, ne vit que dans les parcelles agricoles où il niche au sol. Les deux espèces, en forte
régression (- 90 % en 30 ans), sont au centre du projet. Ces oiseaux présentent aussi les particularités
de ne pas quitter notre région à la mauvaise saison
et de rester dans la même zone d’une année à l’autre
pour se reproduire.

OBJECTIF DU PROJET
L’objectif majeur de ce projet expérimental est de mettre en œuvre des aménagements à l’échelle d’une plaine
de culture pour favoriser les oiseaux des champs. Il se déroule sur plusieurs années dans le cadre du programme
agroenvironnemental de la Politique Agricole Commune Européenne. Le projet vise également à tester de nouvelles
mesures et à évaluer leurs effets à travers un suivi scientifique et agricole.

ACTIONS DE TERRAIN
Les aménagements sont destinés à améliorer la capacité d’accueil du milieu pour les oiseaux, surtout en apportant
des ressources alimentaires comme des graines de froment à la mauvaise saison et des insectes à la bonne saison.
Des zones de hautes herbes sont aussi prévues pour favoriser l’installation de nids au sol à leurs abords comme c’est
particulièrement apprécié par le bruant proyer et la perdrix grise.
En pratique, les aménagements consistent principalement en :




D
◆ es bandes ou petites parcelles de froment non récolté à la moisson pour fournir des graines à la mauvaise saison.
D
◆ es bandes de hautes herbes fauchées tard dans la saison (ou même non fauchées).
Ces zones sont parfois semées de mélanges très fleuris au printemps et en été.



D
◆ es talus ou bords de chemins agricoles fauchés en fin d’été surtout comme source d’insectes.



D
◆ e petits buissons plantés dans la plaine pour servir d’abris, de perchoirs et de repères aux oiseaux.



D
◆ es tas de fumier stockés au champ qui servent aussi de repères, de perchoirs et de sources d’insectes.



D
◆ es petites surfaces de "cultures dérobées* " qui sont maintenues sur pied jusqu’à la fin de l’hiver
pour conserver des abris à la mauvaise saison.

À terme, les aménagements devraient couvrir au moins 3 % de la surface de la plaine pour avoir un effet significatif
et durable sur le nombre d’oiseaux agricoles. Le suivi scientifique des populations permettra d’évaluer l’efficacité
des actions sur la reproduction et l’augmentation des effectifs des différentes espèces.
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ACTEURS ET PARTENARIAT
Les agriculteurs sont les principaux acteurs du projet. Les aménagements réalisés font l’objet de contrats agricoles
(MAEC** ou autres) avec le Service Public de Wallonie pour indemniser certains coûts et apporter un soutien
technique car ils nécessitent un effort de gestion important souvent sur leurs meilleures terres. Des démarches
sont en cours pour impliquer aussi les chasseurs qui apprécient l’effet favorable des actions sur la faune sauvage.
L’association de protection de la nature Natagora est également impliquée dans le suivi scientifique et le financement
de certains aménagements. Natagriwal est aussi partie prenante en apportant un appui financier, scientifique et
technique pour l’encadrement des agriculteurs. La commune de Perwez soutien les actions et adapte l’entretien
des accotements. L’ensemble du projet est coordonné par l’Université Catholique de Louvain.

Personnes de contact :
Thierri Walot . UCL ELI Agronomie . thierri.walot@uclouvain.be . 0476 79 21 17 . www.graew.be
François-Xavier Warnitz . Natagriwal . fxwarnitz@natagriwal.be . 0499 67 04 99 . www.natagriwal.be
Arnaud Laudelout . Natagora . arnaud.laudelout@natagora.be . 0495 16 71 35 . www.natagora.be

*

Cultures à base de moutarde, d’avoine ou de phacélie le plus souvent semées après les récoltes d’été et servent au départ à protéger les sols et les eaux.
Elles sont normalement broyées en début d’hiver pour permettre le labour.

**

Les Méthodes Agro-Environnementales et Climatiques sont des pratiques agricoles visant à améliorer fortement l’environnement (eau, sol, biodiversité, climat),
les paysages ruraux et le patrimoine animal ou végétal. Ce sont des contrats volontaires de 5 ans avec les agriculteurs.

Version avril 2018

