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1. 	Les	alouettes	des	champs	dans	la	plaine	en	été	
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Les alouettes sont encore là en beaucoup d’endroits en Wallonie mais leur population a été réduite de 90% en 60ans.  
A Perwez des comptages sont réalisés au printemps et en été depuis le début de notre projet en 2016. Ces deux dernières 
années on montre une tendance nette à la hausse du nombre de « territoires » (zone défendue par un mâle). C’est loin 
d’être le cas à l’échelle wallonne avec une baisse continue.  
Dans la plaine il y avait l’année dernière près de 20 couples par 100ha. C’est élevé par rapport à ce qu’on trouve ailleurs. 
C’est de bon augure pour l’avenir : les jeunes alouettes tendent à revenir nicher près de là où elles ont éclos. 

2. Pour	davantage	d’alouettes	dans	la	plaine,	les	couples	doivent	élever	plus	de	jeunes	!	
 

 
Les nids sont en premier lieu installés dans les céréales. Les femelles pondent deux à cinq œufs, couvent 12 jours et les 
oisillons sont nourris 10 jours d’insectes au nid. Après cela ils se dispersent, continuent d’être nourris pour être autonomes 
à 3 semaines. Les parents entreprennent vite une seconde nichée, davantage si elles ratent. 
 
La question vitale pour les parents est de trouver suffisamment d’insectes. De tout petits au début, puis de plus en plus 
gros. Les poussins consomment « de tout » (pucerons, fourmis, carabes, sauterelles, araignées, vers et larves 
notamment). Pour nourrir un jeune après quelques jours, il faut plusieurs transports d’insectes vers le nid chaque heure ! 
Aujourd’hui les champs sont grands, « propres » et les insectes très contrôlés. Les bordures enherbées des chemins et des 
parcelles sont devenues peu nombreuses et souvent malmenées par les travaux agricoles. Beaucoup d’oisillons meurent 
de faim parce que les parents n’arrivent pas à les nourrir. 
Une solution est connue. Il faut bien préserver les accotements, fossés et talus enherbés de bords de chemin. Il faut aussi 
absolument installer entre les champs des bandes à base de graminées adaptées. Ces bandes sont plus ou moins fleuries 
et peuvent selon les cas être partiellement fauchées en été. Elles devraient couvrir entre 25 et 30ha pour stabiliser de 
belles populations d’alouettes et d’autres oiseaux qui nichent dans la plaine. Les contrats «  MAE « servent à cela. 

Haen divi 

 
1 Contact : Th. Walot, UCL-ELIA  – 0476/792.117, thierri.walot@uclouvain.be 


