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1. Du froment et du quinoa pour l’hiver 
 
Pour permettre aux bruants proyers de passer l’hiver dans de bonnes conditions, en groupe et sans devoir se disperser à la 
recherche de nourriture, de petites parcelles de froment ont été laissées sur pied à la récolte. Environ deux hectares ont 
été maintenus sur la plaine, répartis en une petite dizaine de parcelles.  C’est surtout à partir du mois de novembre et des 
premiers froids que les oiseaux y recherchent des graines. C’est aussi à partir de ce moment et jusqu’au printemps qu’un 
suivi est organisé pour identifier les espèces présentes et compter les bruants proyers et tous les autres oiseaux qu’on y 
retrouve. 
Cette année deux petites parcelles de quinoa ont aussi été semées. Le quinoa est réputé pour être volontiers consommé 
par les proyers. Selon les spécialistes, des graines devraient aussi tenir sur les plantes tout l’hiver et être encore 
disponibles en février-mars période  la plus difficile à passer pour les oiseaux. C’est donc à vérifier. 
 

  

 

2. On parle de notre projet à Perwez 
 

 

La commune de Perwez est partenaire de notre projet.  La 
fauche des accotements est retardée à la fin d’été là où ils 
font plus d’un mètre. Cette façon de faire augmente la 
surface où les oiseaux peuvent trouver des insectes 
comme des sauterelles en été. 
 
Le site internet de la commune dans son volet 
« actualités » et le bulletin d’information communal 
(numéro d’octobre) présentent le projet et mettent en 
valeur l’engagement des agriculteurs. 
https://www.perwez.be/actualites/actions-en-faveur-des-
oiseaux-de-nos-campagnes 

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