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1.  Le bruant proyer en été  - Petit bilan avant les résultats des comptages de 2020  
 

 

    
 

Comme chaque année les comptages d’oiseaux sont en cours. Les bruants qui chantent dans la plaines sont localisés 
précisément sur le fond de carte des parcelles. C’est assez simple avec un téléphone portable. On y arrive pour les 800ha 
en y consacrant environ 25 matinées qui commencent tôt chaque année.  
 
Les mâles marquent leur territoire par le chant et ont une ou plusieurs femelles. Certains mâles restent célibataires. Les 
pois et le froment attirent d’abord les nichées avec une bonne hauteur qui permet de cacher les nids. Les oiseaux sont 
chassés des pois lors de la récolte et réussissent mal leur nichée dans le froment. On confirme de plus en plus que les 
nichées réussies sont le plus souvent en chicorée et en betterave où ils s’installent plus tard une fois les lignes fermées. 
 
Le nombre de chanteurs entendus a grandi nettement depuis 2016. On pense que c’est surtout jusqu’à présent grâce au 
froment non récolté qui  aide les oiseaux à passer l’hiver. 

 

2. Les  bandes fleuries : un appui à la lutte contre les pucerons dans les betteraves 
 

 
Les bandes fleuries avec des « fleurs des prés » dans la plaine à Perwez renforcent  la lutte naturelle contre les pucerons 
verts vecteurs de la jaunisse. Avec la sélection de variétés résistantes et l’utilisation de nouveaux insecticides sélectifs, les 
bandes fleuries sont la troisième piste abordée sur le site internet de l’IRBAB pour limiter les effets  des pucerons dans  la 
transmission de la jaunisse.  Vous êtes nombreux à avoir utilisé de préférence l’insecticide le plus sélectif au printemps 
dans la plaine. 
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