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Retour sur le sauvetage de nichées dans les betteraves en été 2022 

Les bruants proyers nichent dans des terres très productives, loin des haies, des buissons, et des bâtiments. A Perwez, 
beaucoup choisissent de faire leur nid dans des parcelles de betteraves après la fermeture des lignes. Les champs sont 
très attractifs si des bandes enherbées sont à proximité. 

Certains agriculteurs ont été contactés en juillet pour préciser le moment du désherbage à la rasette de parcelles où une 
nichée était en cours. Cela a permis, dans certains cas, de s’assurer que la nichée aurait l’occasion de s’envoler avant le 
passage et, dans un cas, de délimiter une zone de quelques ares qui n’a pas été désherbée autour du nid, le temps que 
la nichée ait l’occasion de s’envoler. 
Cette manière de procéder est originale et efficace, sans contrainte importante pour l’activité agricole. Celà requiert un 
travail de terrain important d’ornithologues pour localiser des nids où des jeunes ont déjà éclos en observant le 
mouvement des parents qui nourrissent les jeunes. Lorsque la couvaison est toujours en cours, les oiseaux sont très 
discrets et les nids sont presqu’impossible à localiser. Le jeu en vaut certainement la chandelle puisque pour une espèce 
aussi rare, chaque nichée compte. En sauvant quelques nichées deux ou trois années de suite, on espère augmenter le 
nombre d’oiseaux qui se reproduiront dans la plaine et donc la population qui profite des aménagements réalisés par les 
agriculteurs. 

62 proyers passent l’hiver sur la plaine grâce au froment non récolté 

Cet hiver on a compté un peu plus de 60 bruants proyers sur la plaine. Ils se sont rassemblés en décembre autour des 
parcelles où du froment a été laissé non récolté à leur attention à la moisson. C’est essentiel pour la survie à l’hiver. 

1 Contact : Th. Walot, UCL-ELIA  – 0476/792.117, thierri.walot@uclouvain.be, rédaction sur base des travaux d’Arnaud Laudelout 
(cellule scientifique d’AVES-Natagora – arnaud.laudelout@natagora.be)  

mailto:thierri.walot@uclouvain.be
mailto:arnaud.laudelout@natagora.be



